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M. DU CAMPFRANC

Ils continuait à être les grands amis des en-
fants de Jesn Kervillan et d'Annaik. Tons en-
semble, fillettes et garçons, ceux-ci troussés en
petit, mousses, couraient, jambes brunes et
pieds nus. snr les grèves ; c'étaien t des ébats
pleins de gaieté. Hem. et Francine conduisaient
la bande ; Luce, Ange, Célestin ot Pauline sui-
vaient. Les cris de joie s'élevaient en mèma
temps que le» cris des mouettes. Souvent Yvon-
ne-Marie, du haut de la falaise, regardait ten-
drement la jeune bande ; et, quand elle appelait
lee deux siens pour rentrer au logis, les six voix
répondaient en chœur :

— Oui , oui. tante Vonne, nous arrivons... Tè-
ne*. tenez, tante Vonne, prenez tous ces bais«i-
pour vous.

Et les petites mains mignonnes, il y en avait
douze ponr le moins,, lançaient des baisers à tan-
te Vou. .: ' chérie.

l'auto .' c'était ie nom que tous les petits lui
donnaient dans le village. Tous les mignons de
Kervidy, les orphelins surtout, oeux auxquels
les naufrages cruels ont pris le père, étaient ses
enfants. Elle les caressait, elle leur enseignait le
catéchisme, et, devan t cette famille qu'elle s'é-
tait donnée, elle se disait :

— Large... large mon cœur... Grandis !
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Et tout oe petit monde que, si souvent, elle
abritait sous son toit, vivait joyeux. Elle aimait
le bourdonnement de sa ruche. On étudiait , on
priait, on chantait de beaux cantiques. Toujours,
sur le foyer, mijotait une grande marmite pleine
da soupe, et, quand un jeune orphelin avait l'es-
tomac creux, Yvonne-Marie donnait la becquée
au petit oiseau. La pauvre chaumine pouvait, en
toute vérité , s'appeler la - maison dn bon Dieu > .

Héroïque Yvonne-Marie ! Une pitié passioné-
ment attendrie, un désir d'être douce et bienfai-
sante aux abandonnés , gonflaient son cœur.

Et, pour arriver à secourir tout son petit mon-
de, elle travaillait avec une ardeur extrême, fai-
sant parfois des journées de quinze heures ; et à
ses coutures, à ses broderies assidues, elle joi-
gnait des prodiges d'économie, d*s miracles d'or-
dre et de soins. D'ailleurs, lorsque sa modeste
bourse était vide, n'avait-elle pas toujours à fai-
re l'aumône de soins pénibles et rebutants près
des infirmes ; et si la misère qu'elle secourait
était trop grande, elle allait quêter chez les plus
riches, emprunter des draps, des couvertures
chaudes, solliciter des remèdes, demander des
aliments, de petite, douceurs.

Personne ne la refusait. Tous ia saluaient an
passage, et si. parfois, des parole, éIogiea_s. par-
venaient à ses oreilles, elle balbutiait en joi-
gnant les mains :

— Seigneur Dieu ! ces chers orphelins et ces
malades bénis, que j'oblige, me font, par leur re-
connaissance, ia vie trop douce... Ma vie es» un
paradis sar terre.

Quelle différence entre cette existence si belle,
si bienfaisante, si pure, et celle dc Pierre le Hé-
rec :

Parfois Yvonne-Marie, au conrs d. ses cour-
ses charitables, rencontrai: ie malhenreox ; mais
elle avait renoncé à lui donner de sage, con-
seils. A quoi bon ? Toute parole de -raison de-

meurait inutile. Ses remords n avaient pas duré
huit jours, et si, devaat le lit de mort de sa fem-
me, touché un instant , il avait pris de bonnes
résolutions, il ne se les rappelait plus. Souvent ,
il s'écoulait des semaines sans qu'il repaiûf à
Kervidy. Depuis longtemps, il ne travaillait
plus; mais, un sac sur le dos, un bâton à la main,
il roulait d'un village à l'autre. On ne savait
même pa_ au juste où. gitait ce lâche, qui avait
martyrisé sa femme, -et qui s'en élait allé ail-
leurs, abandonnant ses enfants, pour fuir des res-
ponsabilités trop pesantes. Il n'avait jamais sn
prévoir ; il ne saurait jamais. Dès que l'aumône
du passant lui avait donné quelques décimes, il
entrait là où se vend l'alcool, s'attablait devant
un marbre maculé de taches d'absinthe, s'y ou-
bliait des heures. Tant qu'il aurait un sou, il
le boirait. A la nuit tombante, il quittait lVsta-
minet et s'en allait par les chemins, plein de
stupeur, voyant danser les maisons, osciller les
rochers de la plage ; puis il tombait , donnant
sur le sable, sur une pierre, voire même sur un
tas d'immondices.

C'était lamentable.
Chaque jour, Yvonne-Marie terminait sa priè-

re par ses mots :
— Seigneur, ayez pitié des pauvres pécheurs !

Tous les siècles vous cloueront do.c sur la croix,
mon Sanvenr-Jésus ?

Elle approchait de ses lèvres le petit crucifix
de son chapelet, le baisait pieusement , et pen-
sait :

— Ah ! si tous les hommes obëissaien. à ia
voix divine < Yenea â moi. Soyez bons. Répri-
mez vos passions ». Alors quelle union, quelle
concorde sur îa terre .... Les pères n'abandonne-
raient pa» leurs enfants.

Et ies années passaient l'une après l'autre,
mélan: des fils d'argent à la blonde chevelure
d'Yvonne-Marie. Sa tache était accomplie. Le*

enfants étaient élevés. Elle avait vécu, elle avait
lutté, elle avait fait le bien tous les jours, et elle
le ferait encore tant que Dieu lui laisserait la
vie. Le sourire aux lèvres, toujours soumise à la
volonté du ciel , elle répétait souvent à son smie
Annaïk :

—. Je suivrai mon chemin tant qu'il plaira à
Dieu.

Elle avançait en âge ; cependant, elle était
toujours sympathique et agréable à regarder,
avec ses yeux si bleus et ei doux, sa bouche in-
telligente , prompte à sourire aux malheureux ,
son air de sérénité robuste, disant te complet ou-
bli d'elle-même, oubli si grand qu'il était com-
me passé à l'état d'habitude. Elle n'était point
morose ; mais d'une simple et communicative
gaieté.

Longtemps, cependant , elle avait regretté le
voyage de Jérusalem, le grand rêve de sa jeu-
nesse, l'unique, l'ardent désir de son âme. Il fol-
lait pourtant s'y résigner ; elle mourrait «ans
avoir vu le Saint Tombeau. Oui, longtemps sa
pensée s'en était allée, bien souvent à travers les
infinis du ciel, vers cette Sion attirante, qui la
fascinait en quelque sorte ; elle s'en allait !à-bas,
très loin, vers le soleil d'Orient dorant la vieille
coupole du Saint-Sépulcre.

Et, l une après l'autre, les saisons avaient pas-
sé, fugitives comme des jours ; îe» années s'é-
taient accumulées, et ses regrets profonds s'é-
taient à pen près évanouis. Oui. ils s'étaient éloi-
gnés, ses rêves de saint pèlerinage. Si parfois,
bien rarement, ils reparaissaient encore, elle re-
muait mélancoliquement la tête comme pour
dire :

— Tu seras donc toujours une chimère, ma
pauvre Yvonne-Marie.

Et, d'un œil très doux, elle regardait pa..er
son rêve ancien comme à travers de» voiles, com-
me quelque chose d'irréel qui ne serait jamais.

Son sacrifice depuis longtemps était fait .
Pourquoi y revenir ? II faut beaucoup d'argent
pour se rendre à Jérusalem, et, tout son petit irt-
sor, elle l'avait employé à donner dn paio aux
orphelin*.

II

Cependant, à l'Aumônerie. on lui préparait
une grande surprise. Tout en marchant de long
en large dans son petit musée, dont le* mûri.
étaient de plus en plus ornés, et même couverts
d'aquarelles jusqu'à la pléthore , le capitaine
Taulec se frottait joyeusement les main».

Une idée fameu.-c qu'il avait eue là !
Il ajouta, en s'adressant à son frère :
— Nous somme; au premier jour de l'an;  j f

crois que mes étrenne* feront plaisir à cette \v-n-
ae Yvonne-Marie ; il me tarde de voir san vî« a-
ge s'épanouir... Mais où donc ai-je fourré ina ca n-
ne... Ah ! la voilà !

Et, «'armant du jonc solide à pomme d'argent ,
il se mit en route.

Il y avait fête au modeste logis de la Breton-
ne ; la table était mise. C'était l'unique prodiga-
lité d'Yvonne Tr.rneur ; mais le jour du premier
janvier, elle déployait sa plus belle nappe de
toile bise, parfumée â la lavande, et invitait les
sans-famille, les isolés, les abandonnés, les or-
phelins de Kervidy. C'était de fondation : cer-
taines années on comptait jusqu'à douze cou-
verts. On mangeait ensemble la poule an pot et
les galettes de blé noir. Herné* versait une bonne
lampée de cidre dans chaque verre, et les aban-
donnés, les vieillards infirmes, les orphelins sans
protection avaient , pour un instant, l'illusion de
lu famUle.

On trinquait â la bonne santé d'Yvonoe-JIarie
lorsqu'entra le capitaine.
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LES TROIS ROSES B7Y01E-MARIE

Hoy ew. convaincus! I
qne nous possédons un choix considérable d'articles d'hiver et que nous |

maintenons nos prix les plus bas le plus longtemps possible I
«*s I

Un Iot de camisoles pnre laine ponr dames, 1.35 Uu grand choix de châles vandois façon main
Un grand choix de pantalons flanelle pr dames, dep . 1.45 et antres, 4.50 à 3.10
Un grand choix de jupons tissus épais ct flanelle , Un grand choix de châles russes, de 6.50 à 4.50

depuis 2.95 à 1.75 . Un grand choix de petits chéles, de 1.35 à 0.70
Un grand choix de spencers pr hommes, de 12.- à 2.95 Un choix énorme de guêtres pour dames, de 4.25 à 2.65
Un grand choix de chemises molletonnées , 1" pal., 2.95 Un choix énorme dc boléros laine ponr dames,
Un choix de chemises Jaeger, depuis 3.25 à 1.95 depuis 2.45
Un choix immense d'écharpes de sport , de 3.95 à 1.20 Un choix énorme dc gants chauds pr dames, 1.95 a 0.50

"¦¦» «.*ll_«- »̂'---llW-l l ¦'¦¦*'^̂ -̂ ^̂ -iiiî -fĉ ^̂ iĴ -l̂ ^M ™

Choix meroilleni ùclarpes _ara.ul et velours y nwW Choix merveilleux de Fourrures
Un choix énorme de couvertures dc lils, de 15.- à 2.45 | Choix énorme dc caleçons pour hommes, de 3.50 à 1.35

B 
Encore un lot de coupons de flanelle couleur , j Choix énorme de camisoles pour hommes, de 3.50 à 1.25

à 2 m. 50, pour 1.25 ! Gauls chands pour hommes, de 1.50 à 0.80
-.̂ ¦fc»^-»—W-.*-^. *-_<_i»__i__—.M — ̂ ^̂ --î _- -̂*̂ --_*-» -̂to^̂

Un choix de combinaisons pour enfants , depuis 1.35 Jaquettes , Manteaux , Rotondes , Bonnets , Béguins ,
Uo choix énorme de gnètres pour enfants , depnis 1.35 Bérets, Chapeaux velours, Chapeaux drap, Man-
Un choix énorme de gants d'enfants , de 0.80 à 0.35 chons et Pelisses assortis pour enfants. £

Un choix splendide de Jupes nou velles, de 15.- à 3.25 Caleçons réforme pour dames et fillettes
Grand choix de Blonses très bon marcte Gpand choix de fab|iers fi||ctte8 t ,§
Une série de Corsets à 2.25, 2.95, 3.75, 4.95, 5.50 r 8
Velours pour Blouses, à 2.45, 1.95, 1.50 le mètre Grand choix de dra P8 de Uls en mollclon éPai8*
Grand choix de Jaquettes laine • 3-25» 2-85« 2«* l
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Ne faites j amais d'achats sans demander à voir les prix :

AU SANS RIVAL
Place Purry et Rue de Flandres 3

B Von. serez surpri s ie la quantité , fie la pâlit, et ies prix sans pareils que nous pouvons vous oltrir

Potagers
à fen renversé, très éco-
nomiques, c.o

Réparations de potage r»
Evole 6, à l'atelier

£a société lz fromagerie
Bémont, L'Ecrenaz , offre à ven«
tire une certaine quantité de

froma ges gras et salés
d'été 1914. — S'adresser au pré-
sident , M. Alfred Huguenin.
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VACHERINS I»
de la Vallée de Joux

à 80 centimes la livre
par boîte entière.

of ocf ê/ë
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Anthracite de la Rultr l3
7 fr. 60 les 100 kg.

Boulets û'antliracite
5 fr. 20 les 100 kg.

livrable franco domicile

! Militaires
: Gilets à manches :
I poil de chameau '.
' Fr. 15.— cAez :

Ed. CLAIRE
• Hôpital 1 1 - - NEUCHATEL fOaDronaomçoaaaaMagaP

Dans famille
ide damée, occupant seules mal»
son très confortable avoc jardin,
verger, on recevrait une datmo on
demoiselle en pension avec sr«
rangement spécial avantagea*.
Situation abritée dans petit «

! ville près d'un lac. Selon désir,
{leçons de français par dame di-
plômée Ecrire sous initiales V.

JO. 997 au bureau de la Fouille
'd'Avis.
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COMMUNE
de V125 1N

COLOMBIER

VENTE DE BOIS
La commune de Colombier ven-

dra, par voie d'enchères publi-
ques, au comptant, le jeudi 19
novembre 1914, les bois suivants ,
situés dans ses forêts des Cotley-
ses et Bois Devant.
174 stères sapin,
300 fagots,

6 H toises mosets,
3 tas de perches,

10 pièces de service cub* 3,44 m3,
2 billons cubant 1,48 m3,

31 tas de branches et de darre.
Rendez-vous, réservoir de Bôle ,

à 8 h. 30 du matin.
Conseil communal.

Draps de Ut.
Linges cuisine, toilette.
Nappages, Serviettes.
Molletons pour Ut.
Toile d'emballage.

P. BERTRAND
Bue du Château - Neuohâtel

Réchaud à gaz
3 feuz, avec petite table fer, à
vendre. S'adresser à H. Hinggen-
b.rg. Châtelard 5, Peseux.

Zimmermann S.A. —
recommande l'emploi ——
toujours pins étendu de la

Semoule de maïs —
à fr. 0 45 le kilo -m n
et Indique ¦
plus de HO manières ——
de l'accommoder ¦

A vendre d'occasion un superbe

potager
émaillé. — Eoluse 10. 3m*.

Pins d'ennuis, pins de
billets froissés et déchirés,
avec le H 34369 L

porte-billets Graser
h Fr. 1.80

l'In vente:  Li brairies Delà-
chaux A. Nientlé. Nickel
Henriod, HeuchAtel.

te|T*"gi|l COMM UN Ji

I|gP CORTAILLOD

Vente 9e bois
Lundi 23 novembre

1914. la commune de Cortail-
lod vendra par voie d'enchères
publiques, dans ie bas de sa fo-
rêt :

43 charpentes mesurant24, 50 m3,
285 stères divers . 25 % demi-toi-
les rondins pour écbalas, 4 K tas
de perches, 2 tas pour tuteurs,
616 verges , 12 poteaux chêne,
3965 fagots de 70 cm., 710 fagots
d'un mètre el 1 trenc.

Rendez-vous des miseurs à 9 h.
du malin k l'entrée du chemin
d'Austerlitz. H 2768 N

Conseil communal.
:.:.::.: m CO.HMIJM.

amjgg. Pesenx

VENTE DE BOIS
• Le vendredi 20 novembre cou-
rant, la Commune de Peseux
vendra par vole d'enchères pu-
bliques, dans ses forêts, les bols
ci-dessous désignés :

94 stères, sapin, cartelage et
dazona ;

8 billons sapin cubant .,01 ;
40 tas de perches pour tuteurs;
34 tas de perches pour echa-

las et échafaudages ;
2850 verges haricots ;

2 3/4 toises mosets ronds ;
10 lots dépouille pour fagots

et litière.
Le rendez-vous des miseurs est

ft 8 heures du matin ft la Maison
du Garde.

Peseux, le 12 novembre 1914.
Conseil communal.
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A VENDRE
4 beaux porcs

ft vendre , Charmettes 14, Vau-
seyon. 

Belle occasion
A vendre : joli canapé Louis XV,

i fauteuil et 6 cliaises. ft bas prix
S'adresser F. Kichard , tapissier,
Château 9.

OUVROIR DEJDENTELLES
Depnis lundi 16 novembre, a lieu dans le magasin

des demoiselles Peytieu, rue du Seyon, l'exposition et la
vente des produits de l'Ecole de dentelles de notre ville. Cette
école, encore très peu connue, fut fondée l'an dernier par quelques
dames, dont le but est de procurer aux personnes peu fortunées
qui , pour une raison ou pour une autre, ne peuvent quitter leur
in érieur, un moyen de gagner quelque chose tout en restant à la
maison.

Celte école a été fondée avant tout dans un but humanitaire ;
quant aux résultats artistiques atteints ils sont déjà remarquables.

Ainsi , M esdames, en achetant ses produits , vous ferez deux
bonnes œuvres ft la fois : vous viendrez en aide à bien des exis-
tences modestes, et vous contribuerez à restaurer chez nous cet
art charmant dans lequel nos arriôre-grand'mères furent de si
habiles ouvrières.

AVIS OFFICIELS 

Commune de <«3C La Coudre

Tente de Bois
La commune de La Coudre exposera en mises publiques

et contre argent comptant , le Jeudi 19 novembre, dès les
lt, beures après midi, dans sa forêt de Ohaamont:

1200 fagota de hêtre d'un mètre.
15 lots de ao plantes de bêtre et longs fagots.
Rendez-vous des amateurs à 1 heure, au Collè ge.

Conseil communal. m̂mma m̂mÊmmmmmmmmj ^mf m m

Blanchissage
*.¦.¦ __̂  _»— _¦» — ¦̂ ^̂ »-̂ fc^̂ ^-̂ ^» L~

Le linge de corps et de maison
est lavé

et repassé avec le plus grand soin
par la

G. B. N.
Service à domicile. - Téléphone 1005
Expéditions-an dehors par poste on chemin de fer t. ;

Grande Blanchisserie Neuchâteloise .
8. GONA RD & O*», MONRUZ - NEUCHATEL 1

Vins de Cortaillod
garantis purs, â vendre

Vin blanc en bouteille, depuis 70 cant., verre à rendre
Vin rouge en bouteille, depuis 1 fr. 10, verre à rendre

S'adresser â. Jules VOUGA & Fils, viticulteurs, Cortaillod

INDUSTRIE NATIONALE

I

l^^^ ĵ Savon „£a Grenade M
Miliwîl^'^^v Extra pur
^ilBwll ( rf) LE ïy îE ,LILEUR
HKUfffl V /̂ 

En vente partout. H 23703 L

^l|x  ̂Savonnerie P.clari frères , Yverdon
1Ffff—TT^^Tlfl¦!"»¦ -' * ^"-T»—t,T,"M,,"r*̂ ','»'F,',,"
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fourneaux inextinguibles
les pins durables

économisant le mieux le combustible
demandant le moins de soins

Magasin A. Perrej aux
MAIRE & C», suce.

1, Fanboars. de l'Hôpita l, 1
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TRA VAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerio de la Feuille d'Avis de Neuohêtel

ABONNEMENTS '
i an 6 rnete S meHs

Es ville, p«r porteuse 9.— 4.J0 *.a5
» p-r la poste 10.— 5.— a.5o

Hors de vflle franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) 16.— _ 3 . — 6.5o
Ah ttmemtÊsst pay. par chèque postal sans frais.

Abonnements de villégiature.
Changement d'adresse, $0 centimes.

Bureau: Temple-7 *1 eu f ,  JV° / i|
Tente au numéro aux iiotquet , garée, déf ile, etc. J

ANNONCES, corps s '
Du Canton , la ligne o. i o:  i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne: avis
mortuaires o.ao ; dito ex-canton o.So.

Suisse et étranger , la ligne O.ao; 1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: 0.35 la ligne: min. l.xS.

Réclames . o.So la ligne, min. a.5o. Suiue
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. S fr.

Demander la tarif complet. — Le |ournal te réserve da
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont la

V coiilmu n'est pas De i une date. a«. ___!! __,



Entre les deux tours
PARIS, - 16. — Un singulier dialogue franco-

allemand s'est déroulé il y a quelques soirs. La
tour Eiffel et la tour de Nauen , dont le sommet
de 200 m. de hauteur transmet les radio-télé-
grammes entre Berlin et Hambourg, ont échan-
ge quelques phrases de circonstance.

La tour de Nauen ayant constaté' que ses mes-
sages étaient recueillis par la Seine, les opéra-
teurs allemands imaginèrent l'autre soir d'en-
rvoyer un message personnel à la tour Eiffel , qui
reçut en effet , quatre vers allemands dont voici
la traduction littérale : — - .. .. '. ,

« Où avez-vous fait échouer notre plan ? et ,où
avez-Trous repoussé nos troupes ? Cette nouvelle
est invraisemblable, et peu. honnête, chère tour
Eiffel ! »

Les télégraphistes français acceptèrent le défi ,
let la tour Eiffel répondit à la tour'dè' Nauèu en
vers allemands : « O armée allemande, y disait-
on, as-tu oublié que Paris t'attendait pour dîner
le jour anniversaire de Sedan ? Tu t'es donc at-
tardée en route ? Tu as peut-être préféré notre
Champagne de la vallée de la Marn e, mais le bon

jvin est mauvais pour le voleur, et, pour nos en-
nemis; seul l'acier est bon. Croyez-vous donc que
le . monde entier accepte votre prose comme des
Vérités, et que tout ce que vous' pourrez télégra-
¦pjiie.r délivrera les ,Alle>man<ïs-.de: leurs.ennemis' ?
Malgré vos belles victoires** télégraphiques, l'Al-
lemagne descend. lentement dans 1 abîme; "» . ':''

La tour de.Nauen n'a pas encore fait connaître
B& réponse. 

!. "UIIII

SUISSE
' Code pénal fédéral. — La commission d'ex-

perts pour le code pénal fédéral a discuté en se-
conde lecture les décisions prises à Hilterfingen,
tout d'abord contre les délits contre l'autorité
publique. Une proposition de modification de
l'article 200, présentée par la commission de ré-
daction, a été repoussée ; par contre, la commis-
sion a admis comme peine l'amende outre la. pri:
son. Une proposition de. supprimer dans le projet
de code pénal l'offense aux Etats étrangers a été
repoussée... „•* . ', H,

BALE-ÇAMPAGNE. — L'autre soir, on télé-
phonait , de. la part du commandant de policé de
Liestal, disait-on; à un . aubergiste d'Arisdor f
qu'un détective de Bâle viendrait dans la soirée
dans la localité pour une enquête et qu 'il fallait
le chercher à la gare en voiture. Le détective ar-
riva effec.tiyaraent et annonça, qu 'il avait . été
chargé de rechercher une personne qui avait émis
de faux billets de banque et qu 'il devait confis-
quer .eux-ci. Il avait déjà récolté près de .200
francs , lorsque l'affaire parut un peu louche aux
bonnes gens d'Arisdorf. Us demandèrent des ren-
seignements par téléphone à, Liestal et, .au bout
d'une deiftii-hétire) le pseudo-détective était au
clou. Ce Kœpenick au petit pied est un garne-
ment de 20 ans.,, • . ,  . -,,,,, .. ¦ .. .. .,. T,

FRIBOURG. -̂  Au moi.'de mars dernier, ;la
cuisinière d'un ' hôtel de- , Fribourg faisait la
désagréable constatation qu'une somme de 375
francs,- qu'elle avait reçue- la- veille par la poste

_t qu'elle avait enfermée dans l'armoire de sa
chambre, avait disparu. Les recherches entrepri-
ses aussitôt permirent d'établir que le voleur
était entré dans la chambre de l. cuisinière en
passant par une lucarne du toit. Il avait trouvé
dans Un tiroir la clef de l'armoire et avait pu en-
lever le magot sans difficultés

Mais la cuisinière se souvint que, .au moment
. où le facteur lui avait remis l'argent, un garçon
de l'office , le jeune Daniel M., d'origine italien-
ne, était présent. Autre coïncidence : le dit gar-
çon et 'lé sous-portier de l'hôtel' avaient quitté
précipitamment les lieux: peu après le*-vol. Aus-
si furent-ils immédiatement signalés, et recher-
chés .;' mais en vain. Ce n'est ^uè la .semaine der-
nière que la gendarmerie de l'hosp ice du Grand-
Saint-Bernard pouvait procéder à l'arrestation de

¦Daniel M., lequel venait d'Italie, dans l'intention
de rentrer en Suisse. '¦' ¦¦:::""" '

M. fit des aveux à la policé va laisanne. U dé-
clara qu 'il avait commis son. vol de connivence
avec le sous-portier .V. Leur cou£ fait, .lies deux
compères avaient filé sur ,Gênes,1 d'où ils passè-
rent à New-York. Mais ilà .durent rentrer peu
après, sans avoir fait fortune dans le Nouveau-
Monde. A.Gênes, ils se sépai'ôrent.- -'•¦

Là.;. SUISSE EN -MIMES
Elle avait confondu.--—-ïUne dame -allemande

"avait-cru.devoir:proteste. e .!û.'terme_i ëiiflammés
dans la presse de son ,payS::contre âne soi-disant

-profanation de la décoration :militaire allemande
dite « Croix de fer *>:- Elle avait Vu a Genève, di-

sait-elle, cet emblème sacré attaché par dérision
au cou des chiens, et procédant par induction,
elle affirmait qu 'en Suisse il existait des fabri-
ques de Croix de fer.

L'autorité fédérale s'est émue de cette affaire
et a ordonné une enquête immédiate.

Inutile de dire que les investigations les plus
minutieuses de la police n'ont pu faire découvrir
à Genève la trace de la moindre fabrique d.e
Croix de fer. Par contre, on a appris que c'était
la médaille des chiens de . 1913 qui avait donné
naissance à ce bruit ridicule. Un propriétaire de
chien avait laissé au quadrupède cette ancienne
médaille, qui a la forme d'un trèfle à quatre
feuilles.

Exportation des fruits. — Les autorités fédé-
rales ont complètement interdit l'exportation des
fruits de Thurgovie. On sait que l'exportation
des fruits était autorisée jusqu 'ici à destination
de tous les pays sans exception , la récolte ayant
été très abondante. . ¦ - .  -_ -.-' . . ,

CHRONI QUE AGRICOLE
Nous lisons dans le « Journal, d'agriculture

suisse > : . . 
Situation. — On signale un peu partout des

chutjs s de neige jusqu 'à l'altitud e de 800 à 900
mètres; Il en résulte un abaissement -otable de
la température en- .plaine. La, pluie est venue
maintenant en surabondance et enraie les derniè-'
res semailles.

Lait. — On a signalé de nombreuses , ventes

faites la semaine dernière par des sociétés d«
laiteries fribourgeoises. Une trentaine de celles-
ci ont accepté le prix de 15 centimes et demi of-
fert, par la maison Nestlé et Cie, et déjà signalé
danè notre dernier bulletin. Cet ensemble de ven-
tes représente une quantité de plus de sept mil-
lions de litres. La chocolaterie de Broc, de son
eôté, a fait des achats à 15 cent. le litre. La con-
densérie de Neuenegg a payé le lait de Liebis-
to'ff, environ 600,000 kilos , à 17 fr. 20 '-'es 100
kilos. On signale encore beaucoup d'autres ven-
tes à- dés fromagers entre 14 et 15 centimes et
demi le kilo, petit lait rendu anx livreurs , plus
les frais de location dont l'importance varie en-
tre , un quart et trois quarts de centime par kilo.
¦-jVins. ¦¦•*- Le marché des vins est rentré dans

le calme. On annonce de Mont-sur-Rolle que les
grandes caves de la localité à l'exception' d'une
seule, se sont vendues dernièrement au prix de 03
et. 64 cent, le litre.
, Nous avions indi qué comme plus liant prix ob-

tenu 1 à Genève celui de 46 cent . De rensei gne-
ments , ultérieurs qui nous sont parvenus, on se-
rait' allé jusqu 'à 50 cent., prix payé par des ca-
fetiers.

Actuellement, ni le commerce ni la consomma-
tion ne .font des achats. ,

Foires. — A la foire de Romont , du 10 novem-
bre, 'on a compté 285 pièces de gros bétail , 20
chevaux, 40 moutons, 12 chèvres et 75.0 porcs.
La' foire était bien fréquentée et lès prix se sont
ij i'àfateuus fermes * en * ce" qui concerne le" bétail
bovin. ' "' ' "'"" • ¦¦!'- " ' ' '̂ ?il

(Tous droits réservés.") •«¦¦ —-• ¦'.¦ - -' :
¦ ¦'-' ¦—* H. DUMUID.

AVIS
Toute demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse;, sinon celle-ci sera ex-
QE_ pédiée non attranchie . Œ)

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

A LOUER
Logement de 2 chambres , cui-

sine et dépendances , à petit mé-
nage. Ecluse 15 bis. 3°". c.o.

" Pour époque à convenir , un
joli logement de 3 chambres, gaz,
électricité. Ecluse 21. " " c.o.

Carrels ¦ Peseux
Dans maison tranquille , appar-

tement de 3 pièces, cuisine, cave,
galetas, jardin , lessiverie, eau .
électricité, à louer pour le l« r
janvier 1915. Prix : 3. lr. par
mois. S'adresser Carrels $, rez-
de-chaussée. . ' :

Ponr cause de départ
À remettre pour époque à con-

venir, bel appartement de .5 piè-
ces, cuisine, dépendances, eau,
gâz, électricité. Quartier tran-
quille, sud de la ville. S'adresser
Orangerie 2, 1er. : . ,-., ' c. o.

Logement à louer , à la Coudre ,
4-chambres bien au soleil, eau,

-"-Iêct-icité, j ardin, VT- S'adresser
-à Albert Lavanchy. ' ¦"-' • •
— A LOUER

.Jahys. Logement de 2 cham-
..bifé's' et dépendances.
..paires. Logement de 4 cham-
bres et dépendances.

-" -"̂ S'adresser Bureau Crêt Tacon-
net ri» 10.
: Villa menblée, IO pièces,
jardin, à loner «lès main-
tenant. — S'adresser Etude.
G, -Btler, notaire, rue Purry 8.
" : i,4oner ponr date h con-
venir, & Bel-Air, propriété
bien située, comprenant
maison (10 chambres et gran-
des -dépendances), place et
jardin ; vne étendue. Occa-
sion pour famille ou pensionnat .
On serait aussi vendeur , et mê-
me on louerait la maison meu-
blée. Pour tous renseignements ,
B'adresser Etude (*. Etter,
notaire.

Joli logement de'2 ,- chambres,
au soleil, cuisine, eau , cave et
galetas. S'adresser Chavan-¦nés 8, an 1er étage.

A. louer, pour tout de suile,
logement de 3 chambres

S'adresser rue Matile 10, 1".
i~ A. J-OCI-J1 ~
un logement de 3 chambres et
dépendances , situé au soleil (arrêt
du tram). 30 • fr. Electricité. —
Route des Gorges 4, Vauseyon.

1 A louer, dès Noël, à personne
seule, un petit logement d'une
ohambre, cuisine et dépendan-
ces". Gaz et électricité. 18 fr. 50
par mois. S'adresser chez M. Ra-
Vicirii, Parcs 51. c.o

A louer près de la Rare,
tout de suite ou à convenir, lo-
gements de 3 chambres et dépen-
dances. Prix 36 fr. par mois. —-
S'adresser Fahys 21. c. o.

Joli petit logement, meublé ,
bien situé, gaz et électricité. —
Ecluse 8 (Gor).

CHAMBRES
. A louer
. chambre meublée
avec tout confort. S'adresser à
Ed. von Arx, électricien,
Pesenx. H.778N

A louer deux jolies chambres ,
au soleil , rue Lotiis Favre 17,
Ier, à droite.
. Jolie chambre meublée , chauf-

fage central et électricité. S'adr.
Hôpital 11, 4°". 

Cliambre- avec électricité, 15 fr.
ghauffage compris). — Rue des

oulins 37 B, 2°°«. 
A louer jolie chambre meublée ,

chauffage central, électricité. Prix
18 fr. — S'adresser au magasin,
faubourg du Lac 17.

A louer pour le 1" décembre,

jolie chambre meublée
S'adresser Château 10. au 2m".
Belle grande chambre à 2 lits.

Indépendante , au soleil , chauffage
central , lumière électrique , avec
ou* sans pension. — Uue de l'Hô-
pital 20, 2°». '

Chambre et pension soi-
Çnées. Prix modérés. S adresser

reille 10, au second étage.

Jolie chambre à louer rue de
la Côte. Passage St-Jean 3,- l«r.

Jolie chambre meublée ,
pour dame ou jeune fille; balcon
au soleil , chauffage contrai , élec-
tricité. — Demander l'adresse du,
n° 10 au bureau de la Feuille
d'Avis. : '

Jolie chambre au soleil. Vuo
étendue. Pension soignée. Elec-
tricité. Chauffage central.

Crèt-Tnconnet 3~t . 2me étage.
Grande chambre

avec part à lu cuisine , dans Villa.
S'adresser Vauseyon 59, ancienne
clinique Frank, 2™* .

Jolie chambre meublée. Mou-
lins 38. 3myà droite ;

Belle chambre meublée, Hôpi-
tal 15.- c.ô.

Chambre meublée , 18 fr. 'Fau-
bourg de l'Hô pital 13, 3De. _ _. C.Q

Jolies chambres à louer , bien
meublées. Môle 1. 2m». cô.

Jolie chambre meublée. Ruelle
Dûpeyrou 1, 2me étage. C 6.
—a. -——i II i im___________________an«

Demandes à louer
Jeune commis cherche

chambre meublée
et chauffable. Offres écrites sous
A. V. 16 au bureau de la Feuille
d'Avis.. . . 'Z ,

Jeune homme- ;
cherche chambre et pJBnsibn'.pôùr
le 1er janvier 1915 dani. famïïî.
ou petite, pension. Offres avec in-
dication du prix sous chiffre
Je 7263 7 à Haasenstein et Vo-
gler, Berne.

OFFRES
Une jeune f i l l e  :

de toute confiance , cherche place
pour tout de suito ou époque à
convenir; pour tous les travaux
d'un petit ménage. — S'adresser
Beaux-Arts 14, 3""".

Jeune fille
sérieuse, cherche place de
préférence auprès d'ëhîanj s • et
pour les travaux du ménage, où
elle aurait l'occasion d'apprendre
la langu e française. Petits gages
exigés.

Offres sous chiffres HT 7345IT
à Haasenstein & Vogler,
Berne. r '
-¦¦-— ¦¦ — i »  «i f

Jeune fille v;.
de confiance , cherche place
dans bonne maison particulière
pour apprendre la langue fran-
çaise. Gages 15-20 fr. .— Hilda
Hischler, b/Gurtnèr, Z&h-
ringerst rasse 45, Berne. Hc7336Y

j T-UNË PILLE y
sérieuse, cherche place dans pe-
tite famille suisse française où
elle pourrait bien apprendre-la
langue. Actuellement forts gagea
ne . sont pas désirés, et l'on pré?
fère bon traitement et occasion
d'apprendre la langue. Entrée tout
de suite. Photographie et cértifl-
ca's à disposition. — Offres sous
H 8781S & Haasenstein &
Vogler. Siencliatel. ¦ ;

Jeune Fïltë
ayant déjà d|u service, cherche
place pour tout faire dans un mé-
nage. — S'adresser Hôtel de la
Fleur de Lys, Saint-Biaise. '

Jenne fille
cherche place pour faire tous les
travaux du . ménage. S'adresser
rue de l'Hôpital 9, A *: ' >•

PLACES
. , ._,. ¦ n.

On cherche une

femme ie cWre
Se présenter, avec de bonnes ré-
férences, Clos des Auges 2, de
l à  2 heures ou le soir. ' . .-

On demande , aux environs de
Neuchâtel , une

bonne à tont faire
sachant faire la cuisine et par-
lant français. Demander l'adresse
du n° 12 au bureau de la Feuille
d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

Vignerons
A remettre un lot de vignes de

50 ouvriers environ. S'adresser
Etude E, bonjour , notaire.

p[éune homoie
de 27 ,aus , cherche occupation
quelconque. — S'adresser à M.
Charles Klay , ca:ô de tempérance ,
Boudry .' 
. Joune

é«j>rdo»nIér
Suisse,iexpé ij meiité dans les ré-
parations , parl ant allemand et
anglais^ cherche , place dans bon
commerce de chaussure s où il
aurait  également l' occasion d' ap-
prendre la langue lrançaii =e. —
C VoJfimàtt-HunteïvOber.
dort' p^s Stans ( \ idwa lU) .
'Jeuno fillo bernoise ayant

•bonà certificats et qui parle les
deux langues, cherche ¦ place
comme

FOLOOTAIRE
pour servir dans une coiifiserie-
téa-room. pension ou hôtel. —'Offres' sous chifires H 73«9 "V
à Haasenstein & v ogler,
Berne. -- ¦¦¦ - ¦ ¦-

MW HOMME
;de _ "}5_ flfns , muni de. bonnes réfé-
rences, cherche placo comme
vacher., charretier ou autre-em-
ploi. Pour renseigi. ements s'a-
drèssèr A. Guillod , Seyon 30,
2°". Neuchâtel.

JEUNE HOMME
de- 48 ans,- sachant bien -t.aire,
cherbbo -place S'adresser à Mais
Tribolet/ à Chules «Ùals (can-
ton .jdé?Bernà). y .'-cnh " .. -. ."tr .

Jeune homme:
de 19 ans. cherche place chez un
paysan ou dans un : commerce:
S'adresser à M. R. Blatter , Ring-
gerberg (Oberland bernois).

Demande de place
pour jeune homme capable, dans
bazar, commerce d'articles de fer
pu "maison analogue. Connais-
sance parfaite du français, alle-
niand et italien. Prière d'adres-
ser les offres Case postale 5112,
jbô.té, centrale, Saint-Gall.
.«a__BriH_maan_________-irr _i_Oi-BBBnH____________________ BV

PERDUS
. Perdu en ville un

trousseau de clefs
Le " rapporter contre récompense
au bureau de là Feuille d 'Avis. 15

fi VEHDRE

Otto SCHMID
: V *>FeTs et Quincaillerie . .

Place Numa Droz -, Rue St-Konoré

Fourneaux à pétrole
et à combustibles divers

H la hlènagèn
», Place Purry, 2

POTAGERS à GAZ¦¦- .-très économiques "¦'••• *

POTAGERS
pr tous combustible s
....m3ii_iiii_.iil i i || iilllll l

Oe^anrtos à acheter
. On demande a acheter
à 1 IV. ]iieco , SS numéros des

Lectures pour tons
du 24 octobre 1914. — Demandai
l'adresse du n? 14 au bureau d(
la F.tfillë d'AVis.

ROSE-VILLA
Avenue du Mail , 'AA

Pension de famille
Prix modérés

ENGLISH CONVERSATION
lessons by esperienced teacher-
Méthode Berlitz. Pris modérés.
Miss Smith , route de la Côte. 41.

Sage-femme î8 Cl.
M™ MMO rue du Wm, 94 . Genfiw

Consultations tous les j ours. —
Téléphone 31D4. Reçoit perisibii-
naires à . toute époque. Discrétion.

Villa Mont-Soleil
Pension-famille, confort mo-

derne, situation r admirable. Ar-
rangement pour famille. Prix
modérés. S'adresser chemin du
Soleil i, Chanet -s. Neuchâtel- ..;:
| Même adresse, chambre meu-
blée. ' .' -* : ! ". . •'• ' _.-

MAGASIN

Rod. Luscher
Faubourg de l'Hôpital 17-¦- "-

Fromage du Jura
qualité' extra

Vacherins je la MIéB tle Joux
Une personne se recommande

"polir dul"rVWfë"ë-f^W_ïomnio-
dage à la m.-iison. Demander
l'adresse du n° 994 au bureau de la
Feuille d'Avis. ^_

Leçons d'anglais
Miss RÎCKWOOD

Sabtons S
reprendra ses leçons dès lé
15 octobre.

Les leçons de

Danse et Callisthénie
dès le 1" novembre.

AVIS MÉDICAUX

Le Dr Vuarraz
recevra à sa clinique
le jeudi 19 novembre,

de STà 5 heures.

Convocations
I . . ..... i _ — ¦  ¦ i

* 
, mm/

COMPAGNIE
des

Favres ,' laps et Chappuis
L'assemblée générale régle-

mentaire aura Heu - lundi 30 no-
vembre. 1914, à 2 heures après
nridï;¦ rPHôfèl "de VHÏ'e-a'è-Neu-
châtel.

Les communiers de Neuchâtel
âgés de 19 ans , domiciliés dans
le ressort communal , qui désirent
se faire recevoir de la Compa-
gnie , doivent s'inscrire auprès
du secrétaire, le notaire Beaujon ,
jusqu 'au vendredi 27 novembre,
à 6 heures du soir.

Neuchâtel , le 17 novembre 1514.
Le Govr ité.

w— ¦ __¦________——^ mil

AVIS DIVERS
Attention ! • -*» Tenez-^vous à conserver une

belle collection de photographies de la guerre ?
Si oui , '• ¦"' *";t :- * ' '-' ù - ¦¦ ¦

Demandez chaque dimanche
. ¦ - . - * ' ¦ 

,- T, * , ' :

La Guerre Européenne illustrée
Publication *cte luxe *

. (Edition de la maison suisse ̂ pierre JULUEN and Û'«)

La Guerre Européenne Illustrée échange ses"documents .pho-
to^rapiiiques avoc L 'Illustration 

dé Paris, La ' Guerra E uropea
de Milan , La Guerre Illustrée de Marsei lle. .;'.;., ;

Avantages de « l.a Guerre JEnropéenne Illnstrée » :
Son prix modiqne : 20 centimes; -:
Son papier de première qualité ne jaunissant pas après

* quel ques mois ;
Ses documents photographiques de tout premier ordre.

. . ' -.. ' - Chaque semaine: ' . . ' ':¦ ;> . .
15 à 20 photographies du théâtre de la guerre

Première série: :25 numéros ,.qn chaque , dimanche
' (4 fr. 50 par souscription) "

Les qu ire premiers numéros parus sont fournis aux nouveaux abonnas
IMPORTANT. — Le journal n'as, pas imprimé en
héliogravure, couleur brxine,- mais suivant les prb--
cédés français d'impressioni'. '! ' ' • ' " ¦¦'¦¦ '

Emboîtage spécial « FIXOR ^ pourr coBserver la collection : 15 centimes
$ TB—7~-—' ! '-'' : '

v ' • ¦ ; .  .' r BuH^tin de «inscription '

Je. soussigné .'.L.™.";............,'.. '...My...:..,. ......r. ., 
déclare souscrire a la prep àière série, de La -Guerre J'îtcro-
péenne Illustrée (25 numéros), dont je vous envoie le mon-
tant (4 ir. 50) par manda i postal. : : »

Adr esse : .....:.'........ '. 

• . • »• _ • ; . ¦ !" . ' Signature : .:.......;.:........iv .:.............:„ 
! Administration : 23, Avenne Villamont , Lausanne

¦im» m«niinini ma-------- i--ii«iii i  __iniinitiimiiimiiiiuiiiiiw iui)-iii------

À VENDRE r

r
nr -̂HËi ^

!@ wm mmmmmmm mtm
Pour cause de fin de bail 

^¦ LIQUIDATION. -GÉNÉRALE ¦
' Es * R_lm de mon magasin de. détail

St-Honoré 8 - NEUCHATEL - St-Honoré 8 1
H - - ¦ - ' . . - •¦" ; ; :._ ¦¦:' - . - M
m - . ¦«¦. ¦ '.m . - ¦¦ M__i . . . Très bien assorti en '.'¦ ' ...... B|

.3 Verrerie, Porcslaiiê et Faïence 11
- •M ,: Cuillers, Fourchet»e§; et Couteaux 'g

Seaux et Brocs émail j ¦.,..

I 

Services à dîner, Services à déjeuner et à thé n
Choix immense de Services de toilette m

etc., etc. . »__
Wi —— —_-, ;,..' ; : - -; {

V fc.

: ¦ ¦ KS

I à des prix excessivement bas
""i ^—*—•i*m~~Êim̂ ~m?m~-~—>' t 'y)
(g MAGASIN -,

-ir.WALTI-EECOïlDO-N r ^
:;.B j St-Honoré 8" -' KEU1RATÉL -= S^Honoré 8 ;M;
:i f_ \ ' ĥ  ̂ . . •' - -¦- •- • - ¦ ¦-y ^ v - - 'y ^myryyy 'l ~*W '

y 
frotte! OccasioDgeltes ; Profitez! g

^̂ ^̂ mignm P̂j 
j ĝgggggg

gg "* ¦¦BBBHB

__ *til ¦- I P 'I' I *l • ' illa lll i liiaî AH
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¦ • "O
< ? ,. . .. . .. .. . ... .  ... ., o

<l Dans un journa F professionnel de l'un des Etats helligé- H<? rants (numéro du 29 août), ou lisait ce-'qui suit : o
< ? - - . . . . ' i ?i. « Des commerçants s'imaginent qu'étant donné l'état de . guerre, o
< ? il est inutile d'insérer dçs annonces danç les journau x, parée,qu 'il .**¦
\* en coûte et parce que l'on pout mieux employer son 'argent, alors ^o que celui-ci est rar , saris coiïipter que lés annonces .*-¦ pense-t-on — < ,

'** ont une valeur moindre pendatit là guerre qu 'en teplps de paix. < ?
.**¦ ¦ « Ces arguments ne sont justes q_ !en apparence.';, on-.peut se . JJ
< k  représenter combien il serait dangereux pour Técoriomie natio- . ?
* * nalè qûé leur application fût généralisée. A supposer, .en effet , < ?
JJ  que chaque commerçant raisonnât de cette façon :é,n ; .d'autres JJ
o domaines , immanquablement la vie économique , serait paralysée o
< ? . au bout de Quelques semaines, et ' les commerçants-,'.- qui .' sent < ?
J J aujourd'hui encore dépendants du crédit que veulent , bien leur J Ji,  faire les banquiers , feraient , sûûs ce rapport , .de tristes- expéri ences. 41
o . « Aujourd'hui plus que jamais, il faut .offrir ses marchandises à < ?
J J la 'population qui , chb'Se très compréhensible , s'est! tenue au début J J
4 ?' des hostilités dans une prudente réserve. Il est évident i^u'éù temps 4 ?

.< * -de guerre il ne saurai t être question d'un nouvel essor ëconôhiiqùe, * *
JJ . et les. annonces n'aurent pas un succès égal à celui 'qu 'elles ont JJ
i r  eh temps de paij t ; inais elles auront au moins ce résultai d'êmpê- <y
o cher que' les veines et les artères de l'économie publique ne se *>
JJ . -dessèchent. » . ' 'r..'.: '; :-'.! i:..>¦¦ '

.. o
J J . ... Lès idées émises dans cet article spnt .d'autant plus justes, J J
.JJ pour ja _>uiss.e. que nous ne sommes pas un Etat-belligérant 4 ,
«? ' et que; dé ce fait, les-annonces auront une portée plus ?
JJ .  grande et qu 'elles agiront beaucoup .plus vite. , i'j  .¦ JJ
J J • .' . Ajoutons que la lecture des journaux est extrêmement 4 ,
o recherchée cos temps-ci. . ' ''¦"¦- >¦ ' ' • '  o
J " ¦• Pour toutes ces raisons , la publicité ne doit pas 'Chômer, JJ
JJ  et nous.:recommandons principalement aux intéressés de 4 ,
<? s'adresser , pour leurs annonces , à la _ i( .' .' ;< ' . . . '. < >

% feuille fl'̂ vis île j^udiltel f
JJ î , rue du Tèmplë-Nëùf, î .JJ

I j j "tfirâgé : (mûtidien;î t̂H.JÔ&Ô ' exfipïaîres 1 j'
! * _ ._ .  . _ ._ ._ . . _ . _ . _ .  _.V_vW _.- _. - _. _. _. _.¦?

***********••• ****•*••••*•*•*••••***••***•*•*>
TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
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Mercredi 18 novembre 1014, à 8 h. du soir

GRAND CONCERT
. . .  donné - .. .- •' : '.

au profit des réfugiés belges
par . .... . •¦ ¦. - ¦ ,-'

««• SEINET, cantatrice M. SCHNEIDER, organiste
M. LACROIX, Tioloiiistè de (Uenëje

; PRIX DES PLAGES 2 fr,," l .tr., 50."cent.
Billets eh vente chez Kœiiséb frères , Terreaux.l. et.le soir du

concert dès 7 h." chez M. Krieger tailleur,- rue dii Concert 4.
Moitié prix pou r les militaires aux places -numérotées

. ' . ' . .. . . ¦ - - -w

nmmmmmmmmmmmmmmmMmmmm^m '
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B Pendant la durée de la mobilisation ;<j

ï ABONNEMENTS 1
1 AUX i

1 MILITAIRES i
'^  (sans garantie quant à *5j¦ la régularité dn seryiee g-81 postal) au prix de -.- . H

S O.OU cent, par mois 5
B - B
Q Les demandes d'abonnements qni nous B
 ̂ parviennent par la poste doivent ôtre ao. |jjj

; '" ] oorapAgn.os de leur montant en timbrée »
poste. . B
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VENTE
en faveur de la

POPDLATIOr. NÉCESSITEUSE; DE NEUCHATEL
i -..;¦ organisée par la

Société d'horticulture de Jfeuchâtèl et du Vignoble
{. ¦': '¦ dang le péristyle de l'Hôtel cle Ville

Samedi 21 novembre, de 11 heures dn matin à 9 b. du soir
- Dimanche 22 novembre , de 10 b. du matin & 9 h; du soir

Plantes, fleurs coupées, fruits
' _W ON SERVIRA DU THÉ "BK

GRANDE SALLE DES CONFERENCES
Vendredi 20 novembre, à 8 n. du soir

Une Eglise sous ta .Croix
..- .:,. (L'Eglise chrétienne missionnaire beige)

EoiSéreoie piilis et groisii
par

I. L.-S. PIDOUX , pasteur, à Çharleroi
Collecte en faveur de l'Eglise chrétienne missionnaj ej elpe \ 

11MB
l seul ""«Kmanuscrit ^^M

suffi t pour l'annonce et pour
les lettres de faire part.

Les avis remis au bureau
avant 8 heures du malin peu-
vent paraître dans le numéro
du jour. I

,Les lettres de faire part
sont livrées rapidement.

Administration et impri -,
merie de. la Feuille d'Avis
de Neuchâtel , 1, rue du
Temple-Neuf.
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ILA GUERRE
La situation militaire

PARIS, 17. — Le lieutenant-colonel Rousset
éérit :

• On dirait que l'état-major ennemi, désorienté
par une résistance à laquelle sa présomption l'a-
vait empêché de croire, porte maintenant ses
coups an hasard, comme le font les fauves captu-
rée, quand ils cherchent inutilement à démolir
leur prison.

Hier il en voulait à Ypres, et s'acharnait con-
tre le centre de notre ligne verticale avec une
sorte d'aveugle fureur ; nne autre fois il se ruait
contre La Bassée et Arras ; le voilà maintenant
qui lance des attaques nn pen dans tous les sens
dn côté de Nieuport, dans la région de Lassigny,
«ur l'Aisne, en Argonne, partout en un mot. Mê-
me il paraît revenir à la charge contre Verdun
qu'il avait à peu près abandonné depnis quelque
temps, faute de pouvoir entamer ce gros morceau.

Quelle singulière façon de faire la guerre !

f La volonté anglaise
I LONDRES, 17. —La Chambré des Communes
ft voté à l'unanimité un crédit de 2*.5 millions dc
livres sterling pour lia guerre et l'appel d'un rail-
lion d'hommes. . . j  .

Przemysl assiégé
\ ROME , 17. — On télégraphie de Petrograd au
«Giornale d'Italia» qu'une sortie désespérée de
la garnison de Przemysl a été arrêtée par l'action
combinée de l'artillerie et de la cavalerie russes.
Lea pertes autrichiennes sont énormes..

D'après une autre dépêche de même source, les
fortifications de Przemysl auraient été détruites
par l'artillerie russe.

SOUS RÉSERVES
, 

¦ . ¦ ¦ 
.

PARIS, 17. — Les journaux reproduisent
* BOUS réserves > une dépêche adressée de Stock-
holm an . Daily Telegraph > selon laquelle les
tronpes allemandes auraient évacué.Breslau et
Kœnigsberg. ¦ _ •.¦' ¦ ..- .. .

La guerre d'Orient
CONSTANTINOPLE, 17 (Wolff), — Un re-

port, officiel du quartier général turc dit : Hier,
nous avens attaqué les Anglais près de Fan. Ils
ont eu de nombreux morts ; nous en évaluons le
nombre à mille. Adurrezak Bederkhân:, exécré
¦par tout le monde musulman pour les menées ré-
volutionnaires auxquelles il se livre depuis long-
temps, a franchi la frontière avec 300 hommes
dans la région de Makou pour aider aux Russes,
mais il a été immédiatement chassé par nos
troupes. Un grand nombre de ses partisans ont
tété tués. Un drapeau russe qu 'ils avaient arbo-
ré dans un village de la région a été pris par les
nôtres. Adurrezak est kourde. .

Une protestation des artistes genevois
BORDEAUX, 17. — M. Poincaré, président

de la République, a reçu uue lettre datée de là
Chapelle sur Carouge (Genève), du 14 novem-
bre, dans laquelle le sculpteur James Vibert,
chevalier de la légion 'd'honneur, président de la
section de Genève de la Société des Lxtistes pein-
tres, sculpteurs et architectes suisses, lui trans-
met, avec l'assurance de son admiration et sa vi-
ve affection pour la France, et son président , la
motion suivante :

<A l'unanimité, la section.de Genève de la So-
ciété des peintres,. sculpteurs et architectes suis-
ses, s'appuyant sur des documents -irréfutables,
envoie aux artistes belges et français sa protes-
tation émue contre la destruction systématique
par les Allemands des œuvres d'art en Belgique
et en France. »

Suivent une trentaine de signatures. (Havas.)

PUBLICITé. —ri-***-»::
DE Ul

— DE JVE1/C7W7EL

CWE7JCWEZ-VOWS a remettre en location
un immeuble, une villa , un appartement,
une chambre, des bureaux, un magasin,
une cave, un atelier, un café, un local
quelconque;

CHEJ{CHEZ-YOUS un employé de bureau
ou de magasin, un homme de peine, un
domestique de campagne, etc.;

CWET^T/EZ-VOWS un commis, un secré-
taire, un comptable, un agent, un voya-
geur, un apprenti , etc.;

CHERCHEZ-VOUS un valet de chambre,
un cocher, un ouvrier boulanger, jardi-
nier, vigneron, horloger, tailleur, cordon-
nier, un ouvrier de fabrique, ou de chan-
tier, etc.;

CHEJf ÇTf EZ-VOUS une institutrice, une
gouvernante, une dame de compagnie, etc.;

CHERCHEZ-VOUS une sommelière, une
caissière, une demoiselle dc magasin, une
employée de bureau, une ouvrière tail-
leuse. modiste, lingère, etc.;

CHERCHEZ-VOUS une femme de chambre,
une cuisinière, une aide de la ménagère,
une bonne d'enfants, etc.,

INSÉREZ DES ANNONCES
DANS IX

Feuille d'Avis de "N euchâtel
consultée chaque jour par

o* membrt considérable d'abonnés el d» Ucf eun.

PRIX MODéRéS — DISCRéTION

S'adresser au bureau du Journal,
rue du Tcmplc-Ncuf , i , Neuchâtel.
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CANTON
La Chaux-de-Fonds. — La ménagerie Hagen-

beck devait partir hier soir, se rendant à Stutt-
gart, où elle prendra probablement ;ses quartiers
d'hiver. La direction de la ménagerie Hagen-
beck, à force de démarches, est enfin parvenue
à obtenir l'autorisation de rentrer- en Allemagne
et un grand nombre de vagons allemands sont ar-
rivés à la gare pour le.transport dé son important
matériel. Le problème du logement de tous ces
animaux exotiques est ainsi résolu dé la manière
la plus avantageuse, car la direction, avait certai-
nes craintes d'être obligée de leur faire passer
l'hiver sous un climat aussi rude que celui de la
montagne. Il y a quatre mois que Hagenbeck
était à La Chaux-de-Fonds.

NEUCHATEL

Ecole de dentelle. — Il est intéressant de visiter
dans le magasin Peytieu, rue du Seyon. lex osi-
tion des dentelles faites par des personnes travail-
lant à domicile. On y verra le résultat réjouissant
de l'initiative piise l'an dernier par quelques dames
désireuses de ressusciter un art qui eut st période
de prospérité dans notre pays, en même temps que
de rendre service à une classe intéressante de la
population.

Conférences populaires. — On nons écrit :
Populaires, elles le sont, les conférences qni se

donnent ces jours-ci an Temple du Bas, à en ju-
ger par les foules compactes qu 'elle» attirent
chaque soir.

Après le succès obtenu par le pasteur Blanc
dans ses trois conférences sur la Belgique, nons
avons en celle dn pasteur Pidoux eur 1* même
pays, si intéressante et dont il est regrettable
que personne n'ait rendu compte ici.

Hier an soir, c'était le missionnaire Georges de
Tribolet, qui a réussi à retenir l'attention soute-
nue d'un auditoire, très nombreux a.ssi, par une
captivante description du pays des Ronga, on il
poursuit une oeuvre dont il a parlé avec une cha-
leur communicative.

M. de Tribolet a illustré son récit par de très
bonnes projections, qui ont montré ce qu'était, il
y a -qaelque vingt ans, Lourenço-Marquée, deve-
nue aujourd'hui une ville ou certains édifices ne
le cèdent en rien à ceux des villes d'Europe.

Un morceau d'orgue, deux chants en ronga par

\W Voir ia sole aes nouvele* i la ufs stnrwta

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
— L'autorité tutélalre du district de La Chaux-de<

Fonds a :
1. Prononcé la main-levée de la tutelle de Paul

Nicolet, domicilié à La Ghaux-de-Fonds, et libéré le
citoyen Paul Buchenel , ancien pasteur, à Neuchâtel,
de ses fonctions de tuteur.

2. Prononcé la main levée de la tutelle de Gus-
tave-Edouard Augsburger, cuisinier, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, et libéré le citoyen Raoul Gœtsch-
mann, à La Chaux-de-Fonds de ses fonctions de tu-
teur.

3. Prononcé la main-levée de la tutelle de Berthe-
Marguerite Perrenoud, à La Chaux-de-Fonds, et li-
béré le citoyen Albert Perrenoud , au dit lieu , de ses
fonctions de tuteur.

Extrait te la Feuille Officii. S.is.3 _a Commerce

— La liquidation de la Société suisse des bateaux-
moteurs S. A. en liquidation , société anonyme, à
Neuchâtel , étant terminée, cette raison est radiée.

— La raison Louis Weyeneth-Kung, denrées colo-
niales, papetrie, etc., précédemment à Boudry, ac-
tuellement à Cortaillod, est radiée ensuite de remise
du commerce.

— La société en nom collectif P. Lozeron ct Cie.,
successeurs de veuve S. Lozeron-Girard, à Auver-
nier, est dissoute. L'actif et le passif sont repris par
la nouvelle société P. Lo?eron ct Cie, à Auvernier.

¦r- Paul Lozeron et Marie-Madeleine Lozeron, do-
miciliés à Auvernier , y ont constitué , sous la raison
sociale P. Lozeron et Cie, une société en comman-
dite commencée le ler novembre 1014. Paul Lozeron
est seul associé indéfiniment responsable ; Made-
leine Lozeron est associée commanditaire pour une
somme de 10,000 fr. Vins en gros.

Jtfofs d octobre 1914
.i

Promesses de mariage
Numa Clerc, employé C. F. F., Neuchâtelois , è

Travers, et Bérthe-Elisa Guillaume-Gentil , rléc
Keller , horlogère, Neuchâteloise, à Fleurier.

Ulysse Tûller , cocher, Bernois et Elise Ilador»
cuisinière, Bernoise, les deux à Môtiers.

Mariage
17. Rodolphe Sommer, manœuvre-mécanicien.

Bernois, et Eva-Ida Bovet , repasseuse, Neuchât..
loise, les deux à Môtiers. .-. - '• ' ,

. . . ' - i

Naissance
18. Rolande-Jeanne; à Louis-Edgard Hofstetter e|

Ei Jeanne-Marie, née Jacot des Combes. .'. ' .'¦/¦

¦•- -..... e}|.- ., y  ¦ Décès " '.'
19. Fritz-Louis Turin , nia. échal, Vaudois, époux

le Lina, née Strasser, né le 27 février 1859.

ETAT-CIVIL DE MOTIERS

Bulletin météorologique — Novembre
Observations faites à 7 b. 80. 1 h. 30 ot 9 h. 30

OBSERVATOIRE DB NEUCHAT EL
-Tempér. en degré, eenfiifi. t _ __> V 1 dominant ' S

•- — . a ë •__________—_______—¦ **t- a S S te
a Moyenne Minimum M__ lmon J | S Dlr. ¥oet > 3

17 3.0 1.0 4.0 718. . N. -E. moyen root

18. 7 b. %: Tem?. ; 0.6. Venl : N.-E. Ciel , nuageux.
Du 17. — Ploie faible pendant la nuit ct quel ques

gouttes de pluie fine dans la matinée.

Hauteur  do baromètre réduite É -6ro
suivant lea donnée* de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm-

Niveau da lac : 18 novembre i7 b. in. VU m. Un

BolldiB méléor. de* C. F. F. 18 novembre. 7 b. m.

ë Z STATIONS g- ~ TSAP3 »l VEUT
= "g S e«c ¦ I t- » 

t». Bâle 1 Couvert Vt d'O.
543 Berne 0 » Calme.
587 Cotre 0 » Bise.

154J Davos —6 Qq. nuag. Vt d'E,
632 Fribourg —1 Couvert Bise.
204 Genève 3 l r  b ipa. •
47î Clarté 0 Neige. >

11**0 Gôschenen —3 < .ou vert •
568 Interlaken 0 Neige. Calme.
995 *_«Cb. de-Fonds —4 Tr. b. tps. Bise.
450 Leu.anne > •
208 Locarno 7 » Calrne.
837 Luj r sno 8 Qq. nuag. Bise.
438 Lucerne 0 Couvert •
S99 Montreux 4 Qq. ouag. Calma
479 Neuchâtel 2 • .
506 Raaau 0 Neige. Vt d'O.
673 Saint-Gall —1 » Vt d'E.

1858 Saint-Mori tz —5 Couvert Calme.
40? Schaffhouse 3 • •
537 Sierre —I » . »
862 Tboune 0 * *889 Vevey 3 Qq. nuag. Bise.
410 Zurich « Couvert. Calme.

COURRIER BERNOIS
¦¦-¦ -.' ¦*'¦¦¦: . (De notre corresp^) 7 ¦ • . - - ¦

Leur complaisance

Lors du conflit dit des farines, à l'occasion en-
core de la néfaste convention du Gothard, tous
ceux que n'aveugle pas le parti-pris ont pu cons-
tater de quelle façon l'empire voisin entend trai-
ter les affaires quand il s'agit de protéger ses in-
térêts, économiques. J'extrais d'un rapport de la
direction bernoise de l'agriculture quelques li-
gnes, concernant l'exportation du bétail, qui sont
suggestives et qui vaudraient d'être méditées pair
ceux de nos hommes politiques toujours prêts à
toutes les complaisances envers l'Allemagne

11 s'agit de l'élevage .du bétail.bovin dans no-
tre canton et de son exportation. Le rapport dit à
ce sujet :. . . ' .

c En 1912 nous avons pu enregistrer le fait' ré-
jouissant que l'exportation de bétail reproducteur
à destination.de l'Allemagne,. de la Hongrie, de
la Russie et des Etats balkaniques avait pris une
assez grande, extension. Ge- fait engagea nos éle-
veurs, notamment ceux du Simmepthal, à faire le
nécessaire pour être en mesure, l'année suivante
aussi, de répondre à de nouvelles demandes. Mal-
heureusement, la plupart d'entre eux furent dé-
çus dans leurs espérances. A peine là fièvre aph-
teuse eut-elle atteint quelques pièces de bétail
dans le Jura que les Etats allemands s'empres-
sèrent d'interdire l'importation et le . transit de
tout bétail bovin en provenance de la Suisse. On
essaya, à plusieurs reprises, de faire comprendre
aux autorités allemandes que, aucun cas de fièvre
aphteuse n'ayant été constaté depuis des années
dans la zone d'élevage, l'importation de bétail de
cette contrée pouvait être autorisée par elles sans
la, moindre crainte d'une invasion 3e la mairie,
mais on n'est cependant pas parvenu à faire lever
l'interdiction. Les peines que nous nous donnâ-
mes restèrent sans succès même à une époque où,
grâce à des mesures énergiques, il n'existait plus
aucun cas de maladie depuis longtemps dans tout
le canton. • .

> Pour quiconque est quelque peu au courant
des choses, il est cependant hors de doute que
l'interdiction, qui subsiste maintenant depuis le
mois d'août 1913, a été dictée non par des raisons
de police des épizooties, «mais par des raisons de
» politique commerciale !. Cette supposition
s'appuie sur des facteurs dont oh peut tirer des
conclusions certaines. D'une part , il est, à vues
humaines, impossible qtie la maladie, soit trans-
mise par des animaux achetés dans lé canton de
Berne, puisqu'elle n'y existe plus déjà depuis
plusieurs mois et, d'autre part , les autorités alle-
mandes délivrent à certaines commissions des au-
torisations spéciales qui , malgré l'interdiction
générale, leur permettent de venir faire des
achats. Ces autorisations spéciales caractérisent
la tendance qui règne dans les milieux allemands
les plus influents. On ne laisse pas la frontière
fermée par crainte d'une in fection du bétail indi-
gène, mais les éleveurs badois et bavarois redou-
tent la forte concurrence que rencontrerait la
vente de leurs animaux et veulent s'y soustraire
en faisant interdire l'importation. L'Allemagne
se sert du spectre de l'invasion d'une épizootie
pour justifier la suppression de l'importation et
permettre ainsi aux éleveurs du pays l'écoule-
ment de leurs produits à des prix aussi élevés que
possible. Nous ne croyons vraiment pas que de
pareils procédés soient conciliables avec les clau-
ses des traités de commerce. >

Qu'en pensez-vous ? Et cela, nota bene, émane
d'une autorité cantonale nullement suspecte de
noircir les choses.

Le Conseil fédéral qui a du temps à perdre
puisqu 'il s'amuse à ordonner des enquêtes sur .les
croix de fer de Genève (cette affaire grotesque a
été prise au grand sérieux par nos confrères de
la Suisse allemandes, qui ne perdent pas une oc-
casion de parler des - vaniteux hochets et des
joujoux.... > quand il s'agit de décorations fran-
çaises !), le Conseil fédéral, dis-je, ferait mieux
de surveiller un peu l'application de nos traités
de commerce qui ne sont pas encore, que je sa-
che, des traités du Gothard. Que faudra-t-il, dé-
cidément, pour ouvrir les yeux à ces messieurs ?

GRAND CONSEIL
Séance du 17 novembre 15*14

Présidence de M. A. Clottu, président.

le budge. de 1915

Reprise de la discussion.
A la snite du Conseil d'Etat, le conseil inscrit

au budget pour la première fois une subvention
de 500 fr. à la société cantonale de gymnastique.

il. A. Graber affirme que l'Asphalte Limited
Company a réduit le salaire de ses ouvriers tout
en maintenant la même durée de travail. — M.
H. Calame répond qu'il se renseignera.

M. E. Bonhôte demande des explications rela-
tives à la fermeture de l'office des poursuites de
Neuchâtel. M. A Calame répond que cet office
est rouvert depuis le 16 novembre, après une in-
terruption d'activité amenée par la mobilisation.
A la demaude du département cantonal de justi-
ce et police de rendre le préposé à la vie civile,
le divisionnaire répondit favorablement, et l'ad-

: judânt général opposa son veto. Pour ne pas ap-
peler le premier venu à .remplacer le préposé, on
préféra fermer le bureau. Toutes les démarches
faites à Berne . pour modifier cette fâcheuse si-
tuation se sont heurtées à de la mauvaise volon-
té ,"on .a dû appeler un.fonctionnaire du greffe
cantonal à suppléer provisoirement le préposé.

La discussion, est close. .. . .  s
M. Charles Borel estime en présence du défi-

cit que l'Etat pourrait faire ce que font actuelle-
ment les familles : elles savent se restreindre, il
lui semble que c'eût été la tâche de la commis-
sion du budget de proposer les restrictions vou-
lues, plutôt que de . considérer la population com-
me taillable et corvéable à merci. Si le peuple a
su restreindre ses, dépenses, il est regrettable que
l'Etat ne l'ait pas fait.". .;;_ .- . - '¦.-. - •

M. H. Calame, président du Conseil.d'Etat, est
très surpris que M.- Borel n'ait indiqué -aucun
poste de dépenses .susceptible de diminution..

M. A. Sandoz fait remarquer qu?, dans.les mo-
tions déposées hiér,'rle-groupe socialiste indiqué
des économies et :.djfrs.Tes,sQ;urc^s -nouveUesi ¦<

M; Roulet. s'opposera à . toutes réductions in-
dignes du Grand -Conseil.. . ¦ - ..• ¦ •• - .. . ;

M. Borel précise "sa pensée :* ce que- les députés
trouvent nécessaire, les.'... autres citoyens ne le
trouvent pas toujours indispensable, A preuve le
canton de Berne, où.le peuple, qui vote lui-mê-
me le budget, a rejeté une fois, deux fois et plus
des .budgets que le gouvernement a bien dû .re-
toucher, après les avoir déclarés intangibles.

M. Maire constate qu'avec le peu do temps lais-
sé à la commission du budget, celle-ci ne peut
pas travailler utilement.

M. H. Calame répond que des circonstances ex-
ceptionnelles en sont la cause. Le Conseil d'Etat
s'efforcera d'apporter dans son administration la
plus stricte économie'. Quant aux motions socia-
listes, elles ne peuvent amener aucune modifica-
tion du budget, car, adoptées, elles devraient
encore suivre la filière parlementaire.

M. A. Sandoz ne , comprend pas .ee raisonne-
ment.

M.' "Wuthier , rapporteur, déclare que le budget
est le reflet des lois r existantes.:

. - . Le budget est voté-, par 70 vptx contre 30. Il
prévoit un déficit de 829,952 fr. 36, avec des dé-
penses pour 6,702,633 fr. 41 et des recettes pour
5,8722 ,681 fr. 05. ' - ~

Pétitions. — Le Conseil renvoie une pétition
de 400 pêcheurs de la Thielle; jus qu'au jour (dé-
cembre ou janvier) "où le tribunal fédéral aura
tranché le conflit entre le gouvernement bernois
et ses autorités judi ciaires ; si ce tribunal ap-
prouve l'arrêt de la,,, oour de cassation bernoise,
la convention intercantonale tombera et les re-
quérants auront ain^i- satisfaction. •

'• = '-' ' »(• v V
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Indemnités TpOTl«ïn*fifa .t-résr— M. J. Sunier
demande-que les indemnités de présence1 allouées
aux membres du Grand Conseil soient suppri-
mées pour cette session, que les indemnités pour
frais de déplacement-.soient payées pour chaque
séance de la présente session st que les séances
du Grand Conseil aient.lieu l'après-midi 

M. Gicot propose ..que les députés abandonnent'
leurs jetons de présence en faveur du bureau de
travail et secours pour ouvriers chômeurs.

M. P.-C. Jeanneret propose, lui , que le Grand
Conseil fasse abandon de ses jetons de présence
d'une journée dans le- but indiqué par M. Gicot
et qu'on réduise la- motion à oola.

Sa proposition est adoptée.

Traitements. — M. F. Bachmann demande au
Grand Conseil de décréter :

1. Les traitements des magistrats et fonction-
naires seront réduits d'après les bases suivan-
tes : traitements jusqu 'à 3000 fr., aucune réduc-
tion ; de 3 à 4000 fr., réduction de 20 % sur la
somme en dessus de 3000 fr., puis échelle pro-
gressive de réduction sur les traitements supé-
rieurs.

2. Les effets de tous, les articles de lois tou-
chés par cette proposition seront suspendus pour
l'année 1915. . -,

3. La somme totale provenant de ces réduc-
tions sera allouée aux bureaux de travail et de
secours créés en faveur des ouvriers atteints par
le chômage. • ;.,

M. de Meuron préconise la mesure prise par le
Conseil général de Neuchâtel : pour tous les trai-
tements supérieurs â~3600 fr.. réduction, de 20 '-£
à partir de ce chiffré^ suspension pour 1015 de
toute augmentatioa-'̂ e traitements.

En votation éveut*«ll«, l'amendement Meuron
est préféré à la motion Bachmann et consorts.

En votation définitive, à l'appel nominal, cet
amendement est rejefê par 50 voix contré 47.'

"La discussion est' interrompue à 1 h. 30. Le
Conseil décide d'avoir une séance de relevée à
3 h. 30.

Fonctionnaires au service militaire. — M. H.
Hertig demande que les traitement» des magistrats,
fonctionnaires et membres de Ions les corps ensei-
gnants, appelés au service militaire, soient réduits
pendant la durée de- ce service de 50 *>/« pour les
hommes mariés et dé 75 <""/„ pour les célibataires.

M- H. Calame déclare que le gouvernement a
déjà opéré une réduction, mais il ne saurait aller
pins loin.

La motion est repoussée par 52 voix contre 35.
Impôt direct. — M. D. Liniger motionne afin

que l'impôt direct pour 1915 soit calculé sur les
bases suivantes:

Ressources : Exonération de 1000 francs pour frais
de ménage et de 300 francs par enfant ; taux de
1,20 »,/» quand les resso-Tces sont inférieures à 2000
francs; de 1,50 quani elles vont de 2000 à .000; de
2 quand elles vont de 4000 a 6000; de 2,50 quand
elles s'élèvent à plus de 6003 francs.

Fortunes: Eionération des fon unes jusqu'à 5000
francs-, taux de 2 pour mille de 5000 à 100,000;
2 V* pour mille jusqu'à 500,000; 2 "/j Jusqu'à 1 mil-
lion ; 3 pour mille pour les fortunes dépassant on
| nillioa.

M. Béguin propose de renvoyer la discussion de
cette motion à la session d'automne de 1915, mo-
ment où le Grand Conseil sera plus éclairé sur la
situation financière, notamment, sur. le terrain fédé-
ral T- Appuient celte manière de voir, MM. Ber-
nard, P.-C. Jeanneret, H. Calame ; la combattent,
MM. iYiaire et Liniger.

La motion d'ordre de renvoi est acceptée par
58 voix contre 33.

Loi sur les communes. — M. Grandje an pro-
pose la suspension en 1915 et1916 de l'effet du cin-
quième alin.a de l'article 20 de la loi snr les com-
munes, ensuite des circonstances résultant de là
guerre et empêchant des citoyens de s'acquitter du
paiement intégral de leurs impôts.

Cette motion est rejetée par-54 voix contre SOL

La question des loyers; — Considérant la si-
tuatiôn difficile créée par lés circonstances actuelles
a un grand nombre de lot ataires et à certains pro-
priétai res, M, A Grospierre demande la nomina-
tion d'une commission chargée d'étudier, dans le
plus bref délai , la question des loyers et de faire
des propositions sur les mesures que doit pren-
dre iE at pour venir en aide aux intéresséa

M; Pettavel, au lieu de cette motion, en propose
une autre aux termes dc laquelle le Conseil d'Elat
s'entendrait avec les bureaux de travail et de secours
pour prêter à certains locataires une somme qui
serait remboursable en quatre annuités. D'autre
part, on chercherait à obtenir des concessions des
propriétaires en situation de les faire.1. : -.'• - •

Le Conseil adopte la motion du Conseil d'Etat à
laquelle les motionnai res se sont ralliés.

C'est encore en faveur des locataires et de certains
propriétaires que M. Schurch prie le Grand Conseil
d'appuyer les démarches faites auprès du Conseil
fédéral par les Unions ouvrières dé La Chaux-de-
Fonds et du Locle et de soutenir les propositions
votées par l'assemblée populaire tenue à La Chaux-
de-Fonds,

En présence de la décision qui-vient 'd'être prise,
M. Schurch et ses amis retirent leur motion.

Les mesures imposées par les circonstances.
— Le rapport présenté par ,lç Conseil d'Etat au
sujet des mesures prises à la suite des circonstances
imposées par la mobilisation de giiei ré est approuvé
et les pouvoirs nécessaires son* accor des au gouver-
nement pour les mesures à prendre.

Après M. Schurch, M. Guyot remercie le Conseil
d'État de la manière dont il s'est acquitté de sa
lâche. (Bravos. ) " '.' . ' * '

i: Naturalisations. — La naturalisation est ac-
cordée aux requérants suivants : Ber'gdol Eenri-
Nicôlas, originaire français, domicilié aux Ver-
rières ; Brenneisen Hermann, originaire badois ,
représentant de commerce, domicilié :à Cressier ;
Gaiffe Charles-Albert, originaire français, ma-
gasinier, domicilié à La Chaux-de-Fonds ; Gern
Paul-Ami, originaire wurtémbergeois, garde fo-
restier, domicilié au Landeron ; Mougin Charles-
Auguste, originaire français, horloger, domicilié
à Dombresson ; Querry Victor-Emile, originaire
français, domestique, domicilié à La Chaux-de-
Fonds ; "Simon Henri-Léon,' ori ginaire français ,
horloger, domicilié au Locle ; Vieille Marcel, ori-
ginaire français, tapissier, domicilié à La Chaux-
le-Fc&ds ; Gtyghôn, dite 'Pwi^t-^éntil, Tîter.s.-'
âd.xine, originaire 'franchise ,:: commis, 'à' ' La
Chaux-de-Fonda. : . :•' . •_ : ; . ; ¦ • ' .

M. T. Krebs a attiré, à propos des naturalisa
tions, l'attention du Conseil d'Etat sur la dispo
sition de la loi allemande qui conserve la quàli
té de sujet allemand pendant dix ans aux Aile
mands ayant acquis1 une nationalité étrangère.

Session close. ' '•"'
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Promesses de mariage
Charles -Kmile-AIcido Andreen , architecte , et Jeanne»

Louise Rochat , les deux t. Lausanne.
Auguste Edouard Sydler. employé do commerce à

San Sébastian , et Alice-Angèle llochuli , à Neuchâtel.
Naissances

13. Pierre-André , à François-Baptiste Pacrani , plâ-
trier-pointre , à Hauterive , et & Louise-Adèle née
Bœa;li.

13. Irène-Mario , à James-Emile Frasse , employé
aux C.F.F., à Bevaix , et à IVose-Clara néo DoSancUs.

14. Robert-Alfred , à Alfred Simon , manœuvre , à
Cortaillod , et à Hélène néo Amez-Droz.

14 Germaine-Cécile , h Johann Kretschtnor , gérant,
et à Cécile-Marie née Oberson.

14. Paulino-Marie , à Charles-Albert Montandon ,
voiturier , à Peseux , et à Marié-Louise née Jacot.

Etat civil de Neuchâtel

Partie financière
BOURSE DE GENEVE, du 17 novembre l 'JI4

Les cbiOres seuls Indiquent los prix faits.
m «« prix moyen entre l'offre et la demande.

d K demande. — o — oflre.
Obligations S % Fédéral 1917 101.—

, 5 % Fédéral 1914 (2««) . . . 1U -.7-
> 3 54 % Chem. do fer fédéraux . 8.2 50
» 3 % différé C. F. F 360 —
» Japon tabl. 1" série 4 54 % . . 85.—



ra donble quatuor et celui exécuté par le chœur
de la Lémana ont été fort goûtés. S.

Arrestations. — La police locale a procédé,
hier, à trois arrestations dont deux pour mendi-
cité et une pour colportage (on sait que le col-
portage est formellement interdit depuis le dé-
but de la guerre).

Dons reçus an bureau de la « Fouille d'Avis »
en faveur des réfugiés belges

Union moyenne, 5 fr. ; un postillon , 10 fr. ; ano-
nyme, 2 fr. ; M1" C. H., 10 fr. ; C. K., 30 fr.

Total à ce jour : 24,2fr.

LA GUERRE
Lia bataille du Nord

Communiqué allemand
BERLIN, 17. — Le grand quartier général com-

munique le 17 novembre au ma'.in:
La journée d'hier s'est passée également d'une

manière tranquille en général snr le théâtre occi-
dental de la guerre.

Au sud de Verdun et au nord est de Cirey, les
Français ont attaqué sans succès.

Les opérations sur le théâtre oriental de là guerre
se poursuivent favorablement

Des nouvelles plus précises font encore défaut

Le communiqué français
de -15 h. 20

PARIS, 17. — A Nieuport, devant Dixmude et
dans la région d'Ypres, la canonnade a repris plus
violente encore que les j ours précédents.

Sur le canal, au sud de Dixmude, l'action de
notre artillerie a arrêté les travaux qu 'exécutaient
les Allemands pour s'opposer à l'inondation. L'en-
nemi a dû évacuer une partie de ses tranchées inon-
dées.

Deux attaques de l'infanterie allemande, une sur
Bixschoote, l'autre au sud d'Ypres ont échoué. Nous
avons marqu.' quelques progrès entre Bixschoote et
le canal

Entre Armentières et La Bassée, la lutte de l'ar-
tillerie a été particuliélément vive.

Sur l'Aisne, des fractions allemandes ont essayé
de passer la rivière à proxim té de Vailly, mais elles
ont été repoussées ou d u  uites.

Sur nos positions de la r .ve droite, en amont de
Vailly, une violente canonnade s'est produite ainsi
que dans la région de Reims. Quelques obus sont
encore tombés sur la ville.

En Argonne, il n 'y a eu aucune action de l'infan-
terie. Nous avons fait sauter au moyen de mines un
certain nombre de tranchées allemandes.

Dans les Hauts-de lieuse, au sud de Verdun,
nous avons avancé sur plusieurs points.

Dans la région de Saint- .Vlihiel, nous nous sora mes
emparés des pi ornières maisons du village de Chau-
vem:ourl (casernes de la garnison de aaint-Mibiel).
Ce village constitue le seul point d'appui encore
tenu par les Allemands sur la rive gauche de la
Meuse dans cette région.

Sur le reste du front , rien d'important à signaler.

I/elfort bri tannique
LONDRES, 17.—C'est en mo ns de deux heures,

hier au soir, que la Chambre des communes a ap-
prouvé le crédit additionnel de -&Î5 rallions de livres
sterling et les mesures nécessaires pourl'enrôiemcnt
d'un autre million d'hommes.

Le premier ministre Asquith, en présentant à
l'approbat on de la Chambre des communes le
crédit de 2.5 millions de livres, expose comment le
premier crédit de 1UU millions a été dépensé. La
plus grande partie de cette somme a servi à couvri r
les dépenses militaires ; dos sommes importantes
ont été auss i attribuées en prêts aux alliés et en
achats de denrées et sucre pour l'alimentation des
refugii.s. _

La presque totalité du nouveau crédit couvrira
les deuenses militaire s et navales ; uue \ artie servi-
ra aux approvisionnements en vivres. Lo gouverne-
ment propose aussi de faire des avances aux colo-
nies pour trois millions et quart de livres sterling.

Pour conclure, le premier ministre dit qu 'actuel-
lement les dépenses additionnelles qui pèsent sur
le Trésor s'élèvent à près d'un million de livres par
jour et il est peu probable que ces dépenses dimi-
nuent Le crédit doraandj de it.5 millions de livres
couvrira les fra s jus qu'au ai mars iyi5 et laissera
même une marge raisonnable.

Tous les orateurs furent unanimes à louer le gou-
vernement qui est résolu à ne rien négliger pour
ai river à la victoire déiinitive. La votation pour le
nouveau crédit et pour le nouvel enrôlement d'un
million d'hommes eut lien au milieu du plus grand
enthousiasme de tous les députés.

Sur les fronts orientaux
Commentaires allemands

BERLIN, 17. — Commeiitant la situation dans
l'est, les journaux disent que 1$ plus grande dif-
ficulté pour les Russes réside dans le fa it que
leurs deux ailes sont séparées par la Vistule.
L'armée russe battue à Wloklawek et qui était
probablement venue de Varsovie, a été rejetée
vers le sud , par conséquent dans une autre direc-
tion que celle qu'elle devait suivre. Cette route,
qui lui a été imposée, con lait de Kou '-no vers
Gombin. L'armée russe du nord , qui opère près
de Soldau , a été repoussée sur Lipno-Plowk. Les
Allemands se maintiennent sur le flanc droit des
principales forces russes. A côté du succès pure-
ment tactique, ils ont donc réussi à se créer une
excellente situation stratégique.

Le « Lokal-Anzeiger > écrit à ce sujet :
« Encore nne fois, l'offensive parallèl e des

Russes contre la front '.'>re dr la Prusse a échoué.
Un génie supérieur à celui qui semble co\duire
les armées russes a inflig'' à ces denit ".: .3 nne
grave défaite, malgré leur supériorité na'a.rique
certaine.

€ On sera déçu en Angleterre et en France, où
l'on venait précisément de parler en termes
triomphants du < rouleau compresseur > russe,
qui doit marcher en arrière. Hindenburg a mon-
tré encore nne fois que l'on peut considérer ses
opérations sans inquiétude , même si elles consti-
tuent un recul. *

Elle a montré une fois de plus que la supériorité
du nombre ne peut pas, à elle seule, amener une
décision. La situation stratégique favorable dans
laquelle se trouvent actuellement les forces aus-
tro-allemandes est une garantie de nouveaux et
prochains succès. > (Wolff.)

Formidable bataille
De M. Feyler. dans le « Journal de Genève » :
Jusqu'à ces dern iers jo urs, on n'a pu discerner

avec assurance la li^ne exacte derrière laquelle les
armées allemande et austro • allemande avaient
cherché leur nouvelle concentrât oa Actuellement
encore, il n 'es' pas possible de dire ce qui est ad-
venu de cette uemiôre. Est-elle restée groupée?
Partie de ses éléments se sont-ils au contraire dis-
join ts, les uns refou lés vers la Galicie, les autres
vers ia Silésie ? On n 'en sait rien.

tin revanche, on commence à se rendre compte
où les contacts entre les belligérants ont été repris
ou sont en voie ue l'être. On ne constate pas moins
de six fronts de com nat, ..

Les moins importants de ces combats, dans le
moment actuel , c'est-à dire ceux dont les résultats
para issent devoir être les moins immédiats, sont
ceux do la Prusse orientale.

On se rappelle que celle-ci est partagée en tro's
zones dirigées, dans leur longueur, du sud au nord,
lue zone orientale entre la frontière russe et la ré-
gion des lacs .«asuriques, prolongés au nord par le
cours uu j frégel; une zono i-entrale eutre cette ré-
gion et la rivière de l'Aile ; une zone occ.dentale
entre l'Aile et la Vistule.

Une des batailles actuelles est engagée dans la
zone occidentale, les fronts étant orientes à l 'ouest
et u l'est Les Russes sont les assaillants. D'après le
communiqué de Petiogi ad , l'attaque aurait pro-
gressé jus qu'aux principaux défilés du la». Le dor-
uier communiqu. allemand dit qu'elle a été enrayée
à l'extrême nord , soit a l'ane droite russe, aux en-
virons de atallupœnen.

La secondé bataille de ce théâtre d'hostilités
paraît orientée du sud-est au nord-ouest. Elle se
poursuit dans la contrée de Neidenburg-Soldau,
c'est-à-dire vers les sources de l'Aile et plus ou
moins à cheval sur la limite des zones centrale
et occidentale. Les Russes sont les assaillants.
S'ils l'emportaient en ce point, ils agiraient sur
les derrières de la ligne allemande des lacs. La
retraite de célle-oi laisserait à l'ennemi-tonte la
moitié de la province située sur la rive orientale
de l'Aile. IL est donc probable que la forte résis-
tance allemande s'exercera contre cette armée
russe du Sud prussien oriental. Le dernier com-
muniqué de Berlin dit que les troupes allemandes
venues de la Prusse occidentale, c'est-à-dire de la
Vistule inférieure, ont arrêté l'offensive enne-
mie.

Trois fronts de bataille intéressent les frontiè-
res de la Posnanie et de la Silésie. Celui de droite
appartient à une bataille qui se poursuit entre la
Vistule et la Warta, l'aile droite russe devant
être cherchée sur la rive droite de la Vistule,
vers Lipnq, qui est au nord de Wloalawek, l'aile
gauche probablement vers Kolo, au point où la
"Warta infléchit son cours vers l'ouest. Orienta-
tion générale des fronts : nord-ouest et sud-est.

On ne voit pas exactement comment cette ba-
taille-là s'est engagée. Il semblerait que comme
le gros des forces russes s'avançait de Varsovie
sur Kalisch, une offensive allemande venant de
Thorn s'est démasquée sur son flanc droit. Les
Allemands seraient ici les assaillants. S'ils l'em-
portent, ils auraient l'avantage de séparer les ar-
mées russes de la Haute-Aile et de Kalisch, et de
menacer les flancs et les derrières de l'une et de
l'autre. Si les Russes l'emportaient, ils seraient
en mesure de tourner la Vistule inférieure. Le
dernier communiqué de Berlin dit que l'aile droi-
te russe a subi un sérieux revers près de Lipno
et une défaite plus importante au sud de Wlo-
clawek. Le front russe aurait rétrogradé sur la
ligne Plock-Kutna.

Le front de bataille du centre a été indiqué par
nn communiqué , de Petrograd à proximité im-
médiate de la frontière de Silésie, sur la ligne
Kalisch-Wielun, ainsi face à l'ouest. Les Russes
sont les assaillants. Il est probable qu 'ils sont
là en présence des corps d'armée all emands re-
foulés de Varsovie le 20 octobre. Aucun rensei-
gnement sur les péripéties de cette lutte.

Le front de bataille de gauche est également à
proximité immédiate de la frontière silésienne ,
sur le cours supérieur de la Warta ft au nord de
Cracovie. Les renseignements officiels .ont nuls.
Tl semble qu 'il n'y a encore eu que des affaires
de détail dans cette région, où les Russes assail-
lants doivent avoir affaire à des troupes de l' ar-
mée austro-allemande qu'ils ont battue sur la
Vistule, au sud de Pilica .

Le dernier front de bataille à considérer, le

sixième de la récapitulation générale, est celui
de la Galicie. Le contact ne paraît pas avoir été
repris entre les corps d'armée autrichiens, plus
ou moins dispersés, et les colonnes russes pour-
suivantes. Petrograd mande que ces colonnes
ont atteint le Dunajec

Il faudrait pouvoir compléter cette énuméra-
tion par des informations relatives au théâtre
d'hostilités des Carpathes. Mats, à ce sujet aus-
si , les renseignements certains sont insuffisants.
Des détachements autrichiens sont en retraite
dans ce massif , poursuivis par des détachements
ennemis, cela probablement entre le San et le
Dunajec, On n'en peut dire davantage.

Snr le front Sud
Communiqué autrichien

VIENNE, 17. — On mande officiellement en date
du 17:

Snr le théâtre sud de la guerre, nos troupes se
sont approchées hier j usqu'à la Kolubaia , que des
détachements ont déj à franchie bien que l'adversaire
ait détruit tous les .ponts.

A Valj evo, où un haut commandement est déjà
arrivé, l'ordre et la tranquillité ont été rapidement
rétablis. La ville a été fortement éprouvée par les
troupes serbes.

Un petit détachement de : cavalerie a fait hier
300 prisonniers. ai, . '

Un commentaire neutre
Dans lo c Journal de Genève», M. Feyler écrit:
Après avoir été contraints pendant . assez long-

fem s à accep ter la, lutte sur territoire bosniaque,
les A utrichiens se sont résolus â reprendre l 'offen-
sive contre leur tenace petit ennemi serbe. 11 est
probable que les év moments de Galicie n 'ont pas
été f trangrera à ceite résolution.

Toutes les informations qui filtrent d'Autriche-
Hon^rie témoignent des efforts do l'autorité supé-
rieure pour obliger le public â la con fiance par tous
les moyens. De là, peut-être, le regain d'effort
contre la Serbie, alors que l'ein ; ire' aurait d'autres
chats plus menaçants à toiletter.

Comme au d A but do la guerre, l'offensive a porté
sur le front de la Drina en s'aidant d'uno attaque
par la tiave, à l'est du confluent de deux rivières.

Il y a quelques j ours, non sans alternatives di-
verses, les Aust io Hongrois sont parvenus à envahir
l'angle formé par les «Jeux rivières entre Sabac et
Lesnica. En même temps, leur offensive se prolon-
geait au sud de cette localité dans la direction de
la vallée de la Morava. Aux dernières nouvelles , les
avant gar ies de l'cnvahls-cur atteignaient la ligne
de la Kolubara.

Le territoire serbe est ainsi notablement écorné,
et tielgi ado pourra être prise u revers par le sud de
la Save.

Les communi qués de Vienne font grand étalage
de ces succès. A ce taux-la, quels éloges ne mér tent
pas les Seriies, qui , après avoir soutenu doux an-
nées une guerre sanglante , ont retard é pendant
trois mois el demi les années de leur puissant voisin.

Le problème égyptien
Envisageant les moyens d'action dont l'Allemagne

a cm pouvoir disposer en Egypte, M. Albert Bon-
nard écrit dans son bullet in du «Journal de Genève»
que le mol de < guerre sainte » ne prend plus de-
puis bien longtemps.

Le monde de l'Islam est profondément divisé et
il est plus intelligent et plus avisé qu'on ne le voit
de Berlin - S'imaginer que trois cents millions de
musulmans vont voler a la mort pour assurer l'hégé-
monie allemande en Europe et la domination autri-
chienne daus les Balkans, c'est présumer tiO| » de
leur unoran <_e et de leur crédulité, lis connaissent
le gouvernement ottoman et ont pu le comparer, en
ce qui touche la garantie dé leurs propres li bertés,
leur sécurité personnelle, le souci de la prospérité
générale , avec l'administration britannique.

Les ulémas Viennent de donner dans toute l'Egypte
le mot d'ordre contraire aux fotvas du Grand Turc
soigneusement élaborés par les oriental istes de a
Fricdrichstrasso. 11 est probable que Aiahomet V, à
suivre Enver pacha, ne risque pas seulement ce que
les guerres précédentes lui ont laissé de provinces,
il risque aussi le Kalifat que depuis longtemps la
Mecque désire reprendre a Lonslaniinople. Ce n'est
plus l'Angleterre qui y ' mettrait obstacle.

Les moyens militaires ne s'annoncent pas beau-
coup plus eificaces que les moyens politiques.

Quel peut ètro l'effectif de l 'armée de Palestine?
On n'en sait rien. Aiais elle devra surmonter des
obstacles d'autant plus gi ands qu'elle serait plus
nombreuse et va se heurter a des forces importantes,
si elle parvient à traverser le d sert, avec ses trains
de muuitions, de vivres et d'eau, pour arriver jus-
qu 'au canal.

L'Allemagne prépare depuis longtemps l'atta-
que de l'Egypte, mais l'Angleterre n'est pas seu-
le à l'ignorer. Lord Kitchener a quitté le Caire
pour prendre la direction du ' War Office, il n'a
pas, ce faisant, perd u de vue !e pays auquel il a
consacré, des années durant, ses rares qua l ités
d'organisateur. En temps ordinaire, le corps d'oc-
cupation anglais ne dépasse pas cinq mille hom-
mes, mais l'armée égyptienne, commandée par
un général anglais , et où tous les emplois supé-
rieurs, jusqu 'au commandant de bataillon, sont
occupés par des officiers ang lai s, est d'un effec-
tif cinq fois supérieur. Elle est bonne et sûre.
Les corps soudanais, entre autres, composés de
nègres superbes, étrangement robustes et aguer-
ris, sont entre tous redoutables. Cn chemin de
fer de 2000 km. relie le delta du Nil à Kartoum
et El-Obéid ; il permet d'amener rap idement Je
nouveaux contingents de oes provinces belliqueu-
ses. De plus, on doit présumer que les Anglais
ont laissé, en Egypte, une partie de l'armée des
Indes, tandis que les autres divisions poussaient
jusqu 'à Marseille. Sans même recourir aux trou-
pes portugaises , prêtes à s'embarquer , ou aux Ja-
ponais , qui offrent leur aide avec i:lsistarce, la
défense sur terre est donc assurée.

La flotte britannique peut y contribuer puis-
samment, car, pour les Turcs, l'Egypte n'est ac-
cessible que par eau. Sur les côtes de la mer
Rouge, de Palestine, de Syrie, et plus encore pour
empêcher le passage du canal , les navires de
guerre vont agir. Le canal de Suez a, sur les
points les plus étroits, soixante mètres de large
et il est profond cle neuf mètres. Pour le franchir
les Turcs auraient tort de comoter sur les faveurs

exceptionnelles dont Moïse bénéficia plus an sud.
Il leur faudra amener de grands équipages de
ponts à travers deux ou trois cents kilomètres de
sable, s'approcher, ponter et passer sous le feu
des cuirassés. Ce n'est pas une entreprise aisée.

Le péril n'est donc pas imminent, pour l'occu-
pation anglaise tout au, moins. Il paraît plus re-
doutable pour Abbas et même pour la dynastie
khédiviale. On annonce que l'Angleterre va pro-
fiter des circonstances pour proclamer son pro-
tectorat formel sur la terre des Pharaons, ou mê-
me pour l'annexer, comme elle vient d'en user à
l'égard de Chypre. A moins d'une victoire bien
invraisemblable, l'aggression au service de l'Al-
lemagne équivaudra à un suicide pour le khédive
et peut-être pour l'empire turc lui-même.

Pour sauver un ennemi
C'était devant Ypres. Les Allemands, dans une

violente attaque à la baïonnette contre les tran-
chées anglaises, avaient été repoussés, emportant
leurs blessés. Un seul d'entre eux restait sur le
terrain. Soudain, des tranchées allemandes, un
soldat bondit , se précipitant dans la direction du
blessé. Il n'avait pas fait cinq pas qu'il était
abattu , foudroyé par vingt balles.

Alors, dans les tranchées anglaises, un ordre
bref retentit : < Cessez le feu ! » Un officier sor-
tit de son abri. Les Allemands, à leur tour, l'ac-
cueillirent par une grêle de coups de feu. Griè-
vement blessé, il chancela, se ressaisit , continua
sa course.

Les Allemands avaient compris. Us s'arrêtè-
rent de tirer. Mal gré la perte de son ?ang, mal-
gré la douleur de sa blessure, l'officier anglais
se pencha vers le blessé ennemi, le .vmleva, le
porta dans la tranchée allemande. Des hourras
s'y élevèrent, hourras d'admiration et de recon-
naissance, oomme il déposait son fardeau. Un of-
ficier allemand bondit en vue de tous, arracha sa
Croix de fer, l'épingla sur la poitrine du héros.
Celui-ci salua , revint au pas. Le soldat allemand
qui aurait tiré sur lui se serait fait éebarper par
ses camarades et les lignes des deux partis reten-
tissaient d'acclamations.

Revenu à sa place, ses forces trahirent l'offi-
cier, qui s'évanouit. Tl fut proposé pour la Croix
de Victoria. Mais la blessure était mortelle, et
c'est sur un cercueil que fut déposée cette déco-
ration, qui aura rarement récompensé un acte
plus beau et plus digne à la fois d'un soldat et
d'un gentleman.

Mots de la fin

Quand le gouvernement français alla s'étiblir
à Bordeaux, beaucoup de sénateurs et de dépu-
tés crurent devoir suivre cet exemple, estimant
que les ministres ne pourraient se passer de leurs
conseils.

En les voyant arriver nombreux, nne comé-
dienne érudite s'écria :

« C'est la retraite des Quinze Mille. »

•••
— Qui a bouleversé mon secrétaire et ma en-

levé toutes les lettres liées par une faveur rose ?
Est-ce toi, Toto ?

— Oui, maman.
— Où sont oes lettres, auxquelles je tiens tant

puisque oe sont celles que ton papa m'écrivait
avant mon mariage ?

— Maman, j'ai fait au facteur, et j'ai été en
mettre une dans toutes les boîtes aux lettres du
quartier.

La « Gazette de la Croix » dit, de son côté,
qu 'on peut avoir pleine confiance dans la direc-
tion énergique et méthodique des forces alleman-
des.

Le « Berliner Tageblatt > estime que la vic-
toire des forces allemandes à l'Est rassurera les
esprits inquiets.

< On ne doit pas, toutefois, croire que cette vic-
toire arrête la marche entière des armées russes
on les force à battre en retraite, mais le haut
commandement ennemi, doit être péniblement im-
pressionné, car cette défaite dérange son dernier
plan d'opérations et retarde le mouvement qu'il
avait préparé.

» Le succès que viennent de remporter les Al-
lemands constitue un heureux commencement
d'une période nouvelle des opérations dans l'Est.»

La c Gazette de Voss » dit :
« L'offensive reprise par les Allemands a ob-

tenu immédiatement un succès extraordinaire.

(Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel)

£e communiqué français .e marM soir
PARIS, 18 (Havas). — Communiqué officiel du

17 à 38 h. :

Aux dernières nouvelles, l'ennemi a renouvelé
à l'est et au sud d'Ypres des attaques qui n'ont
pas modifié la situation.

L'impression est satisfaisante. Depuis deux
jour s, nous avons enregistré des progrès plus ou
moins marqués partout où nous avons attaqué :
à Hetsas, sur l'Yser, entre Armentières ot Arra«,
dans la région de Vailly, dans l'Argonne et sur
les Hauts-de-Meuse.

I_.es Chambres françaises
BORDEAUX, 18 (Havas). — Le gouvernement

n'a pas encore délibéré sur la question de la couvff*
cation des l hambres, ni sur celle de son retour à
Paris qui demeure suuordonné à la situation mili-
taire.

Toute 'ois, il est presque certain que le Parlement
se réunira entre le 15 et le _ !0 décemnre.

Le « Temps » dit que le gouvernement rentrera
quelques jours auparavant.

Communique russe
PETROGRAD. 18 (Westnik). — L'état-maj or du

généralissime communique :

Dans la Prusse orientale, l'ennemi recule vers
le front Gumbinnen-Angerburg, tout en conti-
nuant à occuper les passages des lacs Musuri-
ques.

Sur le front dc la Vistule et de la Wartha, les
combats durent et ont pris le caractère d'une
grande bataille, Lès forces allemandes sont con-
sidérables.

En Galicie, nous attaquons les arrière-gardes
autrichiennes, dans la région de Dukla et au col
de Vjok.

UN DÉMENTI
BERLIN, 18 (Wolff). — Lo « Lokal Anzeiger. est

autorisé à déclarer qu 'il n 'y a pas un mot de vra i
dans le bruit répandu à l'étranger, suivant lequel
le duc Ernost-Atruste de Brunewick serait blessé,
malade prisonnier ou die paru-

n «n t* A w

Les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle du service des porteuses de notre Jour»
nal, les personnes qui auraient à signaler des ir-
régularités dans la distribution de la FEUILLE
D'A VIS DE NEUCHATEL, sont priées d'en in-
former chaque fois notre bureau. — Téléphone
207.

Les familles Bel et Jeanneret ont la profonde dou»
leur de vous faire part de la mort de

Monsieur Jean BEL
que Dieu a rappelé à lui . dans sa 71"" année , après
uue longue et pénible maladie.

Noiraigue , le 16 novembre 1914.
L'ensevelissement aura lieu à Noiraigue, s»u«

snite, le 19 novembre.
ON NE REçOIT PAS

Monsieur et Madame Charles Moulin et leurs en-
fants:  Hené, Willy, Pierre , .Hermann. à Boudry, et
ies familles alliées , ont la douleur de .faire part à
leurs amis et connaissances du décès de leur chère
fille, sœur, nièce et parente ,

SIMONE
que Dieu a retirée à Lui , ce matin , à l'âge de
14 mois, après une pénible maladie.

Boudry , le 17 novembre 1914.
Laissez venir à moi les petits

enfanis et ne les empêchez point,
car le royaume des cieux est
pour ceux qui leur ressemblent.

L'enlerrement , auquel ils sont priés d'assister,
aura iiiiu jeudi 19 coûtant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Boudry.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

B___M_____________M_«g_B_MP_U ——__¦__ _¦_¦
Monsieur Fritz Helfer et ses fils : Edouard et

Louis, a Clarion , Amérique , et Madame Rosa Hel-
fer et ses fll es: Emma , Marie. Alice, Jeanne et
Madeleine , à la Jonchere, font part à leurs parents,
ami. et connaissances de la porte irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur cher
fils et frère,

Alfred HELFER
enlevé. à leur affection , à l'âge de 16 ans et 3 mois,
à la suite d' un accident survenu à Fairmont , Etats*
Unis , .le 20 octobre 1914.

Dors en paix !

"J"
Madame Marie Veillard-Perroset , Madame et Mon-

sieur l'aul Uuedin -V . illard et leurs entants, Made-
moiselle Adèle Veillard , Madame Marie Ruedin-
Veillard , Madame Clémence Ka.ser-Veillard et sa
fille . Monsieur et Madame Lo.iis VeilJard-Muriset,
Madame Emma Frochaux-Perroset et ses enfants,
Madame et Monsieur Aloys .Nerger et leurs entants,
à Colombier , Monsieu r Alfred Ritter et son fils, à
Landeron .

les familles Veillard , Frochaux , Prébandier , Sey«
doux , Parnageon. Perroset Richard , Persoz, Perro-
set-Veihard. Quellet et Charlety ont la douleur de
faire part à leurs parents , amis et connaissances de
la porte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Auguste VEILLARD-PERROSET
Eou angtr

leur cher époux , père, grand-père, frère , beau-frère,
oncle et .par .nt , que Dieu a rappelé subitement à
lui , aujourd hui 16 novembre , dans sa ô9m* année.

Lan eron , le 17 novembre 1914.
L'office d'enterrement aura lieu à Landeron. jeudi

19 novembre 1J 14, à à h. y, du matin et sera suivi
de la sépulture.

R. I. P.

Monsieur et Madame Paul Scheibenstôck et leurs
enîants à Fribourg , Madame veuve Charles Schei-
benstôck et ses enîants , à Genève. Ma lame et Mon-
sieur Francis Pochon et leur fils , Monsieur Etienne
Journiac , à Neuchâtel , ainsi que les tami'-les Coquard ,
Luterbacher . Vertnot , Matthias , l'icco, Scheiben-
stôck, Gauthier , Bonnet , Ko^non et familles alliées,
Ont la douleur de faire part a leurs amis et connais-
sances de la mort de leur chi re mère, graml'more,
belle-mère, sœur , belle-sœur , tante et parente

Madame Laure -Anna SCHEIBEHSTCCK nie COQUARD
décédée le 15 novembre , à dix heures moins un quart
du soir , dans sa 70m" année, après de longues souf'
frauces , munie des sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 16 novembre 1914.
Priez pour elle.

L'enterrement aura lieu, sans suite, mercredi 18
novembre.

Domicile mortuaire : Faubourg des Sablons 26.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
__—8_HH______________I B——M—— 1
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En Serbie
NISCH, 18 (Havas). — Nos troupes exécuter

tous les mouvements prévus dans le plus grand
ordre. Leur moral est excellent.

On désarme on croiseur allemand
DRONTHEIM, 18 (Wolff). — On a commencé

mardi à désarmer lo croiseur auxiliaire allemand
« Berlin >, qui était arrivé ici lundi


