
* ' *>* ABONNEMENTS '
i an 6 mois 3 mou

En vflle. par porteuse *.— 4.50 a.»5
» par la poste io.— 5.— a.5o

Hor* de ville franco 10.-— 5.— a.5o

1 

Etranger (UnJoo po«t«l«) ae*.— i3.— 6.5o
Abonnement paye par chique postal fan* frai*.

Abonnement! de villé giature.
Changement d'adresse, 5o centime*.

"Bureau: Temp le-Tieuf, TV* / \
Vente an nunUre aux iieujuet, gares, dépit,, etc. ,

*¦' ¦ mm»

* ANNONCES, corps s '
Du Canton, la ligne o. 10; 1" 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: l" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.a5 1* ligne : min. i.ai.

"Réclames, o.So la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi. 0.60: min. 3 fr.

Demmder le tirif complet. — Le Journal M rtaerrad*
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont la

? contenu n'est pas lié à un* date. i
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Occasion pour Moël 1
Pour diminuer le stock, il sera vendu d'ici au 30 novembre

UN LOT DE JOUETS DE L'ANNÉE PASSÉE g
irlf zjËSSmïf a (Soldats , Canons , Constructions , tl/lé- ^&N -V W

8 avec un f °rt rahaîs î ^^^K^l
fan Grand Bazar SCHIN25 , MICHEL & Cie 1
B iO, Rue Saint-Maurice, IO
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Magasin spécial de Chaussures j
1 en Soldes et Occasions 9

Malin U!
Meilleur marché que j amais. Je ne suis pas jj

I obligé d'augmenter les prix de mes Chaussures
, i| comme certains maj asins de notre branche. Je
| n'achète mes marchandises ni chez les voyage urs,

Ai ni chez les grossistes; je voyage moi-môme, je '
A- \ cherche les occasions et ie m archande pour mes
Il clients, soit dans les iabriques où j' achète des
il stocks, soit dans des magasins entiers, qui cèdent j
f] leur commerce pour n'importe quelle raison. I' 1

(

NOUVELLE ARRIVÉE
Un graïul stock de Socques ||
| Un grand stock de Calïgnons

¦ pour hommes, dames et enfants :¦

I

*Les mêmes galoches ||
1 Grand stock de Souillera de travail f

Grand stock de 1
1 Souliers sport et pour le dimanche y

i dans tous les prix
pour hommes, dames et enfants *

"\ Tous mes prix sont marqués en chiff res connus

II 

et visibles et tixés le meilleur marché possible. fl
I Prix f ixe, pas d'escompte, mais des prix in- 3
| croyables.

(tue tout le monde piof lf e/

ACHILLE BLOCH
I Seulement 1, Rue Saint-Maurice; 1 j

si Entre l'Hôtel du Lao et le Café Strauss
V m̂mmmmB̂mmmm g, r^^̂ r̂^ Ĵj

AVIS DIVERS

LE PÂRACRÈLE
M I

A teneur da l'art. 15 des statuts, MM. les sociétaires du « Para*
grêle» sont convoqués en Assemblée générale ordinaire pour le
jeudi ?6 novembre 1914 , à 10 b. du matin , k l'Hôtel de ville àt
Neuchâtel , salle du Tribunal.

Ordre du jour :
1. Rapport du Conseil d administration sur l'exercice 1914 ;
2. Rapport des vérificateurs de comptes ;
S. Nomination d'un membre du Conseil d'administration, en

remplacement de M. Emile Weber, démissionnaire;
4 Nomination des vérificateurs de comptes pour l'exercice 18U;
5. Propositions individuelles ;
6. Paiement des indemnités.

Au nom du Conseil d'administration:
Le Directeur,

Pierre WAVRE, avocat.
Vrt»Ali Ai al \A Ù nAiramhpA 401 A

'i Sauf vente, nous offrons

Belles Pommes de terre j
de Hollande

à chair j aune et blanche, par vagons I
de 5, 10 et 15 tonnes , marchandise de conserve,

bien emballés contre le froid.

Quelques vagons de

I Carottes rouges de Hollande 1
; en saos de 50 kg., très bonne qualité

ii lii,Ip et mili
de Hollande

par vagons ou expédi t ions partielles

Demander prix et conditions à

FONTANA , SCHAFFROTH & Cle I
Primeurs en ps - NEUCHATEL - Primeurs en gros |

CHAPELLE DE LA PLACE D'ARMES
Dimanche 22 novembre, i, 8 heure»

( RÉUNION DE PRIÈRES A 2 H. 1/4)

Alliance biblique
Réunion présidée par M. P. DUPASQUIER , pasteur

CHŒUR
Invitation très cordiale à tons — On Pliante les Chants de Vicloin

LES BUREAUX

Arthur STUDER
INGÉNIEUR CIVIL

sont transférés Beaux-Arts -IO !
Téléphone 998

En fe iiiis pi Jais
*Hmt-m»mmw*MMmt *e**m*»*m»*m*s- ¦>—¦ •**mwmmim-mtm

Sous les auspices de la Croix-Rouge
suisse, un cours sera donné cet hiver le mardi
et le mercredi, de 8 à IO h. du soir, h
larmes© dee Terreaux, Grand auditoire.

Première leçon: mardi lw décembre, à S h.
S'inscrire auprès du concierge de l'annexe. (Xe

nombre des inscriptions est limité»)

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Vendredi 20 novembre, à 8 h. du soir

Une Eglise sous la Croix
(L'Eglise chrétienne missionnaire belge)

[liras sÉi et pie
par

M. L.-S. PIDOUX, pasteur, à Charleroi
GoKecte en faveur de l'Eglise M\\vm missionnaire belge

———^——aaaa**a**aa****a*a****«**»a****a.*a*a«a**a*aa******** i—»
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Charles-E. GROSS |
Cabinet dentaire %

PESEUX, me dn Collège 13 I

^A*(leiitaire ile l
er

orôre  ̂|Installation moderne , pourvue dea derniers perfection- j£|
nemeuts dans le domaine de la technique dentaire. y.'A

X0S~ Dente artificielle* ian< plaques du palais, Sa
d'une solidité et d'une résistance à tonte épraurs. 'f j

Baffe- p ilou (irarva nx âe pont) Coaraone en or et en parcelaiM ' )
- ._i— I _ I— — — — — — — * ¦.

¦*?$

Remplacement artistique de dents sur caoutchouc et sur or £|
D E N T I E R S  COMPLE TS, imitant a la p erf ection les 

^dents naturelles et d uns exécution parlaite. ,/ £

Promptes réparations de tous dentiers $1
Mes travaux, du plus ordinaire au plus fin , sont abso» j ĵlument garantis. WA

Prix très modéré». **5
Téléphone 18.89 Téléphon e 18 59 y3

i î
,;  Fauïourg flu Lac -19-21 NEUCHATEL FauDoarg da Lac 19-21 A
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1 Menâtes p e mm ut i  i
il les meilleurs et les p ins  amtogetu É

E Lits fer en tous genres -:- Lits de camp
I Tapis -:- Literie complète •:- Rideaux
I '

8 S REPARATIONS DE TOUS MEUBLESI _ , 1
Téléphone 67 Georges DREYER , gérant B
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] INDUSTRIE NATIONALE \
1^̂ ^ .̂ Savon „£a Qrenade"i
ll^^w^^v Extra pur
1(811 f f S F i  LE MEILLEUR
IMI^S \̂ / \ En ^nte partout. II 23703 L

| j ^^/ Savon nerie Péclaril IrBras, Yverflon
' mme^ ê^msstmsmL ^metettt K̂mmm^ K̂^ n̂eaamnmmemcm M̂zaassmmne ŝt âstem^œtmitsttemnmmeMmn
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^W r̂Risquez S dapour 
une 

Ifcw
j t̂iiaàà ĉarte poslale ci 

vous allez 
^̂/ gagner \
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Sali de lire pur ta
6, Rue du Concert, 6

rinivr nni-liiSrn P00r *0ut ce 1uî con°nT^6 1° service,
r i  11 i Mll IV soiDS hyff'^i'ques . massage de tête ,
} 1 I \ 1 a i l I l I l i L i  etc Travail soi«nô et consciencieux.111/1  * vUUlliU ouvrages en cbeveuï, bas prix ::

Se recommande, 3Ime Iise HIRT.
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Surger-Kehi & C° j
== NEUCHATEL ===== M

Il BT'̂ Ĵ-l1 *\r*m\\ û f^::S

jfe DlÉrsjiilil
f Wm ipii !
| Prix avantagent I

38. 44, 48. 54 E
^^WjEaf 58, 64, 75, 85 H

'̂ Ê̂tw iUS(iu à ^ 2 5 ^rai *
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I
Bâle - Berne - Genève - Lausanne • Lucerne I
:: :: Saint-Gall - Winterthour • Zuiieh :: z I

IMMEUBLES v 
Vente définitive

d'une
Propriété à Bôle

et d'une
Montagne à la Tourne

L'office des poursuites de Bou-
dry vendra par voie d'enchon s
publiques , le aamedl lit dé-
cembre 1914, A 4 b. 1/ 2 de
l'après-midi, à l'Hôtel do
•Suillaume Tell , à Bôle . les
immeubles ci-après , appartenant
•u citoyen M irc-Ëmile biirig, dis,
à Bolo , savoir :

i .  I ne propriété située
• BOIe, au bord de la roule
cantonale , comprenant maisons
Avec Jogomonis spacieux, caves,
Sressoir, étabie , porcherio, re-

lises, (enils , poulailler , bûcher,
Verger ot jardin , le tout en un
seul mas , d'une contenance de
B864 m3 .

Assurance des bâtiments : 31 .900
tr. Estimation olflcielle : 31.000 Ir.

2. Une montagne située au
Cernil de la l-oiitaine . ricre la
Tourne, comprenant 40 po -.es de
pré et 14 poses de bois. Estima-
tion officielle: 6.0H0 fr. I/écbute
sera donnéo au plus offrant et
dernier enchérisseur.

Pour renseignements, s'adresser
m l'Office des poursuites de Bou-
dry .
—Jl

ENCHERES

Enchères i AUTEIéT
*Le lundi 80 novembre

courant , des ? heures de l ' aprcs-
mldi , Il sera vendu par voie d en-
chères publiques , dans l'immeuble
Michel Beaujon , à Auvernier. les
objets mol li . iers suivants , dépen-
dant de la succession Maituey-
Baillot :

b lits complets, i régulateur,
tables, cltaixes brodées, canapé ,
sslensiles de cuisine, outils et
divers objets dont le détail est
supprimé.

Paiement comptant.
Boudry, la 14 novembre 1014.

Greffe da Paix.

Sl|à|ïï
Les enchères de mobilier dé-

pendant de la succession Fanny
Calame. Haut de la Vilie , Boudry,
seront continuées lundi 23 no-
vembre courant, dès 'J h du malin.

Boudry, le 17 novembre 1914.
Greffe da Paix.

A VENDRE

LAIT
La société de laiterie de Gor-

fier oïlro a vendre son lait de
y iô. environ

150,000 litres
Conditions et offres jusqu'au

71 novembre au président , M.
Aimé Bach.

Le Comité.

,m 11 » 11 n » M i » » n i n n 11 IL

: Pour Militaires :
! Gilets  imperméables '
', PaKHC-Xontague ;
; GANTS SPÉCIAUX (deux doigts) ;
J Ventrières», Ceintures ;
1 Huile spéciale pour chaussures ;| etc. , etc. '

: CHEZ 0CH FRÈRES
; 3, rue da l'aôpilil , NEJCH4TE L r
• Téléphone 9.93 0412N ¦
¦j 1IAIMOX SUISSH C
xxi. i. m i M u i u paaaaB

ZIHTRMANN S. A.
recommande

l'Hnile comestib le —
„ î̂ux friands"—
oomme
graisse de cuisine 
d un goût très fin et agréable
légère 
ires profitable —————
1 kilo d'huile équivaut
à I kilo de saindou*
Fr. I.6Q le Ii tre —

PIANO
l'occasion, presque neuf, à ren-
•re» Premier-Mars 6. I— à droite.

FUMIER
Environ 800 piads de fumier de

nches sont à vendre en bloc ou
par petite quantité. — S'adresser
a Alcide Chautems, 18, rue des
Oracles. Peseux.

ofoaéfë Ii
f ècoopérativêde($, I
lomommaÊow
•"ii 'imiiiiii.J,HI / II ,,I,I„I,I,,,„„„„ .,„ i

pain complet
38 ct. le hg.

avec Inscription sur le carnet.
Malgré la hausse sur la farine

nous pouvons maintenir l ar.aenprix pour le moment,
A vendre "~~~ |

bon cheval ' !
conviendrait spécialement pourla campagne, (s'adresser Brasse lrie Muller. I

Déniantes à acheter
On demande à acheter un.

exemp'aire

Messager Boi îeuï fle N ncliâîf 1
année 1890

«n bon élat Faire offres Beaux- ;
\rt5 20 rez-de-ch.. Neuchâiel.

OR demande 4 acheter,
\ 1 tY. j'iece. < numéros des

Lectures pour tons
li 54 octobre 1914. — Demander
ialreue dn n* 14 an bureau cie
a Feuille d'Avis.

On achèterait d occasion un
lit d'enfant

en fer, avec ou »ana intérieur.
3 adresser par écrit sous E. L. 17
au bureau de la Feuille d'Avis.

JPonssette
On demande k acheter nae

poussette d occasion, mais en bon
état. Adres ser ofires écri es avec
prix sons chiffre P. L. 18 au bu-
reau d» la Feuille d'Avis
» * «r
La Feuille i'Avss de JVettcàdtel,

hor» de ville,
5 franc» p a s  temearra»

\ ¦ »

f  Usa w
Beaux-Art» », an 1"

Leçons de broderie
. en tous genres, blanche et artis-
| tique. Dentelle aux fuaeaux. Pour
', jeunes filles et enfants, les jeudis¦ et samedis après midi : prix spé-
; cians J axin'aa Xonvcl-An.

Leçons écrites de comptabilité
i américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frlaela, expert

j comptable, Zurich, Jïr. *•.

Adèle H0FMANN
Hôoital e

Cours 9e JKodes complet
Fr. -I O.—

partiel 50 rt. Phenre
Réparations, ira m, or mations en

tous genres. Prix modérés
Confec ioo soignée de toques et

cbapfaux de foorrare
'¦ On utilise lea étoles e manchons

démodé* ainsi que toutes
toofBitures

On it-xtihi * s»preal;s sa tssajettie.
FOURNITURES

— «̂»¦»»»¦¦¦••—«.

Manteaux
pour dames, jeunes filles ,

messieurs et enfants

Costumes ,
Blouses
•Jupons '
Jupes

Robes de chambre i
Reçu un nouveau beau choix \

i Flanelles laine
Flanelles coton

Gilets de chasse
* Fourrures

Mise en vente
de plusieurs centaines de

Coupons

A vendre d'occasion un superbe

potager
émaillé — Ecluse 10. 3°*. !

•????????????«???????a

|| Fourneaux -po'agersi;
] * ¦¦ à feu dirigeable)|

i:Calorite iflextiDpi(!le^
< » ———— à ventilation ; |

! El Prêta* $ Fis !l
I o ?
; « » —— Chauffage central < •
i ;Nenchâtel - TMpti. 729 î

I j f
MAILLOTS MILITAIRES I

bous-vêtements
Chemises f'snelia, Plastrons I

Bas, Chaussettes
Bandes molletières. Bretelles I

Laines à tricoter

AU MAGASIN

SA? 111E - PET1TPIER11E1
Bonnes marchandises

Prix madères

. - j

Cartes de visite en tous genres
à rimprimari* é» t* f *ttr **f
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PAR ;. (27)

M. DU CAMPFRÀNC

— Bonjour, mes amis, fit-il de sa voix joyeu-
se ; on s'amuse ici et je veux en être.

Acceptant le verre, que lui offrait Luce, toute
Tose et toute gracieuse, il lança son toast d'une
voix encore vibrante :

— Â la meilleure, à la plus dévouée, à notre
amie à tous, à la Providence visible des orphe-
lins, à notre bien chère Marie-Yvonne Trémeur!

Et toutes les voix, les jeunes et les vieilles,
les vibrantes et les cassées, lés argentines aussi,
répétèrent :

— A notre Providence visible.
, Et les verres se vidèrent.
Le repas étant achevé, et clopin dopant, -et

courant et gambadant, les hôtes à cheveux blancs
et à cheveux blonds ou noirs ayant repris le che-
min de leurs masures respectives, le capitaine,
tout joyeux,- se trouva seul en face d'Yvonne.
Herné les avait quittés pour aller souhaiter la
bonne année à son amie Francine ; Luce se hâ-
tait de ranger le petit ménage, de placer en bel
ordre, sur les étagères du dressoir, les assiettes
à fleurs peintes. .

— Loué Dieu ! fit le capitaine, je suis content
de me trouver seul avec toi, ma chère Yvonne.
Nous allons parler là, de bonne amitié. Sais-tu
que j'ai une fameuse nouvelle à t'annoncer. De-
vine quelles sont les etrennes que je t'apporte ?

Reproduction autorisée pour: tous les Journaux
ayant on traité avec la Société des Gens de Lettres.

Elle le (regardait toute souriante.
—. -Bien,sûr que,vous m'apportez quelque chose

pour mes orphelins ou poux mes malades.
' Il hochàït'- de j la tête gaiement :

— rTu nry ë s ':pas, ma fille ; cherche , encore.
Fouille ia cervelle. Interroge ton cœur. Songe à
ce qui tè ferait le; plus de plaisir ici-bas...

Et, n'y fanant plus- lui-même, brûlant de dire
son fàmeu'sïet .joyeux secret :. . . . . ' -" 'V

— Eh hïèn J p ùon Yvonne, tu iras à "Jérusa-
lem* ; tu foras partie du prochain pèlerinage.

Elle avait'joint les mains dans une sorte d'ex-
tase. " ¦ •'.' -. ' V- • - .. ¦;.
— A Jérusalem, moi !... Faire un pèlerinage

en Terre-Sainte '!.:.
Et, revenant, à ce qu'elle croyait la réalité :
—• 0 mon; vieil ami,: ne réveillez pas ce rêve ;

j'ai' eu ¦tant de peine à l'oublier.
Du bout' dis sa canne, le capitaine frappa

bruyamment' lô plancher sonore.
» — Je yeux, au-contraire , le réveiller. Tu m'as

bien entendu;, ma fille ; j 'ai parlé clairement. S'il
en est besoin, pour être bien compris , je vais te
le répéter dix fois, vingt fois ; tu iras t'agenouil-
ler devant le' Tombeau du Christ. Es-tu bien con-
vaincue .? . . . , -

Elle eut comme un éblouissement : les grands
rêves se réalisent* donc ici-bas !

Il riait de son bon rire.
— : Allons,', tu -ne me donnes même pas une

chaude poignée -de main à me briser le poignet
pour me remercier de cette excellente nouvelle.
Je m'attendais à d'autres transports que ceux-là.

Elle demeurait immobile ; puis elle se prit à
dire.-:- ï y -j .. J t .:'

-— Non, je ne suis pas digne de cette grâce du
ciel ;.je n'ai pas mérité un tel bonheur.

-Une secondé fois, il frappa le plancher, et la
la canne semblait fâchée ; elle donnait un rude
démenti à ,; la Bretonne, tandis que le capitaine
s'écriait avec véhémence :

— Tu l'as mérité, ma fille, ce bohhettr-là. Per-
sonne n'a sur terre une âme plus croyante que la
tienne. Personne ne sentira; plus profondément
la joie ineffable de baiser le marbre; de la Tombe
divine. ' " •¦-;.;¦. .. * '.A

Les larmes coulaient suf les joues d'Yvonne.
—Oui, je le baiserai ;. et, dans ce baiser d'a-

doration , je mettrai toute ma foi^tbute-mon âme.
Le .'capitaine, s'étani , établi confortablement

devant Tâtre, prit la posa du narrateur, qui va
faire un . long récit. „.. . ..; . . ... . . . . . ; . ., 
' — Ecoute, Yvonne, tii vas comprendre com-
ment ..le ciel t'envoie cette, joie si grande. Sais-tu
bien,, que là-bas, à Paris, dans une Maison qui se
nomme la Bonne-Presse, ils ont eu une idée su-
blime, je dirai même une idée géniale : celle du
Sou du Pèlerin. Là-bas, dans cette Maison des
bons journaux , il y a tant ̂ çle ' têtes qui ne pen-
sent qu'à l'apostolat, tant de. coeurs, qui ne bat-
tent que pour le bien, qu'il ne, petit sortir de
cotte Bonne Presse que des idées de ,zèle et de
charité.

Yvonne-Marie prêtait l'oreille, anxieuse d'en-
tendre la suite du récit.

— Eh ! bien, ils ont créé cette œuvré : l'au-
mône des humbles envoyant chaque année, en
Terre-Sainte, un Ange Voyageur; Ils ne deman-
dent qu'un timbre de cinq centimes aux âmes gé-
néreuses. Leur appel est entènda ; et, par mil-
liers et milliers, les timbres affluent dans la ti-
relire de l'Ange Voyageur.

Yvonne-Marie avait joint les mains, et le ca-
pitaine Taulec la regardait, aux dernières lueurs
du jour et aux reflets de la flamme, devenir
toute rose dans une anxiété d'attente, dans une
espérance de joie. Il se redressa;- et, l'interro-
geant de la voix et du regard : 

— Eh ! bien, tu ne devines pas, ma fille ? J'ai
écrit au Directeur de la Bonne Presse ; j 'ai dit
tes vertus, ton courage. Ma requête a*été enten-
due ; et, c'est toi, Yvonne-Marie; qui; cette an-

née, seras l'Ange du Pèlerinage.
Elle s'était dressée toute droite, l'œil' agrandi,

ne pouvant croire à ce bonheur. Elle répétait de
nouveau :

— Je ne suis pas digne de ce grand bonheur...
non, je ne suis pas digne... ¦ .- • -• ¦

Et, subitement, le capitaine ¦ prit un ton fâ-
ché .: ... • - .-.y: j
.—- Tu n'en esv pas digne J.,._ Et qui donc Jiç se:

rait ? Voyez donc cette Bretonne mijaurée, qui
fait de la fausse humilité 1... Mais un . moine au
fond de son cloître, une sainte religieuse der-
rière sa grille, n'en feraient pas davantage que
toi. Ah ! tu n'en es pas digne !... Je vais assem-
bler tous les gens de Kervidy, et ils diront ce
qu'ils pensent de toi.

Un doux sourire montait aux lèvres d'Yvonne-
Marie.'

— Mon bon capitaine, épargnez-moi de grâce,
vous allez me donner trop d'orgueil ; si j'ai ac-
quis quelques faibles mérites, je vais les perdre.

Louis Taulec continuait à se passionner, à
s'exalter pour son idée ; puis, prenant un air ter-
rible par pure plaisanterie :

— Ah ! tu hésiterais à te mettre en route.
sous prétexte que d autres valent mieux que toi.
Palsembleu ! tu m'aurais fait faire d'inutiles dé-
marches... Il faudrait voir ça, par exemple. Tu
m'obéiras, Marie-Yvonne ; je suis ton ancien.
Par file à droite ! En avant ! Marche !... et vive-
ment. Tu partiras pour la Terre-Sainte, ma fille.

Le visage de la Bretonne achevait de s'éclai-
rer, devenait radieux ; et, tout à coup, saisissant
les deux mains du vieux capitaine, elle se mit à
les baiser ardemment.

— Merci... Merci, mon ami, mon bienfaiteur...
Oui , je partirai.

Et, maintenant , Louis Taulec semblait rêver
¦»n regardant la vive flamme pétillant au fond
<le l'âtre. Il était redevenu calme ; sa voix , si vé-
hémente à la minute précédente, prenait oanime

Une, notation lointaine, exprimant le songe et le
'regret. - '- 

l-y— Ma chère Yvonne, je ne pourrais-ja-mais te
dire à quel point j 'ai aimé le pays du Christ. Je
l'ai aimé uniquement, absolument. Au temns de
mes grands travaux d'archéologie bi1 hque, rien
ne:m-intéressait hors de cette Terre-Sainte. Tou-
tes- mes aspirations, toutes mes croy ances*- toute
nia' force, tout mon cœur, toute mon i-ntel-Rgcnce;,
tbut Mon être était là.: J'aurais .dû y. rester pour
mourir , prés du Saint-Tombeau, à l'heure , où
Dieu m'aurait rappelé.

Il remua mélancoliquement sa tête blanche. ;
' ' —t Mais, voilà, j 'étais si pauvre, si réduit !
Dans lès fouilles archéologiques les fortunes sont
vite englouties... La mienne y a passé ; et, sans
la Charité de mon frère, le recteur , qui m'a offert
un asile, j'aurais connu la détresse. y

Il tira de sa pipe d'écume, qu 'il venait d'allu-
mer, une nouvelle bouffée.
.. — Ah ! ma chère Yvonne, si j'avais été riche
encore, je n'aurais pas eu besoin d'adresser une
supplique à la Maison de la Bonne Presse ; nous
aurions laissé à d'autres le Sou du Pèlerin. Il-y
a longtemps, que je t'aurais apporté , moi-même,
la somme nécessaire au pèlerinage !

De nouveau il remua tristement la tête ; puis ,
[ la . relevant aussitôt, comme un homme, conra-
..geùx,'. qui ne veut pas se laisser abattre par l'ad-
versité.:

•̂ A- Mais, voilà... j'avais compté sur mes tra-
vaux. Il me semblait que les œuvres d'un grand
voyageur, d'un archéologue qu 'on disait , dans le
temps, être de marque , ne devaient pas être sans
valeur. J'ai parcouru la Samarie, la Judée, la
Galilée ; j 'ai recueilli cle précieux souvenirs...
Mais j'ai dû constater que les éditeurs n 'impri-
ment guère les œuvres savantes ; ils sont trop

"rares les lecteurs épris des siècles passés. :
;¦'¦'• '¦•• " .' -.'¦' ' " .(A suivre.)

IIS TROIS ROSES D'YVOME-MARIE

AVIS!
foute demande d'adresse d une
annonce doit êtro accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
?D pédiée non attrahchie. QD

Administration
de la

A Feuille d'Avis de Neuchâtel

} A LOUER
. A louer , dans quartier tran-
quille, un bel appartement, bien
eiposé au soleil , et Composé de
quatre pièces à l'étage, une ou
deux chambres hautes, et toutes
dépendances. Eau, gaz. électricité.
S'adresser Clos Brochet 11, 1". co.

Pour cause de départ
À.remettre pour époque à con-

venir, bel appartement dé 5 piè-
ces, cuisine, dépendances, eau,
gaz, électricité. Quartier tran-
quille, sud de la ville. S'adresser
Orangerie 2, 1er. ao.

A louer, pour le 34
mars 1915, le logement
«la l*7 étage rne <ln Châ-
teau 10, comprenant 4
chambres et dépendan-
ces.

S'adresser & l'Etude
Clerc, notaires.

Tout de suite
Xeubourg, logements de deux

chambres, cuisine et dépendances.
Graiid'Rae, logement de 3

chambres , cuisine et dépendances.
S adresser Brasserie Millier ,

Kniinhat.nl .  r r,

Chalet à louer
lie chalet de l'Ermitage,

an Prévoux près Le JLwcle
(Suisse), est à louer. Beau terrain
de dégagement clôturé. Proximité
immédiate , de belles forêts de
sapin et de la route postale. Lo
chalet de construction réconte est
aménagé, pour la saison d'hiver.
Véranda, chauffage central.

Pour tous renseignements. ' s'a
dresser à l' tr.tade Julfs-I1'.
Jacot, notaire, an Locle.

Grand appartement
A louer,. pour époque

à convenir, nn grand
appartement snr le quai
Osterwald et là rne ' du
Musée, comprenant 9
Elèces, cuisine et cfiani -
re de bains à l'étage,

% mansardes habitables,
vastes dépendances.

S'adresser â l'Etude
Clerc, notaires. .

A LOUER
i logements situés aux Carrels,
de 3 et 4 chambres, dépendances
et contort moderne. S'adresser à
ftL Joseph Bura , Poudrières 21.

Pour cause de départ imprévu,
à. louer , pour époque , à convenir,
un appartement au ter étage, de
4 . 'çbajnbcesi.. » cuisine, & chaimbrë
ha,i)tè, cave, bûcher, buanderie
et séchoir. Gaz, électricité. Prix
annuel , .700 fr. S'adresser à G.
MenlÈb, fbg de l'Hôpital 36. c. o.

Evole
Avouer, pour le 24 juin a. p.,

superbe appartement de cinq
chambres et dépendances. Con-
iorl^môdeme. — S'adresser MM.
James de Keynier & Cie*

A llouer, dès le 24 décembre,
è îïâuterive, maison de campa-
gne,l 6^-7 chambres, cuisine et
nombreuses dépendances, jardin
et.verger, eau et . électricité, so-
leil',.Vue, jolie situation. En ou-
trée, -3iès maintenant, petit loge-
ment de 3 chambrés dans mai-
son, annexe. Eventuellement pro-
priété à vendre»

S'adresser pour renseignements
à "M, J. Wavre, avocat, à Neuchâ-
teL *

Rue du Seyon
A/louer pour tout de suite ou

époque à convenir , appartement
de 5 pièces, et dépendances. Prix
j fi.. francs par mois. — ^adresser
Étude Jacot te t, rue du Bas-
sin 4.

Jolies chambres non meublées
à louer ; éventuellement avec
pension. S'adresser Orangerie 2,
au 1". c.o.

LOCAL DIVERSES
A 'louer, dès Noël, un

jardin potager
de 806, mètres carrés,
situé au bas de là ruelle
Vaueher.. ;

S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires. 

Occasion spéciale
ponr industriel

'' Pour cause de départ , à loner
dès maintenant ou époque
à convenir, à Neuctj àte.l, , . . ,

Atelier mcil ime ponr ufir 'ogerie
on panie horlogeri e

moteur électrique et transmis-
sions ; four pour là trempe. A
l'étage,, logement avec véranda.

La préférence serait don*
née a nn acquéreur de
l'immeuble.

Pour tous renseignement , s'a-
dresser Etude <*. Etter, no.
taire, Nenchâtel.
¦in.ii i ¦!¦¦— ¦¦!¦¦ iiwiiarii

Demandes à louer
M. Isely, professeur, cherche

pour Noël, ou époque à convenir,
un

beau logement
de 4 pièces, avec chambre de
bain, si possible véranda, et vue
sur le lac. Ecrire Beliuva ix 12.
miX)ltJnsm *mm-*mmmM-VttJ=MmVmm*Mm ^^

OFFRES

Bonne cuisinière
sérieuse, cherche place pour
époque à convenir. — S'adresser
poste restante sous initiales A. 0.
456, Neuchâtel. : .

PLACES

Avis aux j eunes filles
Avant d'accepter une place à

l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies dé la jeune fille,
rue St-Maurice 12, à Neuchâtel.

Pour la Suisse, on peut se ren-
seigner rue du Coq d'Inde 5.
¦¦¦¦¦¦¦¦BHMMBBaaaM

On demande une

Jeune fille
robuste, pour tout faire dans un
ménage, S'adresser au magasin
J. Reber. Faubourg de l'Hôpital 1,
Nenchâtel. c. o.

On demande une bonne cuisi-
nière pour famille anglaise. —
S'adresser , . avec références. Bu-
-reau kuchet,. Place Saint- l-'ran-
çois il ."Làû'sà'nnë'.,". "' . 1I4982 D

Voluntsiirë
Pour petit ménage à Bâle (inst.),

on cherche une jeune fille comme
aide. Vie/de famille. Leçons Oc-
casion d'apprendre une bonne
cuisine, s'adresser sons chiffres
J7162 Q a Haasenstein A
Vogler, Bftle. .

On demande

J WM flHe
ou personne de confiance en
bonne sauté, connaissant bien la
cuisine, pour faire un ménage
soigné. Se présenter de 12 k 'A  b...
Plan Jobia 6, ou adresser offres
avec certificats.

Oh demande , aux environs de
Neuchâtel , une

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

On demande une

bonne d'enfant
expérimentée, robuste et dé
toute confiance. — S'adresser ,
avec certificats , rue de TOran-
gei ie 8, 1er étage.

EMPLOJS DIVERS
\ Nou s 'cherchons

jardinier
expérimenté: sobre et actif , marié-,
pour Je. l"r.' février 1915. Adresser
offres à HM. Jayet, de Mes
tral & C>e, à dliëz sur Grand-
son.- - '¦ - ~ '¦' - ¦ H 26698 b

.expérimentée, de.rn.ande dea jour -
nées. '—-: S'adresser rue du Châ-
teau ior 3=»=. ~ .

On donianire'
Jeune homme

de la campagne , avant fai t sa
première communion , comme
aide-jardinier dans maison
bourgeoise;. .Entrée tout de suite.
Adresser offres sous H 27M6 N
à Haasenstein & Vogler,
Nenchâtel*
... On demande

Jeune homme
intelligent', possédant bonne écri-

, ture; pour travaux de bureau fa
elles. Préférence sera donnée à
personne , .ayant travaillé à
inventaire et 'magas'in d'entreprise
mécanique ' ou métaux. Adresser
offres avec ..référence et préten-
tions dé salaire à Ja maison
Haasenstein & V©gl -r ,
Aencliaiel, sons H a «»5  y

Jeune liOEiîme
de 27 ans , cherche occupation
quelconque. "—- ' S'adresser à M.
Charl .es Klayvcafé de tempérance ,
Boudry. - A ,; 

Jenne tille bernoise ayant
bons certifîcai ,s. et qui parle les
deux langues , cherche place
icomme- - - - --

VOLONTAIRE
pour servir dans une confiserie- "
.tea-room, pension ou hôtel —
Oflïés s'ous chiflres H 7329 Y
a Haasenstein & v ogler,
Herné;; ¦ ¦'¦¦'/. 

JEUNE HOMME
de 25 ans,. muni de. bonnes réfé-
rences, chufché place . comme
vacber.'/ ch&riéïier ou autre em-
ploi; •' Pour renseignements s'â-
dreSser A. Giaillod, Beyon 30,
2°", Neuchàt aj. 

JEUNE HOMME
de 18 ans," sachant bien traire,
cherchë-plàcë -S'adresser k Max
Tribolët. à Chnles Càals (oan-
ton de Ber.nej.;'; .

PERDUS
Trouvé, entré Valangin et Fe-

nin; par le sentier , une *-
^«'»c0]çlie-'.'<|ë' tlame •-
ta réclamer " cbhfré'frais" d'inser-
tion chez M. 'Jean Wenger, à
Vilars. Val-dé-Kuz.

AVIS biVERS
Aùja Lambert

Camionnage Officiel C. F. k.
Entrep ôts en gare

GARDE MEUBLES
" 'Répâri'ifioii de marchandises

Expéditions tons pays
Bagage villë-garé et vice-versa

BUREAUX GARE PETITE VITESSE
" '¦' " tÉ'LKPllONE

Déménagements à forfait
par. voitur .es et vagons capitonnés
pour la ville , la Suisse et l'étranger

Représentant tin RorMentsclier Lloya
SAGË-FEMME
;M^Plli1ii)jM»na G1U0UD

reçoit des p ensionnaires Téléph 66 96
Place du Motard S. Genève V 16202 L

Villa Hont-So.eil
Pension-famille, confort mo-

derne, situation admirable. Ar-
rangement pour famille. Prix
modérés. S'adresser chemin du
Soleil 4, Chanet s. Neuchâtel.

Même adresse, chambre meu-
blée. 

Cours fle coupe et de couture
pour darnes et demoiselles
5, rue de la Place d'Armes , 5

Cours particuliers ( maximum
3 élèves par série ) de 4 leçons
de 4 heures. Tous les travaux y
sont exécutés sans distinction ,
ou l'étude de la coupe spéciale-
ment. .' ¦

Les cours du soir recommen-
cent le 2 novembre. S'inscrire à
l'avance.

Réduction dans lès prix.
Patrons sur mesure. Manne-

quins.
M™ CAVERSASI, prof.

MUes Clottn
Couturières pour dames

Bérclês 3, se recommandent pour
du travail chez elles et à domi-
cile.
SOeOOOOOOOOOOGOOGOOOOO

1 , AMÉRIQUE I
§ Le vapeur à doub le hélices g
1 « FIN LAN D ' » |
g voyasreantsouspavillonamé - O
© ricain panira de Càênes g
O pour o

I NEW-YORK 1
S le 10 décembre. Les per- S
© sonnes désirant retenir dos QO places, pour ce vapeur sont Q
g priées de s'adresser à l'a- 9
O gence Générale Suisse Qg Kaiser & O, Bâle |
2 Repré-èniam à l.a< baux - S

§ 
de-Ponds , Lionis Couiet- g
Bobert, Brasserie Ter- g

a minus. (8993 S) 2
vi)0000OOOOOO0OO0OOOOOOG

Acadénuicien
délire

échanger conversation
Offres sous H. I". poste restante .

Neuchâtel.
Pamille française , 4 personnes ,

cherche .
BONNE PENSION

à Neuchâtel. pour 12 francs par
jour tout compris. Kemy, poste
restante, Lausanne. H 4986 L

Professeur renommé
de langues vivantes donne des
leçons particulièr es d'anglais,
d'allemand et de français.

Adresser- lès offres sons chif-
fres H 159 1 - U . à  Haasens
tein A Vogler, yënchfttej.
©o90®o*e®»8®©©©oooeé"iî© :

Jacques Kissling
Nenchâtel, Collégiale 1

à l'occasion de son 66 me
anniversaire, souhaite
pour 19 I 5 un e  bien heu-
reuse année.
•«••••••••••••• MMM*

CANNAGfi
de enaises soigné
D^"" On va chercher et repor-

ter a domicile. — Se recommande,
Vincent llayoz Ecluse 15.

M A R I A&É
Une dame de 40 ans, bonne

ménagère , commerçante , présen-
tant bien , cherche à contracter
mariage avec monsieur sérieux.
Il ne sera répondu qu 'aux lettres
signées. Adresse : Chiffres S, "w.
13, poste restante, Zurich IV,
Aussersihl.

Couturière
pùur dames se recommande poui
«lu travail en journées ou à la
maison. M11» H. Diacon. Parcs 8:>

: PENSION
Ou prendrait . un ou deux pen-

sionnaires. Chemin du Rocher 3,
2°"~étag'e,- a ga.nc'h ,e;,-- . ¦¦ :,¦¦. -,, t - .g
^W» DE FAMILLE
Madame Là *JUNOD

Treille 3. 2me

Belles chambres. —.. Pension
soignée entière ou partielle.

Même adresse : institutrice di-
plômée cherche leçons ou rem-
placements. 

Convocations
Union Mienne il .Jenies Gsn s
i:" ' ~Ï9 , Rue'du OBà éaû '4-

CE SOIR, à S heures

CAUSERIE
Le Mi de l Evangelisa îoo

par
M. le pasieur Daniel JUNOD

AVIS MORTUAIRES
Le 

bureau d'annonces de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel
rappelle que le texte prin-

cipal des avis mortuaires (si-
j gnés) peut y être remis à
| l'avance, soit avant de-'. Ete
j rendre au bureau de l'état-
¦ civil pour fixer le jour et
[ l'heure de l 'enterrement,
| Cette indication est , alors
1 ajoutée à la dernière heure
! (8 h. 7| du matin).

Un seul manuscrit sulfit
! pour livrer rapidement ' dés
ï faire part et pour insérer
l'avis dans le journal .

A louer, à personne
soignense. joli logement
de 3 chambres et dépen-
dances; prix 30 francs
Eiar mois. — S'adresser à
îmlle Bnra, Vauseyon.
Elnde HALDUIAM, avocat
; 6, faubourg de l'Hôpital .'

A loner, à l'Ecluse-: . '.
immédiatement, apparte-

ment dé 3 chambres, cuisiné et
dépendances

ponr le 24 décembre, ap-
partement de 4 . chambres , cuisine
et dépendances. •' ' y ' ç'è

S'adresser à l'Etude Haldimann.
A louer, pour le 24- décembre

ou époque à convenir , beau ' lo-
gement de deux chambres et. dé-
pendances. — S'adresser Viëi}x-
Châtel 31, 2°", à gauche. ' .; :

AUVERNIER : ;;
A louer, pour Noël ou époque

à convenir , dans villa , 2 appar-
tement de 3 et 4 pièces. Bains ,
véranda , terrasse, chauffage cen-
tral , jardin. S'adresser à Lpùia
Fontana , entrepreneur. \./ '.. .—^

Ponr le 24 novembre
à louer , Chavannes 23. 2°" étage,
logement de 2 chambres "st dé-
pendances. Ktnde . Cartier,
notaire. Môle !. . ,'; ,y. .

A louer logement neuf de 4-5
chambres et dépendances. . Eau ,
électricité, gaz, chauffage cen-
tral. Grand balcon. Très belle
vue.. Creuze n° 1, St-Blaise'." O.o

A louer tout de suite un lp^ment de 2 chambres, cuisine et
dépendances, meublé si on le dé-
sire. S'adresser rue des MèuliUs
No 17, au magasin. . :. ..•* •

A la même adresse, à louelr
une grande chambre vide- "bu
meublée. ¦•>,] ¦¦.

Etude A.- Numa BRAUEN
, ,,,.. notaire, Hôpital 7

A louer : v
Quai Suchard , 5. chambres, 750 fr.
Chavannes, 2 chambres, 20 fr.
Vieux-Châtel , 5 chamBrësV950 frT
Pourtalèsj 4 chambres , 850 fr. ->
Seyon, 5 chambres, 850 fr.
Château, 5 chambres, 800 fr.
Moulins , 4 chambres, 750 fr,
Evole, 3 chambres, 600 fr.
Temple-Neuf , 4 chambres , 600 fr.
Louis Favre , 3 chambres, 580 fr.
Moulins, 3 chambres, 500' fr.
Fleury, 3 chambres, 400 fr.*
Raffinerie , 3 chambres, 550 fr.
Coq-d'Inde , 3 chambres 540 fr.
Ecluse, 2 chambres, 360 fr.
Quai Suchard , 3 chambres.
Quai du Mont-Blanc , 2 chambres.

Plusieurs petits appartements de
(•2 chambres. . .

Dès le 24 décembre :
Quai Suchard , 3 chambres, 400 fr.

:—; ;—,i

Rue du Seyon ^
A louer tout de suite ou épo-

que à convenir, logement de 4
chambres, alcôves, balcon.' cuisi-
ne et dépendances. — S'adresser
Hocher 27. """îBTO

fin de bail
<: '):'. "p tr 

¦ ¦ • '

A remettre , pour cause de dé-
parti Ibgement de 4 chambres et
dépendances , pour Noël ou avant.
S'adresser Evole 33, 3m* g. c o

wlDi allai époque à con-
venir, logements de i , 2 et 3
chambres , cuisine et dépendan
Ces.' îlm" Antenen , Clos-Brochet
h» \. j c

^
o

7 "A louer, tout de suite ou épo-
gufr- à -cenyeuiri logement- de- ô
chambres et dépendances ,' eau,
gaz,' électricité , jardin. — Even-
tuellement on pourrait en meu-
bler une partie. — S'adresser
Viftux-Châtel , 15, 2m". c.o.

.'i .. .s  . . \ : .—¦—. . ¦

"A( louer , tout de suite ou épo-
iquéj à\convonir. un logement , 4
chambres, cuisine et dépendan-
ces '; lessiverie. S'adresser Bassin
'8, magasin. c.o.
laaaèn—W IIIM—WII»—a—»

| CHAMBRES
' Chambre meublée ou non. *—
Seyon 36, 2me à droite. 

;Ciiairibre avec électricité , 15 fr.
(çliàu 'flage compris). — Rue des
iMptj lins 37 B, 2m».

:> Aj loner jol ie ebambre meublée,
Chà;uiïage central électricité , ljrix
18 îr , >>— S'adresser au magasin ,
faubourg du Lac 17.

Selle grande chambre
j à- $\liîs. indépendante , au soleil ,
chàùffSê-e central , lumière élec-
trique , avec ou sans pension. —
Hue de. l'Hôpital 20, !i-v
„;A louer , pour tout de suite ou
épdcpiÉf à convenir ,
chambres meublées et non meublées¦à ¦personnes sérieuses. Eveutuel-

leiheiat: pension ou arrangement
ppiir. famille. — Demander l'a-
dresse : du n» 999 au bureau de

? la i'euilte d'Avis,
; A louer pour le 1« décembre,

; jolie chambre meublée
S'adresser Château 10, au 2m".
Belle chambre meublée, chauf-

. faste central , dans petite famille.
S'adr./à E. Auiranc , Côte 21. c.o.

av»c excellente pension.—- Beaux-
Arts 1

!*, 2»'.' **
m... n... . V , . . ,  . ¦ ¦'

A louer une joue enaranre meu-
blée, rue Saint-Maurice 7. l«f.
' Chambres bien situées, avec
ou .saii's pension. — Faubourg de
l'Hôpital 66, 2°". 

Chambres, électricité , piano ,
vùé sur le lac. St-Honoré 3. 3m'.

Chà^abre meublée, chatiffable.
Àvénuja_du 1er Mars 24,̂ mojlr.

A louer jolie chambre à 1 ou
2ylts. — Seyon 26, 2me. 

DEUX JOLIES CHAMBRES
a.u "soleil, à 20 fr. Premiers Mars
No 6, 1er à droite. 

Belles chambres
, seules ou avec pension soignée.
• Prix- modéré. Louis Favre 27, 2m".

"Chambre meublée pour une
,darné.--Eeluse 48. 2me. à gauche.

Joli e chambre meublée , indé-
pendante. Orangerie 6 le mâtià

i . "Jolie chambre meublée et bonne
pension dans famille française.
Proximité immédiate des écoles,

; y »p ; sur le jardin du Peyrou.
. Omjiiffàge, électricité. S'adresser
i Orangerie .2, au 1er. c.o.

| Chambre et pension
. Beaux-Arts 15, M m« Meylan. c.o

A louer à Neuchâtel, pour le 24 mars
1015,

l'Hôtel Beau-Séjour
avec ou sans reprise du matériel.

Grandes salles. Jeux de quilles.
S'adresser a JE. Lesegretain, Neuchâ-

teL
 ̂

' ,. y ' y c.o.-

Magasin à louer pour Noël
Le magasin Chavannes 23 et rne dn Râteau

renfermant depnls de très nombreuses années
un commerce «l'épicerie, est a louer, avec on sans
appartement. — S'adresser Etude Cartier, notaire,
Môle i. . ., ' y ' \: - - . - ; - : — '

, _J i : ! 

Àw enll ou volontaire
ayant "bonne, instruction primaire , est demandé par maison de
conainerce dé'la ville. Entrée immédiate. Petite rétribution suivant
aptitudes. —- Adresser offres écrites et références à M.. M. 998 au
bureau de la, Feuille d'Avis.

Pour 1 tr.
ON . S'ABONNE

FEUILLE Djfflj II NEUCHATE L
j usqu'à Tin décembre ^9-14. %

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne à la Fenille d'Avis de Nenchâtel et paierai

le remboursement postal qui me sera présenté à cet effet
Prix' de l'abonnement ponr 1915 :

Franco domicile è Nenchâtel
par la porteuse Franc0 domlcUe en Baisse

au 31 mars 1915 . : fr. 3.25 au 31 mars 1915 • • fr- s-50
au 30 juin 1915. . . » 5.50 au 30 juin 1915. . . » 6.—
au 31 décembre 1915 > 10.— au 31 décembre 1915 » 11.—

(Biffer ee qui ne convient pas)
" Les porteuses^sont autorisées à recevoir des abonnements

au mois à 75 cent, ponr la ville.
S !5 . om • r*n 
po J . -S S Prénom et profession : —.— 
8/s f -  " - • n .
•a \ Domicile r -.—-—.-.̂ .¦•.- ..- - ,..»—;-. 
<.\ , ; , | ., , ,̂;;. r j,.î» '.' ia. i r. .: 
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Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve-

I

loppe non fermée, a f f r anch i e  de 2 cent., à l'administration
de la Fenille d'Avis de Neuchâtel , à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

les paiements peuvent être faits sans frais à notre |
compte de chèques postaux IV 178. i
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Actuellement -plus que ja- - ^> »r- _ -̂ "
mais, la « Grappilleuse » au- «̂ SaJ&^igi
rait besoin de dons. /yïflillIOÉFsisî • f "11*iÊLes habits d'homme, l̂ ^̂ ^ ^m / f 1»̂¦ les., chanssiires, et los Qo|fj|iFË|̂
habits d'enfants sont ^^^^^^  ̂ PA Z^particulièrement nécessaires CP*|S§ hf£U&0^

On cherche à domicile ^^s
T6iaphor.e n.nO.1S 7!Ue„o«e/o/S.

I ' VBB&VIiTIA - !
Compagnie suisse d'assurance contre l'incendie

\ SAINT-GALL ,
(Capital social: 10,000,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incen*
i die pour mobilier, marchandises et machines , à des primes t

fixes et modiques. — La Compagnie rembourse aussi les |
•; dégâts causés par l'eau des hydrantes. B

' Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser- à

B. GAMÉNZIND, agent général
Rue ffùrry 8, à Neuchâtel ,..
a^

I gymnastique suédoise |

f MASSAGE f

§ Professeur dip lômé |

| • INSTITUT: i
§ Rue de l'Orangerie 4 §

I Téléphone ii.96 |
0000000000 000000000000
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Le piwfi gros emprunt voté
LONDRES, 18 (Havas). — A la Chambre des

communes, le total de l'emprunt adopté est de
360 millions de livres sterling, soit 8 -milliards
JbO millions de francs.

LONDRES, 18. — A la Chambre des communes,
M. Lloyd George propose que l'impôt sur le revenu
toit doublé, mais qu 'il soit prélevé cette année seu-
lement sur le tiers des revenus de chaque contri-
buable. Cet impôt fournirait cette année environ
12 millions de livres.

/ t Nous ne devons pas oublier , dit le ministre,
Hue nous avons deux millions d'hommes sous les
drapeaux, et j 'espère que nous en aurons bien-
tôt trois millions. Je ne peux pas tabler sur la
jdurée de la guerre, qui sera plus ou moins longue
¦suivant les incidents. Mais nous combattons un
ennemi qui ne parlera de se rendre qu 'en offrant
des conditions inacceptables pour nous, ou qu'il
serait imprudent d'accepter avant de lui avoir in-
fli gé Une écrasante défaite. >
' M. Lloyd George propose d'augmenter l'impôt
'¦or la bière et sur le thé, de suspendre le fonction-
nement des fonds d'amortissement , ce qui procure-
rait une ressource totale de 18,250,0001 ïiyres." ïl an-
nonce, pour faire face aux dépenses de la guerre,
rémission d'un emprunt de 350 millions de livres
sterling, soit 8,750 millions de francs, au taux de
8 '/t et au prix de 95, remboursable à partir dn
1" mars 1928. L'emprunt a pour objet d'aider la
Grande-Bretagne à combattre pour son existence.
La victoire signifie pour clic une augmentat ion de
sa valeur. La défaite signifie une dépréciation.

«Je vous demande votre concours a l  emprunt
qui constitue un excellent placement, parce que le
crédit britannique reste le meilleur do l'univers. »

La Chambre des communes a adopté dans leur
ensemble toutes les propositions de M. Lloyd
George. ¦ ¦ .• ¦ ,: . ,

I/offensive française
PARIS, 18 (Havas). — Sur les Hauts-de-MeU-

¦e, les chasseurs se sont particulièrement distin-
gués. L'artillerie les a appuyés efficacement , en
faisant sauter un blockhaus . ennemi.. Grâce à
l'esprit d'offensive de notre infanterie, nous
avons enlevé sur plusieurs points des . tranchées
ennemies. Sur la Marne , un de nos obus a fait
exploder un dépôt de munitions allemand. Les
Allemands ont alors immédiatement ouvert le
feu sur la cathédrale de Reims. Les prisonniers
bavarois tombés entre nos mains dans la foret
d'Apremont sont presque exclusivement des vo-
lontaires. Beaucoup d'entre aux ne sont âgés qne
de 17 ans. Une compagnie ne comptait que 37
hommes. La journée de hier et la nuit peuvent
être considérées comme favorables.; ¦ , y • ¦•-

Le mépris des cathédrales
STRA^QtJRG,, JS; — Les ; autorités, militai*

res ont fait placer des canons sur ' la .'pïatefprïhé
de la cathédrale de Strasbourg.

[Si les Allemands emploient les . édifices reli-
gieux à un pareil usage, on s'expliquent qu'ils
croient leurs ennemis capables d'en faire au-
tant.] . • •

Un Incident turco-amérioain
LONDRES, 18. — On mande d'A'thènés an

.« Herald > : Un grave incident tureo-américain
«'est produit devant Smyrne. Les Turcs, après
avoir re fusé au cuirassé « Tennessee » l'entrée
du port , bombardèrent une chaloupe de ce navi-
re. Le commandant du « Tennessee » a déclaré
que si les Turcs maintenaient leur :refus, il en-
trerait dans le port de vive force.

Les Turcs repousses
PETROGRAD, 18. (Agence russe Westnik.)

Communiqué de l'état-major de l'armét? du Cau-
case. — A la frontière, dans la région de Ba-
tonm, la fusillade continua toute la journé e du
16 novembre. Les efforts des Turcs pour progres-
ser dans la direction d'Ereeronm sont sans suc-
cès. Une bande de Kourdes a échangé des .coups
de feu aveo nos sapeurs . Ces derniers ont disper-
sé l'ennemi. Dans les autres nnités combattan-
tes, rien à signaler.

ETRANGER
L'expédition arctique Stefanson. — De la

> "Westminster Galette > :
On a reçu de mauvaises nouvelles de l'expédi-

tion arctique Stefanson. Le département des ser-
vices maritimes k Ottawa croit que tous les spé-
cialistes scientifiques de l'expédition, sauf nn ,
sont perdu». Quant à Stefanson lui-même, on ne
sait rien de lui. Il partit pour le nord, avec deux
compagnons, le 16 avril , comptant revenir an
bout de quinze jours , et, depuis , on n'a pas de
nouvelles des trois hommes ; en n'a même pas
découvert de traces de leur route. On craint
bien que la longue liste des tragédies arctiques
ne s'augmente d'un autre événement malheu-
reux.

La Russie sans vodka

An milieu du tumulte des armes, on n'a guère
pris garde à un fait de première importance qui
s'est passé en Russie et qui exerce déjà, sur la
guerre elle-même, nne influence remarquable,
quoique indirecte. Il s'agit de la suppression de
la vodka (eau de vie). Les personnes qui con-
naissent la Russie en croiront à peine leurs yeux
•n lisant l'énoncé de cette nouvelle. Supprimer
h vodka, la boisson nationale russe, qui faisait
•JP "̂ ^—"HH^

affluer dans le trésor de l'empire des centaines
de millions de roubles, quelle révolution sociale
et financière ! Cette révolution est pourtant ac-
complie.

Tout récemment, le « Journal des Débats »,
toujours très renseigné sur les choses de Russie,
faisait avec brièveté l'histoire de cette mesure
et montrait qu 'elle est l'œuvre personnelle de Ni-
colas II, inquiet des sommes excessives que pré-
levaient les contribuables sur leurs gains quoti-
diens pour satisfaire leur passion de l'alcool.
Après quelques entretiens avec ses ministres,
qui préféraient — pour des raisons fiscales —
qu'on se bornât à réduire le degré de l'alcool, le
tsar . rendit des oukases confirmés un peu plus
tard définitivement, qui décrétaient la suppres-
sion de la fabrication et l'interdiction de la ven-
te de l'alcool, ainsi que la fermeture de tous les
dépôts de vodka.

L'effet de cette mesure ne tarda pas à se faire
sentir. On constata que , sitôt l'alcool retiré de la
consommation, la mobilisation de l'ar nâe s'ef-
fectuait avec une merveilleuse régularité.

Cet effet n 'était point le seul. Dans les usines
et les chantiers , le. rendement dn travail s'éleva
très sensiblement. On cite.à., ce. sujet des chiffres
que notre confrèr e parisien n'ose reproduire tel-
lement la différence entre les deux rendements,
avant et après l'abolition de la vodka , lui semble
élevée. Mais , dans un charbonnage que sun cor-
respondant connaît bien , l'augmentation contrô-
lée du rendement est de 15 %. Le travail de la
journée du lundi , qui était toujours mauvais , est
devenu normal.

Déjà, quoiqu e peu de temps se soit écoulé de-
puis la réforme, la physionomie de la vie russe
s'est modifiée. Les employés et ouvriers ayant
plus d'argent à dépenser, le consacrent à des
achats utiles. Les bazars sont pleins de monde.
Les installations s'améliorent dans les habita-
tions des classes laborieuses. Les femmes ont un
air heureux. On reconnaît vraiment, dans les po-
pulations, un changement dans les mœurs et
dans ia manière d'être. En Russie , il -intre un
peu de mysticisme dans l'esprit de chacun, et les
questions religieuses, .théologiques même, sont
souvent discutées entre personnes chez qui, au
premier abord, on ne soupçonnait point ces dis-
positions. Aujourd'hui, tout le monde commente
à oe point de vue les oukases cle Nicolas TI, et
l'on bénit le tsar qui préserve le peuple de la ten-
tation et du péché. Même dans les hautes clas-
ses, la prohibition est respectée. On ne boit plus
de madère ni de porto que sur ordonnance du mé-
decin. Dans les plus grands restaurant 1;, on ne
sert plus de vins forts ; on en refuse nettement
aux rares clients qui prétendent qu 'on fa'sse ' ûfte
exception pour eux. On sert seulement des vins
légers et du Champagne. Ces détails pourront
sembler mesquins ou plaisants. Toutefois , ils
peignent exactement une situation ntiuvelle, dont
les conséquences seront immenses. Dans, cet em-
pirê ;, russe, que . l'Allemagne, -l'A utriche, et la
JXougrie"/dénonçent dans des pamphlets quoti-
diens comme l'asile de la barbarie , le souverain a
décidé et fait applique r rigoureusement une ré-
forme moralisatrice qu 'elles n'ont pas osé intro-
duire chez elles.

Les hommes d'Etat russes ne semblent pas très
troublés par le grand vide creusé par la dispari-
tion de l'impôt sur la vodka dans le budget des
recettes. D'après leurs évaluations, l'ompire n 'en
sera nullement appauvri et le budget ne souffri-
ra que momentanément. L'argent de l'impôt abo-
li restera dans le pays, où il sera consacré à dés
emplois rémunérateurs. Ensuite, la puissance de
production croîtra. La matière générale imposa-
ble augmentera et le rendement des impôts exis-
tants s'élèvera. Si le monde n'était point en ce
moment bouleversé par un cataclysme militaire ,
rien ne serait plus curieux que de suivre 'es ré-
sultats de la grande réforme -tni vient do s'ac-
complir dans le plus vaste empire du globe, pres-
que sans que l'on s'en doutât. En tout cas, en
Rnssie, le nom du tsar Nicolas II est assuré de
rester grand à jamais , comme celui d'Alexandre
II. L'abolition de la vodka peut être comparée à
la suppression du servage.

SUISSE
BERNE. — A Porrentruy, h foire de novem-

bre a eu lieu par un temps pluvieux , que le vent
rendait encore plus désagréable. C'est pourquoi
les campagnards se sont hâtés de terminer leurs
affaires pour reprendre le chemin de la maison.
Dans la Grand'Rue, les marchands forains
étaient moins nombreux qu 'à la dernière foire.
Leurs recettes n'ont pas dû être bien brillantes.
On avait amené sur le marché an bétail 191 bê-
tes à cornes, 54 chevaux et poulains et 522 piè-
ces de petit bétail. Le beau bétail était a*stz re-
cherché, mais, en général, le marché a présenté
une certaine longueur dans les transactions. On
a relevé les prix moyens suivants : génisses et
vaches prêtes , 600 à 700 fr. ; bonnes génisses et
vaches moyennes 550 à 600 fr. ; génisses portan-
tes, 400 à 450 fr. ; génisses de l'année, 200 à 250
francs. Les chevaux se sont vendus à des prix
élevés.

Le double de pommes de terre coûtait &* 2 fr.
20 cent, à 2 fr. 40 ; la douzaine d'œufs , 2 fr. 10
et 2 fr. 20, et le beurre 1 fr. 70 la livre. On pré-
voit que la hausse de ces denrées s'accentuera
pendant l'hiver.

BALE-CAMPAGNE. — Dimanche soir, le
nommé Jacob Vœgtlin, de Frenkendorf , âgé de
trente-neuf ans, qni rentrait chez lui à bicyclet-
te, a fait, dans l'obscurité, une chute mortelle
dans un profond ravin qui borde la route de Nic-
derschœntal à Liestal.

GRISONS. — H a  beaucoup neigé à Davo*. Le
grand étang de patinage sera prochainement ou-
vert, les étrangers sont arrivés nombreux. Hs
sont déjà dix-neuf cents.

TESSIN. — Une avalanch e a surpris, il y a
quelques jours , un troupeau de 53 chèvres dans
ia vallée de Bedretto. Quarante-trois d'entre el-
le* furent retrouvées péries ; et voici qu'on vient

de découvrir les dix autres chèvres encore en vie.
On se demande comment ces bêtes ont pu vivVo
dix jours , ensevelies* -^fous 

là neige, sans air ni
nourriture. ; •.'; - • •. _ • ~ > '¦: • • - <
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FRIBOURG. — Un. incendie a détruit, mardi

matin , vers.3 h., la vaste ferme du ïhâteau de
Combes, près Autafond , propriété de M. Fritz
Linder, qui la possédait depuis quatre mois seu-
lement. Vingt et une têtes de bétail sont iestées
dans les flammes. Tous les fourrages et le mobi-
lier sont également détruits. C'est à peine si les
gens de la ferme ont pu échapper an fléau , tel-
lement celui-ci s'est 'étendu avec rapidité d'un
bout à l'autre du bâtiment . On attribue la cause
du sinistre à la fermentation du regain. Cinq
pompes accoururent sur les lieux , mais elles ne
purent que protéger l'gâ bâtiments voisins.

GUERRE EUROPÉENNE
Les cosaques entrent dans la v ille de Lyck, Prusse orientale

Rapatriements. — Jusqu'au 15 novembre, 486
Français, femmes, enfants et hommes, ont été
transportés d'Allemagne en France par les orga-
nes du bureau suisse de rapatriement des inter-
nés civils. La majorité des Français sont rentrés
en France à leurs frais et n'ont eu recours aux
services du bureau' que pour obtenir des rensei-
gnements, etc.' Jusqu'à . cette même date, 1898
Allemands et 553 Autrichiens et Hongrois ont
été transportés de Genève à Singen et Sainte-
Marguerite. Les transports vont devenir mainte-
nant probablement plus nombreux et plus fré-
quents ; la nuit du 17: au 18 novembre/ 362 in-
ternés civils, dont 290"Allemands , ont traversé la
Suisse. " -~

Budget de la Confédération. — Le «Bund» ap-
prend que l'excédent de dépenses du projet. de
budget'*du Conseil' fédéral ''monte à '23 et demi'
millions. Lé projet ïla,Doré par le~ département'
des financés prévoyait 'un déficit de 22 ,9 mil-,
lions.

Les réductions de salaires. — Le département
fédéral de l'industrie adresse aux gouvernements
cantonaux une circulaire concernant la réduction
des salaires. Il demande à être renseigné sur la
question de savoir si ta mise en pratique de la
proposition concernant l'entrée en vigueur immé-
diate des articles 30 et suivants de la loi sur les
fabriques concernant la création d'offices de con-
ciliation cantonaux permanents serait possible
dans un délai utile. Au cas où la question serait
tranchée négativement , le département recom-
mande la création immédiate de commissions
chargées d'enquêter et de faire œuvre d'office de
conciliation dans les conflits concernant la réduc-
tion de salaire lorsque';le besoin s'en fera sentir.

BERNE. — Le synode bernois a approuvé à
l'unanimité une résolution relative à la guerre et
invitant les membres de l'Eglise nationale ber-
noise, qui est composée dé̂ paroisses de langues
allemande et française, à conserver une vraie
neutralité et à placer le bien du pays au-dessus
de tous les intérêts "et sympathies.

SAINT-GALL. — Le parti conservateur saint-
gallois a décidé de proposer aux trois-autres par-
tis un arrangement potu? le renouvellement du
Grand Conseil qui aura lieu d'après le système
proportion nel, le printemps prochain , La repré-
sentation des partis dans l'assemblée resterait la
même, soit : 87 conservateurs, 86 libéraux-radi-
caux, 18 démocrates et-11 socialistes. . .

SAINT-GALL. — Le Gra ni Conseil dé Saint-
Gall a décidé de rayet 'de f ordre du jour de sa
session le projet de nouvelle loi sur l'impôt fon-
cier qui y était inscrit^èstimarrt q^e les 

circons-
tances actuelles ne permettent pas l'aggravation
des charges fiscales. , c

LA SUISSE! EN ARMES

Bienne. — La gendarmerie a arrêté un escroc
qui, sous un faux nom, avait réussi à se procurer
dans divers magasins des chaussures pour des
sommes importantes. Il .s'apprêtait à filer à l'é-
tranger au moment où la police est intervenue.
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CANTON

Les glands. — Partout , cette année , les glands
sont d'une extrême abondance ; ils valent 10 fr.
les 100 kilos. Deux fabriques , l'une à Olten,
l'autre à Menziken (Argovie), les achètent et les
mettent en valeur. . . .

Pisciculture. — Lors du récent curage du ca-
nal dit le < vivier » , qui prend naissance au bar-
rage du Pervou, et alimente les usines du Bas de
Sachet et de la fabrique de câbles dé Cortaillod.
on a pu constater les heureux effets de la pisci-
culture. Dans ces canaux d'usines infectés de ma-
tières nuisibles à Téclosion dés œufs , il ' est im-
possible à la truite naturell e de se développer ,
tandis que l'alevin d'élevage y prospère à mer-
veille. II y a quelques années , le piscicultear du
Pervon avait lâché dans ce canal pas mal de trui-
telles élevées dans l'établissement:'Or , gendar-
mes et garde-pêche en on sorti 3520, lors de ce
curage. Ces truites, dont 1700 pesaient d'un de-
mi à deux kilos , étaient dé magnifiques spéci-
mns qui ont été amenés dans FAreuse.

Peseux (corr.). — Notre localité,, comme la
plupart des communes du canton , s'intéresse pa.-
tnrellement au sort des Belges oppri més ; nous
avons un comité local, présidé par le^Dr Reutter;
il a déjà pris des mesures pour hospitaliser nne
famille , mais, comme à bien des endroits, certai-
nes offres d 'hospital isat ion ont .dû être mises de
côté, par snite de leur grand nombre. Ce comité
s'est occupé de se procurer des vêtements et a or-
ganisé une collecte à domicile.

Nous apprenons que Mlle Ad* Guy, professeur
de chant, a bien voulu organiser pour dimanche
prochain , avec le bienveillant concours de Mlle
Jacot, professeur de piano, et de deux de ses élè-
ves, Mlle Boss et M. Valloton, dont notre public
a déjà en l'occasion d'apprécier le talent, un con-
cert de bienfaisa nce en faveur des réfugiés bel-
ges. Nul doute qne ce concert, le premier qni se-
ra donné dans notre nouvelle salle inaugurée ré-
cemment, et où l'on entendra en outre ai jenne
violoniste hollandais, n'att ire un nombreux pu-
blic

La Cbanx-de-Fonds. — Anx Francbes-Monta-
gnes, un dragon a reçu nn coup de pied de che-
val qui lui a fracturé la jambe. Il a été xmdoit
à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.

Les Bavards (corr.). — An milieu des maux
sans nombre et de toutes les inquiétudes créés
par cette épouvantable guerre actuelle, il se se-
rait pourtant pas bon d'oublier nos établisse-
ments hospitaliers nationaux, qui foab gent de-
puis de longues années tant d'antres misères
malheureusement permanentes.

Parmi ces maisons de bienfaisance, se place
notre'orphelinat bien connu sous le nom d'asile
des Bayards, et nos nombreux amis du dehors
qui s'y intéressent financièrement ou morale-
ment aimeront sans doute connaître sa situation
présente.

Grâce à des dons généreux reçus au courant de
l'exercice clos le 30 septembre et se montant à
1345 fr., l'asile a pu balancer ses comptes sans
déficit. On a dépensé 9836 fr. 5D pour l'entre-
tien général des enfants, la pension quotidienne
de ceux-ci est revenue à 1 fr. 14, toutes dépenses
comprises, et à 55 centimes et demi pour l'ali-
mentation seulement. .. . •„. .

L'administration a eu à s'occuper , dins cette
dernière année, de 34 enfants, dont 24 en perma-
nence dans l'établissement. Malgré le renchéris-
sement de toutes choses, la commission générale
a maintenu le prix très modique des pensions.
En agissant ainsi, elle a voulu faciliter les ad-
missions, faire le plus de bien possible, mais e,lle
compte toujours sur l'appui des personnes bien»
veillantes qui s'intéressent à l'œuvre. • ' ' '' -;

•"• -
Recensement du bétail pour 1911. Les chiffre»

entre parenthèses sont ceux da 1913 : cheva ux
48 (62), mulet 1 (l), âne 1 (IX bêtes à cornes
600 (613), porcs 259 (234), montons 0 (0), chè-
vres 37 (52), abeilles, ruches, 56 (62).

¦ 
••• ' . : 
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La. montagne,.depuis 900 à 1000 m., a pris son
aspect hivernal. Après des jours affreux de pluie
et de nei ge, il nous reste de celle-ci une bonne
saupoudrée, mais le froid est déjà vif , ce matin,
mercredi, le thermomètre marquait — 5° aveo
bise.

Frontière française. — Jeudi 12, s'est tenue à
Pontarlier, la foire dite de la Saint-Martin. En
raison de la guerre, ello n 'a pas eu son impor-
tance habituelle ; cependant quelques transac-
tions ont été opérées. On comptait sur le cham p
de foire : 15 chevaux , 25 gros bovins, 23 veaux.
Voici les cours pratiqués en cette jour née :
bœufs de boucherie , 45 à 46 fr. les 50 kg vif ;
vaches de boucherie, 35 à 38 fr. les 50 kg., vif ;
vaches prêtes au veau, 500 à 600 fr. pièce ; cher
val de 5 ans, 15 à 1600 fr. ; cheval de 3 ans, 11 à
1150 fr ; cheval de 18 mois, 750 à 850 fr. ; che-
val de 30 mois, 900 à 1000 fr. ; poulain, 400 k
500 fr.

Au marché couvert, il s'est vendu : 22 hectoli-
tres pomr- 9s de terre à 12 fr. 50 l'hectolitre,
beurre 2 fr. 80 à 3 fr. le kilo, les œufs 1 fr. 80
la douzaine.

NEUCHATEL

Eglise missionnaire belge. — On nous écrit :
Le nombreux public qui a écouté avec un si

grand intérêt M. Pidoux, pasteur à Cbarlcroi ,
parler avec tant de compétence de la < résurrec-
tion de l'âme belge » apprendra avec plaisir qu 'à
la demande de l'Union chrétienne de jeunes fil-
les de notre' ville,' M. Pîdôtix"'donnerâ,' vendredi,
une seconde conférence dans la grand* -salle des
conférences.

Cette fois-ci, le conférencier entretiendra son
auditoire d'une « Eglise sous la croix » , c'est-à-
dire de la vaillante Eglise missionnaire belge.
Beaucoup parmi nous s'intéressent de longue da-
te à l'œuvre qu 'elle poursuit dans ce malheureux
pays. Us seront donc heureux d'entendre parler
de son activité et de ses ambitions , et de lui ex-
primer leur sympathie en se souvenant de la col-
lecte.

L'hôtel de ville fleuri. — L'idée de faire du
péristyle de l'hôtel de ville le local de la vente
de bienfaisance organisée pour samedi et diman-
che par la Société d'horticulture de Neuchâtel et
dn vignoble, cette idée a frappé l'imagination de
la population.

Chacun sait avec quel goût nos horticulteur*
font leurs expositions ; mais de là k P représen-
ter ce que sera celle de cette année , il y a de la
marge. Essayons de le dire.

Et, d'abord , on n 'aura pas froid dans le péri-
style communal ; toutes les ouvertures en seront
fermées et seule y donnera ac'èg la porte de la
place de l'Hôtel-de-Ville. Puis, dominant les
massifs de plantes et de fleu rs disposés entre los
colonnes de l'édifice , tout un éclairage de féerie ,
installé par le service de l'électricité conférera i
l'ensemble nn air de fête de nuit. Les visiteurs
seront là comme chez eux : aucune obligation
d'acheter. Mais ils se laisseront facilement ten-
ter et par la beauté des plantes exposées et sur-
tout par le désir de faciliter l'existence h la po-

ttf Voir la suite des nouvelles àls page suivante

Naissances
14. Edouard Mnrtin , à Edouard Kustermann , tall*

leur , et à Maria Ben ha née Mâchler.
14. Uobori -ltodolphe t-hri sio lie, à Car ;-F/.iid<>lf .

Chrisfof ScnQz . docteur en médecine , à Scnomberg,
et à Marc-Camill* née Gud^bubler.

15. Ircue-Simoue. à Jean BoJle, employé C. F. F.,
et à Alice née Leuba.

15. Jean à Jean Cicall , chapelier , à Bond/y, et k ,
Louise-Alice née Grisel.

15. .Marcel-Frédéric, k Fritz Wlnkélmann. employé'
postal, et à Amanda-Jniie -Louise née Duvoisin.

17. Madelei u e-!Simone , S Louis-Victor l'iéira,
comptable, et k Marie-Ellse née Guinchard. ; ;

Décès
IL Christine Ernst, cuisinière, née le 4 octobre

1864.
14. Pauline-Louise née Beney. épouse de Pierre-

Aufruste Passaplan . née le 17 mal 18>1.
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Etat civil de Neuchâtel

NÉVRALGIE • MIGRAINE - MAUX DE TETE
HPOL J**»;,, KEFQL
3«it* (ta pa qj f t t)  Jr. 1.60 - Joutes ?k»**it*its

BOURSE DE GENEVE, do 18 novembre 1914
Les eblorea seuls indiquen t les prix lait '.

m ~ prix moyen entre J' offre et la dentaire.
d — demande. — o — offre.

Obligations 5 % Fédéral 1917 101.— '
> 5 X Fédéral 1914 (2»») .. . . KKJ.»
» 3 % % chem. de fer fédéraux . 822,—
» 3 * différé C. F. F. . . . .  360.—
» 4 » Fédéral 1900. . . ¦'. . . 9?.—•

- » - 3 % Genevois à lots . . . .  95 50
Jcra-Simplon. 3 s % . . . .  385 —

» Crédit foncier d'Keypte anc . 285.—
> Crédit fonder d'Eg> pte nouv. . 250.—

Partie financière

(De notre eorresp.)

Idées bonnes et mauvaises

Dans le « Bnnd >, hier matin, un correspon-
dant qui est, sauf erreur, un de nos peintres les
plus remuants, soumet aux lecteurs quelques
idées à lui suggérées par la c démolition > de
l'exposition nationale. Ce correspondant, dont
l'intérêt va surtout aux fontaines de l'exposi-
tion — peut-être en a-t-il fait quelques, croquis
aussi réussis que ses ravissantes pointes-sèches
des fontaines de la ville — voudrait voir trans-
porter en ville les plus remarquables de celles-ci
et il fait observer qu 'il serait regrettable de voir
disparaître des ouvrages de valeur, dus à des
mains d'artiste. Des deux fontaines qu'il a en
vue, M. T. voudrait en voir une transportée à la
place Bubenberg et l'antre à la Falkenplatz, dé-
pourvues l'une et l'autre de cet utile ornement.
Les frais ne seraientpoint trop considérables et
ainsi Berne aurait un souvenir tangible de cette
exposition dont le correspondant du t Bnnd > cé-
lèbre en termes peut-être nn pen dithyrambiques
les splendeurs et les mérites. Quoiqu'il en soit,

l'idée semblera bonne,' je suis certain, aux Ber-
nois et le projet de M. T. se verra-mis à exécu-
tion pour peu "que l'autorité' oohinrunale montre
quelque bonne volonté, Ce à-qUoi 'elIe ne -faudra
point. Il est juste d'ajouter 'que loi? monuments
en. question, d'allure moderne, ne dépareront
point les quartiers , modernes également, dans
lesquels le peintre bernois prop0se. de les placer.

Le correspondant du « Bund » qui est un ar-
tiste à l'esprit inventif et fertile, ne s'en tient
pas,- malheureusement, à ces propositions et il
engage ses concitoyens — ou plutôt les autorités
compétentes — à laisser subsister sur le Vierer-
feld le jardin anglais , avec bassin, qui se trouve
à droite de l'entrée principale. A la place du Stu-
derstein qui disparaîtra (heureusement !), M. T.
voudrait voir s'élever un Tea-Roqm d'où l'on
pourrait venir admirer la vue, splendide comme
vous le savez. Mais est-il vraiment besoin d'un
Tea-Room et d'un jardin anglais pour cela et les
champs d'autrefois, avec leurs blés d'or et leurs
chatoyantes verdures, ne valaient-ils pas tous les
raygrass et tous les pavillons dn monde ? Pour
les braves gens qui ne peuvent jouir d'un pano-
rama sans se gargariser de bière ou de thé, il y
a d'ailleurs deux restaurants,' l'Innere et l'Aeus-
sere Enge, à proximité immédiate, et je suis fort
étonné de voir que le correspondant du « Bund »,
homme de goût avisé pourtant , veuille mordicus
gratifier ce site enchanteur d'une confiserie à
tourelles et à pavillons. Cette idée-là, en vérité,
ne saurait être qualifiée d'heureuse et il faut
souhaiter vivement qu'elle ne rencontre pas la fa-
veur de l'autorité. Remettons le Viererfeld en
état , c'est-à-dire refaisons-en . le site* agreste qu 'il
était avant la grande manifestation 'de 1914. A
notre époque de chemins de fer, d'hôtels et de res-
taurants, il fait bon trouver un coin, à proximité
d» la ville, mais où l'on soit à l'abri dé la fumée,
du bruit et de la poussière.

COURRIER BERNOIS



pulation nécessiteuse de notre ville qui leur de-
vra quelque bien-être de plus en des temps dif-
ficiles.

Un message à la jeunesse. — Sous ce titre, on
nous écrit :

L'Union chrétienne de Jeunes gens invite cinq
soirs de snite, du dimanche 22 au jeudi 26 no-
vembre, la population et plus particulièrement la
jeunesse de la ville à de grandes réunions qui au-
ront lieu au Temple du Bas. Elle désire à l'épo-
que troublée que nous traversons lui faire enten-
dre un message de salut et de vie. Pour traiter
les sujets choisis, qui sent autant de questions vi-
tales, elle a appelé des personnalités pour la plu-
part déjà connues à Neuchâtel et tout spéciale-
ment désignées par leur vocation pour cette mis-
sion.

Ecrivains belges contemporains. — Les quatre
conférences que M. Jules Carrara, professeur, de
Genève, fera à l'aula de l'université, les lundis
et jeudis 23, 26, 30 novembre et 3 décembre, au
profit de l'œuvre de secours belge, présenteront
cet intérêt particulier d'être consacrées aux qua-
tre plus illustres auteurs belges contemporains.
La première aura pour sujet le grand et puissant
romancier naturaliste Camille Lemonnier, qui
fut à la fois le Zola et le Daudet de la Belgique.
Le symbolisme et le mysticisme dans la poésie
lyrique, chez Georges Rodenbach et Emile Ver-
haeren seront le sujet de la deuxième conférence.
La troisième traitera du théâtre de Maeterlinck
et du symbolisme dramatique. Et la quatrième
de l'œuvre morale et philosophique de ce même
Maeterlinck.

H faut espérer que tous ceux qui le pourront
auront à cœur de seconder le professeur Carrara
dans la bonne œuvre qu'il a entreprise chez nous.

Salles de lecture ponr ouvriers. — C'est aux
lacs italiens que uos ouvriers ont été invités à
suivre, hier au soir, le professeur iMax Dessoulavy,
qni a fait passer une heure bien agréable à ses au-
diteurs dans un récit do voyage, illustré par une
soixantaine de proj ections très intéressantes.

Ponr les Belges. — Dans le monde des artistes,
on sem' ile s'èire donné lo mot pour mettre au ser-
vice des Belges malheureux les talents les plus
divers; des concerts de b enfaisance s'organisent de
tous eôtés

^ 
les fonds, affluent, de sotte qu 'on est bien

obligé d'admirer un aussi noble désintéressement
Des musiciens qui se sont fait entendre hier *-oir,

deux nous étaient déjà connus. M"» Seinet plait
toujours, comme cantatrice, par la pureté de l'into-
nation et une diction si impeccable qu 'el.e rend
inutile, pour l'auditeur, tout texte imprimé; elle
nous a particulièrement charmé dans l'air de Saint-
Paul, de Mendelssohn.

Pour ce qui est de M. Schneider, l'excellent orga-
niste dont La Chaux-de bonds s'enorgueillit à juste
titre, il est décidément un magistral interprète de
Bach ; comme il fait j aillir la vie de la moindre des
pages du maître, témoin ces préludes qu'il a lait
apparaître comme de purs chefs-d'œuvre l

Jusqu'à hier, M. Lacroix, violoniste, à Genève,
nous était étranger; on aura plaisir a le réentendre
dans la suite, il possède une technique solide, alliée
à un sentiment qui donne à telles de ses interpréta-
tions un tour très agréable. La sonate de Tartini, à
elle seule, aurait suffi à démontrer les rée.les qua-
lités de ce j eune artiste, qui fera bien, cependant,
de ne pas abuser, surtout dans les intervalles de se-
conde, des glissando a la tsigane, un artifice qui
n'aj oute rien à la valeur de l'expression ; cette sonate
a été j ouée aveo une sonorité, une ampleur de coup
d'archet et, en général, une sûreté qui sont l'indice
d'un beau tempérament.

Dons reçns an burea u de la « Fenille d'Avis »
en faveur des réfugiés belges

Famille G., 20 fr. ; C V., 5 fr. ; L. S , 5 fr. —
Total à ce jour : 251:3 francs.

JPonr nos soldat»
L'administration de la « Feuille d'Avis » de Neu-

châtel vient de recevoir la lettre suivante:

Messieurs,
Je viens de recevoir de votre administration nn

envoi de bandes molletières, dem 'taines et de sous-
vêtements dont je m'empresse de vous accuser
bonne réception.

Nos soldats accueilleront avec une vive satisfac-
tion et une grande reconnaissance ce témoignage
d'intérêt ct de sollicitude qne vous leur donnez.

Par les journées froides que nous traversons, ils
apprécient tout particulièrement ces vêtements
chauds et c'est en leur nom a tous que j e vous prie
de transmettre nos meilleurs remerciements a ceux
et à celles qui ont collaboré à voire généreuse entre-
prise.

Veuillez agréer. Messieurs, l'assurance de ma
«onsidéralion distinguée.

Régiment d'infanterie 8,
Le commandant: BONHôTE, lie ut-colonel.

Cache - oreilles
On a proposé aux dames de confectionner des

passe-montagnes en tricot de laine pour protéger
les militaires des morsures du froid dans les lon-
gues nuits de garde et le service des patrouilles.

Il paraît que le passe-montagne serait fort ap-
précié s'il n'offrait le désagrément de rendre ma-
laisé le port du képi , lequel n'enfonce plus assez,
ne peut plus être maintenu au moyen de la jugu-
laire, etc. On ferait, nous dit-on, meilleur accueil
à un cache-oreilles présentant les avantages du
passe-montagne mais non les inconvénients si-
gnalés pins haut. Il est vite tricoté et à peu de
frais. Il consiste en une bande dont les parties
destinées à protéger les oreilles sont un peu plue
larges que le reste.

Une dame experte a bien voulu indiquer à l'in-
tention de nos lectrices la marche à suivre pour
tricoter le cache-oreilles en question. La voici :

Monter sur l'aiguille 18 mailles, tricoter tout
à droit 20 chaînettes ; augmenter au commence-
ment de chaque aiguille jusqu 'à 34 mailles ; tri-
coter 12 chaînettes, diminuer au commencement
de chaque aiguille jusqu 'à 18 mailles ; tricoter
50 chaînettes* augmenter au commencement de
chaque aiguille jusqu'à 34 mailles : tricoter 12

chaînettes, diminuer jusqu'à 18 mailles ; tricoter
20 chaînettes, coudre les deux bouts ensemble,
puis faire une maille pleine au crochet tout au-
tour.

Un modèle de ce cache-oreilles est exposé dans
notre vitrine.

•••
Â propos de ces ouvrages de laine que tant de

personnes bienveillantes se plaisent à confection-
ner gracieusement, il nous est revenu que cer-
tains de ces articles ont été retournés aux dona-
trices parce que la couleur de la laine n'était pas
conforme à l'ordonnance. Nous nous refusons à
croire à oe refus, difficile à justifier dans les cir-
constances présentes. L'Ordonnance ! S'il en est
une en matière de mitaines, qu'on la fasse con-
naître... avec prière de n'en pas tenir compté.

Actuellement la laine grise fait défaut. Faut-il
dès lors que les fées du crochet se croisent les
bras ? Il n'est pas nécessaire de prendre modèle
sur les pioup ious des lies Baléares, qui portent
en toutes saisons de gros gants de laine vert-
pomme —- c'est une mode comme une autre —
mais il y a du choix dans les teintes neutres au-
tres que le gris. Et nous verrons bien si le dépar-
tement militaire snisse aura le courage de se
mettre en guerre avec les dames ou s'il aura l'a-
dresse de saisir au vol l'occasion de compléter son
ordonnance. A notre humble avis, il serait bien
avisé en ajoutant au gris souris quelques-unes
des couleurs les plus appropriées de l'arc en ciel,
ce qui permettrait à toutes les bonnes volontés
de se manifester en faveur de la bonneterie et de
la ganterie fédérales, utilisées avec tant de re-
connaissance par les troupes suisses en campa-
gne.
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JLa bataille du Mord
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Communiqué allemand
BERLIN, 17. — Le grand quartier général com-

munique le 18 novembre au matin:
Les combats dans les Flandres occidentales con-

tinuent Dans l'essentiel, la situation est inchangée.
Dans la lorêt de i'Argonue, notre offensive a

avancé avec succès. Des attaques françaises au sud
de Verdun ont été re

^
oussées.

Uno attaque dirigée contre celles de nos troupes
qui s'étaient placées près deSaint-nihiel, sur la rive
occidentale de la Meuse, après des succès initiaux,
a complètement échoué.

Notre attaque au sud-est de Cirey a déterminé
los Français à abandonner une partie de leurs posi-
tions. Le château de Chàtillon a été pris d'assaut
par nos troupes.

Haut commandement de l'armée.

Le communiqué français
de -15 heures

PARIS, 18. — La journée du 17 a été analogue à
la précédente. Nombreuses canon na Jes. Quelques
attaques isolées de l'infanterie ennemie ont été tou-
tes repoussées.

De la mer du Nord à la Lys, le front a été assez
activement bombardé, notamment à Nieuport, à
l'est et au sud d'Ypr-es. Près de Bixschoote, les
zouaves, dans une charge à la baïonnette , ont en-
levé brillamment un bois disputé depuis trois jour s

Au sud d'Ypres une offensive de l'inianierie en-
nemie a été refoulée.

L'armée anglaise a également maintenu son front
D'Arras à l 'Oise, il n'y a rien à signaler.
Dans la région de Craonne, notre artillerie a pris

en plusieurs lois l'avantage sur les batteries enne-
mies. Le bombardement de Reims a continué.

De Reims à l'Argoqne, rien de nouveau.
Dans la région de St-Mihiel, malgré des oontre-

aitaques allemandes, nous avons conservé la partie
ouesi de Cbauvoncouit

Jb)n Alsace, des bataillons de landwehr, envoyés
dans la région de Sainie-Marle-aux-Mines, ont dû
rebrousser chemin, en perdant la moitié de leur
effe ctif;

Le prince de Galles en France
LONDRES, 18. — La « London Gazette » annonce

que le prince de Galles a été nommé aide de camp
du général French.

C'est la première fois depuis cinq cents ans qu 'un
prince royal d'Angleterre prend part à une guerre
en France. Lé dernier fut le Prince Noir.

La forêt de l'Argonne
BERLIN, 16. — On a déjà relevé les singuliè-

res difficultés de la lutte dans la forêt de l'Ar-
gonne, où chaque mètre est àprement défendu
et où les tranchées des adversaires sont en beau-
coup de points si voisines que Français et Alle-
mands peuvent se battre à coups de pierres com-
me des gamins. Un lieutenant qui était , il y a
peu de temps encore, l'officier d'ordonnance du
vieux feld-màréchal Haeseler, écrit à la « Vbs-
sische Zeitung > que la lutte dans l'Argonne est,
au point de vue tactique, quelque chose d'abso-
lument nouveau. Jusqu'ici, on tirait parti des fo-
rêts en plaçant les combattants à leur lisière.
Ces soldats et leurs réserves, postées en arrière
sous ia protection des bois, avaient le champ de
tir libre devant eux. La nouveauté consiste en oe
que la ligne de défense se trouve maintenant en
pleine forêt. Les Français ne défendirent pas le
bord est de la forêt, et ce n'est qu'à quatre kilo-
mètres à l'intérieur de celle-ci que les troupes
allemandes rencontrèrent de la résistance.

Pour faire comprendre cette tactique, le lieu-
tenant explique que l'Argonne diffère du type
commun dos hauts bois allemands en Ce qu'elle
est revêtue d'une végétation basse qui ne per-
met d'observer le terrain qu'à quelques pas de-
vant soi. En outre, l'Argonne est coupée de gor-
ges dont les flancs presque perpendiculaires per-
mettent de prendre facilement l'ennemi -ous le
feu. Les Français ont su habilement utiliser la
nature de ce sol. Leurs tranchées s'adaptent au

terrain ; elles sont disposées quelquefois en ter-
rasses et sont très étendues. Parfois les troncs
d'arbres eux-mêmes servent d'abri aux soldats.
Les tranchées sont invisibles pour les Allemands
jusqu 'à une très courte distance, tandis que les
Français, qui ont pu préparer burs positions, ont
pratiqué à travers les buissons de petites ou-
vertures qui leur permettent de voir sins être
vus, et d'ouvrir un feu très vif dès qu 'ils remar-
quent un mouvement offensif de l'ennemi.

Il est très avantageux aussi pour les Français
que les Allemands soient dans l'impossibilité
d'employer leur artillerie, vu l'impossibilité de
repérer exactement les tranchées ennemies et le
danger de tirer sur leurs propres forces. L'action
se réduit ainsi à un combat '""nfanterie. Le ter-
rain a été préparé par le génie, qui a employé
tous les moyens de la technique de siège, tandis
que l'infanterie procède pas â pas comme , dans
une battue et cherche à contrebalancer, à force
de ténacité et de courage, l'avantage des posi-
tions françaises. Quand les tranchées .allemandes
arrivent à peu de mètres des positions françai-
ses, le dernier mot est à la baïonnette. ¦-

Sur les fronts orientaux
En Pologne

BERLIN", 18. — Le grand quartier général
communique le 18 novembre au matin :

« En Pologne, de nouveaux combats, dont le
dénouement n'est pas encore survenu, se sont dé-
roulés dans la région au nord de Lodz.

» Au sud-est de Soidau, l'ennemi a été obligé
de se retirer sur la Mlawa. Sur l'extrême aile
nord, de forts effectifs de cavalerie russe ont été
battus les 16 et 17 novembre, et refoulés au-delà
de Pillkallen.

» Haut commandement de l'armée. »

En Bukovine
PETROGRAD, 18.̂ - On mande de Marmo-

witza, sur la frontière austro-roumaine, que des
combats acharnés se sont livrés en Bukovine sep-
tentrionale, où les troupes russes ont progressé
victorieusement, chassant devant elles les Autri-
chiens, qui fuient en complet désordre.

VERSION RUSSE

PETROGRAD, 18 (Havas). — Depuis quatre
jours, une grande bataille est engagée autour de
Soidau, avec acharnement. Le canon ne cesse de
gronder, même la nuit. Les Russes, encore pleins
du souvenir de leurs échecs* dans cette région,
veulent à tout, prix en tirer, vengeance. Ils se
ruent sur. les Allemands aucune fureur indes-
criptible, enlevant de haute; lutte, et malgré un
feu infernal, tous les points d'appui, les uns
après les autres. Les Allemands résistent énergi-
quement. Le combat présente d'incessantes alter-
natives d'offensive et de défensive.

Malgré les pluies torrentielles qui ont détrem-
pé le terrain , les Russes avancent irrésistible-
ment dans l'intérieur de l'Allemagne.

Les Prussiens ont perdu dix bouches à feu de
gros calibre et en parfait état.

VERSION AUTRICHIENNE

VIENNE, 18 (B. C. V.). — On annonce offi-
ciellement : les opérations des alliés ont obligé
les forces principales russes en Pologne russe au
combat qui s'est développé sur tout le front,
dans des conditions favorables.

L'un de nos groupes combattants a fait hier
plus de 3000 prisonniers.

En regard de ce grand combat, l'avance russe
vers les Carpathes n'a qu'une importance secon-
daire. D'importantes forces do cavalerie qui dé-
bouchaient de Grybow ont été mises en déroute
par le feu brusque de nos batteries.

Les facéties d'un consul
La fable d'un traité ou d un accord entre la Suisse

et l'Autriche contre l 'Italie renaît tou ours malgré
les domeutls les plus catégoriques. L'autre j our en-

core, un journal considéré de Turin la servait à ses
lecteurs.

Le consul suisse à Turin, lui, a pris la chose du
côté comique. Il publie dans la «Slampa> l'annonce
que voici :

« L'armée suisse à Milan et à Turin
> Pour compléter la nouvelle sensationnelle

publiée dans la « Gazzetta del Popolo > , sous le
titre :

- ! » Un accord secret austro-suisse,

le soussigné est en mesure de savoir et de com-
muniquer au public :

Qu'on a déjà commandé chez « Cova » de Mi-
lan le dîner pour l'état-major suisse. On a même
arrêté le menu.

» Les officiers subalternes et les sous-officiers
mangeront chez Biffi. La troupe sera cantonnée
au palais du Dôme, où elle recevra l'ordinaire,
composé de « canards » du correspondant de la
« Gazzetta del Popolo ».

» Je ne suis pas autorisé en revanche à parler
de la coopération notable de l'armée pontificale,
forte de 80 hommes.

» Mais l'Italie n'a rien à craindre, même si la
nouvelle était vraie, parce qu 'il reste toujours
comme extrême réserve les 200,000 Russes partis
le 10 août d'Arkhangel ainsi que l'annoncèrent
les dépêches spéciales de la < Gazzetta del Po-
polo ». Et si ces 200,000 Russes ne suffisaient
pas ou s'étaient, comme on le dit, évaporés en
route, il y aurait toujours les 50,000 Japonais
débarqués récemment à Marseille, d'après les té-
légrammes du même journal. »

(le Journal réserve ton op inion
è regard dee tettret paraissant eous cette rnbriane)

Neuchâtel, 18 novembre 1914.

Monsieur le rédacteur,

Je laisse à des personnes plus compétentes h
soin d'exprimer toute l'admiration et le plaisii
qu'a la population de Neuchâtel à assister ans
concerts et conférences qui sont donnés au Tem-
ple du Bas.

Vous me permettez de relever un fait qui doit
certainement déplaire à la plupart des auditeurs
et encore plus aux artistes et conférenciers :
c'est la présence de gamins turbulents qui n«
profitent pas une minute de la belle soirée qui
est offerte à tous.

A la conférence de M. de Tribolet, donc hiei
soir, je voyais, à la galerie côté ouest du temple,
deux ou trois... gosses qui n'ont pas cessé un ins-
tant de causer, gambader et se pencher très
avant sur la balustrade au risque de tomber sui
les personnes qui occupent le parterre.

J'aime les enfants et ne voudrais pas les pri-
ver de séances instructives qui sont profitables à
beaucoup, mais je voudrais que les polissons
soient expulsés par telles personnes ou agents dé-
signés pour la surveillance.* .  ;

Si peut-être je me trouvais seul à... ronchon-
ner, je n'aurais plus qu 'à me-dispenser d'aller aD
Temple du Bas en présentant mes excuses à la
gent enfantine, mais je ne crois pas me trompei
en me . faisant l'interprète du public en général.

Avec mes remerciements, agréez, Monsieur le
rédacteur, mes salutations bien cordiales.

Ch' Aug*.

CORRESPONDANCES

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

£e communiqué français h soir
PARIS, 19 (Havas). — Communiqué officiel

du 18i à 2o h.:

La journée a été marquée par une canonnade
très vive et presque ininterrompue, sur notre
front nord.

Dans la région de Saint-Mihiel les Allemands
ont fait sauter la partie ouest du village de Chau-
voncourt qu'ils avaient miné.

Sur le reste du front il n'y a rien à signaler.

Communiqué russe
PETROGRAD, 1& (Westnik.) — Communiqué

du grand état-maj or: . .

Entre la Vistule et la Warta, nus avant-gar-
des combattent les Allemands qui ont pris l'of-
fensive ot se replient dans la direction de
Bznr (?). .. .„

L'ennemi a réussi à prendre pied dans la ré-
gion de Lontchitza à Ornoff, laissant une avant-
garde vers Piatoik.

En Prusse orientale, nos troupes ont commen-
cé t\ progresser tont en combattant vers lo front
Gumbinnen-Angerburg, que l'ennemi défend.

Dans les tranchées qne nous avons enlevées
près de Warscblan, l'ennemi a abandonné pins
de 800 tués.

Parmi les officiers faits prisonniers se trouve
nn artilleur envoyé dans l'infanterie en raison
dn manque d'officiers.

Snr le front des lacs Masnriqnes nos troupes
ont atteint la première barrière de fils de 1er
d'une position ennemie et l'ont forcée.

Snr le front de Czentochow-Cracovie nous
avons attaqué des forces ennemies importantes
dont les détachements opérant à Wlodowifcz fu-
rent mis en déroute.

En Galicie nons avons successivement attaqué
les cols à travers les Carpathes.

Sur la mer Noire, la flotte a bombardé les ca-
sernes et la station de radiotélégraphie de Trébi-
zonde.

les perles anglaises sur mer
LONDRES. 19 (Havas). — A la Chambre des

Communes, M. Winston Churchill a indiqué les
chiffres des pertes de la marine anglaise jus qu'à
ce jour.

Celles-ci s'élèvent à 222 officiers tués. 37 blessés
et 5 manquants; 3455 matelots tués, 458 blessés, 1
manquant.

Dans ces chiffres ne sont pas comnris 1000 man-
quants de la division d'escadre d'Anvers, 875 hom-
mes sur le «Good Hope» et une division navale
internée en Hollande. - •__ . .i, ..¦¦....:. .. y.. - .., ,

Deux bombardements
PETROGRAD, 19 (Havas). Q'fWel — Le 18

novembre au matin, une escadre allemande compo-
sée de deux croiseurs, de plusieurs vapeurs et de
dix torpilleurs est apparue devant Libau qu'elle
bombarda de nouveau, provoquant quelques in-
cendies.

Le même jour, de grand matin, la flotte russe de
la mer Noire s'appro ha de Trébizonde et canonna
le port et les casernes, provoquant sur la côte un
violent incendie.

m •* j P  A ¦

LIBRAIRIE

La Kartographia "Winterthour A. G. publia
une excellente Carte du Jura nord-ouest, au
1 : 200,000. Cette carte, qui constituera un inté-
ressant souvenir de l'occupation des frontières en
en 1914, contient une quantité de détails, qui en
rendent la lecture agréable et permettent de s'o-
rienter très facilement.
«——¦m ——¦¦———»>

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 7t œ» année, après
une longue et pénible maladie.

Noiraigue , le 16 novembre 1914.
L'ensevelissement aura lieu & Noiraigue, sans

soi te,, le 19 novembre.
ON NE REçOIT PAS

Bulletin météorologique — Novembre
Observations faites à ? b. 30. 1 b. 30 et 9 h. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Temuèr. en degrés eentiyr. e « -a V> dominant 5« i - s g a e»

a Moyenne Minimum Manmun J g a nir. Force 3

18 0.7 — 18 2.7 724.4 N.-E. fort nnag.

19. 7 h. H: Tarn?. ; —3.0. Vent: N.-E. Ciel . clair.
Du 18. — Flocons de neijre fine à 9 h. X du s6ir<

Haateui da baromètre réduite à sera
suivant les données de l'Observatoire. V

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7195 mm.

Niveau du lac ; 19 novembre i7 n. m. . 4$) m. 730

Bulletin raéléor. des C. F. F. ia novembre, 7 h. m.
m m ' s: ti

11 STATIONS f f TEMPS et VEUT
| E £_S 

280 Bftle — 2 Couvert Calme.
543 Berne — 4 » »
587 Coire — 3 Quelq. nuag. »

154Î- Davos — 1& » »
83? Fribourg — 5 Tr. b. tps. Bise,
394 Genève 0 » »
475 Glaris — 4 Couvert. Calme.

1109 Goscbenen — 8 >
5G6 Interlaken — 4 » Bise.
095 -à Ch. de-Fond» — 6  » •
450 Lausanne — 1 Tr. b. tpa »
208 Locarno +2  » Calma
837 Lugano -M » Bise.
438 Lucerne — 3 Neige. »
399 Montreux — 1 Tr. b. tps. Calme.
479 Neuchâtel — 1 » Vt d'E.
505 Kagatz — 3 Couvert Calme.
673 Saint-Gall — 3 » »

1856 Saint-Morltz — 14 Tr. b tps. »
407 Srhnlftiouse — 1 Couvert »
537 Sierre — 8 Tr. b tps. »
562 Thoune — 6 Ouelq nuas »
389 Vevey — * Tr. b. tps. Bise.
410 Zurich — 3 Qq. nuag. Calma

Imprimerie Wollrath & Suerlé

Madame Marie Veillard-Perroset, Madame et Mon»
sieur l'aul Kuedin-V. illard et leurs eniani s. Made-
moiselle Adèle Veiliard, Madame Marie Ruodin»
Veillard , Madame Clémence Kœser-Veillnrd et sa
fille . Monsieur et Madame Lo.iis Veillard-Muriset ,
Ma d ame Emma Frochaux-Perroset et ses enfants.Madame ei Monsieur Aloys Nerjier et leurs enfanta,
a Colombier, Monsieur Alfred Ritter et son flls , à
Landeron.

los familles Veillard , Frochaux, Prébandier, Sey»
doux , Parnaj- eon, Perroset Richard , Persoz, Perro*
set-Veiliard. Quellet et Charlety ont la douleur de
taire 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 épou x, père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle et par 'in . que li ieu a rappelé subitement à
lui , aujourd hui 16 novembre, dans sa 59">* année.
. Lan 'eron, le 17 novembre 1914.
. L'office d'enterrement aura lieu à Landeron . jeud i
19 novembre 1J 14, à 8 h. % du malin et sera suivi
de la sépulture.

R. I. P.

Monsieur Jean Straubhaar , ses enfants et petits*
enfants, les familles Brunner , a Bevaix. ainsi que
les familles Straubhaar, à Bevaix et Niederatoken,
ont la douleur de faire part du décès de leur chère
épouse, mère, belle mère, grand'mère et parente

Madame Elise STRAIMAAH née MILLIET
que Dieu a rappelée à lui. après une courte mais
pénible maladie, dans sa 6Sœ* année.

Bevaix, le 16 novembre 1914.
Venez à moi, vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et je vous
soulagerai, Mattb. XI, 28.

L'ensevelissement aura lieu , jeudi 19 novembre,
à 1 h. après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
mmBmmmmàfmmmm mmmmmmmmmmmmmmmm.
| MONUMENTS FUNéRAIRES |
m les plus soignés 'ià

| E. RuSCOnî s. a. "Vrnes** |
Marbres et Granits S

R —¦ ¦¦¦¦ ¦!¦̂ ¦i ¦ ¦¦¦ mmesem } / ^

\\ Exp. Nat. Berne 191b : Médaille d'argent. ||

3rmW Ponr être prise en considération en temps
utile, toute demande de changement d'adresse
doit parvenir au bureau du jo urnal, rue du Tem-
ple-Neuf 1, la veille du jo ur du départ.

La demande doit mentionner l'ancienne et la
nouvelle adresse et être accompagnée de la fi>
nance prévue (50 centimes).

3*" Afin rie faciliter la composition et pour
éviter tout retard dans la publication des arti-
cles, nous prions nos correspondants d'écrire très
lisiblement et sur un seul côté du papier. j

HORAIRE D'HIVER
pour Neuchâtel et le canton
et principales lignes suisses.

Prix : IO centimes
En vente au Bureau de la « Feuille d'Avis de

Neuchâtel », auprès des porteurs et porteuses du
journal , en ville et dans le canton.

En vente également dans les dépôts.


