
IMMEUBLES
Immeubles à vendre
A vendre, pour époque à convenir, les immeubles suivants

situés à -VencliArel :
f. Boine w 3, vilia confortable de 9 pièces, cuisine

chambre de bains et dépendances. Gaz . électricité, chauffage cm-
tral. Terrassa, jardin et verger. Surface : iOlO m3. Situation admi-
rable à proximité immédiate de la ville et vue imprenable au midi.

2. Terreaux n° 7, maison de rapport de 300 m'., com-
prenant Se magasins au _ ez-de-chaussée et 7 appartements
aux étages.

3. Tertre n° IO, maison de rapport et place de 275 m2.,
comprenant 7 logements.

4 Chavannes n» 6, maison de rapport de 69 m9., com-
prenant magasin au rez-de- chaussée et 3 logements.

5. Faasses-Biayen no 13, maison de rapport, do 52 m 2.,
comprenant un entrepôt sur le Neubourg et 5S logements.

6. Nenboarg n° IO, maison de rapport de 34 m 2., com-
prenant un entrepôt et SS logement**.

7. Anx Parcs, terrain a bâtir de 8506 m2., bien si-
tué et jouissant d'une belle exposition au midi.

Pour tous renseignements et pour traiter s'adresser au no.
taire Ph. Dabieti, rne dn Môle Ha. c. o.
————____——__—¦_—_-_BB ¦¦" ¦¦--jei_i-A_-___w___i____vj_--_fĉ .l____f--_F__m'Jj__a___

I Soyez convaincus !
I qne nons possédons nn choix considérable d'articles d'hiver et qne nons
I maintenons nos prix les pins bas le pins longtemps possible
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Dn lot de camisoles pure laine pour dames, 1.35 Un grand choii de châles vaudois façon main
Un grand choix de pantalons flanelle pr dames, ôep. 1̂ (5 el antres, 4.50 à 3.10
Un grand choix de jupons tissus épais et flanelle , Un grand choix de châles russes, de 6.50 à 4.50
| depuis 2.95 à 1.75 Un grand choix de petits châles, de 1.35 à 0.70

Un grand choix de spencers pr hommes , de 12.- à 2.95 Un choix énorme de g u tores ponr dames, de 4.25 à 2.65
1 Un grand choix de chemises molletonnées , 1" pal., 2.95 Un choix énorme de boléros laine pour dames,
I Un choix de chemises Jœger , depuis 3.25 à 1.95 depuis 2.45
| ; Un choix immense d'échai pes de sport , de 3.95 à 1.20 Un choix énorme de gants chauds p' dames, 1.95 â 0.50

I Choix merveïllenx û'écliarpes caracul et velours "̂ MM_T CMx merveilleux de ¦ Fourrures
i Un choix énorme de couvertures de lits , de 15.- à 2.45 Choix énorme de caleçons ponr hommes, de 3.50 à 1.35
j 1 Encore un loi de coupons de flanelle couleur , Choix énorme de camisoles ponr hommes, dc 3.50 à 1.25

à 2 m. 50, pour 1.25 Gants chauds pour hommes, dc 1.50 à 0.80

M Un choix de combinaison s pour enfants , depuis 1.35 Jaquettes , Manteaux , Rotondes , Bonnets , Béguins ,
i Un choix énorm e de guèlres ponr enfants , depuis 1.35 Bérets, Chapeaux velours, Chapeaux drap, Jllau-

Un choix énorme de gants d'enfants , de 0.80 à 0.35 chon§ et Pelisses assortis pour enfants.

Un choix splendide de Jupes nouvelles , de 15.- à 3.25 Caleçons réforme pour dames el fillettes
Grand choix de Blonses très Don marché . . fipand M% de fab|ieps mm , bi Une st rie de Corsels à 2.25, 2.95, 3.75, 4.95, 5.50 . J %

Velonrs pour Blouses, à 2.45, 1.95, 1.50 le mèlre Grand cho,x de d,'aPs de ,ils en mo,lelon éPais'
I Grand choix de Jaquettes laine 
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Ne faites jamais d'achats sans demander à voir les prix

I Place Purry et Rue de Flandres 3

I Vous serez surpri s _e la quantité , Je la qualité et des prix sans parei's pe nous pouvons vous offrir

_______fl______B_______________^^

Blanchissage
Le linge de corps et de maison

est lavé
et repassé avec le plus grand soin

par la f

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

Grande Blanchisserie -Venehfttoloise
8. QONARD & C», MONRUZ-NEUOHATEL
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Burger-Kehi _. C° I
===== NEUCHATEL ===== ||

¦ ') çt\ '- ¦ '4

11 Pardessus soignés i
fl^B| Prix avantageux ¦

$bnf i& ju squ'à -12 5 francs H

Bâle - Berne - Genève - Lausanne - Lueern e
z :: Saint-Gall - Winterthour - Zurich n z

| ^̂ B ______¦ '
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1 j mX W& T  FOURRURES

I ' ____̂ H__r F]3n°lles fle laiDe
_t_t_______j___r COUPONS

§ Robes de chambre
i

en laine des Pyrénéen et m le ton laine £

| MANTEAUX I
¦ pour Dames, Messieurs , Jeunes filles et Enfants j
_ - - - i iE C- i a_ _ _ a_ _ _ _ _ _ - -_ _ _ a D_ - - - H - - E a E_ B C-_ B_

BAUX à LOYER
La pièce, 20 cent.

En rente ti bureau de la < Feuille d'Avis de (kuchâtei > Templs-Net

fi VENDRE 

Laiterie LAMBELET
Télép hone 604 ST-MAURICE 13 Télép hone o04

Belle crème fraîche tous les jours
Pas nécessaire de commander d'avance

PltIX SPECIAL.
ponr PAtlsnerle., HOtels et Laitiers revendeur!

Beurre naturel et centrifuge
à 85, 90 et 1)5 ct. les 250 g r.

Beurre de cuisine & ?.. et _o et. ies 250 er.
Fromage pour fondues, extra

Fromage de table, dès 90 ct. ia livre
Fromage de cuisine, bien salé

à 1 fr. _ «O le Mlo
VACHERraS de la Vallée dé Joui
MKBIiOCBHOaî S du 'Grand-Bornand
ROQUEFORT véritable Société.

Charcuterie de campagne
Saucisses au foie délicieuses

SAUCISSONS — PALETTES
Beau lard inaigre

_3©~ I_e magasin est ouvert le dimanche :
LE MATIN LB SOIR

dé 7 h. K k 10 heures précises, de 5 h. »/, à 7 h. »/i précises.
La semaine le magasin se ferme le soir à _• h. 1/2.

On porte â domicile

Se recommande ,
Alcide ROBERT-LAMBELET.

f TI  T r*. r% •§¦ y »  •! r\ •* •§• / .  Installations électriques É
JZi 1GC Uri C1ZG S0i3n es et gaientiesv v v w _ toriait ou au métré.
Vente d 'appareils élec riques : Fers a repasse r, bouilloires, j,

réchauds, aspirateurs de poussière . Location.
H .-A. KUFFER

8.36 entrepreneur-^lecf ricien, Ecluse. |-
BHBBBBBBanBHHHHBBHBBHHBa^H-_-_______ -B
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Magasin spécial de Chaussures !
en Soldes et Occasions

Mention!!!
Meilleur marché que jamais. Je ne suis pas

, ( obligé d 'a ugmenter les prix de mes Chaussures
I comme certains magasins de notre branche. Je
I n'achète mes marchandises ni chez les voyageurs,

• i ni chez les grossistes; je  voyage moi-même , je
. I cherche les occasions et je marchande pour mes
I clients, soit dans les f abriques où j'achète des

¦: I stocks, soit dans des magasins entiers, qui cèdent
I leur commerce pour n'importe quelle raison.

(

NOUVELLE ARRIVÉE
Un grand stock de Socques
Un grand stock de Cafi gnons

pour hommes, dames et enfants

I L e

s mêmes galoches
I Grand stock de Souliers de travail

Grand stock de
I Souliers sport et pour le dimanche

dans tons les prix
poar hommes, dames et enfants

Tous rnes prix sont marqués en chiff res connus

I i  

et visibles et tixés le meilleur marché possible.
Prix f ixe, pas descompte, mais des prix in-

I croyables.
Use tôt/ le monte p rof ite!

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

•I Entre l'Hôtel do Lac et le Café Strauss

t
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ABONNEMENTS 4

i tn 6 mois J meu <En ville , par porteuse 9.— 4-5o i.i5
» par la poste >o. — S.— a.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— i.5o

(
Etranger ( Union postale) _6.— i3. — 6.5o
AJxKuwmoit p»yé par chèque postal sans frai».

Abonnements de villégiature.
Changement d'adresse, 5o centimes.

j "Bureau : Temple-Tieuf, TV* /
\. Vente au numéro aux kiosques, gares, de'pct i ,  etc. J

«-. »

f ANNONCES, corps s '
» Du Canton, la ligne 0.10 ; i " Insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires a.io; dito ex-canton o.3o.

Suisse tt étranger, la ligne 0.10; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces

I commerciales : o.i5 la ligne : min. i.»5.
HicLsmes, o.5o la ligne, min. ».5o. Suisse

et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.
Dai-hder le tarif complet. — 1* journal K ràcrre dc

retarder ou d'avancer l'imetrûon d'annonce» dont I*
• contenu n'est pu Hé à une date. i
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AVIS OFFICIELS
M* • '¦—

lj.<4& „> I COMMUNE

^P NEUCHATEL
La Commune de Neuchâtel of-

fre à louer :
Poar tout de snlte :

Temple-Neuf No 15, Sme étage
_ chambres, cuisine, cave et bû-
cher. 25 fr. par mois.

Neubourg No 23, magasin, 3
chambres, cuisine et une cave ,
800 fr. par an.

Temple Neuf 15, 2me étage,
appartement de 2 chambres, cui-
•ine, galetas. 30 fr. par mois.

Pour le 2. décembre s
Crolx du-Marché. Dfttiment du

« Trésor » , un magasin, 3 cham-
bres, cuisine et galetas.

S'adresser au Gérant des Im-
meubles ou à la Caisse commu-
nale.

Neuchâtel, le 28 Juin 1914.
Directio n des

f inances. Forêts et Domaines.
A ———' •

||F»=jjg;i UU-l-lUiV--

|||p CORTAILLOD

Vente 8e bois
_Lnndi 23 novembre

1014, la commune de Cortail-
lod vondra par vole d'enchères
publiques , dans ie bas dt_ sa fo-
rêt:

43 charpentes mesurant 24 ,50 m8,
28f> stères divers , 25 yt demi-toi-
ses romlins pour echalas, 4 % tas
de porches, 2 tas pour tuteurs,
515 verges , 12 poteaux chêne,
8055 fûeots de 70 cm., 710 fagots
d'un mètre el 1 trenc.

Homlo /.-voiis dus miseurs à 0 h.
dir matin à l'entrée du chemin
d'Austerlitz. H 2768 N

Conseil communaL

ENCHÈRES

EiieyHf.
Les enchères de mobilier dé-

pendant de la succession Fanny
Calame, Haut do la Ville , Boudry,
seront continuées lnndi 23 no-
vembre courant , dès y h du matin.

Doudry, lo 17 novembre 1914.
Greffe de Paix.

A VENDRE
POMlflUES

A vendro 20 mesures de

rainettes
ponr conserve , à 2 fr. , et quel-
ques sacs de

pommes de terre
Inngnum. — S'adresser J. Koget ,
Estavayer-le-Lac.

Sœurs jierzog
Angle rues Seyon et Hôpital

NEUCHATEL

AssortîmenTle GANTS
en ton- genres

pour dames et messieurs

Gants militaires

MÂMoNr^==
choisis -_^——————
20 cent, la livre —^—

— Zimmermann S. A.
>. Epicerie fine c. 0.

Â 1 fr. 50 la livre
Belles jeunes

Volailles presse
Dindes 1.50 la livre

' Pontes h bouillir i.40 «
t'anetons 1.40 »
Oie» 1.30 1

Pintades - Pigeons

GIBIERS
-Lièvres du pays

CHEVREUILS DU PAYS
Gigots - Filets - Epaules

Faisans - Bécasses
1 Griv es - Cailles - Bécassines

Canards sanvages - Sarcelles
Gelinottes à fr. 2.— pièce
Perdreaux à » 2.— *
Perdrix à » 1.50 »

• Lapins de Garenne
à 80 ct. la livre

LAPINS DU PAYS

Civet de Chevreuil
mariné au vin

80 centimes la livre

An ma gasin ûe Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs , 6-8
Téléphone 7f

é i -  1 t ._<¦ ¦ ¦  ., _¦-¦¦__. -¦_¦_ ._ ¦:. „ ,- .. - ' ¦_-¦¦ .. _ • _._.

A vendre

bon cheval
conviendrait spécialement pour
la campagne. S'adresser Brassé
rie Muller.

annnnDuuLiiJLJLjLDODnnnnnn

| Pouf Militaires |
B Gilets imperméables B
y Passe-Montagne Q
D GANTS SPÉCIAUX (deux doigts) D

I 

"Ventrières, Ceintures n
Huile spéciale pour chaussures R

etc., etc. u

CHEZ 0GH FRERES Q
8, rue de l' .lc. j it.d , NEUCHATEL H

Téléphone 9.93 0412 N R
MAISOX SUISSE g

I D_lUlXlUUUUUL_JUDaOIJLILIIJI_I_l

Benrre de cuisine
à 1 fr. SO la livre

Beurre centrifuge
Saucisses de Francf ort

Gotba - Lyon - Salami
.Escargots préparés

80 cent, la douzaine
Œufs frais

Fromages Mont-d'or
Servette - Roquefort

GROS MARRONS, de Naples
35 et. la livre

Harengs fumés) ** cent.
Harengs salés j « pièce

Filets de Harengs famés
à l'huile, 5 et. pièce

Saumon fumé — Caviar
Langues de Bœuf salées

de fr. 3.50 à 4.50 pièce

An Magasin de Coiesti-les
SEINET FILS

6-3, Rue das Epancheurs, 6-8
Téléphone 71

MAGASIN

Rod. LUSCHER
Faubourg de l'HOp ital 17

BEURRE de table
de Dombresson

BEURRE de table
de Savagnier

Cartes de visite en tous genres
à l'imprimerie de c» journal

Un oifre à veudre un

ton p oulain
de 9 mois, issu de parents pri-
més. — S'adresser à Georges
Mojon , Pierre-à Bot.

foin à vendre
1500 quintaux de bon foin, ré-
colté dans d'excellentes condi-
tions, au prix de 10 fr. les 100
kg. pris sur place. — 8 adresser
à Albert Brandt, aux Hauts-Ge-
neveys. 

S 
VIN
ii i
mannscrit ^*

suffit pour l'annonce et pour
les lettres de faire part.

Les avis remis au bureau
avant S heures du matin peu-
vent paraître dans le numéro
du jour.

Les lettres de faire part
sont livrées rapidement.

Administration et impri-
merie de la Feuille d 'Avis
de NeuchAtei , 1, rue du
Temple-Neuf.

______________—____—_-—-————-__-

REWl
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k~~r

POUR MILITAIRES :

Gilets imperméables
Gilets en cuir

et pean doublé laine I
Article soigné

Gants cTofSciers
terris tt a«n terrés

Spécialité de la maison 1



i. FEUILLETON DE LA FBLILLK D'AVIS l)B SECCHATH.

i PAR (29)

M. DU CAMPFRANC
J ' " - . _________________

lies journées s'écoulaient.
| Et le voyage se continuait par un temps ra-
idieux. Une douceur infiniment pure ¦tombait du
grand ciel clair sur la vaste mer bleue ; c'était
devant les passagers, l'horizon sans limite qui
fascinait leur regard, l'espace où court le vent
libre, et dont s'enivrent les oiseaux dn large et
les marins sur les navires. Chaque jour on se
demandait :

— Verra-4-on bientôt apparaître les côtes dé-
sirée- ?

Et, plus encore que les autres, Yvonne-Marie ,
cette fille de marins, cett e enfant des grèves de
Kervidy, se passionnait pour oette belle vie au
vent du large. D'ailleurs, disait-elle, comment
(trouver les heures longues quand elles sont in-
telligemment occupées ?

Les directeurs du pèlerinage ont lo talent de
les rendre gaies, ces heures de traversée, qui
pourrai ent être si monotones, plus courtes que
des secondes.

C'est qu'elles étaient fort bien employées, les
'journées à bord : Première messe à l'aube, dans
•la chapelle, ton t ornée de drapeaux aux cou-
leurs de la France. A dix heures, le chapelet. A
midi, le dîner anx mets simples mais assaisonnés
de franche gaieté.

Puis la cloche sonnait , et la conférence _tti-
Reproduct lou autorisée pour tous lea j ournaux

•; »yant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

rait les pèlerins. Ils arrivaient joyeux, sans
qu'un seul manquât à l'appel. Ne savaient-ils
pas, à l'avance, quel moment exquis ils allaient
passer. Celui qui parlait n'était-ii pas le plus
spirituel de tous les Francs ?

On se rangeait autour du conférencier ; on
écoutait, les yeux attentifs, les lèvres souriantes.
Ce n'était pas un sermon mais un délicieux régal
pour l'esprit. Oui, c'était pétillant d'entrain et
d'humour ; parfois il s'y mêlait une nuance de
fine malice, mais toujours tempérée de charité
chrétienne. Elles ne seront jamais oubliées , par
ceux qui ont eu la joie rare de les entendre, les
causeries étincelantes du Père Bailly.

Le Salut du Saint -Sacrement, avec de beaux
chants de cantiques, terminait la journée ; les
uns s'attardaient à la chapelle, ouverte jour et
nuit ; d'axvfcres retournaient sur le pont. Les
séances de projections alternaient avec des réci-,
tations de monologues ou d'amusantes saynètes.
Le repos de la nuit était bien gagné, et , dans les
étroites couchettes des cabines, tons dormaient,
doucement bercés par les flots.

Chaque l'our amenait un spectacl e nouveau.
Voici les Bouches de Boniiacio ou la mer sans

cesse agitée blanchit d'écume d'innombrables
écueils parmi lesquels se dresse cslui des La-
vezzi , où dorment leur dernier sommeil , les sol-
dats que transportait la « Sémillante » . Sur ce
sinistre rocher, s'élève un ' monument à la mé-
moire de tous ces braves qui périront en allant
combattre pour la France.

Puis, c'est le Stromboli , visible à peine au
bout de l'horizon.

Et voici le détroit de Messine ! Tobs les passa-
gers sont SUT le pont , anxieux de voir oe qui
peut res'ter encore d'un pays enchanté, après
quelques frissons de l'écorce terrestre.

Aucun n'a oublié l'immense catastrophe du
29 décembre 1908, qui remplit d'épouvante le

monde entier. Désastre terrifiant que nul ne
peut contempler sans ressentir au cœur une an-
goisse profonde et douloureuse ! Messine, l'a ville
qui s'étendait gracieuse et pleine de vie, au pied
de la montagne, et se mirait souriante dans les
eaux de la Méditerranée , Messine n'est, plus
qu'une vaste ruine , silencieuse et sombre.

Reggio n'existe plus qUé dans le souvenir de
ceux qui la virent jadis remplie d'animation
joyeuse ; •- ' "¦' ."

La double- côte du détroit s-a déroule BOUS les
yeux des passagers, semée partout de ruines et
de deuil ; là où s'élevaient de riants villages, au
milieu de vergers, de jardins d'orangers et de ci-
tronniers , on ne voit plus que de pauvres huttes ,
des baraquements édifiés à la hâte et sous les-
quels sont venus effarés , abriter l eur misère ,
ceux que la mort avait épargnés.

Une vie nouvelle est née dans ces régions au-
jourd'hui désolées, au-dessus desquelles , impla-
cable et toujours menaçant, l'Etna étend son pa-
nache de fumée, tandis que le soleil , comme avec
ironie , verse ses rayons d'or dans l'azur bleu clu
ciel.

Enfin ce furent les côtes découpées de la Grèce.
Le steamer relâcha au Pirée et un chemin de fer
électrique permit aux pèlerins de se rendre rapi-
dement aux ruines superbes clu Parthénon et de
l'Acropole.

Puis, ce fut l'île de Rhodes avec ses vieilles
murailles et ses antiques fortifications. Mais là
n 'était pas le but de son pèlerinage, et , tout bas,
dans son cœur , Yvonne répétait :

— Terre-Sainte, c'est vous que j e veux voir.
Pays du Christ , c'est votre sol sacré qua je veux
baiser.

IV

Et voilà que tous les pèlerins, réunis mainte-
nant devant Notre-Dame-de-France, se formaient

en procession pour rentrée solennelle dans la
cité sainte. L'enthousiasme était général ; mais,
plus que tous les autres encore, Yvonne-Marie
sentait la joie et la reconnaissance l'inonder.

Commo elle bénissait ce jour où elle avait
atterri à la patrie de Jésus ! Elle y était venue
à travers les terres et les mers.

Elle ne pouvait songer à cela : « Je suis à Jé-
rusalem ! » sans qu 'elle ne sentît son cœur bondir
dans sa poitrine, comme s'il allait se briser.

Donc, une majestueuse procession s'organisait.
Suivant l'usage oriental , six canvàss, aux ha-

bits magnifiques, tout brodés d'or, la précéde-
raient. Grands, superbes , bras musculeux et car-
rure d'athlète, ils marcheraient en avant sur la
même ligne, tenant à la main de grands bâtons
à pomm e dorée , qui frapperaient le sol tous à la
fois et à coups réguliers. Ils ouvriraient ainsi
passage dans la foule des passants et des cu-
rieux de toutes nationalités. Turcs au fez rouge,
Bédouins en longs voiles, figures clu Nord à bar-
bes claires ; tous se pressant dans les petites rues
étroites. Non seulement, ils feraient ranger les
gens, mais encore les bêtes : petits ânes gris,
chargés de sacs de maïs ou de paniers de fruits :
abricots, grenades , cédrats , oranges ; chameaux
fatigues des lourds fardeaux et des longues cour-
ses, et se reposant , couchés à l'ombre des hautes
murailles.

Yvonne-Marie était donc arrivée depuis la
veille. Elle avait débarqué à Jaffa , débarque-
ment difficile clans de grandes barques soulevées
par les lames ; mais son âme de Celte n'avait
jamais tremblé devant le flot qui se gonfle.

En quatre heures, le petit chemin do fer, très
lent , l'avait conduite à Jérusalem. Elle avait tra-
versé les diverses stations : Lydda, Ramlé, Sed-
jed , Abân , Bittir. Et le train montait toujours en
serpentant , en décrivant de grandes courbes.
Plus un arbre , plus un brin d'herbe ; les monta-

gnes se faisaient nues , arides , austères ; grandio-
ses, néanmoins , avec les teintes diverses qu 'y
mettait la lumière. A peine , do loin en loin , une
racine noueuse d'olivier ou des touffes piquantes
de cactus ; c'était la désolation de la campagne
pierreuse de Jérusalem.

Et , pourtant , la Bretonne, du reste comme tous
les autres pèlerins , était empoigriée'p.ar une émo-
tion intense ; elle tremblait d'un saint désir , en
se préparant à La vue do l'émouvant spectacle. •

Et, à mesnre que lo train serpentait , les pentes
devenaient de plus eu plus raides et le pays plus
rocheux. Le soleil roulait dans l'espace son globe
aux teintes de feu ; ct , subitement , la ville appa-
rut tout illuminée des rayons du couchant. Elle
semblait en or. Elle se dressait , sur ses monta-
gnes, toute resplendissante, avec ses remparts ,
ses créneaux , ses tours , ses dômes , ses coupoles
et ses croix.

— Salut !... Salut ! Jérusalem !
"Yvonne-Marie se penchait à la portière.
— Jérusalem ! Jérusalem !
Et la Bretonne lui tendait les bras.
La procession continuait à se former. Les moi*

nés suivaient les canvass. Yvonne-Marie qui , tant
de fois , dans l'album du capitaine Taulec , avait
vu les photographies dc ces hommes ardents et
enthousiastes , à l'âme prête à tous les sacrifices
et vibrant à toutes les émotions nobles et sain-
tes, les connaissait pour ainsi dire à l'avance, ct
pouvait mettre un nom sur ces visages , remar-
quablement énergiques sous le long capuchon de
la pèlerine noire.

Deux cents pèlerins environ composaient le
cortège.

Le signal clu départ allait être donné. La clo-
che de Notre-Dame-de-Fr ance tintai t  à toute vo-
lée dans la fraîcheur de l' aube ; car , on arrive-
rait au Saint-Sépulcre pour l'on vernira des por-
tes, juste aveo le lever du soleil.

IES TROIS ROSES R'T?OIE-MRIE

ï I&.VIS
Tonte demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un ttmbre-poste pour la ré-
p onse ; êinon celle-oi sera ex-
OD pédiée non atf ranchie . CD

i ;- Administration y »
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Feuille d'Avis de Neuchâtel

I , 
fe : : A LOUER -»¦¦

f A louer , tout de suite, un petit
logement do deux chambres , cui-
sine et galetas , au soleil. S'adres»
per Café central . Temple-Neuf.

A louer un bel appartement de
six pièce»

au soleil. Chambre de bain, dé-
pendances , part de iardin. Réduc-
tion pour fin de bail. S'adresser,'pour visiter, à M. Jules Morel,
,Serre 3. 
, A louer, tout de suite ou épo-
que à oonvenir , au centre de la
ville, logement de 3 chambres et
dépendances. S'adresser rue du
Seyon 12, 2m°, à droite. c.o.

Petit logement
propre, au soleil. Chavannes 10.

, FOUR CAS IMPRÉVU
ft loner, à la rne de l'Hô-
pital, dans maison tran-
3aille, joli logement de

chambres dont 2 très
grandes, cuisine et dé-
pendances.Conviendrait
aussi ponr bureaux. —
S'adresser chez 91. Mar-
the, agent d'affaires , Concerté.
—— ¦i ¦ ¦ 

* 
, ,  'A louer,

immédiatement
près de la gare, appartement de
3 chambres , véranda , cuisine et
dépendances. Roc 2, t" étage,
gauche. ' 
: A remettre , lout de suite ou
époque à convenir ,

bel appartement
modernisé , de cinq pièces , cui-
sine et dépendances. Eau, gaz et
électricité. S'adresser faubourg
du Lac 3, au l" à droite. 
"A louer , tout de suite ou ôpo-

que à convenir , logement de trois
ebambres, ouisine. dépendances,
terrasse, gaz , électricité.

S'adresser Parcs 47 a, 3°>°, à
droite.
"""Fausses-Brayes no 13. _
A louer , immédiatement,
logement de £ chambres, cui-
sine et galetas. — Etude Ph.
Jlnbied, notaire.

fausses-Bray es 7. A louer ,
Îiour le 84 décembre 1914,
ogement de "A ebambres et

dépendances . Etude l'h. Dn-
bied, notaire.

Jttuo de l'Orangerie. Â
louer pour le 24 mars ou le
24 jnin 1915, bel appartement
de 5 pièces avec balcon . Con-
fort moderne. Etnde Ph,
Pnbied.n otaire. 

Vauseyon
Logement de 3 chambres, cui-

sine et dépendances à louer. <-r
S'adresser Café Prahin. c.o.

A louer , tout de suite ou pour
époque à convenir , un

beau petit logement
de 2 chambres et dépendances.
S'adresser au café. Rocher 10.__ .

Ponr cause de départ
A remettre pour époque à con-

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

Pour cause de départ imprévu,
i, louer pour époque à convenir,
un appartement au ler étage, de_ chambres, cuisine, chambre
haute, cave, bûcher, buanderie
et séchoir. Gaz, électricité. Prix
annuel, 700 fr. S'adresser à G.
Menth, fbg de l'Hôpital 36. c. o.

AUVERNIER
f A louer , pour Noël ou époque
à convenir , dans villa, 2 appar
temen ts de 3 et 4 pièces. Bains ,
véranda, terrasse, chauffage cen
tral , jardin. S'adresser à Louis
Fontana, entrepreneur.

Pour le 24 novembre
à louer, Chavannes 23, 2m" étage,
logement de 2 chambres et dé-
pendances. Etude Cartier,
notaire, Môle 1.

A louer logement neuf de 4-5
chambres et dépendances. Eau ,
électricité , gaz , chauffage cen-
tral. Grand balcon. Très belle
vue. Oreuze n° d , St-Blaise. c.o

[
k Rue du Seyon
• A louer tout de suite ou ôpo»
que à oonvenir , logement de 4
chambres, alcôves, balcon , cuisi-
ne et dépendances. —** S'adresser
Rocher 27. c.o

Fin de bail
f l  'r

A remettre , pour cause de dé-
part , logement de 4 chambres et
dépendances , pour Noël ou avant.
S'adresser Evole 33, 3m« g. co

tHD* alloT époque 'à oon-
venir, logements de 1, 2 et 3
chambres , cuisine et dépendan-
ces. Mmo Antenen, Clos-Brochet
_° 7. 0.0

A louer, tout de suite ou épo-
que à convenir , logement dè 5
chambres et dépendances, eau ,
gaz, électricité, jardin. — Even-
tuellement on pourrait en meu-
bler uno partie. — S'adresser
Vieux-Châtel , 15, 2«™. o.o.

A louer , tout de suite ou épo-
que à convenir , un logement , 4
chambres , cuisine et dépendan-
ces ; lessiverie. S'adresser Bassin
8, magasin. y o.o.

Ruelle Breton 1. — A louer,
dès maintenant, - logements dc
2 chambres, cuisine et bûcher.
28 fr. — Etude Ph. Dubled, no-
taire.

Neubourg 18. — A louer, dès
maintenant, 2 logements de 1
chambre, cuisine et galetas. 19
et 21 fr. — Etude Ph. Dubied,
notaire.

A louer, dès maintenant, au
faubourg de l'Hôpital 88 ;

1, Bel appartement de B pièces,
cuisine et dépendances.

2. Grand local à l'usage d'en-
trepôt.

Etude Ph. Dubied, notaire.

f l u m m i e r
A louer joli logement neuf , au

soleil, de S chambres, avec bal-
con, cuisine et petites dépendan-
ces. Scierie d'Auvernier. co.

Peseux * f%
A louer, pour Noël ou époque

à convenir, un bel appartement
de 3 chambres et dépendances ,
balcon, jardin. S'adr. à Sévère
Arrigo, rue Neuchâtel 33. c.o.

Bue de l'Hôpital. A louer,
dès maintenant, joli logement
de 4 chambre, cuisine et bûcher.
Ean, gaz, électricité. Prix
réduit: 25 Iran es. — Etude
Ph. Dubied, notaire.

Seyon 9a. A louer , pour le
24 décembre 1914, logement
de 2 chambres et dépendances.
Fr. 39. Etude l'h. Dubled,
notaire. '

A UOUSRJ
un logement de 3 ou 4 chambres,
2 mansardes, cuisine, cave et
galetas ;

un logement de 2 chambres,
, cuisine et galetas.

S'adresser au Magasin Mor-
thier, rue du Seyon. c.o.

\ Appartement meuble
î à louer , comprenant 4 pièces et
' dépendances. Pour tout rensei-
! gnements , s'adresser à MM.
' James de Reynier *Sc, C-'," rue Saint-Maurice 12, Neuchâtel.

A louer, pour le 24 décembre ,
beau logement

s de 3 chambres et dépendances.¦ S'adresser Côte 76, magasin., ———^— ——Pour époque à convenir , un_ joli logement de 3 chambres, gaz ,
électricité. Ecluse 24. c.o,

Villa menblée, 19 pièces,
jardin, & louer dès main-
tenant. — S'adresser Etude

, G. Etter , notaire , rue Purry 8.
A louer pour date a con-

venir, a Bel-Air, propriété
bien située, comprenant
maison (10 chambres et gran-
des dépendances), place et
jardin ; vue étendne. Occa-
sion pour famille ou pensionnat .
On serait aussi vendeur , et mê-
me on louerait la maison meu-
blée. Pour tous renseignements ,
s'adresser Etude <*. Etter,
notaire.

EMe Fetitpierre I Hotz
8, rne des Epancheurs

A UOU5R .
dès maintenant on pour

époque à convenir:
Clos de Serrières, apparte-

ments de 2 et 4 ohambres ,
dans maison neuve, 399,
639 et 959 tr.

Port-Roulant, 3 chambres ,
remis à neuf , prix mensuel
23 fr.

Treille, 4 chambre et dépen-
dances. 17 fr. 59 par mois.

Bne Lonis Favre, 1 chambre
et dépendances. Prix mensuel
22 fr.

Bocher, 3 chambres avec jar-
din , 599 fr.

Place des Halles, 2 cham-
bres, Er. 39.— par mois.

Parcs, 3 chambres avec eau ,
gaz , électricité , 429 à 459 ir.

Mail, 2 chambres, 25 l'r. par
mois.

HOpital, une chambro et dé-
pendances. Prix mensuel , 21
à 24 fr.

Louis Favre, 4 chambres,
459 fr.

Près de la Gare, 4 chambres ,
659 fr.

Lonis EaVre, 4 chambres spa-
cieuses, ë^S fr.

Fahys, 3 chambres, 39 fr.
par mois.

Vauseyon, 2 chambres, 29 fr.
par mois. c.o

Pour le 2_ décembre :
Vauseyon, 4 chambre et dé-

pendances , 12 fr. 59.
Parcs, 3 chambres , avec ja-

dio, 450 fr. 
A loner, à la rne ma-

tile, 3 logement-, dont
1 de 4 chambres, ponr
tout de suite, et 2 de 3
chambres ponr Noël 1914.

S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires.

CHAMBRES
A louer une chambre meublée,

, 12 fr. ; une chambre non meublée,
1U fr. S'adresser chez L. Gern,

! Céts 47. • ¦
A leuer pour le i" décembre,

' jolie chambre meublée
f S'adresser Château 10, au 2?'.

Belle chambre meublée, Hôpi-
; tal 15. co-

Chambre meublée ou non. <—
î Seyon 36, 2me à droite.

Chambre avec électricité , 15 fr.
(chauffage compris). — Rue dos
Moulins 37 B, 2m".

Très .elle claire
avec excellente pension. — Beaux-
Arts -14 , 2ro°. 

A louer une jolie chambre mou-
blée, rue Saint-Maurice 7, l« r.

Chambres bien situées, avec
ou sans pension. — Faubourg da
'Hôpital 66, 2»«.

1 Chambres , électricité , piano ,
' vue sur le lac. St-Honoré 3, 3m«.

DEUX JOLIES CHAMBRES
au soleil, à 20 fr. Premiers Mars
No 6, ler à droite.

Belles chambres
seules ou avec pension soignée.¦ Pris modéré. Louis Favre 27, 2"«.

i 

. Chambre meublée pour une
, dame. Ecluse 48, 2me, à gauche.

Oublié & la poste, mardi
9 novembre , une

plume réservoir
, Prière de la rapporter contre

bonne récompense , faubourg du1 Lac 17, 4»" otage.

AVIS DIVERS
PENSION DE FAMILLE

Madame Ls JUNOD
Treille 3, 2me

Belles chambres. — Pension
soignée entière ou partielle.

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

Villa Mont-Soleil
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; 

ENGLISH CONVERSATION
lessons by experieneed toacher-
Méthode Berlitz. Pris modérés.
Miss Smith , route de la Cote. 41.
¦;ywci^ v̂ycA_;v_wvy<- v̂__'wv__«_Ay\yv!fl_vi

§ gymnastique suédoise !

ï MASSAGE . i

1 L. SULLIVA N
É Professeur diplômé g
I 1
g INSTITUT : g
§ Rue de l'Orangerie 4 §

g Téléphone il.96 |
G000GOQ0OQ0OO0C)<-)(t)g)g)OOO

Sage-femme 1" CI.
PHCQIIA_Iin r-fcR _ ._e , J4 .1!«_SW

Consultations tous les Jours. —
Téléphone- 9194. Reçoit pension-
naires à toute époque. Discrétion.

J!1.1»"",*1" ""'"¦"¦"¦¦¦rg

Convocations
Eglise indépendante

Les cultes du soir du dimanche
22 novembre de la

Grande Salle
et do la

Chapelle de l'Ermitage
n'auront pas lieu à cause du culte
pour la jeunesse au .

Temple du Bas

Socialistes Abstinents
ASSEMBLÉE

II* à 8 heures, à l'Union
sociale, Moulins 23.

Ordre li j onr important
Par devoir. Le Comité .

Cercle National
NEUCHATEL-

Messieurs les membres du
cercle sont priés de bien vou loir
payer auprès du tenancier , d'ici
au 5 décembre prochain,
In cotisation du 2">» semestre de
1914; passé co terme, elle sera
priso en remboursement.

I_e Comité.

COMPAGNIE
des

Favres, Maçons et Chappuis
L'assemblée /générale régle-

mentaire aura lieu lundi  30 no-
vembro 1914, à 2 heures après
midi, à l'Hôtel de Ville de Neu-
châtel.

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

Neuchâtel , le 17 novembre 1914.
Le Corrité.

Eglise nationale
--¦¦¦ "II»

ï-a paroisse est infor-
mée que, demain, ££ no-
vembre, le eulte du soir
NE SE FI-KA PAS A LA
CHAPELLE DES TER-
REAÏJX et sera rem-
placé par la Conférence
annoncée au Temple du
Bas.

La Société de Zofingue
célébrera son Griitli le
mardi 24 novembre , à
8 h. J/i au local.

MM. les Y. Z, y sont
cordialement iuvités.

Le Comilé.

m$ MÉDICAUX
- - *

de retour dn service militnin
reprendra ses consultations
à sa clinique , faubourg de
l'Hôpital 6,

des mardi 24 novembre
pamts*m***m^*&=!XKrï&^* *j nAL*i3Hr<uirux >*m!asusrm

Jolie chambre meublée, indé-
pendante. Orangerie 6, le matin.

Jolie chambro meublée et bonne
pension dans famille française.
Proximité immédiate des écoles,
vue sur le jardin du Peyrou.
Chauffage , électricité. S'adresser
Orangerie 2, au 1". c.o.

Chambre et penftion.
Beaux-Arts 15, M"" Meylan. c.o

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

LOCAL DIVERSES

A LOUER
tout de suito . ou pour époque à
convenir , ponr bureaux, nn
appartement dé 4 pièces
situé an centre de la ville*

S'adresser pour renseignements
Etude Petitpierre & Hotz.

Pour bureaux, atelier ou
tout autre usage, h loner, dès
maintenant ou pour époque
à convenir , deux belles pièces
situées rne dn Musée n° 3,
au rez-de-chaussée.

S'adresser à M. Alex. Coste,
gérant des Gaves du Palais.

Occasion spéciale
pour industriel

Pour cause de départ , & loue*
dès maintenant ou époque
& convenir, à Neuchâtel ,

Atelier moderne ponr norlopie
on partie d'horlogerie

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

JLa préférence serait don-
née a nn acquéreur de
l'immeuble.

Pour tous renseignement , s'a»
dresser Etnde _r. Etter, no-
tai ie. Neuchatel.

Demandes à louer
Ménage 2 personnes
cherche pour le 24 décembre , lo-
gement de 2 chambres et dépen-
dances, de préférence à l'Ecluse
ou environs et si ' possible avec
buanderie,

Adresser offres écrites sous
chiffres A. F. 20 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Petite famille cherche, pour le
24 juin 1915, dans quartier tran-
quille, un

Appartement t;
confortable de 4 à 5 pièces avec
toutes dépendances. Demander
l'adresse du n° 954 au bureau de
la Feuille d'Avis.___u_ i .— ..u - ,i_a__a__-ivu. ___________W_g

g PLACES
On demande une

Jeurje Fille
do bonno conduite , habitant la
villo, pour venir chaque jonr
faire le ménage , do 7 h, du ma-
tin à 8 h. du soir. Chiffelle, pho-
tographe, rue des Epancheurs.

On demande
pour Lausanne , personne expé-
rimentée , Suissesse française ,
pour s'occuper de trois on.ants
en bas âge. — Gages. 40 fr. par
mois. Références exigées, s'a-
dresser de 2 à 5 heures à Rl»-
Paul Châtelain , Banque canto-
nale.

On demande

Jeune fille
ou personne de confiance en
bonne sauté, connaissant bien la
cuisine, pour falre un ménage
soigné. Se présenter de 12 à 3 h„
Plan Jobia 6, ou adresser oflres
avec certificats.

On demande une

bonne d'enfant
expérimentée, robuste et de
toute confiance. — S'adresser,
avec certificats, rue de l'Oran-
gerie 8, 1er étage.

EMPLOIS DIVERS
ypn demande un "

P Jeune homme
actif , pour porter le lait et aider
aUx travaux de campagne. S'a-
dresser à Auguste Perrenoud ,
Corcelles (Neuchâtel). -

jeurje FïIIe
Belge, sérieuse, 18 ans, cherche
place dans commerce ou pour ai-
der au ménage; peutenseignersol -
fôge et violon. Offres par écrit
sous G, C. 21 au bureau do la
Feuille d'Avis. 

Jeune fille
parlant français et allemand ,
cherche place, dans confise-
rie catholique. — Entrée le 1 dé-
cembre ou suivant désir. — S'a-
dresser sous H 4751 F à Haasen-
stein & Vogler, Fribourg.

Modèle
Un groupe d'artistes peintres

et dessinateurs cherche durant
l'hiver , pour trois soirs par se-
maine , de 8 à 10 heures ,
Modèles femmes, 2 tr. par soir
Modèles hommes , 1 !r. 50 par soir

S'adresser Ecole d'Art, Collé-
giale 10,
— ' f ¦" ' ¦'¦¦¦¦«"« ¦¦—" ¦' —¦

; Repasseuse
expérimentée, demande des jour-
nées. — S'adresser rue du Châ-
teau 10, 3»°.

JEUNE HOMME
de 25 ans, muni de bonnes réfé-
rences, cherche place comme
vacher, charretier ou autre em-
ploi. Pour renseignements s'a-
dresser A. Guillod , Seyon 30,
2"", Neuchâtel.

;# ¦  PERDU S «
Trouvé , entre Valangin et Fe-

nin , par lo sentier, une
sacoclte de dame

La réclamer contre frais d'inser-
tion chez M. Jean Wenger, à
Vilars , Val-de-Ruz ;

Un pauvre enfant a perdu aux
Carrels ; .

nue bourse
contenant près de 20 fr. Prière
de la rapporter contre récom-
Sense h la Consommation des

arrels , Peseux. 
Perdu vendredi matin en ville

un portemonnaie
contenant 80 francs environ. —
Prière de le rapporter contre ré-
compense chez M mo veuve Marthe
Ramseyer , ruo Matlle 10 a, Neu-
châtel.

*̂f U g^p ̂ ^^m^m^m^^^m ^^B ^^^WH_M______ ________! ________ ______

¦ Pour vos achats de Chaussures !

I 

Souliers militaires. Souliers de sports. |-v
Souliers de campagne. Souliers de luxe. ¦
Pantoufles. Jambières. ,
Caoutchoucs. Socques. M
Cafignons. Bandes alpines , etc. îy

A DRESSEZ-VOUS M

I à  
la maison connue par sa veute h bas prix ISjS

JT, KURTH, JSTeuveville |
Demandez catalogue illustré. «

B& Expédition franco contre remboursement.  EM

B̂mwmmammmm *\mWBBmmf i&

jj li iii fit p iii |
x| J Dans un journal professionnel de l'un des Etats belligé- T

i . rants (numéro du 29 août), on lisait ce qui suit : Z
o « Des commerçants s'imaginent qu êtant donné l'état do guerro , _*
| ? ii est inutile d'insérer dos annonces dans los journaux , parce qu 'il ?
J I  on coûte, et parce quo l'on peut mieux employer son argent , alors I
i > que celui-ci est rar ¦, sans compter que les annonces - pense-t-on — Z
< *  ont une'valeur moindre pendant la guerre qu 'on temps "de-paix. ?
3 )  « Ges arguments ne sont juste * qu 'en apparence ; on peut se X

' < y représenter combien il serait dangereux pour l'économie natto- Z
j < ? nale qus leur application fût généralisée. A supposer , en effet , ?.
M J  que chaque commerçant raisonnât do cette façon en .d'autres I
] , .  domaines , Immanquablement la vie économique serait paralysée Z
I < ? au bout de quelques semaines , et les commerçants , qui sont w
! \ l aujourd'hui encore dépendants du crédit que veulent bien leur i
i < . faire les banquiers , foraient, sous ce rapport, do tristes expériences. Z
' ? o Aujourd'hui plus que jamais, il faut offrir ses marchandises _ ?

i J J la population qui , chose très compréhensible , s'est tenue au début x
! < » des hostilités dans une prudente réserve. Il est évident qu 'en temps Z; ' ? do guerre il ne saurait ôtro question d'un nouvel essor économique , ?

J J et les annonces n'aurent pas un succès égal à celui qu 'elles ont X
t > eri temps de paix ; mais elles auront au moins ce résultat d'empê- Z
* * cher quo los veines et les artères de l'économie publique ne se ?
\ l dessèchent. » , X
I J  Les idées émises dans'cet article sont d'autant plus justes , x

' < ?  pour la Suisse, quo nous ne sommes pas un Etat belligérant Z
. < ? et que , dc ce fait , les annonces auront uno portée plus ?
\y  grande et qu 'elles agiront beaucoup plus vite. Y
,, Ajoutons que la lecture des journaux est extrêmement Z

I i ? recherchée ces temps-ci. ?
y  Pour toutes ces raisons, la publicité ne doit pas chômer, T
< ,  et nous recommandons principalement aux intéressés de X
< ? s'adresser, pour leurs annonces , à la ?

¦j i feuilte «T^vis k Jfeadiitd f
o *. rue du Temple-Neuf , 1 %

[ ii Tirage- quotidien : 1̂0,000 exemplaires î
4>»»»»»»»»»»»0»»»»»»»»»»O»»»0»»OO»»0»»»»»O»»»»

Magasin à louer pour Noël
I_e magasin Chavannes 3S et rne du Râteau

renfermant depnls de très nombreuses années
nn commerce d'épicerie, est a loner, avee on sans
appartement, — S'adresser Etude Cartier, notaire,
Môle 1.

GENÈVE j
Jtttel Bristol I

10, rue du Mont-Blanc, 10 my¦_ ___.
Hôtel pour familles. Confort tyy,
moderne. Chauffage centrai. 1 |

I 
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Yv..nne-Mario respirait aveo délices l'air mati-
nal , tout en admirant les transparences roses
qni semblaient venir de là-bas, du Mont dés Oli-
veirs. Tout se nuançait de teintes d'aurore. Les
croix d'or de la procession s'illuminaient aussi,
flambant comme des joyaux , et les bannières se
développaient ainsi que de riches étoffes pour-
prées.

La cloche redoublait ses tintements ; et, de
tontes les poitrines, sortait le même cantique
d'enthousiasme et de foi :

Je suis chrétien,
Voilà ma gloire.

Mon espérance et mou soutien,
Mon chant d'amour et de victoire.

Je suis chrétien.

Et la longue théorie, après quelques détours,
fit une première halte, non pas devant l'ouver-
ture moderne, pratiquée dans les vieilles murail-
les, faisant face à môteR-rie ; mais devant l'an-
tique porte de Ja f fa .

On serpentait à travers des ruelles tortueuses,
è pentes rapides, bordées de magasins millé-
naires.

— Comme tout est vieux ici, pensait la Bre-
tonne ; comme il y a de longs siècles que le
Christ est adoré, par les foules, dans cette ville.

Totis s'écartaient à l'approche des Francs, et
regardaient, immobiles et respectueux, passer le
long défilé.

La voie suivie, après deux ou trois coudes, com-
mençait à descendre par de larges degrés.

Et, maintenant, les six hallebardes à pommes
dorées des canvass frappaient sur les dalles mê-
mes de la placo du Saint-Sépulcre, surplombée
de hantes murailles sombres, qui sont des murs
de couvents, bâtis en sorte de forteresses.

T.a croix d'or et les bannières s'inclinaient, .sa-

luant la Basilique.
Les yeux d'Yvonne-Marie s'étaient inondés de

larmes.
Malgré son immense émotion à l'approche du

Saint-Sépulcre, elle trouvait , cependant, dans son
cœur si tendre une pensée de pitié pour cette lé-
gion de mendiants lamentables qui, à l'entour
du Saint-Sépulcre, exhalent une éternelle plainte,
et pour ces pauvres marchands ambulants, qui
exposent, snr des tapis déchirés, leurs petits ob-
jets de piété : images, médailles, chapelets, car-
tes postales souvent jaunies. Si elle avait été
riche, elle eût voulu leur donner à tons nue obole.
Plus tard, quand elle achèterait ses souvenirs de
Jérusalem, elle ferait ses emplettes chez les pe-
tit*, et non dans les échoppes plus somptueuses,
où elle apercevait des cierges de toutes le» tail-
les, historiés d'or, d'argent, d'amr et de pour-
pre, et des chapelets de toutes dimensions et de
toutes valeurs, depuis l'hutoble rosaire en noyaux
d'olivier jusqu'au rosaire des très riches en grains
d'ambre ou de lapis-lazuli.

Le cantique avait cessé, et d'une même voix
et d'un même cœur les pèlerins entonnaient le
< Magnificat > , le chant de joie et d'actioos de
grâces.

Yvonne joignit les mains: elle avait devant elle
la façade du St-Sépulcre avec ses deux énormes
portes ogivales en granit, d'une coupe noble et
large. L'une était murée: l'autre, grande ouverte,
laissait ?oir dans la pénombre intérieure des mil-
liers de petites flammes. Des murmures de priè-
res et des chants de cantique s'en échappaient
avec des effluves d'encens.

Des larmes délicieusement émnes continuaient
à gonfler les paupières de la Bretonne et de les-
tement couler sur ses joues.

Que de pèlerins était déjà venus s'agenouiller
au Saint-Sépulcre ! Jamais la prière n'y cesse ;
de siècle en siècle, elle y demeure continue, l'en-

cens y déroule ses volutes et les foules vénèrent
la Sainte Tombe.

Un groupe de Franciscains attendait sur le
seuil. Ces pieux et vaillants gardiens font à ceux
qui viennent d'Europe les honneurs du vaste
sanctuaire . Ils sont les guides.

Et dès l'entrée. Yvonne-Marie aperçut la Pier-
re de l'Onction, où le corps du Christ fut em-
baumé, tout parfumé dp myrrhe et de. nard.

La procession s'avançait lentement ; et, tour
à tour, les pèlerins se prosternaient, voulant tou-
cher cette pierre du front et des lèvres.

Yvonne la baisait avec amour, cette grande
dalle rectangulaire, ornée d'une boule d'or à cha-
que angle ; puis elle se releva, ne pouvant s'at-
tarder, dès le seuil sacré. Une confusion exces-
sive frappait ses regards, ayant pour cause l'ag-
glomération des chapelles. A part quelques gran-
des tombées de rayons, provenant de la haute
coupole, et accentuant encore les obscurités voi-
sines, tout lui apparaissait dans une demi-nuit,
étoilée à l'infini par des centaines et des centai-
nes de lampes d'argent, d-sc_ndant des voûtes ;
elle ne voyait, de tous côtés, que lueurs de peti-
tes flammes : lampes des Latins, lampes des
Grecs, lampes des Arméniens et de? Coptes. Tou-
tes proclamaient que les diverses églises, qui ont
le Christ pour chef, tiennent à honneur de veil-
ler et de prier là où Jésus, Fils de Dieu, a re-
posé trois jours dans les ombres de la mort.

Dès la graxde entrée, à main ganche, da_5 une
sorte de pénombre séculaire, Yvonne discerna
les Turcs, serviteurs du Sultan.

Etendus sur leurs coussins, les pieds retirés de
leurs sandales, le turban tourné deux fois autour
de leur fe_, n'échangeât que de raies paroles, ils
allaient passer de longues heures de la jourué.
à fumer ie nargnillé, à prendre du café da_n= des
tasses misuscui-S. ou bien à faire rouler, entre
leurs doigts. les grains d'ambre du chapelet mu-

sulman. A peine regardaient-ils les pèlerins
francs. Que leur importent toutes les foules chré-
tiennes. Ils sont blasés.

Mais, bientôt, la pèlerine de Kervidy eut ou-
blié les soldats turcs et le monde entier.

Elle avançait dans la vaste Basilique.
LE TOMBEAU DU CHRIST

Oh ! oui, elle le reconnaissait, ne l'ayant ce-
pendant, jamais vu. Elle en avait si souvent re-
gardé l'image sur les aquarelles de l'Aumônerie.
Elle y avait si longuement songé dans sa chau-
mine. Durant les étés limpides de là-bas et les
hivers moroses, elle s'était tant de fois raconté, à
elle-même, le merveilleux voyage de Kervi _y à
Jérusalem.

Et voilà qu'elle y était aujourd'hui — à cet
instant même — devant le Tombeau salut ! Bien
que quelques seconde- encore, rien qu'une dizaine
de pas, qu'elle faisait en chancelant sous le poids
de l'émotion, et elle tombait â genoux. Pas un
geste, pas un mouvement ne trahissait son émo-
tion intense.

Elle n'avait encore, devant les yeux, que l'ex-
térieur de la Tombe, et elle ne quittait pas dn re-
gard cet édicule allongé, carré du côté de l'O-
rient, pentagonal du côté de l'Occident, et tout
enguirlandé dïnnombrablefl lampes allumées.

Son attente fut longue ; mais son tour vint en-
fin de pénétrer dans la chambre dite < Chapelle
de l'Ange > . Et, de là , courbant sa haute taille,
elle passa sous une porte basse puis se releva,
toute éblouie de clarté.

Un acte brûlant de foi et d'amour montait de
tout son être. Comme elle comprenait, en ce mo-
ment, que la foi n'est pas un don de raisonne-
ment, mais un don de Dieu, de ce Dieu qui, caché
pour les cerveaux orgueilleux, se révèle aux
humble.. A quoi bon raisonner sur ce divin mys-
tère de la Mort et de la Résurrection dn Christ ?

Elle sentait bien qu'en croyant, elle ne te trom- j
pait pas. Il faut aimer pour croire et Yvonne- ;
Marie aimait son Dieu. Elle aimait le Christ aux :
bras ouverts ot à la douce parole ; le Christ bé- \
nissant les siens et pardonnant aux pécheurs ;
le Christ ayant des mots de miséricorde ponr
tous les prodigues repentants, et récompensant
les ouvriers de la dernière heure.

Et, en baisant le marbre sacré, elle balbutiait :
— Seigneur... Seigneur mort en croix pour

tous les hommes, et qui avez reposé pendant troi».
jours dans ce Tombeau... Oh I Seigneur-Jésus ,
versez dans mou âme une seule goutte de vota
grand amour, donnez-moi un atome de votre cha-
rité divine. O mon Sauveur-Dieu, grandissez mon
coeur.

Les larmes inondaient ses yeux et coulaient
sur ses joues.

— Vous aimer, Seigneur, c'est aimer tous le*
malheureux. Je veux, de plus en plus, ô Jésus,
leur donner ma vie.

En cette minute suprême, elle priait pour l'hu-
manité angoissée, pour les pécheurs qui oublient
le ciel, pour les orgueilleux qui, redressant leurs
fronts altierrs, ont l'audace de nier l'éternel et
l'infini. Puis elle nommait, au Seigneur, tons
ceux qu'elle aimait : son cher neveu Heraé et sa
douce Lnce ; ses amis Annaïk et Jean. Frinrine
et ses frères. Elle n'oubliait ni son patronage , ni
le recteur, ni le bon capitaine Taulec.

Et le temps passait. Le Franciscain, gardien
du Tombeau, lui toucha légèrement l'épaule :

— Relevez-vous, ma fille.
Encore... Encore, durant quelques seconde»,

elle prolongeait son adoration. Elle se sentait
toute petite, un rien, un atome.

— Le rien que je suis, vous le voyez, Seigneur.
Oui, je ne suis qu'un grain de poussière, mais je
veux vous aimer, je veux vous servir.

(A Enivre.*
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qne j'ai en l'occasion d'acheter il y a quel ques semaines,
me permet d'offrir tous ces vêtements de dessous à des prix sans concurrence.

Camisoles en laine pour dames, 2.90, 2.—, 1.20 Camisoles mol'eton ponr hommes, 9.25, 1.70, 1.20
wjjà Caleçons façon réforme pour dames, 2. —, 1.60 Caleçons molleton pour hommes, 285, 1.80, 1.20

Caleçons molleton pour dames, 1.95, 1.45 Caleçons de laine ponr hommes, 475, 4.25
JSj Camisoles en laine pour enfants, 1.75, 1.45, 0.85 Camisoles de laine pour hommes, -150, 3.75

Camisoles coton pour dames, t_ 5 , 1.30, 0.95 Swaeters militaires pour hommes, 5.—, 4.50
Camisoles soie et laine pour dames, 2.50, 2.25. 1.95 Spencers pour hommes, 5.—, 4—, 3.50, 2.75

Km Bas de laine pour dames, 220, 1.95, 1.65, 1.20 Qualité supérieure, 12.—, 10.—, 8.—, 6.50
¦y Bas de laine pour enfants, selon grandeur, depuis 0.65 Chaussettes de laine pour hommes, 1.35, 1.20, 0.95

Boléros en laine noire, 450, 3 85, 3.25 Chaussettes coton pour hommes, 0.35, 0.55, 0.40
Ly.$ Cfiâles en laino, noir ou blanc* 450, 3.75 Swaeters pour garçonSv laine, ~ '4^, 3.25, 2.50 B

Châles vaudois (trois coins), 5.—, 3.50 Combinaisons pour enfants, 1.45, 1.25, 0.95
§BS Châles de voyages, 6.25 Chemises en molleton pour enfants, 1.25, 0.75 .
ïp l 'i Caleçons Jœ^er laine, 5.50, 4.50 Caleçons en molleton pour fillettes, 1.25, 0.65

Chemises en molleton pour dames, 2.50, 1.85 Caleçons tricotés pour enfanta, 0.55, 0.45, 0.35
Chemises, chemises de nuit, mantclets de nuit, sous tailles Chemises en molleton pour hommes, 2.90, 2.50, 2.15 p

en toile blanche, Chemises Jaeger pour hommes, 3.25, 2.60, 2.25
EXTRA BON MARCHÉ Chemises poreuses, devant couleur, 3.75, 2.95

]W9__ _.llfllio<_F mAtt que notre choix en habillements et pantalons ponr
Mr hommes et garçons est très grand et bon marché.

En outre 300 Manteaux pour dames, façon moderne,
prix actuel fr. 34, 30, 25, 21, 18, 15, 12.50, 9.SO j j

250 Manteaux pour fillettes, de fr. 12, 10, 8, 6, 4.5© I
350 Jupes en drap pour dames, de fr. 15, 12, 9.L0, 7, 5, 3.25 I
lOO Costumes modernes pour dames, de fr. 40, 35, 28, 25, 19.50
Environ 20 Costumes légèrement démodés, de fr. 15, 12, 10, 8.50

Vous épargnez de l'argent en faisant vos achats dans les
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||9È| LES VÉRITABLES PASTILLES VALDA iBi

i Occasion pour Noël §
a Pour diminuer le stock, il sera vendu d'ici au 30 novembre

I UN LOT DE JOUETS DE L'ANNÉE PASSÉE i

1 §ZÊP JjQj ££l ra^aîl s_f^^^^^ §f au Grand Bazar SCHINZ, MICHEL & Cie 1
|H AO , Rue Saint-Maurice, -IO . j
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TtomôieudeJ j atteàtatîx>nd
30 cutJ dc xSucc'cj
&a pièce . 80 €td.
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Jouoctair.cntcnl àlerJcUda/iie
poux p e a u  douce Ait daCLccUe.

u ' £f u .iu6eà à 80 cU.
chez les pharmaciens :

A. Bourgeois,
E. Bauler,
A. Donner,
F, Jordan,
F. Tripet ,
A. Wi dhaber,
A. Guye-Prêtre, mercerie,
Mais. Rédiger _ Bertram, parf.,
V>» |jri viôsel . drog., Dombres.,
M. Tissot, pharm., Colombier, ,
Weber, coifTeur, à Corcelles.
E. Denis- Hediger , St-Aubin.
IL Zintgraff , pharm., St-Blalse.
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goudronne son bateau pour qu'il résiste à l'assaut des

DS MÊME i
L'HOMME SOUCIEUX DE SA SANTÉ I

goudronne ses poumons aveo du GOUDRON-GUYOT pour
résister aux bronchites , toux, rhumes, catarrhes , etc.

arrête la décomposition des y ;
tubercules du poumon , en tuant les mauvais Afla d'éviter toute erreur, regardez l'étt- Smicrobes, causes de cette décomposition. qi,ette : celle du véritable Goudron-Guyot VSi 1 on veut vous vendre tel ou tel produit £orte ]e nom de Guyot imprimé en grosau heu du vér table Goudron-Guyot, mê- Saractores et sa signature en tro is couleur» -. ¦¦¦ jfiez vous c est par intérêt. Il est violet , vert , rouge, et en. binis, ainsi que ¦absolument nécessaire , pour obienlr la gué- l'adresse: Maison Frère, 19, rue Jacob, Mnson de vos bronchites, catarrhes, vieux Paris _Hgjl rhumes négligés et a fortiori de l'asthme „ , ' . „ _ ,  „ „. , „  H

j et do la phtisie , de bien demander dans les Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le flacon. j. •
g|s pharmacies le véritable Goudron- Le traitement revient a 10 centimes Km
|̂ \ ttnyot. par jonr — 

et 
guérit. É.W

Vins de Cortaillod
garantis purs, â vendra

Vin blano en boutei lle , depuis 70 osnt., verre à rendre
Vin rouge en bouteille , depuis 1 fr. 10, verre ft rendre

S'adresser à Jules VOUGA & Fils, viticulteurs, Cortaillod

| FABRIQUE DE CERCDE.LS j
Neuchfttel - Transporte funèbres r

Téléphone 108 L. WASSERFALLEN 19, S-Jon, 19 M
liaison Broyas A , Gaillard

H Cercueils - incinérations - Couronnes H
j Magasin de cercueils le mieux assorti dans tous les 5

H Grand choix de coussins, vôtements et articles E
mortuaires. » gèijj

] Hi-nl dépositaire du cereneil tachyphage (grand j
:<-« choix eu magasin). :.' ;;
BB Transports par fourgon et voiture automobile '
M spéciale. ~ ,:

\w La maison se charge gratuitement de toutes les for- jMB maillés et démarches. KB
I08 TÉLÉPHONE 108 ||

i toute heure jour et nuit. 7y

Etrennes pour nos enfants
¦—¦——¦n _¦¦»_____-¦_*—

_ __$ 3-SJi jg^ 'Jj* H, -* * *
Grains Dieu, f ais le bien, ne redoute personne

* Récit captivant * '"'.r.,™. „,„,..,._ J. Haydn
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•???????????????????????? •••???????'???????O»*

f MESDAMES! I
< ? / f i k \  Achetez vos CORSETS chez %
i >  I _B_B_wefl_fl. O
' y 

/ Msiàa la é̂ l̂iste " < ?
u ( (llll» C'est là que vous trouverez <!
< ? \\IMM *e P*us grand choix et les der- <>
i * Vvrif niers modèles parus à des prix < >< ? i irSrf <>
\l $\ à / ÇËS sans concurrence. J [

f M âiii lirtit 1
n JEM

t i Rue du Seyon 18 • Grand'rue 9 V,
Ï û ,û, A l À J aA A A A A A - .̂.-...--^--- - - - - - - - - - -̂ - - - - - - - -T

! "ytijSF* BEA U CHOIX OE CARTES OE VISITE -"g&f»
I .¦iJSSs* è (imprimerie de ee tournai 'QB__Î

Cocose 
Cocosine 
Ces articles introuvables ——
sont remplacés ¦
avantageusement par —————

l'Huile comestible —
« Aux Friands»—j
savoureuse ¦
la plus assimilable ¦
spéciale pour < ¦
les fritures, les gftteaux , eto. j
très économique i '
tr. l.tfO le litre ——
- Zimmermann S. A.
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BERNE. — Une « graphologue » de Berne

fient de comparaître devant le tribunal correc-
tionnel , avec sa maîtresse, une cartomancienne.
La dame donnait des consultations et prédisait
l'avenir, et la bonne prétendait déchiffrer le ca-
ractère d'un individu rien que par l'écriture. Les
clients affluaient. Mais , le comique de l'histoire,
c'est que la graphologue no savait ni lire ni écri-
re. Elle a signé l'interrogatoire du juge d'une
crois. Le magistrat a condamné les deux femmes
à trois mois de prison.

BALE-VILLE. — La population de la ville
_e Bâle était, à la fin de septembre , de 142,700
habitants, dont 51,700 Bâlois , 38,300 Suisses
d'autres cantons , et 52,700 étrangers.

VALAIS. — L'autre jour, les enfants de M.
L. R., à Montana-Vermala, étaient allés à Lens,
en commission, pour leurs parents. Au retour ,
les enfants , surpris par la nuit, s'égarèrent. Le
plus grand partit chercher du secours, laissant
son jeune frère en arrière , non sans avoir pris la
précaution de le mettre à l'abri. Mais lorsque,
après de longues recherches, on retrouv a l'enfant
égaré, il avait cessé de vivre.

- VAUD. — Au marché du petit bétail du ]7
Novembre, à T Abattoir dè Lausanne, ont ' été
Wmenes 50 veaux vendus aux prix suivants :
•veaux de 70-à:90'kilos , de 68 à 73 cent. ; veaux
_le 90 à 130 kilos, de 74 à 79 cent.' la livre.

ETRANGER
Mort à 107 ans. — Un qni los a toutes vues

depuis 1807, le père Schamol-Roy, est mort à
Neuilly, près Paris , dimanche, à l'âge de 107 ans.
Ce bon vieill ard , qui avait conservé la plupart de
ses facultés jusqu 'il y a. quelques mois, attri-
buait sa longévité à la sobriété de son régime et
surtout à la bonne humeur et à la gaîté qui for-
maient le. fond de son caractère.

LIBRAIRI E
Almanach agricole de la Suisse romande, 53me

année. Publié par ' la Société cantonale neu-
châteloise d'agriculture et de viticulture. —
Attinger frères, éditeurs, Neuchâtel.
On a, son almanach, comme on lit son journal;

affaire d'affinités personnelles, d'habitude, de
tradition. L'almanach agricole de la Suisse ro-
mande s'adresse, c'est clair, aux agriculteurs
tout premièrement ; les articles spéciaux , forte-
ment documentés, n'y manquent pas, cetto année
spécialement : binages et sarclages , traitement
de la loque , traite manuelle et mécanique, chlo-
rose de la vigne, fièvre aphteuse, etc. Mais cet
almanach contient en outre nombre de choses in-
téressant le grand public : utilisation des pom-
mes mal mures, destruction des fourmis, dépéris-
sement des arbres fruitiers, sans oublier un im-
portant article de M. Laur sur îa désertion des
campagnes et une émouvante nouvelle : « L'Or-
donnance ». ¦ ¦• .

Onverture de ce magasin 1
le Sa ni edi 5$1 novessaitore

Grai cùcix te Chines en Ms genres Jdes premières fabriques |
Chaussures en cuir depuis l'article ordinaire au plus fi
fin ; pantoufles en poil de chameau, pantoufles en ve- M
lours, pantoufles en feutre; souliers de f autre galoches §

caoutchoucs, j -mbières, etc. m

Service soigné par personne compétente 1
Vente au comptant exclusivement, sans répartition Q

et à des prix défiant toute concurrence.

Vu la saison avancée et ensuite de nombreuses demandes H . '
de nos sociétaires , nous avons dû ouvrir le magasin avant U
que l'installation ne soit complètement terminée. vous reoom- H
mandons vivement celte nouvelle branche d'activité de noire S
Société à tous les coopérateurs, et en général à tous ceux §
que notre mouvement intéresse. --¦' *

* Le magasin est ouvert lé matin de S h. à 12 h.'y*. M"
• Le soir de 1 h. '/à à 8 h.; le samedi jusqu 'à 9 h. |!

Eclnse 20 ARMÉE DU SALUT BCIMB 'M

Dimanche 22 novembre, à 8 h, d]i soir
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parlera
Invitation cordiale — Invitation cordiale

1 Pour S îP.
I ON S'ABONNE

I FEUILLE nn IMMIL
i j usqu'au 3-1 mars -19-15

BULLETIN D'ABONNEMENT
S Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Neuchâtel et paierai
8 le remboursement postal qui me sera présenté à cet effet m

! Prix de l'abonnement pour 1915:
1 Franco domicile à Nenchâtel m
9 par la porteuse Franco domicile en Snisse m
I au 30 juin 1015. . . » 5.25 au 30 juin 1915. . . » 5-75 j >
I au 31 décembre 1915 » 9.75 au 31 décembre 1915 » 10.75 Jj

(Biffer ce qni ne convient pas)
Les porteuses sont autorisées à recevoir des abonnements i

au mois à 75 cent, poar la ville.

§ g ! Nom : ï'|

'S S S Prénom et profession :-- ||

1 >al  Domicile : , — Si

ff . Découper le présent bulletin et l'envoyer _?ou__ enve- _ |]

I

loppe non fermée, affranchie  de 2'Cent; à Tàdmïnfstration ta
de la Feuille d'Avis de Nenchâtel, à Neuchfttel. — Les per- |
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Les paiements peuvent être faits sans frais â notre
compte de chèques postaux IV 178. 77,

GItANM SALLE DE PESEUX
Portes, 7 heures ________________ Concert , 8 h. précise»

Dimanche 22 novembre 1914

CONCERT RéMs BX-^^tJSL^S ^^H __!___! ____ !__ __L ncTUyicS DoiyoS
par des artistes de Neuchâtel :

M11" Ada GUY, M"' Célia VAND1K et NF* Mary TRIPET . cantatrices
.. M. C. VALLOTTON , ténor , M. H. BRAAKENSIEK , violoniste

Au piano: M "» M. JACOT

PRIX DES PLACES : Premières, 1 fr. 50 ; Secondes, 1 fr.
3Ky Les billets sont en vente à Peseux . chez Ms>" Hofmann ,

magasin de nouveautés ; à Corcelles, à la .Consommation, et U
soir du concert à l'entrée de la salle.

I 

RÉOUVERTURE i
Samedi 21 octobre, à 8 h. 1/2. [1

DIMANCHE : Matinée à 3 h. 1/4 . . , j§le soir, Séance à 8 h. 1/2

PRQGR^ j

gii]H@@B[i]HHHaH@agg@[i]a[î]Iâ}[îj
H i«l

¦] H_
H J ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ri
JE. T» O" 'rj i Pour éviter toute interni|.lion uni. fe
i] l'expédition de la 'f

1 Feuille d'Avis de Neuchâtel I=_d • . _

== les militaires au service sont priés de [£
— nous faire parvenir en timbres-poste le =*
S montant de leur abonnement, soit \ g

| 50 ct par mois |
I___jI_5__|[___]i___3___D_________] I_Ë_3 L. Q

TEMPLE P. BAS, PPCHATEL

Uii message à la jeunesse
Dimanche 22 novembre, à 8 h. du soir

EÉIWIOI POPULAIRE
Sujet : ]_¥€*t_$ ®aï_$ Rien

j Orateurs : MM. Ernest MOREL, pasteur,
| et Paui VIT.TOZ, pasteur â Vuarrens.
I CHCETJKS Venez tous ! CHŒDES

Tons les soirs réunion de prières à 7 h. 1/2 an lo-
cal de l'Union chrétienne, rne dn Chfttean 19.

llfP IflfÉP An ïÈlll lllÛÈWlêmmiî !!illl|IIJil& iluù ilJiy &Ib!II E|tiy
I ] <¦.... . (Système BERTHOUD, BOREL & Ci0)

Anonyme au capital de 3,000,000 de Francs

SIÈGE SOCIAL : 41 , Chemin du Pré-Gaudry, LYON

Liste des 50 obligations sorties au troisième Urago d'amortis-
sement et remboursables au pair ;de 250 francs, à partir du 2 jan-
vier 1915:

I 10 468 1038 1352 1864 2417
| 68 614 1064 1364 1883 2433
i 213 655 1066 1J33 1948 2497

; 295 711 ' 1090 1468 1951 2568
\ 309 915 1171 

¦"' 1504 1989 2579
1 331 928 1245 1520 . . 2029

j 342 993 . 1268 . 17.42, 21.77
368 998 1271 1,843 2271 .

| 426 1018 1290 1858 2379

Obligation sortie an tirage précédent: _î° 517.
Le remboursement de ces obligations s'effectuera :

A Lyon : Chez MM. E. M. Cottet & C'*, banquiers , 8. rue de la Bourse.
|. A Neuchâtel (Suisse) : Chez M. Perrot & Cle,' banquiers.
i Le Conseil d'Admin istration.

LOUIS LAVANCHY 30, Bergière, LAUSANNE
continue ses cours. — Entrée en tous temps. — La meilleure dans
le genre et la plus professionnelle. — Enseignement complet de la
partie automobile. — Placement des élèves. — Demander
prospectus gratuit.

6, RUE DE LA TREILLE , 6

Le cours de cuisine avec auto-cuiseur, déjà annoncé, aura lieu
les 2, 3 et 4 décembre ; il sera divisé en trois séries de trois leçons
chacune.

1, L'après-midi de 2 à 4 heures, prix du cours 2 fr. 50.
2 L'après-midi de 4 à 6 heures, même prix que pour le cours

précédent.
3. Le soir de 7 h. % à 9 h. %,  cours gratuit. Ce dornier est

| réservé aux jeunes ouvrières et aux mères de familles.
I Pour rensei gnements et inscriptions , s'adresser le soir ou par
| écrit chez M 11" Jeanrenaud , rue de la Treille 10.

CHAPELLE DE LÀ PLACE D'ARMES
Dimanche 22 novembre , à 3 heures

( R É U N I O N  DE PRIÈRES A 2 H. 1/4 )

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

CHŒUR
Invitation très cordiale à tons — On chante les Chants flB Victoire

LES BUREAUX

Arthur STUDER
i INGÉNIEUR CIVIL

sont transférés Beaux-Arts -IO
I Télénhone 998
i ¦

ÎT yen tire tout de suite

2_ËfonrHeanx
eiv.-bon état dont 2 calorifères,
système Prébandier. grand et
moyen. Bas prix. — S'adresser
Sdhorpp- Tissot , Corcelles, Gha-
peïfe-48.

¦

,: J'ai acquis très bon marché
nn grand stock, de bonnes ciga-
rettes et offre jusqu 'à épuise- S
ment de celui-ci , cigarettes |

I assorties de différentes quali- i
! tés, mais seulement jusqu 'à 1¦ épuisement du stock, ÎOO 6

pièces pour 70 ct. Expé- 1
diiion contre remboursement , jj
J.Goldscbmidt,Gressner- §
allée 38, Zurich I. |

S*iiiS 
--w_________ -____ i

f Beau mobilier
; A vendre un superbe mobilier

composé d'un très joli lit Ls XV,
'noyer poli , 2 places, double face,
'avec sommier 42 ressorts à bour-
relets, \ trois-coins , 1 matelas
lerin noir extra , 1 traversin , 2
oreillers, i duvet édredon fin , '!
table de nuit  noyer poli avec
marbre, ! joli lavabo-commode
ho£er- poli avec marbre 4 tiroirs ,
tout bois dur intérieur. 1 jolie
glace biseautée, 2 superbes ta-
bleaux (grand modèle), ! magni-
fique régulateur marche 15 jours
belle sonnerie . ! très grande table
noyer poli avec .gros pieds tour-
nés, 6 belles chaises polies extra
fortes , 1 table de cuisine , 2 ta-
bourets bois dur , 1 porte-linge
noyer poli et ! magnifique divan
moquette extra , 3 places. Tous
ces articles sont garantis neufs
de fabrication très soignée et
cédés exceptionnellement pour

'Be hâter Q /l] î]
1 On détaillerait

i « Aux Ebénistes », 19, faubourg
de l'Hôpital, Neuchâtel.
. A la même adresse, à vendre
tin ou deux potagers noir et
émaillé garantis neufs , brûlant
tous combustibles et très écono-
miques , cédés à très bas prix.

JUagasin Xœrkel
4, Monlins 4,

Excellents saucissons et sau-
cisses au foie de campagne. Salé
de campagne. Sancisses à rôtir.
Filets mignons. Poules, Poulets et
Lapins du pays, Compote anx
raves, Choncronte, Wienerlis,
Frankfnrterlis, Harengs, Roll-
mops. Salade an museau de bœuf.
Salado anx racines rouges.
Téléphone 6,8. Se recommande.

Héctarà à gaz
3 feux , avec petite table fer , à
vendre. S'adresser à H. Hinggen-
berg. Châtelard 5, Peseux. '•

A vendre uu petit

îit de fer
en bon état. S'adresser quai du
Mont-Blanc fi , au plainp ied.

PIANO
d'occasion , presque neuf , à ven-'
dre. Premier-Mars 6. 1er à droite.
_—_i—«-W_——_ii_m ¦„____———¦————___¦—¦

Demandes à acheter
On demande à acheter

livres usagés
classes Ilm« secondaires B jeu-
nes filles. Pressant. S'adresser
Beaiix-Arts 14 , 2m°.

On demande à acheter un
exemp laire

Messager ftoîteux 4B Henclitel
année 1890

en bon état . Paire offres Beaux-
Arts 20, rez-de-ch., Neuchâtel.
S5S_5—S——____—____________________

&VIS DIVERS
OM OFFRE leçons de

Conversation française
Condilions favorables par mois

S'adresser Beaux-Arts n° 17, 2m».

WTTVVVVVVTVVTVTrVVYW
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Grande Salle des CoDlerenGes
Jeudi 28 novembre 1914

de 5 h ii henres

Une iisnre île fusip
donnée par

Pierre Alin
an profit des Petits Belges

Billets à 1 fr. et 50 cent.
chez Fœtisch frèrss (S. A.)

et à l'entrée
AAAAAAAAAÀAJ-AAAÀAAAAAA

lise FÎTZl
PEINTRE

EN VOITURES

5e recommande.

Le représentant commercial en
Suisse ilti Gouvern ement d'Aus-
tralie , B I E L S K, Amselstr. 84,
est touj ours prêt à donner des
renseignements sur le commerce
et sur d'autres détails concer-
nant ce continent. H,0N

Tons les samedis

lestassent
8u Gibraltar

Tons les samedis

mitir. ei mode de Caen
Ecole professionnelle ménagèr e
îles Restaurateurs tle leocMtel

Bâtiment dea Halles (l»r étage)
Place du Marché, Neuchâtel

Tons les samedis
dès 6 h. '4/2 soir

nature et mode de Caen
On vend à l'emp orter

Dans famille
de dames, occupant seules mai-
son très confortable avec jardin ,
verger, on recevrait une dame ou
demoiselle en pension avec ar-
rangement spâcial avantageux.
Situation abritée dans petite
ville près d'un lac. Selon désir,
leçons de français par dame di-
plômée. Ecrire sous initiales P.
O. 997 au bureau de la Feuille
d'Avis.

I Le théâtre de la guerre à VEst

_______________________¦____» nu i

Vient de paraître :

cliez Georges Bridel S: Gla à Lausanne I

Raymmifl le pensionnaire I
Nouvelle par Urbain OLIVIER 1

Edition populaire illustrée
Prix : 1 franc

En vente chez Aug Duvoisin ,
librairie . Pépinet , Lausanne ,
et dans toutes les librairies.
_̂B__tr

Pour militaires I

I 
chauds t

chez

_?;A;_'A-î<_>S-'_'"30_3AS3AK'ô_ Wô_i3d~3e!
V-_ 5V KA_IV.I<__-IVS_»"E1- ___¦>- ̂ _jYj(i_.Y»'iiTl_-T *A_»

pte! Sa Vaisseau
_____¦— mw0

Samedi soir, à 7 heures

TRIPES
nature et mode de Caen

Tons les samedis

Académicien
désiré

échanger conversation
Offres sous R. P. poste restante ,

Neuchâtel.

r Lisa LOUP
Beaux-Arts 9, au 1er

Leçons de broderie
en tous genres, blanche et artis-
tique. Dentelle aux fuseaux , pour
jeunes filles et enfiints . les jeudis
et samedis après midi ; prix sp é-
ciaux jn sqa'an Nouvel -An.

Aula de l'Université
les lundis et jeudis
23, 26, 30 novem-

S

bre et 3 décembre,
à 8 h. '/a du soir

ECRIVAINS BELGES
contemporains

Conférences
Jules ::
Carrara

au profit de
l'œuvre du

SECOURS
BELGE ::

Programmes ,

I

et Cartes :: ::
aux librairies Attinger , Berthoud , jDelac.iaux et à l'entrée. J

£̂gHK_Sii-______n___________t 3__G8_____________H

I Saineut DiMcMetMi lI * . -. i.. . . , ..,à-:B4ii_ !-' 1/s. - :|

dram-ds

I de

Rirtr.
An programme:

S ombreux films I
1 choisis E
I p Mimis  mesl
i iiiiêmmiiks 1
S DIMANCHE E
9 MATINÉE â 3 __.|

y.*t~*rVr.r- gW^g^gj^̂ èggi^
i.
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1 AMÉRIQUE I
§ Le vapeur à douille hélices §

| « FiNLAK»» |
S voyaseantsouspavillonaraé- O
g ricain partira de _iênes Q
0 pour o

I NEW-YORK 1
§ le 10 décembre. Les per- 9
g sonnes désirant retenir des g
S places, pour ce vapeur sont O
S priées de s'adresser à l'a- Q
X gence Générale Suisse g
g Kaiser & Cie, Bâle |
§ Repré senlani à l.aChaus- S
g de- Fonds , _Lonis l'oniet- §g Bobert, Brasserie Ter- g
g minus. (8993 S) §
ÙOO0000OOOOOO0OOOO0OOU



LA GUERRE
Tonte la population doit s'arme,

mais c'est ponr défendre l'Allemagne
On mande de Londres au « _ lalin » qu 'une pro-

clamation militaire al lemande publiée dans les
Îrovinces de la Prusse orientale qui  sont actutl-

iment envahies pour la seconde fois par le* ar-
«nées russes révèle, nous dit le correspondant du¦« Standard > à Amsterdam , la monstrueuse hy-
pocrisie des accusation* portées par les Alle-
mands contre la population civile en Belgique.

Au cours de leur invasion en Belgique, les Al-
lemands ont massacré quant i té  d'hommes , de
femmes et d'enfants , pour vengar, dUnient-il s,
leurs soldats attaqués par dos civils.  Or, aujour-
d'hui, les Allemands eux-mêmes, dans un docu-
ment officiel , pressent leur propre population do
commettre ces mêmes actes à r.iUon desquels iii
ont fusi l lé  des paysans belles sans défense.

La proclamation dont il s'agit contient lo pas-
sage su ivan t  :

>¦ Dés que l'ennemi franchit les frontières Jo
l'empire , commence une lutte pour la défense
na t iona le  dans laquel le  tous les moyens sont li- ,
cites. C'est le devoir de tout  homme capable de
porter les armes de l'aire obstacle ù. l'invasion et
de harceler l' ennemi s'il est en retrai te .  La popu-
lation tout entière doit s'armer pour tenir l'en-
nemi cons tamment  en aler te , saisir ses mun i -
tions, couper ses convois de vivres , s 'emparer do
«es éclaireurs, détruire  par tous los moyens pos-
sibles ses ambulances et ses hôpi taux de campa-
gne, et enfin , pendant la nui t , tirer sur lu i .

» Les hommes du lands turm , on aceonvplis-
tant cette tftche , ne doivent pas porter d' u n i f o r -
me ; de cette façon , ils a t t i reront  moins l' a t ten-
tion de l' ennemi et seront mieux en mesure de le
surprendre. >

Dites-nous la vérité !
Un Neuchâtelois arrivé jeudi do Berlin racon-

te à In < Suisse l ibéra le » un fait trôS caractéris-
tique. Devant  prendre un train du mat in ,  il ar-
rive avan t  G heures pour l' enreg istrement dc àes
valises.

A un coin de rue , une grande affiche attire ses
regards par ses gros caractères , et il lit :

Donnez-nous du pain !
Rendez-nous nos enfan t s  !
Dites-nous la vérité !

Une demi-heure après, il repasse par la mémo
tue. L'aff iche avait disparu ; elle était rempla-
cée... par un cordon d'agents do police.

Suprême effort
ROME, 20 (Havas). — On mande de Venise

su < Me»8agoro > :
Lo gouvernement austro-hongrois tente un su-

prême effort  pour mettre sur pied uno nouvel le
armée opposable aux troupes russes. Le 95 rf o

..des hommes jusque-là déclarés impropres uu ser-
'Tico n été accepté , 'donnant ainsi une nouvelle ' ré-.
•ervo d' un million d'hommes. La levée des hom-
mes do 87 à 42 ans , également déclarés précé-
demment impropres , a été ordonné?. On espère
obtenir ainsi un nouveau million. Touto la popu-

lation masculine valide est actuellement sous les
armeg.

Un succès anglais
LONDRES, 20 (Havas , officiel). — Les trou-

pes britanniques opérant sur le Chott el Arab
(Golfe Pcrsique) ont avancé clo 0 milles sur la ri-
ve droite do la rivière et ont rencontré un déta-
chement ennemi composé do 1500 hommes forte-
ment retranchés et disposant de 12 canons. En
dépit d'uno énergique résistance, les Anglais mi-
rent eu déroute l'ennemi et s'emparèrent de ses
retranchements, do 2 canons, do matériel do cam-
pement , de munit ions et de nombreux prison-
niers. Los Anglais ont eu trois officiers et 35
hommes tués , 15 officiers et 500 hommes blessés.

Les tics du Pacifique
On mande dc Sydney au « Morning Post > que

le Japon a informé l'Ang leterre qu 'il est prêt _
remettre aux forces australiennes lea lies Mnr-
schall et le» antres îles allemandes du Pacifique.
En conséquence, un détachement australien ira
occuper ces lies jus qu 'à la fin des hostilités.

(Havas.)

Lw étrennes américaines. — Un navire, îe
¦« .Tason > , n quitté New-York avec ies étrennes
offertes par les petits Américains aux petits Eu-
ropéens rendus orphelins par la guerre ; il abor-
dera à Yarmouth , où il déchargera, les jouets
ponr les petits Ang lais , tandis  que ceux pour les
enfants belges seront mis à bord d'un autre na-
vire. Le < Jaeon » partira ensuite pour le Havre,
où il déposera les étrennes pour les petits Fran-
çois, et pour Naples, où il décharger., le* présents
destinés aux petits Autrichiens et Allemands.
Le navire continuera sur Salonique af in  d'y lais-
ser les joujoux ponr les enfants  des Balkan*. Un
second navire partira de New-York , portant les
cadeaux destinés aux enfants  russes.

Les Etats-Unis et la guerre. — On écrit de
New-York au < Daily Mail » que les Américains
définissent eux-mêmes leur neutrali té de la fa-
çon suivante :

« Nous sommes tellement neutres que nous n'a-
vons pas de préférence quant à la nation qui doit
battre l'Allemagne. >

Ce même correspondant dit que le peuple amé-
ricain, dans son ensemble, est décidé à s'opposer
au ravitaillement de l'Allemagne par los Etati-

Unis. C'est ainsi que, dernièrement, une comman-
de de l'Allemagne pour 300 camions automobi-
les s'élevant à trois millions de francs , ayant  été
acceptée par l'Auto Car Company, de Philadel-
phie , les actionnaires de cette société s'opposè-
rent à cette transaction et forcèrent le conseil
d'administration à l'annuler  en disant qu 'il leur
était insupportable de penser que des camions
automobiles fabriqués aux Etats-Unis seront em-
ployés par l'armée allemande contre la France et
l'Ang leterre.

LIBERTÉ
Exposition au point de vue anglais

(les opinions d 'un homme de lettres)
(Suite. — Voir numéro  "du vendredi 20 novembre)

CHAPITRE II

Scus 2a cnrîace
La représentation théâtrale qu 'avaient ainsi don-

née les diplomates sur le continent n'avait trompé
personne ot ne pouvait vraiment  pas tromper quel-
qu 'un. Et il serait impossible do comprendre pour-
quoi les ambassades ct les ministères des affaires
étrangères suc le continent se donnèrent tant do
peine pour jo uer d'une façon si oiseuse , si l'on no
.savait pas , — par des révélations comme celles par
exemple des mémoires récemment publiées do
Crispi, — quelle menta l i té  basse , puérile , cyniquo
ct absolument perverse caractérise ces tripots où
le bonheur des nations ost l' enjeu.

Lu d i f f icu l té  austro-serbe fut  l'occasion , et non la
causo tlo la guerre. Elle ne fut pas môme l' une des
couses. Ello fut comme uno allumette choisie dans
une boito d'allumettes par un incendiaire pour met-
tre lo feu à une maison bien imprégnée auparavant
de pétrole. Etudier l'al lumette à moitié brûlée , la
mettre sous un microscope, et la différencier des
autres allumettes serait un. exercice, le comble dc
l'absurdité. Remontons en arrière , pas trop cepen-
dant. En 1870 l'Allemagn e voyant que la France KO
rétablissait merveilleusement après la catastropha
do 1870, eut l'idée dc lui  déclarer la guerre dc nou-
veau , et de la faire disparaître à jamai s do la liste
dos grandes nations. Ce, projet infàmo ot éhonté fut
écrasé dans l'œuf par l' opposition do l'Angleterre et
dc lo. Russie. L'Allemagne s'en trouva déshonorée
pour cent ans ot il montre de plus clairement l'es-
prit de l' autocratie allemande basée sur la puis-
sance militaire Bismarck, le puissant gredin qui
l'avait Imaginé , améliora quelque peu son système
clo morale dans sa vieillesse, mats au temps voulu
il fut congédié ; ot en somme l'on peut dire (pae la
France depuis 1875 n'a jamais été à. l'abri do la
menace d'uno autre invasion allemande. Après uno
longue période d'Isolement et clo danger la Franco
conclut uno alliance militaire avec la . Russie ; clic
y fut poussée par la menace continuelle do l'Alle-
magne ; c'était lo meilleur choix qu'elle put faire.

Pendant co temps lo culto do l'armée allemande
grandissait en Allemagne , ot la caste militaire alle-
mande découvrait peu à pou quoi merveilleux ins-
trument ello avait dans le pouplo allemand , — un
peuple docile , ingénu , studieux , travailleur, idéa-
liste ct consciencieu x ; mais avant tout docile
et consciencieux. Le commerce allemand se dé-
veloppait d' une façon étonnante ; l'énergie dc la
race semblait Illimitée ; ses résultats on ce qui con-
cern e la civilisation pure ot simple dévouaient re-
marquables ; par exemple, l'administration munici-
pale do Villes telles quo Francfort est d'uno qualité
sans égale au monde. L'autocratie ' utilisa tous les
talents qui perçaient , et cn particulier ollo exploita
la docilité allemande si cruellement quo lo parti do
protostation social-démocrate on dix ans passa dc
l'enfance à la maturité et ne tarda pas à devenir la
section la plus puissante du Reichstag. Pour com-
prendre comment la caste militaire agit à l'égard
du Reichstag, il est nécessaire do lira lo livre frigétiu
do Bûlow : « L'Allemagne impériale ». Bulow fut
chancelier dc l'empire allemand pondant huit ans,
et il rappelle la quorollo quo la caste militaire cher-
cha au peuple avoc uno véritable ingénuité alle-
mande.

La caste mil i taire  grava dans l'esprit du peuple
la grandeur unique de l' armée allemande, et la ré-
solution indomptable du gouvernement et de Dieu
dc no jamais laisser écraser l'Allemagne par ses
ennemis. Les meilleures qualités dc la race se chan-
gèrent cn défauts , et l'on fit appel à sa plus mau-
vaise qualité , uno certaine arrogance maladroite
L'armée et Dieu devinrent dc plus en plus les lieux
communs de tous les discours officiels , et il en est
résulté une telle obsession nationale que los dames
doivent descendre dans le ruisseau pour céder le
pas à l'arrogance dos officiers prussiens qui so pro-
mènent trois do front sur lo trottoir dos cités alle-
mandes si éc-lairécs ; ct lo Kaiser lui-môme a frater-
nisé très intimement avec la sinistre famille Krupp.

Les prédicateurs do la conquête
Uno immense littérature belliqueuse fleuri t nu-

tour do cetto obsession. Dans cetto littérature la ré-
solution indomptable dc l'Allemagne de n 'être pas
écrasée, et les intentions dc l'armée (aidée d'une
marine nouvelle) sont exposées très en détail , bleu
que l'on ne perde pas do temps à donner dos détails
sur les prétendues tentatives honteuses do certaines
puissances pour écraser l'Allemagne. Aucune na-
tion au monde n'a jamais produit une littérature
belliqueuse comparable a celio dc l'Allemagne ; au-
cune autre nation n'a tenu la centième partie do ses
paroles sur le côté inévitable dc la guerre.

Lcs spécimens les plus notoires de cette littéra-
ture sont trop connus pour que j e les décrive ici.
Je parlerai brièvement toutefois du livre de Bern-
hardl . « l'Allemagne et la guerre prochaine », non
pas parce que c'est un bon livre môme dans son
genre, mais parce que c'est le plus populaire du
genre. Co volume ingénu , dans lequel une simpli-
cité d'espril déconcertante s'unit à un manque to-
tal d'imagination , à un manque dc compréhension
dc la politique qui approche du miracle et à uno
ignorance touchante do la natiïre humaine, ost ex-
plicitement uno condamnation de la paix , ot des
propagandes pacifistes , ct un plaidoyer on faveur
de la guerre Ce volume part, d'affirmations étran-
ges (comme celle-ci : il n'y a pas Heu dc tenir
compte dc l'armée anglaise dans une guerre euro-
péennet pour aboutir ;> des couelusions encore plus
étranges (comme celle-ci : toutes les nations et tous
les individus, à l'exception de l'Allemagne ct des
Allemands , agirent à la fin suivant les conseils dc
la ruse la plti r basse et la plus stupide . pour le
triomphe final  dc l'Allemagne). Le chapitre le plus
ingénu et le plus significatif dc l'ouvrage est le se-
cond, intitulé r. Le devoir de faire la guerre •< . Dans
ce chapitre, Bernhardi cite naïvement la déclara-
tion fort claire et si répétée de Bismarck vieilli , à
savoir * quo personne ne devrait prendre sur lui-
même l'immense responsabilité d'amener intention-
nellement une guerre », pour déclarer, ensuite que
Bismarck parlait contre sa pensée, et aussi que ce
qu'il voulait dire est difficile _ découvrir ! Tout ee
chapitre est une tentative pour justifier la provoca-
tion intentionnelle à une guerre dans un but ina-
voué. Notons cette phrase digne d'être mise en ita-
liqu e : « Nous no devons pas seulement penser aux
ennemis extérieurs qui nous forcent à lutter — une
guerre peut sembler être imposée à un homme d'E-
tat par l'état des affaires intérieures d'un pays. -

Bernhardi. étant dans ce livre quelque peu philo-
sophe et marchand de principes généraux, n'es-
quisse pas vraiment des projets pour amener une
guerre ; mais d'autres propagandistes militaire- le
font. L'un d'eux, et non le moins intéressant, est le
général von Edelsheim. membre de l'état-major gé-
néral de l'armée allemande, dont le mémorandum
« Opérations sur mer ¦> sur la meilleure façon dc
vaincre les Etats-Unis, maintenant si justement po-
pulaire en Amérique, ne put sûrement paraiire
qu'avec l'approbation du Kaiser. Edelsheim — qu'on
me permette de le rappeler — débute par déclarer
que l'Allemagne ne peut se soumettre en toute hu-
milité et à jamais * aux attaques des Etats-Unis, et
qu'elle doit se demander comment ell'e peut * impe-
ser sa volonté ». Il prouve qu 'une action combines

de l'armée et de la marine sera nécessaire dans ce
but, et qu'après environ quatre semaines à partir
du commencement des hostilités les transports al-
lemands pourront se mettre à débarquer de grands
corps dc troupes simultanément. Puis « en inter-
rompant les communications, cn détruisant tous les
édifices servant à l'Etat, au commerce, et à la dé-
fense, en enlevant tout le matériel nécessaire à la
guerre et au transport , et enfin cn imposant de
lourdes contributions, nous pourrions causer des
dommages aux Etats-Unis ».

Ainsi à New-York, le nouveau City Hall , le Musée
métropolitain et la Pennsylvanie Railway Station,
sans parler de la Tour métropolitaine , subiraient le
même sort que Louvain, tandis que les hommes
d'affaires de New-York seraient rassemblés dans
Wall Street pour verser humblement leurs dollars
aux Allemands parmis les accents délicieux de la
« Wacht am Rhein » et les applaudissements de M.
le professeur Munsterburg !

(A suivre.)

(De notre corresp.)

Lessive
Dos tripotages électoraux d'une certaine gravité

ont fait l'objet d'une discussion assez animée au
Grand Conseil bernois, ces jours derniers. C'est
dans le district de Frutigen quo les choses se sont
passées, ct les braves gens de cetto vallée agresto
paraissent traiter ces questions do bulletins et de
votations avec uno désinvolture décidément exagé-
rée. Aussi les quatre citoyens qu 'ils envoyaient au
Grand Conseil ont-ils dû, pour le moment du moins,
renoncer à siéger et devront-ils so soumettre à une
nouvelle élection.

Les débats ont révélé qu 'en matière politique
tout n 'était pas pour le mieux dans le district de
Frutigen, où certains préposés ù la tenue du registre
communal no savent pas même lesquels de leurs
concitoyens ont droit de vole et lesquels sont dé-
pourvus de cet estimable privilège ! Comme les t ra-
vaux du Lœtschberg ont amené dans cette valléo
alpestre toute une population flottante, 11 serait d'au-
tant plus urgent de tenir avec exactitude les regis-
tres publics, ce qui ne semble guère être le cas.
D'autre part, à l'occasion des élections au Grand
Conseil , on avait , dans certaines communes, installé
le bureau do vole à la pinte , tout simplement, ce
qui rendait illusoire une surveillance efficace et
qui , d'ailleurs, est formellement Interdit par la loi.
On conçoit sans peina que dans de pareilles condi-
tions des irrégularités se soient produites, irrégula-
rités telles qu 'on avait, songé, un moment, à citer
devant le jugo les'mlmbrcs do certains bureatîx
électoraux. La commission du Grand Conseil, char-
gée de l'enquête, y a renoncé toutefois, et à ce pro-
pos la discussion a failli tourner à l'orage.

Si , di-ait non sans quelque raison, un député so-
cialiste, il s'agissait de pauvres diables, le gouver-
nement ne se montrerait point si large et depuis
longtemps il y aorai t enquête pénale avec tout ce
qui s'en suit. Mais comme à Frutigen les coupables
sont des person nes politiques influents, gros bon-
nets de la contrée et piliers du régime gouverne-
mental, on montre â lenr égard une mansuétude
parfaitement injustifiée et injustifiable. Je ne sais
paa. quant à moi, jusqu 'à quel point ces accusations
do M Mûnch sont (ondées, mais il cat certain qu'elles
oit rencontré, au Grand Conseil, une certaine ap-
probation et que nombro do députés auraient voulu
voir l'affaire Urée au clair. Poor finir, cependant,
on s'est rallié à la proposition dc la commission,
adoptée par le gouvernement et qui consistait à cas-
ser purement et simplement l'élection. Ainsi .MM.
Bichly ct ses compagnons d'in.'orume devront se
soumettre à une réélection qui ne sent pect-étre pas
simple affaire dc (orme, si la procédure électorale,
cette fois-ci, est maniée correctement et conformé-
ment aux lois.

La d:scussioo, en (ont cas, aura ou ceci de bon,
qu 'elle aura dévoilé certains abus r isquant fort de
s "implanter dans nos campagn-a, abus que l'on arri-
vera à supprimer, si !e gouvernement tac de la
poigne nécessaire, sans égard et considération pcor
le. magnats de village cl les gros bonnet- politiques.

COURRIER BERNOIS

FRIBOURG. — Le tribunal de la Sarine a
condamné respectivement à trois ans et à un an
de maison de force les nommés Arzeno et Mon-
teagudo , de Buenos-Ayres, prévenus d' avoir vo-
lé, le 18 juillet dernier , à un caissier de banque
de Delémont, qui se trouvait dans le train direct
arrivant à Fribourg à midi 55, un portefeuille
contenant 500 fr.

SUISSE

RÉGION OES LACS

Bienne. — Le conseil municipal a décidé de li-
cencier ce qui restait encore de la garde civique.
Cette décision est motivée par le fait que la si-
tuation est devenue plus calme ct que les agents
habituels suffisent au maintien de l'ordre ; d'au-
tre part , on veut éviter des frais assez impor-
tant s, car la garde civique était payée.

— Le nouveau réseau de distribution d'eau
dans le quart ier  de Beaumont avance normale-
ment et sera bientôt terminé. Il existait déjà ,
dans ce quartier, un réseau de distribution d'eau;
mais, par suito de l'extension de co quartier , ce
réseau devint insuffisant. Lo nouveau réservoir
se trouve à environ 40 m. au-dessous de l'ancien ;
il est construit en béton armé et les parois ont
10 cm. d'épaisseur. Le réservoir so compose de
deux chambres dc quatre mètres de diamètre ;
chaque chambre contient 2000 mètres cubes
d'eau.

(De notre corresp.)

La Chaux-de-Fonds, le 20 novembre.

Donc , la ménagerie Hagenbeck est partie.
Comme vous l'avez dit l'autre jour , cet établis-
sement était bloqué depuis quatre .mois dans
notre ville. Pendant leur long séjour dans nos
montagnes, les animaux ont supporté assez bien
les rigueurs du climat. Toutefois, les quinze
derniers jours furent pénibles à cause du froid
qui est survenu avec la neige.

Ainsi, mardi , lo jour du grand déménagement ,
un des éléphants qui était malade depuis quel-
ques jours a vu son état subitement s'aggraver.
Couché sur le flauc, il était l'objet de soins assi-
dus et son gardien se montrait fort inquiet. Un
grand feu avait été allumé près du pachyderme
qui ne donnait plus signe de vie.

De nombreux curieux assistaient à la §cène.
L'agonie d'nn éléphant à mille mètres d'altitude,
ce n'était point banal du tout. A l'heure qu'il est,
nous ignorons si l'animal a péri, mais l'employé
de la ménagerie nous disait avoir do sérieuses
inquiétudes. Co serait une nouvelle perte de plu-
sieurs milliers de francs pour lo propriétaire.

•••
La commission de secours civils poursuit sa

tftch e, qui ne cessera pas de sitôt. Depuis le com-
mencement d!aoilt jusqu'à ce jour, cotte commis-
sion-:a dépensé plus de- 130,000 francs. C'est un
chiffre, ou en conviendra. Actuellement, les se-
cours so montent à 14,000 francs environ par
semaine. Or, commo nous sommes à l'entrée do
l'hiver , on peut affirmer que cette somme ne
diminuera pas, au contraire.

Certains ménages n'ont pas pu, pour une rai-
son ou pour uno autre, faire des provisions de
bois mort. Ces gens sans ressources auraient
froid cet hiver si la commune ne leur venait pas
en aide en distribua nt, avec doigté et discerne-
ment, des bons de combustible. La mauvaise sai-
son exige aussi de bonnes chaussures, surtout
ches nous, et de nombreuses personnes sont sans
souliers. Dans ce domaine encore, l'aotivité do la
commission se manifeste : certains jours de la
semaine, la cGlaneuse> distribue un grand nom-
bre de chaussures neuves et usagée*. Ainsi, on
s'applique dans la mesure du possible à soulager
bien des misères.

Je vous ai déjà dit quo le district du Locl e
avait reçu un contingent de réfug iés belges. Mal-
gré les nombreuses œuvres de charité qui ont
jusqu'ici sollicité la population, uno souscri p-
tion publique a été ouverte au LocIp en faveur
de ces pauvres gens. Le total des trois premières
listes publiées _ oe jour so monte à 1401 fr. 'J0.
La collecte continue et la somme grandira enco-
re, nous n'en doutons pas. L. B.

AUX MONTAGNES

CANTON
Exposition nationale. — La fabrique de cer-

cueils c Tnchyphage S. A. » , h La Chaux-de-
Fonds , a obtenu à notre exposition nationale, à
Berne, la médaille d'argent.

Peseux. — Une erreur s'est glissée dans le
communiqué relatif au concert de Peseux , en fa-
veur des Beiges, qui aura lieu dimanche 22 ct.
Ce concert est donné par Mmes Ada Guy et Cé-
lia Vandik (C. Bo«s), cantatrice*, avec le gia-
cienx concours de Mlle M. Tripet , M. C. Vallot-
ton , M. H. Braakensiek , violoniste, et 3111c Ja-
cot, pour l'accompagnement.

Colombier. — L'école de recrues 3,11 cn service
d'instruct on à Colombier a son grand congé dc
samedi _ I  novembre, à 4 heures, au lundi 23 no-
vembre, à 10 1_ '/» du soir. ._ sa rentrée, celte école
commencera son service de campagne. Elle s. ter-
minera la veille de Noël

Saint-Anbin. — Jeudi après midi , ver» 3 heu-
res, le cheval transportant le pain de la boulan-
gerie coopérative de Gorgier en a fait dea sien-
nes, alors qu 'il montait de Saint-Aubin à Mon-
talchez. Effrayé au passage d'une motocyclette,
l'animal fit volte-face et partit an grand galop
snr la pente si rapide à cet endroit . A nn con-
tour, le char fnt  partagé en denx, le cheval pour-
suivant  ainsi jusqu 'à la scierie. L'avant da char,
qui frappait les jambe * de la bête, l'a griève-
ment blessée, et si on réussit à la guérir ce ne
sera qu'avec beaucoup de soins. Quant an véhi-
cule, ii est hors d'usage. Le propriétaire de l'at-
telage marchait heureusement à côté de son che-
val quand celui-ci s'est emballé, et c'est là ce
qni l'a préservé d'nn accident.

Recours admis. — Le tribunal fédéral a admi_
le recours de la direction du Cinéma-Palace con-
tre le refus du Conseil communal de l'autoriser f'
rouvrir ses portes.

Université. — L'Université a conféré < ho4
noris causa » le grade de docteur en droit à M.
Antoine Borel , ancien consul de la Confédération'
suisse à San-Francisco, en reconnaissance des
services qu 'il a rendus au pays et à l'Université.'

Une pétition. — Les jurés qui ont fonctionné
à -\euchâtel lo 13 novembre, dans l'affaire où.
furent jugés une douzaine do jeunes gens accu-'
ses d'avoir démoli uu mur au Yau-seyon, vien-
nent de signer une requête qui a été envoyée à ls.

JDff" Voir la suite des nouvelles ft la page suivante.

NEUCHATELT

Grapilqae dn -tUuri nutritives (calor «) I 1~
Mmptrtes ie I'Ovomaltine et de quelques ._

traduit» alimentaire» , à ...
â. 100,0 Ovoaaltim liquida J ..(dissoute dans du lait) 112 cal.
B. 100,0 Vï-nde de beiuf m aigre 93 »
C. 100,0 Cacao au l a i t . . . .  80 • *
D. 100.0 Ovomalline à l'eau . . 71 » S
ï, 100,0 Lait 68 » £12
F. 100,0 S.u-j» aux pois . ..  51 » îéÊ
G. 100.0 Cacao i t'e a a . . . .  17 > I -
H. 100.0 Beui l ' cn de viande . . * » SflEH

OVOMALTINE , 3 tr. 25 la boita da
500 fr„ 1 tr. 75 la boi .e de 250 gr.

Préparé par la S. A. Or A. Wander. Berne I ___HTfl I '

Do la itiazelte du Lansanne>:
Nous avons auj ourd 'hui le mot dc l'énigme ct

avons lo plaisir de dire aux distingués grapholo-
gues qui nous ont communiqué leurs avis qu 'ils
avaient vu juste. Ainsi que M. Mecca nous l'écrit
en date du 10 novembre, _J. le D r Fackcnheim n 'a
commis qu 'une faute : celle de donner pour l'ori-
ginal de la lettre Charnay ce qui n 'était qu 'une
copie dc sa main.  L'original est actuellement en
noire possession. Ajjpe faute do copie près (perso-
nal pour personnel); les deux textes concordent
absolument et la lettre signée Charnay est incon-
testablement d' une main française.

Il reste que nos doutes étalent justifiés. Le Dr

Fackcnheim disait textuellement dans son billet
d'envoi : « Anbei emp fanïren Sio das Original des
betr. Brlefes.» Il n'était pas question d'uno copie,
et la lettre était écrite sur papier à lettre ordinaire,
avoc toutes les apparences d' une missive envoy ée
pav la poste.

Un mot sur lo fond maintenant. Jamais nous
n 'avons insinué quo les Français blessés hospita-
lisés en Allemagne fussent mal soignés. Nous sa-
vons do bonno source que les blessés allemands sont
traités en France exactement sur lo mémo pied que
les blessés français. Nous n 'avons eu jus qu'ici au-
cune raison de douter qu 'il cn solt dc mémo de
l'autre côté. La lettre Charnay n 'a donc cn elle-
même pas d'importance spéciale ct sans doute bien
des blessés allemands on ont-ils écrit de semblables
à dos médecins français. Si nous avons attaché do
l'importance au document , c'est uni quement au
point do vue de la forme, qui élait visiblement sus-
pocle. Le fait de l'exacte homonymie des deux pro-
fesseurs lyonnais était d'autre part assez étrange.

Il semble assez curieux qu 'on nous ait demandé
l'insertion d'uno lettre permellant l'équivoque sur
le nom du signataire, alors que tant d'autres blessés
français étaient au môme moment cn traitement à
Cassel. Mais il peut y avoir des coïncidences bizar-
res et nous admettons que lo hasard est seul ici en
causo, • • -

Il nous reslc à féliciter M. Charnay dc sa guéri-
son, sinon de sa syntaxe. En se relisant, il convien-
dra sans doute avoc nous que sa dernière phrase est
loin d'être irréprochable au point do vue de la langue.

Apres tout , ce n'est peut-être pas le français qu 'il
est chargé d'enseigner aux élèves dé l'externat libre
de Saint-Joseph. .,... .- ¦. . ,• „-.•

La lettre Charnay

ÊGLïSii NATIONALE:
8 1/2 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
•' 8/4 -ul t o .  collégiale. M. MOREL.
10 h. 50. Oulto. Chapelle clos Terreaux. M. MONNARD.
8 h. s. Cul to  remplacé par la réunion populaire au

Temple du Uas. (Voir aux annonces.)
Paroisse de Serrières

0 h. 45. Culto. M. Ar thur  BLANC.
7 h. 30 s. Culto. Collè ge du Yausoyon. M. Fernand

BLANC.
Dentsche reformirto Gemolnde

0 1/2 Uhr. Untore Klrche. Pred. PIr. BERNOULLI,
10 3/4 Uhr. Terroausschule. Kindorlchr o .
11 l l l i r .  Kluit ier  Konferonzsnal .  Sonntaxschulc.
71/2 Uhr. Abendgottesdionst in Serrières,

Vignoble :
9 Uhr. Peseux. — 2 1/2 Uhr. Bevaix. j

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samo'li : 81 /4 h .s. Réunion do prières. Sallo moyenne/

Alliance évangélique. .; y
Dimanche '"' ' " '. '

8 1/2 h. m. Catéchisme. Grande salle.
ii 1/ . h. m. culte d'édification n.utuollo. Petite salla,
103/4 h. Culte. Tomplo du lias. M. JUNOD.

Chapelle de l'Ermitay a
10 h. m. Culto. M. F. do ROUGEM ONT 01s.

Chapelle de la Maladière
10 h. Culto avoc prédication. M. NAGEL.

Collège des Parcs fsallo do chant)
8 h. s. Culte. M. DUPASQUIER.

Oratoire Evangélique (Plaoe-d'Armaa)
01/2 h m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Iléunlon d'évangéllsatlon.
Etude -ibllaue. . 8 b. s., tous les mercredis.

DeaUebe Slodtmisslon (Mltt .  Conf.-Saal)
Abends 8 Ubr. Versammlung.
Dift-ntog 8 l/ l  Ulir. C_ MunK 8tu_ do. Mittl. Conf. -Saal.
Donnorstatr 8 1/4 Uhr. Hlbolstundo. Torrooux-Kopollo.
Freitag 81/4 Ubr. Mtinncr & JQnRl.-Verela (Bor-

des ei.
Am 2. et 4. Sonntag Nachmittags 8 Uhr. Jungfr .-

Vereln. 4
Alliance Evangélique

.Mercredi ct «ameili à 8 h. l/ l du soir. Réunloo
do prières. Salle moyenne.

BIschOfl. Metbodlatenklrcbe (Beaux-Arts 11)
Srnntag Morgen 0 1/2 Uhr. Predlgt

» » I I  Ubr. Kooniu Ktichule.
Abonda 8 Uhr. GottetdiemL

Dienstng Abend 8 lM Ubr Bibelstunde.
Je am 1. und 3. Sonntag j oden Monatt Nochmittegi

3 1/2 Uhr. Jungfrauenverein.
Chlesn Evangcl lcn  Italiani

(Petite salle dea Conférences)
Domenica, ore 8 porn. — Confèrent*.

ENOLI8B OBUBOH
8.15. Holy Communion.

10.15. Mornin i .  l ' rayer  and Sermon.
5. Evensonu and Addreeg.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
C h. Messe basse b. la chapelle da 1 hCpi t al.
7 h. Distribution de la communion & l'éfllfe.
"• h. Messe avec sermon allemand A l'égllae.
9 h. Messe avec sermon Italien & l'égllsa,
10 b Grand' messe avec sermon français 4 l'églbK
2 h. Vfipres. /'8 b. Prière et bénédiction du T. S. fiacrtmer.t

p_a_______w___uai wi i  *\nm 0 '— ' ~"T_r» T""'- -TTTU—'
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P H A R M A C I E  OUVERTE
demain dimanche

A BAULEB, Epanebean 11

Médecin de service d'office la dimanche t
Demander l' adresse au poste da police de l'HAUT

communal.

CULTES du DIMANCHE 15 NOVEMBRE 191*

AVIS TARDIFS
RESTAUR A -VÏ on C A ftlM—______«___ f

Tous les samedis

TRIPES
A tODt B -.lire : Choucroute garnie - Escargots

Restaurant fle la Promenade
Tous les samedis

:: TRIPES ::
Cuisses de grenouilles

TRU ITES de rivière

Restau ration à toute heure
mmmnmmm mËÊËSBSSBS£ÉËËBËL9ËËSÊËÊËÊËÊÊm

Etat civil de Neuchâtel
Nalasaneea

i". Yvonno-Mtrprueri '.o. h Elienno-Aly Vuille , ri-
srleur . a La Chaux-de-Fonds, et à Marguerite né*
Calame.

H. Hclène-Edmyre . a GcorgCB -Onillaume L'Eplat-
tenier. manœuvre , cl à Anna néo Trflhlcr.

Liiliane-lteaée , â Edouard-Henri Fallet , rempla-
çant postal, et a Benhe néo Millier.

Partie financière
BOURSE DE GENEVE, du ?0 novembre i-U

Lei cii'.Zrei leuH Indiquent le» prix fa i ts.
m «• prix moyen entra l'offre et la demande,

_ «- demande. — o «• otite.
Oblisraiioas 5 5. Fédéral 191 i !2-") . . . 100.85

» 3 .. différé C. Y. F 361.50
» 3 % Genevois .1 lots 96.—
s* Crédit foncier d'Egypte anc. . Ï80.—
» Crédit foncier d 'Ej nnlo nouv. . 245 



compagnie des tramways et au Conseil commu-
nal ponr leur signaler les dangers que présen-
te actuellement la circulation des tramways près
de la fontaine dn carrefour de Maillefer au Vau-
*ey°n - . '. '. '.M,y : . ¦ . ' ¦

,$&*

Conférences Carrara. — Noua rappelons que la
première de ces conférences, consacrées aus écri-
vains belges les plus notoires, aura lieu lundi soir
à l'aula de l'Université.

Pour nos soldat?. — Les Fraternités d'hommes
de la Suisse romande ont pensé qu 'il devenait ur-
gent dc faire quelque chose pour nos soldats aux-
quels est confié le noble et rude devoir de défendre
le sol et le dra peau suisses. L'inaction armée et
l'isolement dans lesquels ils vivent les exposent à la
lassitude et à des dépressions morales. 11 importe
donc de leur faire entendre des paroles viriles et
réconfortantes. L'éloignement de leurs foyers et la
séparation matérielle de ceux qui leur sont chers,
constituent pour eux un pénible renoncement; il
importe donc de leur montrer que bien des coeurs
pensent à eux et qu'un lien dc solidarité puissante
lés unit à ceux qui n'ont paa été appelés ù, prendre
les armes. Pour atteindre ce but les Fraternités
d'hommes ont décidé la publication d'un petit j our-
nal bi-mensuel qui sera adressé gratuitement aux
35,000' soldats de notre 1" corps d'armée. L'état-
major fédéral s'est montré très sympathique _ ce
proj et '. ;' ¦ ¦: - '- -• ". ¦ ¦¦¦¦¦¦'¦ '¦¦¦ ¦¦ ¦:.¦¦¦

Ce journal aura comme titre : «Sous le drapeau».
On y pariera de notre pays, de son histoire, de ses
droits, des exemples qu 'il donne, du rôle qu 'il a
j oué et qu 'il doit encore jouer dans l'avenir, de la
guerre, du soldat et de ses devoirs, du foyer, etc.
L'inspiration de ce journal , qui restera neutre au
point de vue politique et confessionnel , sera haute-
ment morale et chrétienne. Déj à de nombreuses ct
précieuses collaborations lui sont assurées. Mais,
pour qu 'il puisse naître et vivre, les Fraternités
d'hoïnmes qui en ont assumé la publication, ont
besoin d'argent ; le groupe de Neuchâtel doit , pour
sa seule part, trouver 1800 à 2000 fr. ii adresse
donc un vibrant appel à notre population tout en-
tière pou r obtenir son concours financier. Convaincu
qu'une telle entreprise aura sa pleine approbation,
il ose compter sur son généreux ct patriotique
appui. Les dons les plus modestes seront les bien-
venus.¦¦ On peut adresser le montant des souscriptions à
M. Gustave Girard , trésorier de la Fraternité de
Neuchâtel, et le public pourra s'abonner au prix
de 1 fr. 50 ; d'ailleurs toute souscription atteignant
cette somme donnera donc droit à un abonnement
gratuit

(Le journal rèterve ton opinion
¦ .. . I l'égard des lettres p areastasti tout cette rubrique)

Installations électriques

7¥ ' Neuchâtel , 20 novembre 1914. •

--••¦ Monsieur le rédacteur, - «t.: .* *..-* î * . ** .i 'yi i*iy ~.^*
¦ Les installations électriques en location ont eu
les honneurs d'une première discussion au sein
du Conseil général, et nos oonseillers-ont renvoyé
à nne commission le projet du Conseil commnnal.

On aura donc donné, en partie, satisfaction
anx locataires. En est-il de même pour les pro-
priétaires et gérants d'immeubles ,?

Une personne bien au courant de ces questions
a été appelée auprès d'un de ces Messieurs pour
explications sur le système proposé, et grande fut
la surprise de ce gérant en apprenant que seuls
les travaux d'installation depuis le compteur se-
raient admis en location, alors que tous les tra-
vaux dès la prise aux compteurs seraient en en-
tier à la charge du propriétaire. .

Sur un devis officiel que ce gérant présenta ,
pour une installation de trois, lampes chez un lo-
cataire, coût total , 131 fr. ; 27 fr. représentaient
la somme qui serait admise en location et 104 fr.
se trouvaient être la part à payer par le proprié-
taire.

Si le propriétaire , et il y en a beaucoup com-
me ça, ne peut pas supporter la dépense qui lui
incombe, il refusera son consentement ou deman-
dera aussi, au locataire , 10 % de la somme qu'il
devra dépenser. On dira que cet intérêt est trop
-levé. Pourquoi ? La commune ne l'estime pas
ainsi, et elle a ses raisons.

Ce sera le locataire qui sera en somme obligé
de payer, pour bénéficier de ¦ l'éclairage électri-
que,, 10 % ici, 10 % là , plus le courant consom-
mé, plus la- location du compteur. Dans ces con-
ditions, on peu t se demander à combien lui re-
viendra le kilowattheure d'énergie consommée.

i II eût été plus habile de faire des concessions
aux propriétaires sur le coût d'établissement
''des conduites principales et spécialement des 'pri-
ées sur les réseaux établis, prises qui sont d'un
prix trop élevé, surtout pour celles établies sur
les réseaux aériens. Dans le centre de la ville,

i . .une concession a déjà été faite en ce sens qu 'une
contribution fixe de 50 fr. est demandée pour
l'exécution d'une prise souterraine, valant réelle-
ment 125 à 150 fr. et même davantage, suivant
la longueur du câble à poser.

SUT le parcours des réseaux aériens, l'adminis-
tration exige, depuis quelques années, la pose
d'un support en tuyau placé sur le toit, alors que
précédemment ce tuyau-support n'était pas exi-
gé. Ce support fait augmenter de 50 à 60 fr. les
frais de chaque prise aérienne, et il faut avoir
entendu les récriminations des propriétaires pour
se rendre compte que cette augmentation va plu-
tôt à l'encontre de la diffusion de l'éclairage
'électrique.

Une administration avisée ferait des conces-
sions sur un travail de ce genre. Elle penserait
plutôt au bénéfice futur que loi procurera la
plus grande vente du produit naturel de l'usine ,
et c'est en facilitant les propriétaires que l'on
arrivera plus rap idement à donner satisfaction
aux locataires.

En prenant complètement à sa charge les frais
de prise, ou en ne demandant qu 'une minime con-
tribution uniforme pour tous, l'administration
arrivera plus rapidement au résultat désiré : fa-
ciliter les locataires, tout en facilitant les pro-
priétaires, et vendre le plus possible de l'énergie
actuellement - disponibl e dans la nouvelle usine
de Boudry. .,-y ¦¦ * ,.. .• *¦. * ,,, ,. . ¦ ***

CORRESPONDANCES

Les leçons d'un tex te
'-y' y .  Neuchâtel, le 19 novembre 1911.

.- . Monsieur le rédacteur , . '{

J'ai l'honneur de vous remettre inclus un ex-
trait de la convention de la Haye du 19 octobre
1907 concernant les droits et les devoirs des puis-
sances et des personnes neutres en cas de guerre
sur terre.

,To prends la liberté de vous demander , ainsi
qu 'à d'autres journaux suisses et étrangers , de
vouloir bien publier cet extrait dans votre jour-
nal. Je n 'accompagne le document d'aucun com-
mentaire. Je désire simplement porter le texte à
la connaissance du public.

En vous remerciant d'avance , je vous prie d'a-
gréer, Monsieur le rédacteur , l'assurance de ma
considération la plus distinguée.

E. LAMBELET,
Ancien président

• ¦ de la Fédération suisse des avocats.

Ilmc conférence internationale dc la paix
y à La Haye.

Convention concernant les' droits et les devoirs-
des puissances et des personnes neutres

yY en cas de guerre sur terre. ..'/.vfi 'âfiPj

Du 18 octobre 1907
Sa Majesté l'empereur d'Allemagne , roi de Prus-

se ; le président des Etats-Unis d'Amérique ; le pré-
sident de la République Argentine ; Sa Majesté
l'empereur d'Autriche, roi de Bohême, etc., et roi
apostolique de Hongrie ; Sa Majesté le roi des
Belges ; le président de la République de Bolivie ;
le président de la République des Etats-Unis du
Brésil ; Son Altesse Royale le prince de Bulgarie ;
le président de la République du Chili ; le président
dé la République de Colombie ; le gouverneur pro-
visoire de la République de Cuba ; Sa Majesté le roi
de Danemark ; le président de la Républiqu e Do-
minicaine ; le président de la République de l'Equa-
teur ; Sa Majesté le roi d'Espagne ; le président de
la République Française ; Sa Majesté le roi du
Royaume-Uni de Grande-Bretagn e et d'Irlande et
des territoires britanniques au-delà des mers, em-
pereur des Indes ; Sa Majesté le roi des Hellènes ;
le président de la République de Guatemala ; le
président de la République d'Haïti ; Sa Majesté le
roi d'Italie ; Sa Majesté l'empereur du Japon ; Son
Altesse Royale le grand-duc de Luxembourg, duc
de Nassau ; le président des Etats-Unis mexicains ;
Son Altesse Royale le prince de Monténégro ; Sa
Majesté le roi de Norvège ; le président de la Répu-
blique de Panama ; le président de la République
du Paraguay ; Sa Majesté la reine des Pays-Bas ;
le président de la République du Pérou ; Sa Majesté
Impériale le schah de Perse ; Sa Majesté le roi de
Portugal et des Algarves, etc. ; Sa Majesté le roi de
Roumanie; Sa Maj esté l'empereur de toutes les Rus-
sies ; le président de la République du Salvador ;
Sa Majesté le roi de Serbie ; Sa Maje sté le roi de
Siam ; Sa Majesté le roi de Suède ; le Conseil
fédéral suisse ; Sa Majesté l'empereur des Otto-
mans ; le président de la République orientale
de l'Uruguay ; le président des Etats-Unis du
Venezuela :
, EU vue dé miëuX préciser les droits et lès devoirs
des puissances neutres en cas de guerre sur terre
et de régler la situation des belligérants réfugiés en
territoire neutre ;

désirant également définir la qualité de neutre en
atteifdant qu'il soit possible de régler dans son en-
semble la situation des particuliers neutres dans
leurs rapports avec les belligérants ;

Lesquels sont convenus des dispositions sui-
vantes .:

CHAPITRE I

Des droits et des devoirs des puissances neutres
Article 1. — Le territoire fies puissances neutres

est inviolable.

Art. 2. — Il est interdit aux belligérants de faire
passer à travers le territoire d'une puissauee neu-
tre des troupes ou des convois, soit de munitions,
soit -'approvisionnements.

Art. 3. — R est également interdit aux belligé-
rants :

a) d'installer sur le territoire d'une puissance
neutre une station radiotélégraphique ou tout ap-
pareil destiné à servir comme moyens de commu-
nication avec des forces belligérantes sur terre ou
sur mer ;

b) d'utiliser toute installation de ce genre établie
par eux avant la guerre sur le territoire de la puis-
sance neutre dans un but exclusivement militaire,
et qui n'a pas été ouverte au service de la corres-
pondance publique.

Art. i. — Des corps de combattants ne peuvent
être formés, ni des bureaux d'enrôlement ouverts,
sur le territoire d'uno puissance neutre au profit
des belligérants.

Art. 5. — Une puissance neutre ne doit tolérex
sur son territoire aucun des actes visés par les ar-
ticles 2 à i.

Elle n'est tenue de punir des actes contraires à la
neutralité que si ces actes ont été commis sur son
propre territoire.
"Art. 6. — La responsabilité d'une puissance neu-
tre n'est pas engagée par le fait que des individus
passent isolément la frontière pour se mettre au
service de l'un des belligérants.

Art. 7. — Une puissance neutre n'est pas tenue
d'empêcher l'exportation ou le transit, pour le
compte de l'un ou de l'autre des belligérants, d'ar-
mes, de munitions et , en général, de tout ce qui
peut être utile à une armée ou à une flotte.

Art. 8. — Une puissance neutre n'est pas tenue
d'interdire ou de restreindre l'usage pour les belli-
gérants des câbles télégraphiques ou téléphoniques
ainsi que des appareils de télégraphie sans fil , qui
sont, soit sa propriété , soit celle de compagnies ou
particuliers.

Art. 9. — Toutes mesures restrictives ou prohibi-
tives prises par une puissance neutre à l'égard des
matières visées par les articles 7 et 8 devront être
uniformément appliquées par elle aux belligérants.

La puissance neutre veillera au respect de la
même obligation par les compagnies ou particu-
liers propriétaires de câbles télégraphiques ou télé-
phoniques ou d'appareils de télégraphie sans fil.

Art. 10. — Ne peut être considéré comme un acte
hostile le fait, par une puissance neutre, de repous-
ser, même par la force, les atteintes à sa neutralité.

;y00$r " ; . '"

L'approvisionnement de la Suisse
BERNE, 20. — Un communiqué du départe-

ment du commerce annonce qu'il a reçu d'Italie
la nouvelle que les marchandises à destination'
de la Suisse, qui se trouvent dans divers ports
italiens et étaient retenues momentanément, vont
être expédiées en Suisse. '

Le gouvernement italien a fait , en outre, à la
Suisse, concernant le maintien du transit, dts dé-
clarations de principe d'où il résulte que le trai-
té de commerce du 13 juillet 1901, établissant le
libre trafic entre les deux pays et à travers lea
deux pays reste en vigueur mal gré les circons-
tances. ;

D'après ces déclarations', on peut compter que
l'importation de l'Italie et à travers l'Italie reste
ouverte à la Suisse. Il est fait, toutefois, cette
réserve qu'à l'avenir les envois pour la Suisse
devront être accompagnés , déjà au départ , d'une
police de chaj gement établissant sans doute pos-
sible que le chargement est destiné à la Suisse.
Si cette condition est remplie, le transit à travers'
l'Italie ne fera aucune difficulté.

Le Conseil fédéral s'efforce d'obtenir le même
traitement pour les marchandises qui étaient dé-
jà en route au moment où le gouvernement ita«
lien a pris ce décret. ... ¦ ,..- , _v. j '

Morts de froid
BIENNE, 20. — On a relevé sur la rouie près dt.

Reuchenette le cadavre d'un homme mort de froid
selon les constatations médicales. Les papiers trou-
vés sur le cadavre ont permis d'établir qu'il s'agit
d'un citoyen de Lamboing.

LES DIABLERETS, 20. — On a trouvé auj our-
d'hui sur la route du Pillon le cadavre gelé de M.
Alexandre Gallaz, 82 ans, des Diablerets qui, saisi
par le froid , était tombé, puis a succombé sur la
roule. ;

— J

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

£e communiqué français h wÊïêl soir
PARIS, 21 (Havas). — Communi qué officiel di/

20, à 23 heures :
Âncnu incident notable à signaler.

Si

Le ûûiiii iilpé risse
PETROGRAD, 21 (Westnik), — Communiqua

de l'étal-maj or général :
Les efforts des Allemands tendent à enfoncer-,

notre front entre la Vistnle et la Wartha. Notre,
offensive du 19 a été couronnée de succès par-
tiels.

An nord-ouest de Lodz, nous avons capturé
une batterie d'artillerie lourde allemande, plus
de dix mitrailleuses et plusieurs centaines de pri*
sonniers. ' 

Les combats opiniâtres sur le front Czento.
chow-Cracovie se développent. Durant la journée
du 17 au 18 novembre, nons avons pris 3000 Aa«'
trichions. /

En Galicie, nons avons occupé la ligne Wis«
nicz-Gorlice-Doukla-IJjok. . , î

-m- _ i t __ L _ _ _  _r •* i__e Domuaraemeni ue juioau

PETROGRAD, 21 (Havas). — Le bombarde-
ment de Libap a duré plus de 6 heures.

Les navires allemands ont lancé d'énormes
quantités de projectiles, visant particulièrement
les édifices et le fort. Les dégâts sont insigni-
fiants ; quelques incendies ont été rapidement
éteints.

£e «(jota» sérieusement touché
PETROGRAD, 21 (Havas). — Au moment où ils

furent attaqués, le «Gœben» et le «Breslau» se diri-
geaient sur Yalta dans le but de bombarder la ville.

Le «Gœben» sera très probablement longtemps?
hors de combat

Entre Turcs et Russes ,
PETROGRAD, 21 (Westnik). — Communiqué -

dc l'état-major de l'armée du Caucase :
Nos navires ont bombardé, le 19, Chopa, d'où

les Turcs tentaient d'opérer nne offensive.
Le feu de notre artillerie détruisit le port, les

casernes, la douane et fit sauter un entrepôt de ,
munitions du port. j

Dans la Tallée de Oltytchai, les Turcs ont été
rejetés vers Bar, dans la direction d'Erzeroum. '

"Une de nos colonnes a culbuté leg Tores près
de Jasweren. ;

Il n'y a rien à signaler de nos autres contin-
gente- ' - .

'¦¦¦ ' y i : i i Y, -'y ŷ *.Mi

Le siège de Przemysl j
PETROGRAD, 21 (Havas). — Le blocus de

Przemysl est presque terminé. Les Eusses se sont
emparés des tranchées entourant la place forte.

Il se confirme que la garnison est décimée par
le choléra. <

B _
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___5___________3_ *Au. m. ^auŝ -s. Î8_èw/ J5_-__s_l______a Jj fi___L _̂_3_y ___________ VOS J_U9_-___&

_La IBatatile du Mord
Communiqué allemand

BERLIN, 20. — Le grand quartier général com-
muni que le 20 novembre au matin :

Dans la Flandre occidentale et dans le nord de la
Franco, pas de changement important. Le terrain
détrempé et .ù moitié gelé, ainsi que les tempêtes
dc neige ont causé de grandes difficultés à nos mou-
vements. .

' Un attaque française près de Combrcs au S. -E.
de Verdun , a été repoussée.

Le communiqué français
cie 15 heures

PA RIS, 20. — La journée du 19 novembre a été
caractérisée par une absence presque totale d'atta-
ques de l'infanterie ennemie et d'attaques de l'ar-
tillerie beaucoup moins violentes que la veille.

Au nord, le,temps est très mauvais et la neige
est .tom .bée. *.

Toute la région du canal de l'Yser à l'est de Dix-
mude est envahie par l'inondation.

Devant . Ramscapelle on a retiré de l'eau deux
mortiers de 165 abandonnés par les Allemands.

Il y a eu " une canonnade assez intense au sud
d'Ypres. Au centre il n 'y a pas d'actions importan-
tes à signaler.

Dans l'Argonne trois vigoureuses attaques dc l'in-
fanterie ennemie ont été repoussées.

A 1 aile .droite les Allemands ont réoccupé la par-
tie détruite de Chauvoncourt

Plus à l'est, nous avons fait quelques progrès.
Une note officielle dit en outre :
On signale en Lorraine la présence sur le front

d'éléments du landsturm. Suivant un sous-officier
fait prisonnier , les hommes récemment arrivés sont
plus durs à faire parti r en avant qne les hommes
du premier contingent. On a des difficultés à les
faire sortir des tranchées.

Le sous-officier a ajouté que son corps d'armée
avait ordre de tenir sans attaquer pour attendre le
résultat de Topéralion décisive sur Nieuport et
Ypres. Cette déclaration souligne l'importance de
l'échec des attaques de l'ennemi.

Sur les fronts orientaux
Communiqué allemand

BERLIN, 20. — Le grand quartier général com-
munique lé 20 novembre au matin :

Sur la frontière de la Prusse orientale , la si-
tuation est sans changement.

A l'est du plateau des lacs, les Russes se sont
emparés d'um ouvrage de campagne inoccupé
avec les canons .fixes démodés qui s'y trouvaient.
0 . Les^groiipes. ennemiŝ  qjji ..s'étaient repliés , .sur
la ligne Mlawa-Lipno ont continué leur retraite.

An sud de Plock, notre attaque a continué.
Aucune décision n 'est encore intervenue dans

les combats autour de Lodz et à l'est de Czento-
cha.u.

La fosse de 7 kilomètres
AMSTERDAM, 18. — Le «Nieuw-e Rotter-

damsche Courant» publie nne lettre d'un prêtre
de la Galicie, déclarant que , snr le théâtre de la
guerre en Autriche, l'ordre fut donné , un cer-
tain jour , d'enterrer les morts, qui étaient restés
gelés sur le sol. On creusa- donc une fosse im-
mense, mesurant deux mètres de largeur et sept
kilomètres de longueur. Les cadavres y furent
placés, côte à côte, sur trois rangées.

Un calcul approximatif permit d'évaluer à
40,000 le nombre de ceux qui , en peu de temps,
avaient été tués.

Serbes et Autrichiens
Communiqué autrichien

VIENNE, 20. — On mande officiellement en
date du20 :

Combats partiels sur tout le front
L'attaque des positions fortifiées près de Lazare-

vac fait d'heureux progrès.
Hier, nous avons fait prisonniers sept officiers et

600 hommes.
Le temps est défavorable. II y a un mètre de

neige sur les montagnes. Les régions basses sont
inondées.

Sur mer
. PARIS, 20. — Le «Daily Mail», édition de
Paris, apprend de Liban, de bonne source, qu'un
contre-torpilleur allemand a heurté une mine du-
rant le bombardement de cette ville et a coulé.

. LONDRES, 20. — Le, «Daily Telegraph» re-
çoit de Petrograd la confirmation dn combat de
la mer Noire entre le «Gœben» et le « Breslau »
d'une part et la flotte russe de la mer Noire
d'autre part, et dit que le «Gœben» aurait subi
de sérieuses avaries. L'incendie s'est déclaré à
bord par suite de l'explosion de plusieurs projec-
tiles ennemis, et le navire n'a dû son salut qu'à
îa grande vitesse de ses machines. , , ;

L'attitude de l'Italie
On mande de Rome au < Journal de Genève »

que les directoires des trois partis ' radical-démo-
cratique, constitutionnel et socialiste-réformiste
publient un communiqué recommandant l'oppo-
sition à la propagande relative à la neutralité,
l'affirmation de la nécessité absolue de proté-
ger les intérêts politiques et économiques ita-
liens et de délivrer les < terre irredente » su-
jettes de l'Autriche, de concourir à la victoire de
la Triple-Entente.

Cette déclaration , publiée à la veille de la réou-
verture des chambres, fixée au 3 décembre, fait
prévoir que la discussion sur les communications
du gouvernement sera très vive. Pour défendre
la neutralité absolue , il ne reste plus que le
groupe socialiste officiel et un certain nombre de
députés du groune catholique. . • . . ;¦• . - - ., ,

Un monument d'infatuation

Ou mande dc Bordeaux au « Temps », le 18 sep-
tembre :

La « Revue hollandaise » d'Amsterdam a publié
récemment deux lettres adressées par un professeur
allemand à un ami hollandais qui firent sensation.
L'auteur, en effet , défend , avec une intransigeance
hautaine la thèse de l'hégémonie allemande , et ses
lettres sont un développement orgueilleux du
«Deutschland iiber ailes».

La revue hollandaise, pour affermir l'authenticité
do ces lett res si caractéristiques de la mentalité des
intellectuels allemands, vient ,d'en, faire connaître
l'auteur, c'est M. Adolf Lasson, conseiller privé, pro-
fesseur célèbre de .l'université de Berlin. Voici ces
deux documents : '"

. .
':"" "."¦':

j  Berlin, '29 ' septembre. \'

•- •¦ . -pher -Monsieur-et-a^g rf . ./ ¦ , •: .¦¦• ; •. :.¦¦ .

Depuis des mois, je n'a f ' pas écrit" à un seul
étranger : un étranger eèt . un1 ennemi jusqu 'à
preuve dn contraire. On ne 'saurait rester neutre
vis-à-vis de l'Allemagne et da peuple allemand.
Ou bien on considère l'Allemagne comme la créa-
tion politique la plus pafîaito; que l'histoire ait
connue , ou bien on approuve sa destruction , son
extermination; Un homme qui n 'est point Alle-
mand ne sait rien de l'Allemagne. Nous sommes
moralement et .intellectuellement . supérieurs à
tous : hors de pair. ïl en est de-même de no* or-
ganisations et de nos institutions. '

Guillaume II, « delicia. generis humani » (en
latin dans le texte ¦allemand), a toujours protégé
la paix , le droit et l'honneur,' bien qu'il lui eût
été possible, par sa puissance, de t crut anéantir.
Plus ses succès furent grands, plus il devint mo-
deste. Son chancelier , M. do Bethmana-Hollweg,
le plus émihent des hommes actuellement vi-
vants, ne, connaît pas de plus hauts soucis que
celui de la vérit é, de la' loyauté et du droit. Notre
armée . est pour ainsi dire une image réduite de
l'intelligence et de la moralité du peuple, alle-
mand. Nous devons sacrifier les meilleurs et les
plus nobles d'entre nous dans une guerre contre
les brutes russes, les mercenaires . anglais et ies
fanatiques belges. Les Français sont «eux qui se
rapprochent encore le plus de - nous;; Nous n'au-
rons point de paix tant que ces trois :trouble-fête
européens ne seront point abattus. Nous voulons
avoir la paix et la sécurité et nous la garanti-
rons ensuite . aux autres. Nous voulons pouvoir
poursuivre notre œuvre civilisatrice. Nous n'a-
vons, a nous excuser de rien. Nous , ne sommes
pas un . peuple de violents, .pous ne ; menaçons per-
sonne tant qu'on ne nous. - attaque point. Nous
faisons du bien à tous. Louvain «.'à point été dê-
t'Wt'y ¦Pn̂ ,y.;.a -,lîfûlé,..?eul|jBiant les maisons, des
meurtriers. Les, contes qu 'on rapporte .sur les es-
pions allemands en Belgique sont des méchantes
calomnies. Nons autres Allemands n pus ne por-
tons un jugement qu'après l'a.voir établi par une
enquête. La cathédrale de Reims n'a pas été dé-
molie. Ce sont les Français qui provoquèrent le
dommage qu'on lui causa. L'Angleterre a une po-
litique qui fait songer à celle des Etats d'Euro-
pe au dix-huitième siècle. L'Allemagne, au con-
traire, a enseigné au monde , à-diriger la politi-
que avec , conscience et à .faire la guerre avec
loyauté. L'Angleterre va à sa ruine. La Franco
peut encore être sauvée. Quant à la Russie, elle
ne doit.pins être notre voisine. Nous ferons, cet-
te fois-ci, table rase. Notre véritable adversaire
est. l'Angleterre. Malheur à toi , Albion : Dieu
est avec nous et défend notre juste:cau se !

[Voici la seconde lettre .: . •' - ,

Berlin, 30 septembre.

Cher Monsieur et ami,
Permettez-moi de vous donner encore quelques

indications complémentaires : afin que vous sachiez
ce que pense un Allemand cultivé.

Nous autres Allemands, nous sommes puissam-
ment armés, en partie pour protéger la Hollande.
Si nous n'étions pas aussi forts, la Hollande eût été
depuis longtemps annexée. Elle est incapable de se
protéger elle-même. Ce petit royaume mène une
existence tranquille à nos dépens, il vit de sa vieille
gloire et de son argent amassé depuis longtemps.

La Hollande n 'est qu 'un appendice de l'Alle-
magne. Sa vie est confortable,'c'est une vie en robe
de chambre et en pantoufles qui coûte peu de peine,
peu d'efforts et peu de pensées. Si cette existence
vous sùffiti tant mieux. L'Allemand, lui, a de plus
hauts devoirs et de plus haines aspirations.

Aujourd'hui, la Hollande peut penser ce qu'elle
veut ; mais toute action hostile à l'empire alle-
mand , aurait les conséquences les plus graves.
Pour cette Hollande d'aujourd'hui nous n 'avons
nous autres Allemands, que peu de respect, et de
sympathie. Sauf l'appui.que nous .leur donnons
nous, devons remercier . Dieu que les Hollandais
ne soient point nos amis. Nous respirons à pleine
poitrine le large souffle de l'Histoire et nous
ignorons cette misérable existence bourgeoise.

Nous n'avons point d'amii Tous nous craignent
et nous regardent comme dangereux, parce, que
nous sommes intelligents, actifs et moralement su-
périeurs. Nous sommes le peuple le plus libre de la
terre, car nous savons obéir.

Notre loi est la raison, notre force est la force de
l'esprit, notre victoire la victoire de la pensée. C'est
pour cela que nous pouvons lutter contre de nom-
breux ennemis, comme, autrefois Frédéric H.

Une conspiration européenne a tissé tout autour
do nous des mensonges et des calomnies ; nous,
nous sommes véridiques, nos caractéristi ques sont
l'humanité, la douceur , la conscience, les vertus
chrétiennes. Dans un monde de méchanceté, nous
représentons l'amour et Dieu est avec nous.

Vous pouvez faire de cotte lettre l'usage qui vous
conviendra.

Je vous salue très cordialement, ot vous souhai-
terai très sincèrement de vivre dans un «état de
violents», tout comme mol

• LiSSÔN

Monsieur Jean Weber,
Madame et Monsieur Dovenoges-Weber et leurs

entants,
Madame at Monsieur Louis Fillieux-Weber et

leurs enfants.
Monsieur Fritz Stettler, J
Monsieur Fritz Weber et famille, f
Madame Rose Fillioux et ses enfants , \
Monsieur Charles Fillieux , \
Mademoiselle Rose Fillieux, ainsi que les familles'

alliées Devenoges. Weber, Fillioux, Stettler et Mis*.
chler , ont la douleur de faire part de la porta
irréparable do j

Madame Elise WEBER née STETTLER J
leur chèro épouse, mère et grand'mère, survenue
après une longue et pénible maladie, dans sa
7Umo année.

Venez à moi, vous qui êtes
: travaillés et chargés et je voua

soulagerai. )
L'enterrement aura lieu le lundi 23 courant, a

1 heure. /
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