
AVIS OFFICIELS

Mpolpe et Canton de lÉÉttef

" Vente ae bois
Le Département de l'Industri e

•t de l'Agriculture fera vendro
par voie d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préala-
blement lues le sarm di .6 novem-
bre dès les 9 h. y, du matin , lestels suivants , situés dans la fo-rêt cantonale de Pourtalès:

2000 fagots.
44 stères hôtre et sapin.

Le rendez -vous est à la Métai-
He Lordel sur Knges.

8aint-Bloise, 21 novembre 1914.
L'Inspec teur des lorâ ts

du I " arrondissement.

Eépnblip et Can ton (le lencnâtel
VENTE DE BOIS

Le Départeme nt de l'Industrie
et de l'Agriculture fera vérnlre
par voie crenchères publi ques et
aux cond itions qui seront préala-
blement lues le lundi 30 novem-
bre dès les 8 h. % du matin , lesbois suivants , -situés dans la fo-
rêt cantonale do l'Eter:

70 plantes et billons sapin ,
50 n hêtre , frêne oi me etc.
60 stères hêlro et sapin ,

4000 fagots ,
5 tas de perches,

200 verges pour haricots.
Le rendez vous est au bas de

la lorêt , près de Bellevue sur
Cressier.

Salnl-DIai se , 21 novembre 1914.
L'iwti ecleur des lorêt*

du I ' arrondissement.
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Vente de Msj e service
La commune de Cortaillod offre

à vendre , par voie de soumis-
sions et aux condit ions habituel -
les des enchères, les bois de, service qui pourron t ôtre sortis
d. 'S coupes réguliè res de l' exploi-
tation 1914*1915, comprenant:
Lot I. 135 sapins et épicéas cu-

bant approximativeme nt MO m.
Lot II. 75 sapins et épicéas cu-

bant approximative ment 100 m.
Les feuilles de soumissions

portant le détail  des martelages
et des conditions des enchères
peuvent être réclamées auprès
OU Secrétariat communal.  Les
soumissions portant la suRcrip-
tion : Soumissions pour bois Je
Service , seront reçues par M. A.Landry , présldont du Conseil
oommunal j usqu 'au 5 décemLre
19)4. à midi.

Pour visiter les coupes, s'a.
dresser au par de-forestier Edouard
Mentha. à Cortaillod les lundi,¦- morcredi et vendredi do charme
semaine. H 2s07 N

Cortaillod. 21 novembre 1914.
Conseil communal.
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Quiconque est nerveux,

f i/ Qf f î k  se sentant fatigué an moindre effort, on ponr une cause ou une autre, souffre de

k JÊ§Ê§t$k faiblesse nerveuse ; quiconque travaille avec acharnement, se surmène et a besoin d'un
^^^^^3L 

renouveau, 
doit faire une eure de
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j e oonsidère le Biomalt comme étant un bon adjuvant Le Biomalt, un extrait de malt spécial, auquel des phosphates de chaux sont
dans le traitement de la chlorose, de la tuberculose et de la ajoutés, se prend quand on veut, comme l'on veut, soit pur, soit mélangé au lait, au
neurasthénie : je l'ai maintes fois prescrit ù mes malades et , _ . *_ .__ _x __ •**__ m a» *m. _ -n n *\.4\\ r ?J F eafe. à la soupe. Il est en vente partout en boites de Fr. l.fJ© et rr. £.1M>. L usage
obtenu les meilleurs résultais. r

Dr. méd. L. à R journalier revient à 25 cent, seulement.

! _-___. i

Manteaux
pour dames, jeunea filles,

messieurs et enîants
Costumes
Blonses
Jnpons
Jupes

Boues de chambre
Reçu un nouveau beau choix

Flanelles laine
Flanelles coton

Gilets de chasse
Fourrures

Mise en vente •
de plusieurs centaines de

Coupons

Vente de Lait
et

Location de café
La Société de laiterie de

Vallamand (Vaud ) expose eh
vente,.par voie de soumissiotf.16
lait çj ui- ssra apporté dans son
établissement en 1015, ainsi que
la location du café atteuant à la
laiterie pour la môme période.
Apport approximatif 250 ()00 kg.
Installation moderne. Pour tous
rensei gnements , les amateurs de-
vront s a ressor exclusiv ement
àII. Jean-Adrien Delorme,
président ,de la Socré;é , lequel
rer( vra les soumissions jusqu 'au
samedi SiS novembre 1914,
à 6 heures du soir. H 26706 L

foin
A vendre rO à 70 toises de foin

à 10 fr. les 100 kilos , à prendre
an gré de l'ache<eur. On pren-
¦ Irait de- x ou trois bonnes jeu-
nes vaches en payement. De-
mander 1 ailresse du JB» 23 au bu-
reau do la h'enil le d'Avis.

LA MAISON

Afloïp&e SARRAZrW&C 0
â BORDEAUX

se recommande
pour ses excellents vins fins de

Bordeaux et de Bourgogne,
expédiés FRANCO dans toute la
Suisse en fûts de 650, 225, 112

et 75 litres, eu gré de l'acheteur.
Prix et conditions

ie rente excessirement avantageux,
Banquiers en Suisse :

BANKVEREIN SUISSE, à BALE

Ecrire directement &
Alloue SARBAZIN i C. BORDEAUX

SuserBejccasion
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, 1 trois-coins , 1 matelas
crin noir extra , 1 traversin , 2
oreiller s, 1 duvet edredon fin , 1
table de nuit noyer poli avec
marbre, 1 joli lavabo-commode
noyer poli avec marbre 4 tiroirs ,
tout bois dur intérieur , i jolie
place biseautée, 2 superbes ta-
bleaux (grand modèle), 1 magni-
fique régulateur marche 15 jours
belle sonnerie, i très grande table
noyer poli avec gros pieds tour-
nés, 6 belles ohatses polies ext.ra
fort .es... 1 t able de,cuisine, 2. ta-
bourets bois dur, 1 porte-linge
noyer poli et 1 magnifique divan
moquette extra , 3 places. Tous
ces articles sont garantis neufs
de fabrication très soignée et
oédés exceptionnellement pour

Se hâter Q^l) ÎF °"déta,,,era,t
« Aux Ebénistes », 19, faubourg

de l'Hôpital. Neuchâtel.
A la même adresse, à vendre

un ou deux potagers noir et
émaillé garantis neufs , brûlant
tous combustibles et très écono-
miques , cédés à très bas prix.

CoJ|res-forîs
Êojfrsis •:- Cassettes

chez
F. & H. Haldenvang, Boine 10

ANNONCES, corps 8
V* Canton, la ligne o.ro:  i™ insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne O.î O ; 1 " inser-
tion minimum r fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.»5 la ligne : min. t . .5.

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

Demander le tarif complet. — Le journal te ràcrvc de
Tttardcr oa dVnnctr l'insertion d'annoncés dont le

t contenu n'est pu lié à une dme. 4

ABONNEMENTS
t an 6 mois 3 mou

En ville, par porteuse 9.— 4.5o ï . îî

(

» par la poste 10.— 5.— î_f c
Hors de ville franco JO .— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) 26.— «3.— 6.5o
Abonnement payé par  chèque postal sans frais.

Abonnements de villégiature.
Changement d'adresse, 5o centime*. I

i Bureau: Temp le- 'Neuf , TV" / j
l Vente au numéro aux kuiquet, _ are,, Je'pcls.  ete. J

«»» *

^s I COMMUNE

||P NEUCHATEL
AVIS

Le public est prévenu «pi'on
brûlera un canal de cheminée
daus la maison de il. Thiei . tau-
bourg du Lac 15. mercredi 2j no-
vembre , à 8 heure» du matin. ,

Les habitants dee maisons voi-
sines sont priés de tenir fer-
mées, pour cette heure-là, toutes
les ouvertures de leurs galetas,
chambres hautes et mansardes,
façades, et en' particulier celles
des bûchers.
vT^nHI COMMUNE
MÈj de
HP BOUDRY

Vente ûe ûoîs ûe service
avant abatage

La commune de Boudry offre
à vendre par vole de soumissions
et aux conditions hab ituelles des
enchères les bois de service qui
pourront ôtre sortis des coupes
régulières de l'exercice 1914-1915
comprenant:

Lot n° 1. 245 sapins et épicéas
cubant approximativement 250 m-'.

Lot n° 2, 211 sapins et épicéas
cubant approximativement 2u0 m3.

Lot n» 3. 100 épicéas oubant
approximativement 150 m*.

Les feuilles de soumissions
portant le détail des martelages
et les conditions des enchères
peuvent ôtre réclamées auprès de
M. Fritz Montandon , Direction
des loréts.

Les soumissions portant la sus-
cription Nonmlaaionft ponr
bois de service, seront re-
çues par le Conseil communal
jusqu 'au mercredi 2 décembre, à
midi.

Pour visiter les coupes, prière
de s'adresser au garde-forestier,
Gustave Jaquet , à Boudry, les
lundi , mercredi et vendredi de
chaque semaine. '

Boudry, le 21 novembre 1914.
Conseil communal.

A VENDRE
Attinger Frères, éditeurs , flincMtel

vient do paraître :

ALMANACH AGRICOLE
de la Suisse romande. 1915

53«« année — 35 centimes

Poules à bouillir
à 2 fr. 50 le kilo. — Poulets à
rôtir , à 3 fr. le kilo. — Dindes , à
3 fr. le kilo , plumés et vidés. —
Lapins , à 2 fr. le kilo. — l'arc
avicole, Yverdon. 

Cttisineaaw
LD plus économie

avec nos appareils
de Fr. 5 25 à 200

Magasin A. PERREGAUX
MAIRE & C10, successeurs

faub. de V Hôpital !
On offre à vendre un

hon p oula in
de 9 mois , issu de parents pri-
més. — S'adresser à Georges
Moion. Pierro-à Bot

o/ocrëj i?
ĉoopêœÉrê

de 
^lomommêÉW

</ *,*„*,,,„,„,„„„_.„, **ri,„,i, */,,„.-, ***,

fain complet
«58 et. le kg?.

avec inscription sur le carnet.
Mal gré la hausse sur la farine

nous pouvons maintenir l'ancien
prix pour le moment.

Magasin Ernest Mortùler
Rues du Seyon

et des Moulins 2

Grand ohoix de
Biscuits anglais et snisses

ïiiWiis i
aux amandes

Dessert excellent et économique

Huile Oe foie Oe loroe
MEYcR , 1'* marque connue

EMCÏSIOtf
d'huile de foie de Morue

aux hypophosphites et
glfcerophosahites combinés

Toniques, reconstituants re-
commandés comme cure d'hiver
pour tous les enfants faibles ou
maladifs.
Pharmacie A. BOURGEOIS

NEUCHATEL 

Pour économiser
le combustible j

utiliâez le calorifère Decker !
en fabrication

rue Bellevaux 4, Neuchâtel

Calorif ère sypMile inextin guible
consomme peu et
chauffe beaucoup

Prix : Fr. ?0.—
¦¦ 11 » ¦«II_IIIIHII II I II I —llll

/J^iii ̂ SÏÏp  ̂
7p \̂ 

RIEN 

NE VAUT ^B '¦
Il Ptï~—S 3̂?*̂ >}C5>-jfe  ̂ /yfHiUide Sora » Urynqitt» [J H >ugp, M a» *é*s (E) *éMÏK A
l 4V«AlRDtÇ_SïS^p<X^l-— /̂^«m«'«-'"̂ '

ti««J?ip«»«&/ |ï f âf à  
 ̂
FM H _Tm M Vu. :
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PRÉSERVER 
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X^^^^^^l-^'̂ l"-' '''_ ^ Ẑ^^  ̂-\ ^
es Rh,jnies5 Enrouements , maux do Gorgo ,

I.Wŝ ^̂^̂^̂^̂^ 'f . "/ /j  Bronchites , Catarrhes , v

^ /̂f .̂f^^ _̂^̂ ^5^̂ î[ '' " 'l - '-y Grippe , Influenza , Asthme - •-—.-^ .̂, .

^̂ .te^̂ î^̂ ^lS^̂  
MAIS SURTOUT

|L »̂^̂^ ^̂ ^̂^  ̂ DEMANDEZ , EXIGEZ dans toutes les Pharmacies

^^k| LES VéRITABLES Pastilles VALDA i|| l|
Vendues SEULEMENT en BOITES de 1.50portant le nom VALDA JE

&®rk$l^&!ï',YMi",̂  _ W

1 Occasion ponr Noël I
Pour diminuer le stock, il sera vendu d'ici au 30 novembre ]

I UN LOT DE JOUETS DE L'ANNÉE PASSÉE 1
j /î2_2^§  ̂ (Soldats, Canons, Constructions. Mo- ^̂ So»,

i avec un f °rt rabais ^^^1̂ 1
g au Grand Bazar SCHINZ, MICHEL & Cie 1
M "IO, Rue Saint-Maurice, -IO
]̂jp—IMUIMIIII «.'I . ______m _̂____________________________, ___ . _  i.,.. m _̂ ,̂,mn,,immm,_a_m___mm„__t___m________mm______m_____m\

MAGASIN

Rod. LUSCHER
Faubourg de l'Hôp ital 17

BEURRE de table
de Dombresson

BEURRE de table
de Savagnier

PIANO
d'occasion, presque neuf, à ven-
rlre. Premier-Mars 6. 1er a droite.

I £ L  
CRÉDIT! 1

Bp__Les marchandises .sont vendues avec un premier I
versement de dix francs aux grands magasins

FMNKEi\STEI.\-!HEYER I
BERNE, Boulevard Extérieur 35

Grand choix en tissus, confections pour dames , I
hommes et enfants , chaussures, lingerie , trousseaux , I
lits de fer , ameublements en tous genres, au mémo I
prix qtte partout au comptant. Nombreuse» succursales I
en Suisse et en France. I.a maison de Berne compte I
pins de 3îS< P O abonnés.

Demandez la feuille d'abonnement
, i-i -iiÉiiiuiiiir ia **m.imii' LPIMB IIJMmmii i ¦¦¦ i u. —̂______

DAHU£L & PËRHOSET
jg fti Seyon 5<», NEUCHA TEL

I OIGITONS A FLEURS |
I Mutin pour pleine terre et carales
||= TULIPES ==
JÏ3 Anémones, Iris, Narcisses, Renoncules, etc.

35, 40, 45 et SO fr.
c'est le prix de mes complets, p ardessus et
Ulster sur mesure. Tissus dernière nouvea uté

et coupe dernier chic.
îchttntUlQK it catalogue f ranco sur imanie

MOINE-GERBER , ^̂ e ;̂̂ ?



ffff .¦La.- Karlsruhe, pg

Il 
Sociét é mutuelle ï assurances SE la vie. ||

jji Total des assurances proposées 1300 millions de francs. |3 ||
|| En 1915, malgré là guerre, même taux de dividendes aux W&W

„ Y assurés que précéd emment. ______
HiflL Re Prôsentanl : M- Edouard HAEUSSLER , place Numa-Droz. J|fj||

.%^gS_^_H___^ 8BB WŒŒff l̂ tâgf f l
^&____$ %____W__BÈBB& iSH WIMÈÊÈMÊ^^iWÊzr

mw,m — 2 - -

-AVIS
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tomte demanda d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
QD pèdite non altranchie. CD

Administration
dé la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

A LOUER
f  A loner, à Yillnmont,
f magnifique appartement
t pièces, pour 24 mars.
S'adresser Etude F. Car-
Mer, notaire. 

Etude A.- Numa BRAUEN
j notaire, Hôp ital 7

1.0GE3IENTS A LOVER
Entrée h convenir

Pourtalès, 4 chambres.
Seyon, 5 chambres.
Château , 5 ohambres.
Quai Suchard, 5 chambres.
Vieux-Châtel , 5 chambres.
Temple-Neuf, 4 chambrés.
Moulins , 3 ohambres.
.Raffinerie , 3 ohambres.
Coq-d'Inde, 3 chambres.
Moulins, 2-4 ohambres.
Louis Favre, 3 chambres.
Evole, 3 chambres.
Fleury, 3 chambres.
Quai Suohard , 3 chambres.
Eoluse, 2 chambres.
Quai du Mont-Blanc , 2 chambres.
Chavannes , 2 ohambres.

Plusieurs petits appartements de
1-2 char bres. co.

A loner tont ae snite, rue
Pourtalès 2, petit logement de
3 chambres , cuisine, chambre à
•errer et cave. Prix 380 fr..Etude
Bonjour & Piaget, notaires et
avocat. 

A louer tont de suite, au
Neubourg 6, petit "logement de
1 chambre el cuisine, galetas.
Prix 240 fr. — Etude Bonjour &
Piaget, notaires et avocat.

A loner tont de snite, &
Serrières, petit logement com-
prenant 3 chambres, cuisine et
réduit. Prix 360 fr. Etude Bon-
Jour & Piaget , notaires et avocat.

A remettre, pour le 24 juin
1915,

une belle propriété
comprenant une maison de 13 à
15 chambres, et une petite mai-
son de 3 chambres, dans le quar-
tier de l'Evole. Grand jardin.
Issues sur deux routes. Trains.
Conviendrai t pour pensionnat,
pension-famille, etc.
- _ Etude Petitpierre & Hotz,

notaires et àvcfcau •"'•' c.o'

jGORCELLES
A louer , dès maintenan t, un

Jbeau logement de 3 chambres,
Cuisine et dépendances. Eau , gaz,
électricité. Arrêt du tram devant
la-maison. — S'adresser ' à Paul
Vétmot, menuisier , à Corcelles.
•î. A;da même adresse à vendre ,
à bas prix , un Jot de bonnes
vareuses militaires usagées.

Etude Ei BOURQUIN
Terreaux 1

î 'v ¦>".
Al louer pour date à convenir :

j Saint-Nicolas : logement de_ pièces , cuisine et dépendances.
30 in- par mois.
:* Beauregard: logement de
;3 chambres et dépendances. 45 fr.
par' mois.

Aux Charmettes: loge-
ment de 4 pièces, dépendances
et jardin. 65 fr. par mois.¦ . Deux logements, gaz, électri-
cité. S'adr. Chavannes 13, 4m°.co.

A louer au Faubourg
du. Crêt, pour le 24 juin iy 15.
pn logement de 4 chambres et
dépendances. Prix annuel 670
francs. — S'adresser h l'E-
tude Alph. et André Wa-
vre, Palais Rougemont.

Ménage
âgé, sans enfants, solvable, cher-
che logement de 3 à 4 chambres,
dans maison d'ordre , si possible
dans le bas de la ville. — Ecrire
sous P. 25 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
Une FIL_L_E_

sérieuse de toute moralité cher-
che place pour tout faire dans
un ménage soigné. — S'adresser,
par écrit, 'faubourg de l'Hôpital
16, au 3m «.; -

Jçwnfi fl!!e
cherche place pour aider dans
petit ménage. S'adresser épicerie
Dagon. .'¦ J v •¦¦ '. "r \

Une Allemande
qui sait très bien cuire, cherche
place comme ouisinière. rempla-
çante on bonne à tout faire. S'a-
dresser chez M m« Rychener-For-
naro, 6, Cité de l'ouest.
~Une

bonne fille '
cherche place de cuisinière ,
femme dé: chambre ou pour tout
faire dans un ménage. S'adresser
à Mm« Erismann , Evole 3.
¦l«»»É»a MMai.MM

PLACÉS
Oo demande , pour le commen-

cement de décembre ,

une jeune fille
connaissant les travaux du mé-
nage. Prière de se présenter après
4 h., villa Clàremônt , Parcs i.

On demande
une honnête jeune fille pour, ai-
der au ménage que.quës heures
par jour. S'adresser Poudrières
23, rez-de-chaussée

On demande Uc7432Y

Jeune fille
pour le ménage. Bonne occasion
d apprendre la langue allemande.
S'adresser à Lehmann-Uranden-
berg, Blumenbergstrasse, Berne

On demande Une

Jeune fille
parlant français , sachant cuire et
au cour.ànt des travaux du mé-
nage. S'adresser le matin à St-
Nicolas 8.
¦HEmma »»MO—BMl

EMPLOIS DIVERS ' . -
CJérante

Dame honorable et de toute
confiance , cherche place de gé-
rante dans épicerie ou tout aulre
commerce, à Neuchâtel ou aux
environs. Bonnes références. —
Demauder l'adresse du n° 26 au
bureau de la Feui lle d'Avis.

Jeune ho m me ,. ,.u,^
23- ans, désirant se perfectionner
dans laianguë française, cherche
occupation en viJle comme

commissionnaire
ou à Ja campagne chez un laitier
ou paysan pour tout faire. — S'a-
dresser à Armin Leutwyler, Bai-
lizsirasse , Thoune.

Demoiselle île magasin
22 ans, connaissant les deux lan
gués cherche place dans bon.
magasin. Adresser les offres sous
chiffres H 1 ?5« D & Haasen-
stein & Vogler, Delémont.

On demande un bon

monteur électricien
S'adresser à Gustave Dubois,

Bevaix.

PERDUS
Chien perdu

à Thielle-Chules (Gais), petit Fox-
terrier , mâle ; corps h' anc, tête
rouge et blanche . Coiiief rouge
ivecadresse : A. Hafonacht , Biel.
'riôre de donner nouvelles, con-
re récompense, à la Liibiai-

rie KUtVnacht, Bienne.

Fin de bail
r -  ¦- •

A remettre, pour cause de dé-
part , logement de 4 chambres et
dépendances , pour MoSl ou avant.
S'adresser Evole 33, 3™» g. c.o

WiRJi allar époqne h con*
venir, logements de I , 2 et 3
chambres , cuisine et dépendan-
ces. Mm* Antenen , Clos-Brochet¦n» 7. r - , c.o

À louer , tout de suite ou épo-
que , ,  à . convenir, logement de 5
cliambres et dépendances , eau,
gaz. électricité , jardin. — Even-
tuellement on pourrait en meu-
bler uue partie. — S'adresser
Vieux-.Châtel , 15, 2°>». c.o..

CHAMBRES
V.Charabres, électricité , piano ,

vue sur le lac. St-Honoré 3, 3m°.¦ Bonne famille offre à jeune
Monsieur jolie chambre et

Bonne pension
au centre de la ville. Prix avan-
tageux. Faubourg du Lac 3, i".

Jolie chambro meublée , élec-
tricité , chauffage , et une non
meublée. Prix 13 francs par mois.
Seyon. ,12, au 2m» étage.

Jolie, , chambre meublée, élec-
tricité..,; Chauffage central. ..Côte
25, rez-de-chaussée. "

A louer pour le 1" décembre,

jolie chambre meublée
S'adresser Château 10, au 2m «.
Belles grandes chambres se

chauffant , à 1 et 2 lits. Escaliers
du Château 4. •

Jolie chambre et pension. —
Pourtalès 3, au 2™''. c. o.
-A .louer une chambre meublée ,
12 fn. ;une chambre non meublée;
10 fiv S'adresser chez L. Gern ,
Côte 47. 

^^Chambres bien situées, avec
ou sans pension. — Faubourg de
l'Hôpital 66, 2-»«.

DEUX JOLIES CHAMBRES'. •* ' \l
au soleil, à 20 fr. Premiers Mars
No 0, 1er à droite.

Chambre meublée pour une
dame. Ecluse 48. 2me. à gauche.
/Jolie chambre meublée, indé-

pendante. Orangerie 6, le matin
Jolie chambre meublée et bonne

penëioa . dans famille française.
Proximité immédiate des écoles,
vue sur le jardin du Peyrou.
Chauffage , électricité. S'adresser
Orangerie 2, au 1er. c.o.

Jolies chambres non meublées
à louer ; éventuellement avec
pension. S'adresser Orangerie 2,
au 1«. J c.o
tumatsmmamm ********** atmeatm^̂ mm**

LOCAL DIVERSES
A loner pour tont de

snite on époqne à conve-
nir, rue Pourtalès . grand local
propre au rez-de-chaussée, et cave,
pouvant servir de bureaux , maga-
sin' et entrepôts; ;";'
. '; Etude Bonjour & Piaget, notaires
ei avocat.
p i —

,
'
, .

* ). . —
•

Occasion spéciale
ponr industriel

Pour cause de départ , h loner
dès maintenant ou époque
à convenir , a Neucbàtel ,

Atelier mo_ 3i_ e pour horlogerie
". ¦: on partie ûorlogerie

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

La préférence serait don-
née à nn acquéreur de
l'immeuble.

Pour tous renseignement , s'a-
dresser Etnde ii. Etter, no-
taire, Aienëhatel.

Demandes à louer
Ponr lo £4 jnin 1915, un

ménage de deux personnes,.cher-
che un

bean logement
de .4. ou 5 pièces avec con for '
moderne. Demander l'adresse du
n*> 24 au bureau de la Feuilli
d'Avis. c c

Salles de '.ecture
pour ouvriers

Rue du Seyon 36

ouvertes tous les soirs
Villa Moni-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.
—mern*aâe*mmmmmammm *mmmmmm_mm *mm

Convocations

La Société de Zoîin gue
célébrera son Griitli le
mardi 24 novembre , à
8 h. y . au loral.

MM. les Y. Z. y sont
cordialement invités.

Le Comité.

Cercle National
NEUCHATEL ...

Messieurs les membres dû
cercle sont priés de bien vouloir
payer auprès du tenancier , d'ici
an 5 décembre prochain,
la cotisation du 2m" semestre do
1914; passé ce terme, elle sera
prise en remboursement

JLe Comité.

COMPAGNIE
des

Favres, Maçons et Gùappuis
L'assemblée générale régie-,

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

Les communiers de Neuchâtel
âgés de ly ans, domiciliés dans
le ressort communal , qui désiren t
se faire recevoir de la Compa-
gnie, doivent s'inscrire auprès '
du secrétaire, le noraire Beaujon ,
jusqu 'au vendredi 27 novembre,
à 6 heures du soir.

Neuchâtel , !e 17 novembre 1914.
Le Çtf 'a ité.

AVIS MÉDICAUX
Yenx - Nez - Oreilles

Gorge - Larynx
Peau

l>r JLA ©AME
de 4-6 heures

et .syr rende\-vouJsi; jeudi Jet sa '
tnedi exceptés. Orangerie 4.'

Cartes de visite en tous genres
à l'imprimerie de ce tournai

LES TROIS ROSES BTÎOIE-IARIE

FEULLEÏON DE li FEL I LLE U 'ÂVI N UE \ïlUiAUI

PAR (31)
M. DU CAMPFRANC

Nous avons, à Notre-Dame-de-France, des hô-
)es de toutes les fortunes et de toutes l&s condi-
tions : d'humbles pèlerines comme moi, qui ue
pouvons nous offrir , que de petits ânes., et une
famille américaine, milliardaire, m'a-t-on dit ,
qui là, devant mes yeux, fait préparer son auto-
mobile.

Plus loin , c'est un riche Arménien , un mar-
chand de pierreries. Il voyage avec sa fille , se-
lon la mode antique. Il se fai t accompagner d'u-
ne tente, un vrai palais de toile doublé d' une
Étoffe soyeuse rouge, dont les lambrequins, bro-
dés de paillettes et constellés de petits miroirs ,
réfléchiront, en se balançant à la brise, tous les
paysages sévères et grandioses de la Terre de
Judée.

Il doit être colossalement riche, ce marchand
arménien , car son costume, n'est quo soies et brû-
leries, et ses armes, à la ceinture, étineellent.

Et voici que les touristes se sont tous mis en
fonte, et le silence se refait profond et claustral
i Notre-Dame-de-France. On n 'entend plus que
ie hruit léger d'un naln.ier et d'un cyprès, ions
ïe_x doucement agités paT une brise très légère,
ini, dn reste, cesse de souffler , et alors le soleil
|arde, de plus en plus brûlant.

Qu'importe, je vais me rendre au Saint-Sépul-
cre par les ruelles étroites et les rues voûtées.
'. Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
lyaot an traité avec la Société des Gens de Lettres.

Avril 19 • ..
Pourquoi feTais-je de lointaines expéditions ,

quand j'ai là, tout près de moi, Gethsémané... le
. Jardin des Oliviers !

Il n 'est pas très .élevé, oe Mont Ms Oliviers , et,
pourtant , on le découvre de n'importe quelle ter-
rasse de Jérusalem,- tant la grande lumière qui

• l'enveloppê  dès l'aube, tant la clarté cristalline
et blonde, qui entoure sa cime, semblent comme
l'élever dans l'air. Il se détache. Il domine. Il at-
tire le cœur et .les yeux.

Et je m'y rends chaque matin en pèlerinage. Il
y en a qui prennent . des ânes ou des chevaux, car
ces braves et tranquilles montures ont le pied sûr
dans ces, routes de Palestine, que ies pierres , les
rocs, la terre friable rendent parfois dangereu-
ses. Personnellement, je préfère suivre à pied les
petits sentiers pierreux et rudes. Il» .me rappel-
lent les falaises de Kervidy, que j'ai gravies tant
de fois, dans mon enfance, avec ma pauvre Ma-
rie-Rose ; et , dans mon âge mûr, avec les cheTs
petits de mon patronage.

Je marche, lentement , pensivement, sans hâte ,
je médite snr la vie de mon Seigneur Jésns.

Que de fois ii: est venu sur cette montagne.
Parfois il me semble entrevoir, sur le sol , l'em-
preinte des pas divins.

C'est par ce sentier abrupt qn'il s'est rendu à
la grotte des Oliviers. Quel oalme, quel silence !
Que le passé lointain me paraît proche !
. L'émotion me gagne. Les pieux Franciscains,

i gardiens des oliviers millénaires, me font péné-
trer dans un petit jardin anx plates-bandes de
fraîches flenrs. Ils y cultivent du réséda , des
jasmins, des volnbilis, des passiflores.

C'est une beauté rare à Jérus-alem que celle
des . fleurs.

Le parterre embaume. Il est , en ce moment,
tont émaillé de giroflée et d'anémones. Un Fran-
ciscain, en train de ratisser les allées, me salue

sans une parole, tandis qu'un autre Père me con-
duit aux huit oliviers.

Sont-ils contemporains du Sauveur Dieu, ces
troncs énormes et noueux , d'où s'échappent enco-
re quelques, verts rameaux ? Oui, sans doute, me
dit le bon Père en robe brune, puisque l'olivier
repousse sur ses anciennes'racines.. .

Je voudrais toucher de Mes mains ces arbres
sacrés ; une grille m'en séjjpiW;;' mais, je les: vénè-
re, ces oliviers témoins dé'l'agon.ie du Christ, de
sa sueur de sang, de sa prière tout à la fois déses-
pérée et résignée :

« Mon Père, que ce calice' s'éloigne, cependant
que votre volonté s'accomplisse ! v : • ,..

De la Grotte de l'Agonie! j'ai encore gravi une
pente conduisant à la Chapelle du < Jt'ater » : une
église claire et silencieuse, dont le cloître est re-
vêtu de marbres précieux. Sn,r ces tablettes de
màTbre, le c .Pater » est inscrit en trente-six lan-
gues. ' . ¦ . - . -'-¦ ' , ¦¦¦¦ ¦'.

Cette chapelle appartient aux -Carmélites ;
elle est due, m'a dit encoTe le Père, à la munifi-
cence de la princesse de la Tour d'Auvergne...
Une Française !... Oh ! notre belle France !

Je me suis agenouillée sur les dalles ; j 'ai
joint les mains ; et, pour vous tous, mes bien-
aimés de Kervidy, j'ai dit :

.« Notre Père qui êtes aux cieux... *

VI

-r- Le Christ est ressuscité ! Pâques fleuries !
Que l'année nouvelle vous apporte sa paix !
. Yvonne-Marie n'entendait , en ce jour de fête,
que ces joyeuses paroles, partout répétées :

— Christ est ressuscité !
Des palmes gracieusement tressées enguirlan-

daient les maisons chrétiennes. Des collines
d'œufs rouges, gravés de croix de Jérusalem et
de sentencaa nieuses, s'amoncelaient au bord des

échoppes ; les marchands en robes neuves, Une ro-
se piquée derrière l'oreille, saluaient les ache-
teurs du même cri d'allégresse :

— Christ est ressuscité ! Alléluia !
Yvonne-Marie marchait le long' des rues, l'â-

me en fête.
Une odeur de miel , d'oranges et de cire se ré-

pandait, unie à d'autres senteurs - d'essence de
rose, de nouga t et de myrrhe, exhaL^isons de tou-
tes les assemblées en Orient. Les vendeurs de
sorbets et de sirops, d'une manière très mélo-

' dieuse, faisaient tinter deux disques d'étain l'un
contre l'autre , et les jeunes- pâtissiers fendaient
lestement la foule en portant , sur leurs têtes ,
d'appétissantes galettes cle Pâques.

— Christ est ressuscité !- ¦

Ce cri de joyeux espoir se- répétait le long de
la rue des Chrétiens ; et, aussi, dans les ruelles
étroites et dans le bazar de l'huile, voûté de
pierres avec seulement quelques prises de jour
droites et grillées-. •

Yvonne-Marie se hâtait vers le Saint-Sépulcre.
Une grand'messe solennelle allait s'y célébrer
avec la pompe pascale, dans les scintillements
des chasubles d'or et des encensoirs d argent ba-
lancés et fumant.

Toutes les cloches sonnaient d allégresse à la
volée ; les cymandres du couvent arménien leur
répondaient. En ce carillon de Pâques , le bour-
don dn Saint-Sépulcre faisait la basse, sur la-
quelle se détachai t la joie argentine des clochet-
tes légères.

Jamais encore l'âme de la Bretonne ne s'était
S'èntie inondée d'une telle allégresse.

Dans la rue des Chrétiens , éclairée par le gai
soleil d'Orimt. défilaient des cortèges de peti-
tes filles , j fi j  * l en main une fleur, emblème
du printemps pun eau , et se rendant au Saint-
Sépulcre sous la conduite des sœurs de charité,
ces femmes admirables, qui se retrouvent sous

toutes les latitudes. Vers la Basilique se tin*
geaient aussi des bataillons de petits garçons en
fez-rouge et . en longue robe orientale ': tous élè-
ves des Frères. Les femmes chrétiennes de Jéru-
salem, les dames de qualité s'avançaient en ver
loppéès d'nne nuée dé mousseline blanche, que
retenait,. sous le menton, une main fine anneiée

.'d'argent et au .poigne cerclé de ces bracelets c|e
verre bleu fabri qués à Hèbron, le pays d'Abrà
ham.

ïvonne regaraaii^aussi tes gr^cuuses iemmes
de Bethléem, à la robe bleue et au hennin gar-
ni de pièces d'argent ou d'or. Toutes se hâtaient
ver» la sainte tombe.

La grand'messe fut chantée avec solennité ;
et, au retonr à Notre-Dame-de-France, Yvonne

. trouva une lettre de son neveu Berné. Il parlait
au nom de tous : de Luce, de Francine, des en-
fants du patronage :

¦ - ;'-' Chère tante Vonne,

N'allez-vous pas bientôt revenir ? Nous som-
mes heureux de vous savoir Ià-b'i* dans cette
Terre Sainte, qui est le pays de Notr e-Seigneui
Jésus-Christ ; cependant , tante , n>,as nous lan-
guissons de vous. Le capitaine Tauloc, qui était
pourtant si joyeux de votre départ , commence à
trouverj que votre voyage a duré assez. Je crois
presque qu'il devient de mauvaise humeur. U ne
dit plus à tout : Alléluia !

Monsieur le recteur nous interroge :
—r Votre tante ne sera-t-elle pas de retour pont

l'époque de la Fête-Dieu , afin de flerrir le Cal-
vaire de, granit , comme chaque année ?

Et noue répondons :
— Tante Vonne sera de retour , Monsieur le

curé, 6t bien sûr fera encore le reposoir.

(A suivre.»

A louer, à Maillefer , pour le
24 décembre ou époque à conve-
nir , petit logement de 2 pièces,
cuisine , dépendances. Eau, gaz,
électricité. S'adresser A. Bura,
Tivoli 4. 

A louer a, Gibraltar, pour
le 24 décembre 1914 , un logement
de 2 chambres et dépendances.

S'adresser à l'Etnae Alph.
et André Wavre, Palais
Rougemont,

Vawseyon
A louer, tout de suite ou pour

époque à convenir , beau loge-
ment de 2 chambres , cuisine , dé-
pendances, gaz. électricité. S'a-
dresser à M. Itochat, bureau des
postes , Vauseyon. J

Four cause fié départ
à loner joli apparte-
ment meublé de 4 pièces.
Vauseyon, maison JM ar-
cacci.

Peseux
A louer tout de suite ou épo-

que à convenir , un beau logeaient;
3 pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser au Bureau Arrigo
Frères, Peseux. . c.o.

A loner , h

Corcelles
pour tout de suite ou époque à
convenir.- joli lôgemeiH,déL4;.pi_v
ceS' eti dégendances. baicon^.eau ,,
gaz ', éleotricitë.J part 'de jardin , "à
proximité du tram et da la gare.
S'adresser, pour visiter, rue des
Meuniers 2, Peseux. c. b.

Ponr cause de départ
A remettre pour époque à' con-

venir, bel appartement de 5 pîè^
ces, cuisine, dépendances, eau,
gaz, électricité. Quartier .tran-
quille, sud de la ville. S'adresser
Orangerie 2, ler. , c. b,

A louer deux appartements de
2 belles et grandes pièces, cui-
sine et toutes dépendances, chçz
J. Clottu , Hauterive.

On offre à louer un logement
de 4 pièces, au centre de la ville.

S'adrosser à l'Etude Barrelet;
avocat , Hô pital 6. c.o.

Logements 3 pièces, soleil , vue
sur le lac et les Alpes, balcon.
3â et 50 îr par mois., Basting, tour-
neur , Evole 14, tram. cb."

A louer , centre de la ville , loge-
ment de 4 chambres. S'adresser
faubourg du Château 11. • c.o

A louer un bel appartement de:
six pièces

au soleil. Chambre de bain .- dé-
pendances , part de jardin. Réduc-
tion pour fin de bail S'adresser,
pour visiter, à M. Jules Morel,
Serre 3.

Petit logement
propre, au soleil. Chavannes 10.

POUR CAS IMPRÉVU
à louer, à la rne de l'Hô-
pital , dans maison tran-
quille, joli logement de
3 chambres dont 2 très
grandes, cuisine et dé-
pendances Conviendrait
aussi poar bureaux. —
S'adresser chez A!. : Jlaj PrJ
tiië, agent d'atfairés,'C!oncèrt~4.

A Jouer
immédiatement '

près de la gare, appartement de
'., chambres , véranda , cuisine et
dépendances. Roc 2, 1" étage,
gauche.

Vauseyon
Logement de 3 chambres,- cui-

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

ADVERNIEE
A louer, pour Noël ou époque

à convenir , dans villa , 2 appàr-
temems de 3 et 4 pièces. Bains,
véranda , terrasse, chauffage cen-
tral , jar din. S'adresser à Louis
Fontana , entrepreneur.

•A louer logement neuf do 4-5
chambres et dépendances. Eau ,
électriciié, gaz, chauffage cen-
tral. Grand balcon. Très b^lfe
vue. Creuze n° 1, St-Blaise. c.b

Eue du Seyon
A louer tout de suite ou épo-

que à convenir, logement de P4
chambres , alcôves, balcon , cuisi-
ne et dépendances. — S'adresser
Rocher 27. c.o

Un échange
involontaire de caoutchoucs s'est
fait le samedi 14 novembre au
cercle du Musée. Prière de re-
mettre les caoutchoucs marqués
W.. H. au tenancier qui est
chargé de restituer la paire lais-
sée au cercle.

A VENDRE

LAIT
La-société de laiterie de Gor-

gier'. offre à vendre son lait de
1915, environ

150,000 litres
Conditions et offres jusqu'au

27 novembre au président , M.
Aimé Bach. . . .-- . : ; £,e Comité.

A vendre un petit

lit de fer
en bon état. S'adresser quai du
Mont-Blanc 6, au plainpied. .

AVIS DIVERS

Y PEINTRE
EN VOITURES

Se recommande.

NKUCHÀTEL 19.14.'

Me Salle ies Conférences
Jeudi 26 novembre 1914

de 5 à 6 benres

Une Êénre de Musique
. donnée par

Pierre Alin
au profit des Petits Belges

. Billets à l fr. et 50 cent,
chez Fœtisqh frères (S. A.)

et â l'entrée
AÀAAAÀJPAAAAAAAAAAAAAAA

M. Marc DÛRÎG
; de JBOL-E

reçoit chaque jeudi, hôtel
du Vaisseau, Neuchâtel , de
t o 'h. à t2 h, y  t. 

Pension pour enfants
dans famille honorable du VaU
détTravérsV maison ¦ -spacieuse ,
bains , jardin. Cure d air et dé
cohV'alfsCL'noe. Bons soins. Con
trôJe de; docteur. — Ecrire sous
P. F: 979 au bureau de la Feuille |
d'Avis.

; LES BUREAUX

Arthur STUDER
' "',Jy ! INGÉNIEUR CIVIL
'¦S oht transférés Beaux-Arts rl'o

Téléphone 998

^— ~̂- P I .-.. . -¦ »— —.~*. »^»-*™̂ »—¦ ¦ "¦ —

Pour 3 tr, S
ON S'ABONNE |

iii ras i iiifflL
jusqu'au 3-1 mars -19-15

BULLETIN FABO-TNEME-TT
. Je m'abonne à la Fenille d'Avis de Nenchâtel et paierai

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

JJ Franco domicile à Nenchâtel
I par la porteuse Franco domicile en Suisse

j l au 30 juin 1915; . . » 5.25 au 30 juin 1915. . . > 5.75 .
! au 31 décembre " 1915 » 9.75 au 31 décembre 1915 » 10.75

H (Biffer ee qni ne convient pas)
Jji Les porteusè(i[ pont autorisées à recevoir des abonnements

au mois à 75 cent, ponr la ville.
B • '1 m * .. , . . . , -

H g Nom : —v 
1 *\ . .... ... .
I B ' p,
g 2 \ Prénom et profession : *** 
I IIIff
1 .lll l l l l l  HWII—I II I H mi l I H ¦MU III  M . l l l l l l » !  PPM ¦ ¦IIII  I I  '

Déccupçr :1e présent bulletin et l'envoyer sous enve- - p
¦ loppe non fermée, affranchie de 2 cent, à l' administration ¦

j de là Feuille d'Avis de Nenchâtel, à NeuchâteL — Les per- |
J| sonnés déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. J

î Les paiements peuvent être faits sans frais à notre
iii compte de chèques postaux iV 178. U
y j j iP tj t aKMnf a ïK .' **** 1 1  ' ]i i . i . i in  i HGomaeememmÊam e * e* ™

TEMfLE DU BAS, HBUCHATEL

Un message à la jeunesse
Mardi 24 novombre, à 8 h. du soir

EÉUM0I POPULAIRE
. Sujet . :' Christ et nons

ORATEURS : MM. Ch. BÉGUIN, agent romand des Unioni
chrétiennes de Jeunes gens, et Fernand BARTH.

CHŒUKS Venez tous ! CHŒURS
' y y ~̂

Tous les soir», réunion de prières a 7 h. 1/2 au
local de l'ilnion chrétienne, rue du Château i 9.

LE PARA6RELE
A teneur de l'art-¦ l'5 des statuts , MM. les sociétaires du « Para-

grêle» sont convoqués en Assemblée générale ordinaire pour le
jeud i 26 novembre Ï 9Ï4, à 10 h. du matin, à l'Hôtel de ville de
Neuchâtel , salle- du Tribunal, .' .• "¦- •:¦!

•¦ ~ - '¦¦ " Ordre du j oiirr- - L - ;.;• f_.
i. Rapport , dû' Conseil d'administraiion . sur l'exercice ij  14; .
.. Rapport dés v'érilicaieurs de comptes ;

- S. Nominat ion- d'un membre du Conseil d'administration ,-en
remplacement .de M. Emile Weber, démissionnaire ;

4 Nominat ion des Vérificateurs de comptes pour l'exercice 1914;
5. Proposition s individuelles ;
6. Paiement des indemnités.

; .v 'in nom du Conseil d'administration :
Le Directeur, . .

Pierre WAVRE, avocat.
Nenchâtel , le 9 novembre 1914.

A A A A A AAA AAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAi

ta fenille D'avis k jteuchâtel
est le journ al le p lus répandu au chef -lie u,
dans le Vignoble, au Val-de-Ruz, au Val-de-
Travers, dans le reste du canton et les contré es
avoisinantes.y J

Les annonces qui y  sont insérées obtien-
nent ainsi une publicité des plus èf licaces et
des p lus recommandables.; tirage quotidien : 10,000 exemplaires
Mi ii'uM ini II « lui m*** éiîiï i i Ol i.i P 'M'" .HW .1..WP I là PI» UJÎ I—^



LA GUERRE
OàÉfiàoX ASSAli

LONDRES, 23. — Le 17 novembre, les Alle-
mands ont assailli de nouveau trois fois nos po-
sitions est et sud-est autour d'Ypres. Les alliés
ont repoussé ces trois assauts, tuant environ 1200
ennemis. La résistance effective o.ue le3 alliés
ont pu opposer jusqu 'à présent est des pins en-
courageantes pour les troupes , qui montrent
beaucoup d'entrain dans les nombreuses contre-
attaqaes qu 'elles exécutent.

Une opinion romaine
ROME, 23 (Havas). — M. Nathan , ancien mai-

re de Rome, a fait une conférence dans le Théâ-
tre Costanzi devant une nombreuse assistance.
Parlant en faveur de la partici pation de l'Italie
à la guerre anx côtés de la Triple Entente, l'ora-
teur lui a opposé les trois empires « à esprit au-
toritaire perverti > , à savoir la Prusse, l'Autri-
che et la Turquie , et a montré qne toutes les
puissances luttent actuellement héroïquement
pour le triomphe de la liberté.

LES NOUVELLES TUR QUES
CONSTANTINOPLE, 23 (Wolff) . Rapport

. pins détaillé du quartier général. — Avec l'aide
de Dien, nos troupes sont arrivées an canal de
Suez. Au oonrs du combat qui s'est déroulé en-
tre Katasa et Kertebe, à 30 km. à l'est du canal,
et à Kantara , au bord du canal même, le capitai-
ne anglais Wilson , nn lieutenant et de nombrenx
soldats sont tombés. Il y a de très nombreux
blessés et passablement de prisonniers. Les trou-
pes anglaises ont pris la fuite en désordre. Les
méharistes anglais se trouvant aux avant-postes,
qui étuient jusqu 'ici au service de l'Angleterre
en qualité de gendarmes, se sont rendus.

CONSTANTINOPLE, 23 (Wolff). Communi-
qué da quartier général. — A la suite de notre
attaque sur le3 forces russes qui voulaient avan-
cer dans la vallée de la rivière Mourad , les Rus-
ses ont pris la fuite, après avoir subi de très for-
tes pertes. Nous avons pris trots canons de cam-
oagne.

Dn théâtre oriental de la guerre. Tombe en Galicie où sont ensevelis 50 Autrichiens et 11
Russes. . . . .y . . .

ETKANU bK
Explosion terrible. 

¦
—. A Rome, dimanche

soir, à environ 9 h.,#lans un palais où ?iègent le
pensionnat _u: Fils ide Marie immaculés' et l'E-
cole italienne de 'musique " sacrée, 'dans îa rué
Masçarone, à l'angle de la place Farnèse, une
grave explosion s'est produite,, qui' a été entendue
dans presque toute la ville. Cette explosion est
due à la fuite du gaz acétylène dans la chambre
de bain , où le valet de chambre du pensionnaire
Amédée Carnevali ,était entré avec une bougie
allumée. A la snite de cette oxplosion, les voû-
tes de trois chambres se sont écroulées et toutes
les vitres du.pala Ï3 se sont brisées. Carnevali est
mort. Il n'y a pas d'autre victime.

LA SUISSE EM .ARMES

Le sucre d'Autriche. — On évalue à 400 va-
gons la quantité de sucre venue d'Autriche et
ayant franchi la frontière suisse depuis la mi-
novembre. , • * ¦- .-. ¦'• ¦>*¦. •¦ ¦•¦

L'industrie dn chocolat. — De l'a "* Liberté V :
L'industrie chocolatière suisse traverse actuel-

lement une belle période. De toutes parts af-
fluent dans ses fabriques les commandée, notam-
ment d'Angleterre, de France et d'Allemagne, si
bien qu'elle a dû eh refuser toute nne série, fort
importantes, provenant au^si du dehors. Toute la
production, jusqu 'à fin décembre, est déjà ven-
due. Des agents étrangers font, le tour des cho-
colateries suisses, offrant les plus hauts prix dn
jour, payables immédiatement ponr des quanti-
tés de 50,000 et même 100,000 kilos. Leurs dé-
marches sont vaines, car nos fabriques ne peu-
vent plus accepter d'ordres pour des livraisons
à faire avant le mois de janvier.

Il est à espérer, qu 'on n'oublie pas d'approvi-
sionner à temps et largement -notre-pays*en- cho-
colat et en caeàôt car ïl;éé pourrait" QUe l'importa-
tion des matières premières ijeacaô brut ei sucre) '
se heurtât à des difficultés dans l'avenir.

ZURICH. — Le personnel dn bureau de té-
légraphe de Zurich; réduit à un strict minimum
depuis la mobilisation, avait reçu comme dédom-
magement ponr. les.Jheures supplémentaires pen-
dant lesquelles il eut à travailler, une somme

. de 350 fr. au total; Il a abandonné cette somme
à la commission de secours de la ville de Zurich.

— Depnis dix semaines, plus de mille enfants
de l'arrondissement scolaire de Zurich m reçoi-
vent chaque jour une nourriture saine et abon-
dante, grâce à la générosité de certaines famil-
les qui ont organisé des soupes scolaires.

THURGOVIE. '-$ Le bas cours de l'argent al-
lemand devient une'calamité pour la partie fron-
tière de la Thurgovie. Déjà en temps ordinaire,
cette région est inondée d'argent allemand, qui
est accepté an cours plein. Maintena nt, on spécu-
le avec la grande différence de cours. Des em-
ployés et des fonctionnaires suisses se font chan-
ger leur salaire dans les banques en argent alle-
mand et paient le boulanger, le boucher et l'épi-
cier en marks et pfennigs. Il n'y a pas jusqu'à la
solde et aux secours militaires qu 'on ne change
d» cette façon. Diverses as-sembléss ont demandé
aux autorités d'intervenir.

Protestation du Conseil fédéral
BERNE, 23. (Communiqué du départeraert

politique fédéral.) — Samedi dernier 21 novem-
bre, plusieurs aéroplanes anglais (peut-être y
avsit-il aussi des aérop lanes français) ont survo-
lé le territoire suisse pour aller atraquer les ate-
HPIS Zeppelin , à Friëdrichshafen. Eu conséquen-
ce / de cette violation évidente de la neutralité
suisse, le Conseil fédéral a chargé ses mïnïstreé
à Londres et à Bordeaux de pr o tester ènergique-
ment auprès des gouvernements britanniques et
français et de demander satisfaction pour la vio-
lation de notre neutralité.

VAUD. — A Lausanne, durant la semaine du
16 au 21 novembre, on a payé : bœuf vif de 1 fr.
à 1 fr. 08 le kg. ; viande de 2 fr. à 2 fr. 20. Va-
che vif de 85 et. à 1 fr. ; viande de 1 fr. 90 à 2 îr.
10. Génisse, viande de 1 fr. 99 à 2 fr. 18. Mou-
ton , viande de 2 fr. 15 à 2 fr. 30. Porc vif 1 fr. 22
à 1 fr. 25.

Au marché au petit bétail de l'abattoir de
Lausanne ont été amenés, vendredi, 50 veaux
vendus aux prix suivants : veaux de 70 à 90 kg-,
de 65 à 70 ct. ; veaux de 90 à 130 kg., de 70 à
7  ̂ l̂ f la K ¦ rm

— Samedi, à Donneloye. une fillette de qua-
tre ans, Marie Bertolla, s'amusait sur une caisse
à gravier appuyée contre le mur de la maison.
La caisse bascula et écrasa l'enfant Lorsqu'on
put la dégager, eUe avait cessé de vivre. Elle
avait été tuée sur le coup.

BERNE. — On mande d'Aeschi qu'un incen-
die a détruit la maison de l'agriculteur Rodolphe

Fùhrer, située sur la Stuhleck. Le bétail et quel-
que meubles ont pu être sauvés '; par contre de
grandes provisions de fourrage et des outils ont
été détruits. Le feu s'est déclaré par suite d'une
lanterne renversée à l'écurie.

Où mande en outré de ïregïecourt çu'un in-
cendie a détruit la grange du " fermier Schori ,
dans laquelle se trouvaient un certain nombre de
soldats de cavalerie et du train. Tous les che-
vaux ont pu être sauvés.

SAINT-GALL. — Cinq cents ouvriers envi-
ron sont occupés à enlever la neige dans les rues
de la ville de Saint-Gall.La couche de neige fraî-
che atteint 40 à 50 centimètres. Dans le canton
d'Appenzell, il y en a 60 centimètres.

GENÈVE. —¦ Dans sa séance de samedi après
midi, le Grand Conseil a voté "à l'unanimité le
crédit supplémentaire de 200,000 fr. pour les
fêtes du centenaire et a achevé la discussion du
budget. Il a renvoyé à nne commission le projet
d'emprunt de 12 millions proposé par . le Conseil
d'Etat.

SUISSE

(De notre correspondant)

Ponr les Belges. — Courte session
Le grand mouvement de charité en faveur des

Belges, qui s'est développé dans la plupart des
cantons romands, ne pouvait laisser indifférent
le public fribourgeois. Un profond sentiment de
pitié a fait surgir dans le oanton plusieurs comi-
tés de secours, et les dons nombreux ont afflué.
Plusieurs familles réfugiées sont aujourd'hui ca-
sées dans notre bonne ville des Zaebringen ; nous
remarquons qu 'en particulier la Gruyère, s'est
distinguée dans la générosité en faveur des victi-
mes de la guerre. On cite, par exemple, le cas
d'un entrepreneur de. Gharmey qui a jnis à.la dis-
position du comité plusieurs chalets* meublés,
prêts à recevoir les hôtes. Reconnaissons d'ail-
leurs que le comité a à sa tête les personnages
qualifi és pour mener à bien une telle œuvre.
C'est d'abord M. Bovet, évêque de Lausanne et
Genève, qui a bien voulu accepter la présidence
d'honneuT de ce comité ; le président effectif est
M. Emile Savoy/ conseiller d'Etat, pour qui la
Belgique est une seconde patrie. En effet, M.
Savoy a fait toutes ses études à l'université de
Louvain dont il fut honoré du titre de docteur en
sciences politiques et économiques. Pendant cinq
années, notre magistrat fribourgeois fut secré-
taire particulier de M. Carton de Wiart, alors mi-
nistre de la justice, à Bruxelles. Par son mariage
avec une ressortissante belge, M. Savoy a con-
servé dans ce pays de solides amitiés et de bon-
nes relations. Il était, mieux que tout autre, bien
placé pour diriger les efforts en faveur du sou-
lagement des réfugiés dans notre canton. Et l'on
peut être assuré qne, snr les bords de la Sarine,
tout sera mis en œuvre afin da rendre l'exil
moins amer à nos hôtes momentanés.

• ¦•

Nous avons eu une courte session du Grand
Conseil. Devant le grand malheur qu'est la guer-
re actuelle, toutes nos mesquineries, nos rivali-
tés politiques sont devenues si petites, si décon-
certantes qu 'une sorte de trêve a!été consentie de
part et d'autre. Elle a bien risqué d'être inter-
rompue par quelques députés de l'opposition qui
ne surent comprendre les propositions du Con-
seil d'Etat tendant à proroger d'une année les
pouvoirs des conseils communaux et généraux
du canton. En effet , les autorités communales
nées du scrutin de J910 voient leurs pouvoirs ex-
pirer en mars 1915, et aux termes de l'article 23
de la loi sur les communes et paroisses du '26
mai 1894 le renouvellement de ces autorités de-
vrait avoir lieu en mars 1915. Mais en présence
des difficultés actuelles et vu le grand nombre
d'hommes sous les drapeaux , le Conseil d'Etat a
demandé au Grand Conseil de prolonger d'un an
les pouvoirs des autorités communales existan-
tes. Ce que l'autorité législative a fait de bon
cœur, oomme elle le fit en 1894, an moment où
la loi actuelle était en discussion. Afin d'éviter
deux scrutins à une année d'intervalle, l'autorité
avait déjà pris une mesure semblable.

Quelques députés fort respectueux de la loi
auraient vouln que le Grand Conseil tint une ses-
sion spéciale au débnt de 1915 pour se pronon-
cer sur cette prolongation des pouvoirs commu-
naux. Le Grand Conseil n'a pas voulu suivre les
proposants dans cette voie, pas plus qu'il n'a ad-
mis que la question fût constitutionnelle. Il a vo-
té en plein les conclusions du Conseil d'Etat. Dans
les communes où l'on se préparait à <débarquer>
syndics ou munici paux, H faudra prendre pa-
tience jusqu 'en 1916 ; et, pour beaucoup de ma-
gistrats impopulaires, la coupe amère du scrutin
est éloignée pour quelque temps.

Cest M. Musy, directeur des finances, qui
vient d'être appelé à la présidence du Conseil
d'Etat pour 1915. Tel est son ascendant et ea po-
pularité qu 'inconnu à peine il y a trois ans, M.
Musy entrait an Grand Conseil, puis au Conseil
d'Etat ; l'antre jour, les électeurs l'envoyaient

siéger à Berne, et le voilà président du Conseil
d'Etat . Le jeune et sympathique magistrat a
conquis la confiance de tout le peuple fribom-
geois ; les réformes profondes qn'il a apportées
dans nos finances cantonales, dans l'administra-
tion de la Banque d'Etat, aux chemins de fer
électriques de la Gruyère, etc., lui ont valu une'
ascension rapide aux honneurs et aux charges de
la république fribourgeoise.

En même temps le Grand Conseil appelait,
pour le présider en 1915, M. Oscar Genoud. C'est
également un jeune : 33 ans, avocat à Châtel-
Saint-Denis, capitaine au bataillon 15, et qui a
déjà rendu de grands services à la chose publi-
que. Beau-frère de M. Deschenaux, conseiller
d'Etat, M. Genoud est un grand travailleur, un
caractère droit, qui a su conquérir l'estime de ses
collègues du pouvoir législatif. Nous aurons un
président de Grand Conseil très dévoué, expédi-
tif, à la parole facile, au commerce agréable.

Le Grand Conseil était appelé à remplacer au
tribunal oantonal M. Philipona, décédé. Notre
haute cour compte sept membres, an traitement
de 5000 fr. ; beaucoup assurent que cinq mem-
bres pourraient faire autant de besogne que
sept, et, d'autre pari, ils estiment insuffisant le
traitement de nos juges cantonaux. La situation
financière ne permet guère l'élévation des salai-
res actuellement, et nombreux sont ceux qui pen-
sent qu 'il serait sage de rédui re à cinq le nom-
bre des membres du tribunal cantonal , ce qui
permettrait -r- en conservant le même chiffre au
budget — d'améliorer la situation de ces magis-
trats.

Est-ce daus cette perspective que le Grand
Conseil a renvoyé à plus tard l'élection d'un
membre du tribunal cantonal ? C'est possible.

Ponr finir, deux mots sur le budget de 1915,
Budget de misère, comme partout autour de
nous, puisqu'il boucle par un déficit général de
727,161 fr. Les dépenses s'élevant à 7,817,223 fr.
et les recettes à 7,090,062 fr., on peut cependant
dire que le déficit n'est pas extraordinaire, com-
paré aux déficits prévus dans la plupart des
cantons romands. Le budget se ressent du sacri-
fice fait par l'Etat en faveur des C. E. G. pour
lesquels la subvention de cinq millions et demi
coûte à l'Etat la perte d'une recette de 200,000
francs ; les prévisions budgétaires ont également
abaissé de 200,000 fr. les recettes en impôts,
pour tenir compte des effets économiques de la
guerre.

• TAMBEM.Lettre f ribourgeoise

Les effets dn verglas. — A Neuohâtel, les rou
tes couvertes de verglas présentaient hier matin ,
dè3 5 h., de réels dangers ; nombreuses furent
les chutes de piétons, et quelques oas d'entorses
sont signalés, notamment dans le haut de la vil-
le, où plusieurs chemins n'étaient pas encore sa-
blés après 8 h. Aux Sablons , il fallut plus d'une
heure pour relever un attelage renversé. A la
route de la Côte, un cheval se blessa gravement
au côté en tombant sur la limoniôre qui se brisa.

De».chevaux, mobilisés à Colombier pour l'ar-
mée arrivèrent là avec plusieurs heures de re-
tard , car on fut obligé de ferrer en cours de rou-
te, après que plusieurs chutes so furent produi-
ses.

Entre Montalchez et Saint-Aubin, un char,
chargé de porcs gras destinés à la boucherie, se
Tenversa, fut brisé, et les porcs prirent la clé des
ohamps. La poste descendant de Provence, en cor-
respondance avec l'un des premiers trains en ga-
re de Gorgier, est arrivée à l'heure, grâce à la
présence d'esprit du postillon qui dir igea son at-
telage à travers champs et forêts, empruntant la
route seulement là où il ne pouvait faire autre-
ment.

JLa Chanx-de-Fonds. — Dimanche soir, un jeu-
ne garçon de 14 ans, nommé Feutz, demeurant
rue Tritz Courvoisier 22 a, s'est cassé une jam -
be en se lugeant au Chalet. Il a été conduit à'
l'hôpital. j

CANTONDe M. F. Feyler dans le «Journal de Génôve>:
€ Nécessité militaire ne connaît pas de loi >, a

proclamé le chancelier de l'empire. En langage
civil, cela signifie : « La force est au-dessus de
tout.

Le Reichstag applaudit avec enthousiasme.
Il fut le fidèle représentant de la nation , qui, de-
puis lors , n'a cessé d'applaudir. Le3 savants dont
elle est fière applaudirent plus fort que les au-
tres avec les prédicateurs de la cour. Pas un de
ces hommes profonds, accoutumés pourtant à for-
ger des idées et à sonder des abstractions, ne s'a-
perçut que cette philosophie d'officier ignorant
était un soufflet au passé,, au .plus noble passé de
l'Allemagne ; et que si l'on excuse une confusion
de termes au collégien qui n'a pas appris sa logi-
que, elle est impardonnable chez les directeurs de
conscience d'un peuple qui préten d à dominer les
autres. ,' -

Car tout est là. Une erreu r do logique et de
pensée aussi. De la force qui est un moyen, l'or-
gueil d' une Allemagne qui se mire dans sa force
a fait un principe. Sur cette con fusion , édifier
une civilisation , la culture allemande, puis, par
voie d'application , se servir du moyen pour affir-
mer le princi pe, et, à coups de canons, imposer et
la confusion et la civilisation au monde et k
l'admiration du monde, nous en sommes là. Mais
la logique garde ses droits quand même ; prémis-
se fausse , conclusion fausse.

Ainsi , comme toujours , la philosophie appa-
raît la dominante de toute chose. La faute alle-
mande qui se dresse au-dessus des autres ct les
éclaire , erreurs tactiques, stratégiques, politi-
ques, morales, est une faute de philosophie. L'Al-
lemagne, dans son rêve trompeur d'impérialisme,
a laissé ses chefs militaires prendre la direction
de sa pensée. Elle a nommé le grand état-majôr,
à Berlin , exécuteur testamentaire de feu Emma-
nuel Kant. Elle aurait chargé ses philosophes de
prendre le commandement des troupes sur le
ohamp de bataille, l'erreur n'eût pas été plus
grave.

Le reste s'explique par là. Si la force justifie
tout, ei elle est non pas seulement la marque de
la civilisation et de la vérité, mais la civilisation
•t la vérité elles-mêmes, qu'est-ce dono qui peut

échapper à la brutalité ? La brutalité, qui n'est
que l'emploi de la-force , devient un titre de gloi-
re et l'hymne à la vérité.

Les Belges résistent ; ils tirent =ur les disci-
ples de la force ; c'est qu 'ils sont inaptes à com-
prendre la civilisation que ces disciples leur ap-
portent. Ils sont vraiment coupables ; véritable-
ment ils ont provoqué, ils font le mal en lésant
la force supérieure. Ils seront fusillés pour la
juste punition de leur faute. Quant aux tiers, qui
croient à nn massacre d'innocents, ils ne sont
pas senseignés, voilà tout. Il suffira de les in-
former de la vérité ; s'ils sont de bonne foi, ils
la reconnaîtront. La conscience juridique ni la
conscience humaine n'ont lien d'être froissées.

Les choses qui s'opposent à la force ne méri-
tent pas plus d'égard. Que représentent au re-
gard du principe force-vérité quel ques vieilles
cathédrales d'il y a six ou sept cer>ts ans ? Elles
sont coupables, elles aussi, sans s'en douter , ce
qui est la seule différence avec le3 hommes. Or,
si ces derniers méritent de disparaître , les cho-
ses ont-elles droit à mieux ? Qu'on lui fasse com-
prendre cette vérité supérieure, ct la conscience
artistique admettra qu 'elle s'est émue à tort.

D'ailleurs ce n'est point la barbarie qu 'appor-
te cette force-vertu. Elle n'est pas matière seu-
lement — par là elle ne serait qn# moyen, — el-
le est idéalisme aussi, donc esprit. En poursui-
vant son propre triomphe, elle poursuit celui de
cet esprit qui est la culture allemande. Elle cons-
titue en cela la civilisation supérieure : dont les
armées allemandes sont le véhicule. Mais il est
essentiel , pour le comprendre , de ne pas séparer
les deux termes de cette civilisation supérieure.
Ce n 'est pas une force sans épithète dont il s'a-
git, c'est la « force allemande > . C'est cette force-
là qui est la vérité , que le moade sera heureux
de reconnaître comme telle quand la mauvaise
foi qui la conteste aura été vaincue.

Que l'on traduise ce jargon philosophique en
langage courant , on obtient une ambition et une
arrogance démesurées engendrées par un orgueil
effréné. Mais le jargon philosophique , la croyan-
ce en la force-vérité , la force allemande , civilisa-
tion supérieure pour le bonheur du monde, est le
seul moyen d'établir la bonne foi de l'Allema-
gne. A ce défaut , on ne peut voir dans ses actes
qu'un fait relevable du code pénal, un immense
brigandage à main armée.

Ce serait une manière par trop simpliste de
juger. On ne saurait exclure la bonne foi et pro-
clamer à la légère que les Allemands , en bloc et
en détail , sont une bande d'assassins ou de com-
plices d'assassins. La bonne foi de ce peuple, qni
se prépare à lui-même la honte amère de sa fau-
te et de sa désillusion , n'est pas douteuse.

Il ne faut pas perdre de vue, sous la conscien-
ce nationale dévoyée, les consciences individuel-
les, qui sont, comme partout, en majorité des
consciences d'honnêtes gens.

Qui sait ? Peut-être que sans remonter très
haut dans l'histoire on découvrirait que ce qui
apparaît aujourd'hui comme une oblitération col-
lective du s'é'ns"moral est simplëmérit "une dévia-
tion d'un sentiment très noble, à l'origine , et que,
sous des influences militaristes dont Clausewitz
marquerait le départ et le général Bernhardi
l'arrivée, l'élan de liberté de 1813 a abouti à l'é-
lan de domination de 1914. Par uue évolution de
l'éducation militarisée du peup le allemand, la
défensive patriotique est devenue le préjugé de
l'offensive patriotique. On a expliqué par le maî-
tre d'école les victoires de 1870 ; par le maître
d'école encore, un maître d'école militaire, on ex-
pliquerait les brutalités de 1914.

En tout état de oause, c'est ce dogme philoso-
phique de la force allemande, c'est cette faute-là
qui explique, semble-t-il, logiquement toutes les
autres. Elle explique tout d'abord ce manque ab-
solu de sens psychologique qui empêche les Al-
lemands d'aujourd'hui de comprendre les antres
hommes et les conduit à s'étonner des protesta-
tions que leurs actes soulèvent. Elle explique
leurs fautes morales, comme on l'a vu ci-dessus;
ils né peuvent voir des fautes dan3 des faits qui
doivent procurer au monde le bonheur supérieur
qu 'ils éprouvent dans la contemplation d'eux.mê-
mes. Ils n'arrivent même pas à oomprendre que
le déploiement de leur force et des abus de leur
force n'intimident pas davantage leurs adversai-
res, par cela précisément qu'ils ne croient qu'à
elle.

A ce point de vue, la réaction sera très frap-
pante. Car, s'ils croient à la force quand ils
l'exercent, ils n'y croient pas moins quand elle
s'exerce contre eux. A ce moment, la nation fran-
çaise leur apparaîtra moins pourrie. Aujour-
d'hui déjà, un certain respect s'esquisse dans des
milieux germaniques pour cet adversaire fort lui
aussi. Le mépris subsiste pour la Belgique, qui
a été vaincue ; mais la France grandit.

C'est encore la faute du principe philosophi-
que force-vérité qui explique les fautes politi-
ques, soit diplomatiques , du gouvernement alle-
mand. D n'a pas vu qu 'en criant sur les toits ses
intentions d'hégémonie germanique sur l'Euro-
pe, il mettait contre lui l'Italie latine, que cette
hégémonie ne pouvait tenter. D n'a pas compris
que la Belgique ne s'inclinerait pas devant ses
ouvertures et préférerait devoir son existence au
droit des peuples plutôt qu 'au bon plaisir d'un
seul peuple, si casqué fût-il. Il n'a pas compris
enfin qu'il offra it à l'Angleterre le plus beau des
tremplins en lui permettant d'unir dans la même
cause le droit et son intérêt.

Les fautes stratégiques ont la même origine.
Trompé par l'étalage de sa force, l'état-major al-
lemand a méconnu le facteur de résistance de la
Belgique ; il a méconnu l'influence qu'exerce-
ra it sur les pertes de l'armée l'immense exten-
sion de son front ; il a méconnu l'opposition dont
son principal adversaire lui-même serait capable.

Et si les études ultérieures de la campagne,
celles qu'il n'est pas encore po^sib'e d'entrepren-
dre, démontraient une erreur de méthode dans
l'emploi tactique des formations, comme cela
semble ressortir de quelques circonstances déjà,
— l'emploi des masses compactes pour agir par
la puissance. — ce serait encore la croy.»nce en
la force an dessus de tout qu'il faudrait condam-
ner. F. F,

£a faute allemande
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B0- Voir la suite des nouvelles à la page suivante

Distribution \\w Soip populaires
dès met w ed i 25 com ant, de 11 b. '/* & midi

à l'entrée de la chapelle de la Maladière et à
l'Ecluse n" f i .  i

Prix des j etons : 10 centimes pnr 1 litre
Dépôt des jetons : Epicerie Petitpierre de O, Maladière.

Com té des subsistances
de la Ville do NeuehÈtel.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses da mariage

Pierre-Charles Perret , dentisie , à Yverdon , et
Louise-Maria-Augusia Weber, à Neucbâtei.

Robert-samuel Ischer, dessinateur , à Nenchâtel,
at Louise Baumgartner, cuisinière , à La Coudre.

Mariage célébré
21. Wflly-Léon Kon lln . employ é de fabriqua, et

Marie-Amoioette-Ailee Hostettler , ouvrière da fabri-
que, las deux à Neuchâlel.

Naissances
20. Edmond, à Charles Girardbllle . fonctionnaire

communal et à Pauline-t -éclle néo piot.
21. Mario-Madeleine , à Adolphe- II en ri Colomb,

voiturier , et k Marie-Eugénie néo Huguenin.

Partie financière
BOURSE Di GENEVE , du 23 novembre IDU

Le* ebiflrei seul* Indiquent les prix faits.
M «¦ prix moyen entre l'olîre et Ja demande,

d — demande. — o — oDre. .

Obligations 5 % Fédéral 1917 101.T0
» a % Fédéral 1914 (2—) . . . 100.85
» 3 % % Chem d«* fer fédéraux . 824'.—
» Crédit foncier d'Egy pte anc. . 275.—
» Crédit fonuer d'Egj pto nouv. . 243.—



Couvet. — Le comité de restauration a reçu la
somme de 476 fr. 70, produit de 1a vente ct da la
pêche pour enfants le jour de la foira.

Travers. — Le syndicat des producteurs de lait
vient de renouveler son contrat pour un an avec
la Société coopérative de consommation de Neu-
chAtel. Cette dernière paiera le lait 16 centimes
le kilo au Heu de 15 centimes et demi dans
l'exercice écoulé, et le revend 19 centimes pris à
là fruitière, et 20 centimes livré devant les do-
miciles. Cette baisse de 1 cent, est due aux dé-
marches faites par le Conseil communal.

RÉG9QM DES LACS

Nidau. — Dimanche après midi, nne voiture
revenait de Hermrigen à Nidau, transportant M.
Tschumy, maître secondaire, un soldat et denx
dames, lorsque le cheval s'épouvanta. La voiture
fut renversée. M. Tschumy et le soldat furent
tués, les deux dames furent blessées.

NEUC HATEL
Sanitaires en passage. — On nons communi-

que ces détails concernant le passage, dimanche
soir, à.Neuchâtel, du train Berne-Verrière», le-
qu*l transportait le plus fort contingent de sol-
dats sanitaires français qu'on ait en l'occasion
de VOIT depuis le début de la guerre.

Ce contingent se composait de H officiers et
170 sous-officiers et soldats, La plupart étaient
originaires du midi, Montpellier et environs.
Quelques-uns venaient du centre de la France,
Nivernais et Auvergne.

. Le plus gTand nombre avaient été faits pri-
sonniers le 17 septembre à Montmôdy. Ils s'é-
taient laissés prendre bénévolement, plutôt que
de subir le feu meurtrier des Allemands, con*
fiants en la valeur des traités, et pensant qu 'ils
seraient rendus à leur pays dès que leur qualité
de soldats sanitaires aurait été reconnue. Ils n'en
ont pas moins été retenus deux mois en captivi-
té. Un autre groupe était attaché à un régiment
marocain et a été fait prisonnier le 10 septembre
entre Noyon et Compiègne. Tous ont été internés
à Erfurt.

Ils étaient en général ass3z peu prodigues de
renseignements ; ils se plaignaient cependant de
n'avoir rien eu à manger les cinq premiers jours
de leur captivité (?) jus qu'à ce qu 'ils eussent été
amenés hors des lignes de oombat, ainsi que de
la dureté et de la morgue des sous-officiers alle-
mands, beaucoup plus rude3 à leur égard que les
officiers et les simples soldats. Par contre, ils
étaient enthousiasmés de la réception qui leur a
été faite en Suisse, depuis leur entrée dimanche
matin dans notre pays, par Constance. L'état
physique et moral de tous paraissait excellent.

Leur départ pour la France a été salué par une
longue acclamation.

Université. — Nous apprenons avec plaisir
que l'université a reçu la somme de 1000 fr., que
lui a fait parvenir le comité du premier congrès
international d'ethnologie et d'ethnographie ;
•conformément au vœu du congrès,• cette-somme,
sera employée à l'acquisition d'un matériel de
projections lumineuses pour la faculté des lettres
et, comme de juste, ce matériel profitera parti-
culièrement aux enseignements de l'ethnogra-
phie et de la géographie.

Une belle réussite. — La vente organisée par
la Société d'horticulture de Neuchâtel et du Vi-
gnoble a produit une recette d'environ 6000 fr.
Encore qu'il 'faille déduire de ce total celui des
achats effectués par les organisateurs, on voit
nue les pauvres y gagneront un beau denier.

Ajoutons que la vne du hall de l'hôtel de vil-
le a agréablement surpris les visiteurs, qui, tous,
applaudissaient au bon goût do la décoration de
oe local de lignes plutôt austères. On gardera le
aouvenir de cette heureuse mais exceptionnelle
innovation.

Conférences Carrara. —> Au profit de l'œuvre
du secours belge, M. Jules Carrara a donné hier
soir une première conférence sur Camille Le-
monnier et le roman naturaliste. Chacun con-
naît l'aisance surprenante avec laquelle M. Car-
rara manie notre langue ; aussi n'en a-t-on écou-
té qu'avec plus d'intérêt oe qu'il nous a dit du
grand écrivain belge, chez lequel se retrouvent
en même temps Zola et Daudet ; il nous a dit
ce qu'est ce monde des travailleurs d'usine si ad-
mirablement dépeint par Lemonnier, en s'ap-
puyant sur quelques citations qui sont venues
fort à propos. Les livres qui nous montrent cette
humanité obscure et souffrante, a ajouté le con-
férencier, sont nne bonne action.

Mais les meilleures œuvres de Lemonnier ne
sont pas ses romans naturalistes ; ce sont celles
où il nous parle de ses bateliers, de ses pêcheurs,
de ses petits rentiers ; alors il donne lé meilleur
de lui-même, et cela nous vaut des pages ex-
quises.

Conserves de volaille. — On nous écrit :
Aucune ménagère n'ayant répondu à la de-

mande de votre abonnée, concernant la conser-
vation de viande de volaille, je me permets, si
cela peut lui rendre service, de lui p-umsoiller ie
procédé suivant.

Un excellent système pour la conservation de
la viande de volaille est celui connu sous le nom
de procédé Appert ; le voici : cuire la volaille
comme si elle devait être mangée le jour même,
la désosser, mettre dans des boîtes de fer blanc,
faire souder bien soigneusement et faire bouillir
deux heures et demie par litre (l'eau de cuisson
devant recouvrir entièrement les boîtes).

Soupes populaires. — On nous écirt :
Vu le succès et l'extension que prennent les

soupes populaires, et pour faciliter le3 ménages
des quartiers environnants, il sera étafbli à par-
tir de mercredi des distributions à la Maladière
et :à l'JEcluse, et, par la suite, dans d'antres quar-
tiers.

Incendie. — Ce matin à- 1 L -\_, h poste de
police était avisé qu 'un incendie venait de se
déclarer dans une petite maison située au haut
de la rue du Roc. Ce bâtiment, construit en bri-
ques, est utilisé comme atelier de menuiserie et
appartient à MM. Guillet frères.

Les agents de police, aidéa par des gens du
quartier et quelques pompiers, se rendirent assez
promptement maîtres dn fen ; la boiserie ainsi
que plusieurs portes qui devaient être livrées
prochainement ont été complètement consumées.

Le change avec l'Allemagne. — Denz moyens
se présentent actuellement aux personnes qui
doivent payer des factures à leurs fournisseurs
en Allemagne : le mandat postal et 1e chèque sur
une banque.

Mais le mandat est plus cher que le chèque ;
en effet, la poste compte toujours ?00 marks à
123 fr. 46 ! Ce taux d'échange n'a donc pas va-
rié dès le mois de juiUet. Et, pour payer 100
marks, on verse 123 fr. 46 à la poste.

Dans une banque, la même expédition coûtera
116 fr., y compris la commission ; la différence
est donc d'environ 7 fr. 50 ; elle est appréciable.

Pour l'Autriche, la différence est encore plus
forte.

Iuternés en Allemagne
Nous avons eu samedi la visite de deux mes-

sieurs, dont l'un, le major anglais en retraite
B., accompagné de sa femme, vient d'arriver en
Suisse après des incidents mouvementés.

Se trouvant dans le Luxembourg au moment
de la déclaration de guerre, et incapable d'en sor-
tir, M. B. décida le? 27 octobre d'aller à Lu-
xembourg même pour demander au comman-
dant de place l'autorisation de se rendre en Suis-
se. Le commandant fut très poli, mais indécis ;
et quand les Anglais quittèrent son bureau, ils
se virent soudain appréhendés par deux détec-
tives prussiens et reconduits à leur hôtel, dont
ils durent occuper une chambre au premier étage.
Un détective resta en faction devant la chambre
à coucher, et les prisonniers furent obligés de
prendre leurs repas dans le corridor. Le lende-
main, départ pour Coblence, aveo un détective.
A Coblence, M. B .et son épouse sont conduits au
commissariat do la police criminelle ; là , le com-
missaire leur annonce qu'il a des ordres pour les
arrêter. J'ai protesté, raconte M. B., disant que
je n'avais rien dit, ni écrit qui fût punissable. «Si
vous aviez fait cela, a répondu le policier, vous se-
riez déjà en prison. Vous vous rendrez à l'hôtel qne
je voue désignerai et vous aurez à vous présenter

deux fois par jour devant moi, à midi et à cinq
heures. >

« Quelques jours après, continue notre interlo-
cuteur, j 'étais conduit au poste de police, et
de là, sous escorte militaire, amené près de
Spandau, en compagnie d'autres Anglais. Arri-
vés à destination, nous fûmes enfermés au nom-
bre de 300 dans une espèce de grenier se trou-
vant au-dessus d'écuries. Le sol était recouvert
de paille qui nous servait de couche ; la lumière
était si faible qu'il n'eût pas été possible de
lire. Nous avions un seul ustensile à notre dis-
position, le bol dans lequel nous était servi notre
café. Aussi n'était-il pas question de faire sa
toilette ; et nous couchions tout habillés. A dé-
jeuner, l'on nous servait un café qui était une
mixture innommable ; à midi, nous avions un bol
de soupe.

» On nous fit mettre sur une ligne pour la
visite. Alors, je sortis du rang, je saluai et je
dis : «Je suis un major en retraite de l'armée
anglaise ; je  suis âgé de 74 ans, et je protesté
contre le traitement dont je suis victime. > Sur
quoi le commandant m'a serré la main, et m'a
conduit devant son supérieur, un 7rai gentleman,
qui me reçut très bien et me renvoya au méde-
cin, parce qu 'à ce moment j 'étais malade.

> Un peu plus tard, et après que l'officier su-
périeur eut télégraphié à Berlin, je fus remis en
liberté 1

» Nous nous dirigeâmes alors du côté de la fron-
tière suisse ; mais à Otterbach nouvelles diffi-
cultés, l'officier allemand nous refusant lé libre
passage, malgré notre sauf-conduit. Je protestai
et demandai à pouvoir parler au supérieur ; sur
quoi l'officier me renvoya au colonel comman-
dant, à Lôrrach. J'y suis allé par chemin de fer ;
au bureau du commandant j 'ai attendu de 11 h.
à midi V_ . A ce moment, un sergent est venu et
nous a dit : « Le commandant va déjeuner. Reve-
nez à 3 h. > Nous sommes aussi ailés prendre un
repas à l'hôtel « Goldener Hirsch > , où se trou-
vait justement le commandant ; je m'entretenais
à voix basse, en anglais, avec ma femme, quand
cet officier me dit brusquement : < Wir-sind hier
in Deutschland, Sie sollen hier nicht Englisch
sprechen. » < Gut > , ai-je répondu.

< A 3 heures, nous sommes allés au bureau du
commandant ; j'ai montré notre passeport de Ber-
lin, et alors j 'ai immédiatement obtenu un autre
passeport pour Otterbach, d'où nous sommes ve-
nus en Suisse sans autres incidents. » •

JLa Bataille du H ord
Communiqué allemand

BERLIN, 23. — Le grand quartier général al-
lemand communique le 23 novembre au matin :

Les combats vers Nieuport et Ypres conti-
nuent.

Une petite escadre anglaise, qui s'était ap-
prochée deux fois de la côte, a été chassée par
notre artillerie, Le feu de l'artillerie de marine
anglaise est resté sans résultat.

Dans la forêt de l'Argonne, nous gagnons du
terrain pas à pas. Nous arrachons aux Français
tranchée après tranchée, point d'appui après
point d'appui. Journellement, on fait de nom-
breux prisonniers.

Une reconnaissance forcée contre nos positions
à l'est de la Moselle a été empêchée par notre
contre-attaque.

Le haut commandement de l'armée.

Le communiqué français
de 15 heures

PARIS, 23. '+» La journée d'hier a été mar-
quée par de violentes canonnades. L'ennemi a di-
rigé particulièrement ses coups sur Ypres, dont
le clocher, la cathédrale, les balles et de nom-
breuses maisons ont été incendiées, sur Soissons
et sur Reims. .

Dans l'Argonne, la journée a été très chaude.
L'ennemi a prononcé des attaques trè3 vives qui
furent repoussées.

En Wœvre et dans les Vosges, la situation est
inchangée.

[Le communiqué ne le dit pas explicitement,
fait remarquer le « Journal de Genève >, mais
on doit supposer qu'au nombre des édifices dé-
truits à Ypres dont il parle se trouve la fameuse
Halle dès drapiers, un des modèles les plus par-
faits de l'architecture gothique civile, l'un des
plus vastes monuments de cet ordre en Europe,
comparable pour les dimensions à l'Abbaye de
Westminster. JLa construction de la Halle d'Y-
pres a été commencée en 1200 par le comte Bau-
douin de Flandre et terminée en 1304. Comme les
halles de Gand, Bruges et Bruxelles, le marché
d'Ypres était ocrné d'une énorme campanile haut
de 70 mètres, d'où la vue s'étendait jusqu'à la
mer et jusqu'à Bruges, à 45 kilomètres de dis-
tance.

A côté de la Halle des drapiers, 1 hôtel de ville
était un bel édifice de la Renaissance. La
« Feuille d'Avis de Neuchâtel > en a récemment
publié les clichés.]

JL'incident de Smyrne
WASHINGTON, 23. — Le secrétaire d'Etat

à la marine a télégraphié aux commandints des
bâtiments de guerre t Tennessee > et « North-Ca-
rolina >, les autorisant à agir, en cas de besoin,
pour la protection des intérêts des Américains
en Turquie. Les officiers doivent prendre en con-
sidération les conditions critiques dues à la
guerre et se souvenir que le désir des Etats-Unis
est de maintenir une stricte neutralité. (Havas).

Au Sobranlé
SOFIA, 23. ~ A la séance du Sobranié, plu-

sieurs orateurs ministériels ont pris la parole
ponr défendre la politique du cabinet, puis M.
Ghenadief , ancien ministre, leader du parti stam-
bouloviste (le parii responsable de l'attaque
brusquée oontre les Serbes et les Grecs), a parlé.
Il a rejeté la thèse de la Confédération balkani-
que oomme un idéal irréalisable.

, - '

En Pologne
BERLIN, 23. ¦— Le grand quartier général alle-

mand communique le 23 novembre au matin :
En Prusse orientale, la situation est sans change-

ment.
En Pologne, le dénouement est encore retardé par

suite de l'arrivée de nouvelles forces russes venues
de la direction de Varsovie.

Dans la contrée sitcée à l'est do Czentochau et au
nord est de Cracovie, les attaques des troupes alliées
ont continué.

Le haut commandement de l'armée.

A la frontière
Combats en Alsace

Samedi, un violent combat d'artillerie a eu liou à
quelques kilomètres de notre routière; De midi jus-
qu'à la tombée de la nuit, les Français ont bombardé
les positions allemandes dans la direction de Sep-
pois, Bresel. Larytzen. Les grosses piè es de 120 des
Français semblent avoir r duit au silen.:e les batte-
ries allemandes, dont le leu d'ailleurs était moins
vif.

On signale une recrudescence dVtivité de la
part des Allemands dans la direction de Waldigho-
fen, où ils poussent ènergiquement la construction
de leur chomin de fer Leoj oldshœhe-Saint-Louis-
Waldighofen. Les Français sotiltoujours à quelques
kilomètres d'Altkirch.

Les a vions anglais
sur Friedricbshaien

On mande de Belfort, le 22; au « Démocrate » :
Samedi, un peu avant midi, trois aviateurs an-

glais, pilotant des biplans Bristol, blindés, sont
partis de Belfort aveo la mission de tenter de
détruire les ateliers aéronatitiques Zeppelin, à
Friedrichshafen. Ils emportaient avec eux une
provision d'essence et d'huile suffisante pour
effectuer-600 à 700 kilomètres sans escale, ainsi
qu'un certain nombre de bombes de gros calibre.

Les trois avions, qni ont jdes dimensions ex-
traordinaires, se sont élevés rassez rapidement et
ont disparu dans la brume, 'du côté de l'est. On
juge si l'on était anxieux, dans les cercles mili-
taires renseignés, de connaître les résultats de
ce raid audacieux. Quant au public, il ignorait
la destination des aviateurs. On croyait qu 'ils
faisaient comme la veille, des vols d'essai et
qu'ils étendaient quelque peu le champ de leurs
évolutions, poussant jusque sur les lignes alle-
mandes en Alsace, sur Altkirch ou Dannemarie,
Mulhouse peut-être. Aussi manifestàit-on une
surprise plutôt inquiète de ne pas les voir reve-
nir.

Jusque tard dans la nuit, leur sort resta incer-
tain. Le général gouverneur et ses officiers at-
tendaient avec impatience. Enfi n, on entendait
le ronflement des moteurs ; oe fut un soulage-
ment. Mais une question se posait : les trois
avions étaient-ils rentrés ? On fut bientôt ren-
seigné : un des appareils manquait à l'appel ;
que lui était-il arrivé ? Les pilotes, interrogés,
répondirent qu 'ils avaient accompli tous trois,
sans incident, leur voyage à Friedrichshafen , où ,
sans tarder, ils commencèrent à lancer des bom-
bes sur les usines Zeppelin. Us virent l'un d'eux
s'éloigner, mais ils n'ont pas pu se rendre comp-
te de ce qui lui était arrivé. U a dû atterrir dans
la contrée.

Les aviateurs croient avoir réussi dans leur
mission. Toutefois, ils ne peuvent donner aucun
détail orécis. U leur a semblé voir sauter des bâ-

timents. Us se déclarent du reste prêts à recom-
mencer si les résultats ne sont pas suffisants.

Dimanche matin, il y a eu une revue en leur
honneur au champ de Mars. Devant les troupes,
le gouverneur de Belfort , le général de division
Thévenet, les a chaudement félicités ; il a mis en
relief l'andace d'un pareil exploit. Il a embras-
sé les deux aviateurs anglais et leur a épingle
sur la poitrine la croix de la légion d'honneur.

De nombreux militaires et toute la population
civile encore à Belfort ont vivement applaudi, en
criant : « Vive l'Angleterre 1 Vive la France ! >
Les pilotes, nullement émus, saluaient modeste-
ment, le sourire aux lèvres.

Les biplans Bristol paraissaient être de puis-
sants engins, admirablement équilibrés et équi-
pés ; ils sont spécialement construits pour la
guerre aérienne. Us vont rester stationnés & Bel-
fort, d'où ils évolueront vers l'Allemagne. On
peut donc prévoir que souvent encore on enten-
dra parler d'eux. Ils vont s'apprêter pour faire
de nouvelles reconnaissances et de nouvelles ten-
tatives en pays allemand.

——______^_ . ' L

£a démarche ou ConseU fédéral suisse

A propos de la demande d'explications adressée
par la Suisse à la France et à l'Angleterre (voir à
la page précédente), le « Journal de Genève » dit
fort judicieusement:

« Nous ne doutons pas que lés gouvernements
français et angla s ne donnent sans retard des ex-
plications satisfaisantes à Berne et ne prennent les
sanctions nécessaires contr e les avia 'eure lautils.

> Nous en avons pour gage los preuves évidentes
de respect scrupuleux pour notre neutralité que la
France a donn es depuis le début do la guerre, ne
plaçant aucune troupe à notre frontière et al ant
même ju squ'à renoncer spontanément à envoyer
des blessés dans les hôpitaux déj < tout organisés de
la zone neutralisée en Haute Savoie.

» Nous savons de sourco certaine, en ce qui con-
cerne l'armée française, que toutes les troupes Je la
frontière ont reçu l'ordre de déposer le3 armes s'il
leur arrivait de pénétrer par erreur ou d'être refou-
lées sur le sol suisse.

» Quant à l'Angleterre, c'est pour la neutralité
belge qu 'elle est enirée en campagne. Elle a, depuis
lors, prouvé à quel point elle entend respecter la
neutralité des petits Etats en s'abstenant de faire
passer des vaisseaux de guerre par les eaux hollan-
daises de Flessingue, même quand la perte d'An-
vers devait en résulter.

» Dans ces conditions nons sommes sûrs que les
aviateurs qui auraient survolé notre territoire, s'ils
ne l'ont pas fait par erreur, ont méconnu les instruc-
tions qui leur avaient été données par lours gouver-
nements et les états majors.

» L'incident que nous annonce le télégraphe doit
être aussi fac lemont réglé à l'amiable que celui des
obus allemands tombés surrrotre territoire a côté de
nos dragons et avec toule la bonne grâce que les
Français oat montrée quand , par uno étrange bévue,
un lieutenant de dragons zuricois fit tirer sur la gare
de Délia >
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Douze soldats asphyxiés
MORGES, 24. — Un détachement de douze

dragons arrivé à Morges dimanche soir pour tou-
cher des chevaux lundi matin, avait été logé à
la caserne de Morges pouir y passer la nuit. Un
tuyau de gaz ayant été crevé, une fuite s'est
produite et les douze hommes ont été trouvés,
lundi matin, à moitié asphyxiés. Des soins éner-
giques ont mis hors de danger neuf d'entre eux ;
les autres ont été transportés à l'infirmerie de
Morges. Leur état est grave sans toutefois que
leur vie soit menacée.

La guerre
£e communiqué français h lundi soir
PARIS, 24 (Havas). — Communiqué officiel du

23, à 23 heures :
Aujourd'hui oomme hier, canonnade dans le

nord et du côté de Soissons et de Reims.
Dans l'Argonne, violentes attaques des deux

parts, sans résultat.

Le communiqué autrichien
VIENNE, 24 (Bureau de correspondance vien-

nois). — Communiqué officiel du 23, à 11 h. 30 du
soir:

Aucune décision n'est encore intervenue dans
la Pologne russe. Les alliés austro-allemands
continuent les attaques à l'est de Czentoch.rw et
au nord-est de Cracovie.

Nos troupes ont fait 2400 prisonniers en s'em-
parant de la localité de Pilica. Le feu de notre
artillerie lourde est d'une puissante efficacité.

Des forces russes qui avaient franchi la Duna-
jetz inférieure n'ont pas réussi à rompre nos li-
gnes.

La situation a demandé l'évacuation provisoi-
re, par nous, de quelques cols des Carpàthes de-
vant l'ennemi.

Le 20 novembre, une sortie de la garnison de
Przemysl a repoussé les troupes d'investisse-
ment à une grande distance sur le front ouest et
sud-ouest. Maintenant , l'envahisseur se tient
hors de portée des canons.

Le bombardemen t de Libau
PETROGRAD, 34. (Westnik). — Des détails

relatifs au bombardement de Libau parvenus à
Petrograd, il appert que les Allemands oannonè-
rent avec un acharnement particulier les quar-
tiers de la ville les plus peuplés et les plus dé-
couverts.

De ce fait , un grand nombre d'habitants civils
et inoffensifs, surtout des femmes et des enfants,
tombèrent victimes de la canonnade allemande.

Le total des tués et des blessés n'est pas en-
core fixé, mais il est . établi que la plupart de?
victimes sont des femmes. w

Cracovie serait bombardé
PETROGRAD, 24 (Havas). — La « Gazette

de la Bourse > annonce que, d'après des bruits
persistants, l'artillerie russe bombarde les fort»
de Cracovie.

La guerre dans les airs
SAINT-OMER, 24 (Havas). — Un avion alle-

mand a survolé Hazebrouck, jetant cinq bombes
sur la gare.

Un chauffeur a été tué.
Un autre avion allemand a lancé deux bombe»

•ur Bailleul et a blessé trois personnes.
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Bulletin météorologique — Novembre
Observations faites & 7 h. 30. 1 b. 30 ot 9 h. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL 
Tem|iér. en degrés cenin.ir . £ g ¦*' V' dominant ..S-

B™ ¦' ¦ . . i .  ¦ —¦ ¦ S Q 3 « mammmmmme* "
f" B o S o
Q Moyenne. Minimum Marimun || s Dlr. Force 3

23 —0.4 —3.3 +1.3 710.6 9.2 N.-0. faibl e couv.

24. 7 h. '/,.- Temp. . +1.9. Ven t N. Ciel : couvert.
Du 23. — Pluie tout le jour mêlée de grésil et de

neige par morn mts ; temps brumeux.

SÏA11UN DE CHAUMONT (ait. 1128 m.l
22| —1.1 | —I .  |+2. |tJ54.4| — | S.-W. | calme | nuag .

Beau, préalpos superbes.
Temp. Uarom . Vont Ciel

23. (7 hr. m.) 0. R55. 1 calme couvert

Hauteui do baromètre réduite à zéro
suivant  les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
j B 0 n m * *t *m m m *m m * *m a*mmam*aemmmmmim —«—mamm ****

Niveau du lac : 24 novembre (7 b. m. " 429 m. 720
tÊÊÊ^ îitgBUÊmma*********  ̂ llCT

Bulletin ntéléor. des C. F. P. n oovembre , 7 h. m.
4) m , U t. j

1 1 STATIONS f f TB.HPS el VENT_: "2 S u5 E I " o | 
^^

2M Bâle 0 Couvert. Calme,
543 Berne + 2 Brouillard. »
587 Coire 0 Couvert. »

1541- Davos — à B »
63? Fribourg + 2 Nébuleux. »
394 Genève + 4 Couvert. »
47E Glaris — * » »

1109 Gôschenen + - Qq. nuag. Fœhn
580 Interlaken + 2 Couvert» Calme.
995 .a Ch. de- Fonds + 2  » «
450 Lausanne -r- '¦ Brouillard. »
2(18 Locarno + 4 Tr- D. tps. »
337 Lugano -- 4 » »
438 Lucerne H 3 Couvert »
399 Montreux r- 4 Pluie. x
479 Neuchâtel t- * Nébuleux. »
505 Rugatz f  2 Couvert. »
673 Saint-Gall + 3  > »

1858 Saint-Moritz — 5 Quelq nuag. »
407 Schaffhouse + 8 Couvert. »
537 Sierre + * Pluie. »
562 Thoune + ' » »
389 Vevey + *¦ Couvert »
410 Zurich + 5  » »

Imprimerie Woifrath & Sperlé

Ut de la Feaiîls OIûciallB Saisu du Curc8

— La société en nom collectif Fuchs et Cie, fabri-
cation d'horlogerie, au Locle, n'existe plus ensuite
du départ dee associés ; sa raison est en consé-
quence radiée d'office.

— Là raison Charles Nardin, brasserie-restaurant,
à La Chaux-de-Fonds, est radiée d'office ensuite d«
faillite du titulaire.

— La raison Ch. Brendlé, magasin de glaces, à
La Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de renbneia--
tion du titulaire.

— Dans son assemblée générale du 11 novembre
1..., la société anonyme Office central d'horlogerie
(Central Watch Office) S. A. Nationor, à La Chaux-'de-Fonds, à été déclarée dissoute ; la liquidation
étant terminée, cette raison est radiée.
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Madam e Marie de Sainte-Céleste , religieuse du
Bon l'asteur , Ta!ca iChlil ), Mademoiselle Maria Cre-
lier, Mademoiselle Caroline Crelier , ainsi que les'
familles Dupommier Garnache-Crelier. Guélat , Gue-
nat. Kaivre , Coinie et Stuckv , font part de Ja grande
perte qu 'elles viennent d'éprouver eu la personne de
teur etier père , beau-frère , oncle et cousin,

ImiBiir Simon CRELIER ''.¦"
que Dieu a repris à lui ce ma 'iu , dans sa 71»" an-
uée, après une longue et pénible maladie , muni der
sacroments de l'Eglise.

R. I. P.
L'ensevelissement aura lieu sans snite, mer»

credi à 1 heure , a Peseux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

J*" Pour être prise en considération en tempe
utile, toute demande de changement d'adresse
doit parvenir au bureau du journal , rue du Tem-
ple-Neuf 1, la veille du jour du départ.

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

pour Neuchâtel et le canton
et principales lignes suisses.

Prix : 1© centimes
En vente au Bureau de la < Feuille d'Avis do

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

En venté également dans les dépôts.


