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pain complet
S® et. le !sg£.

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

nous pouvons maintenir l'ancien
prix pour le moment.

Machines à coudre
les meilleures marques

do 60, 95, 105 à 200 francs
Bon fonctionnement garanti ,

môme pour la meilleur marché.

Magasin A. PERREGAUX
MAI.IE & Oy successeurs

la plus ancienne maison du can-
ton pour les

MA CmXI2.. à COUDRE

Mon Cessais fnks lin.
Les achat» de boie américains devant être conclus prochaine-

ment, les pépiniéristes et viticulteurs sôut invités à indiquer jut-
qnau io décembre an pins tard, b la Direction soussignée,
le nombre d» moires de chaque variété qu'ils désirent obtenir au
printemps prochain pour leurs pépinières.

Auvernier, le 24 novembre 19U. H 5Û12 N
Direction de la Station d'essais.

ABONNEMENTS *
t sut 6 mots 9wsu

En ville, par ponctue 9.— 4.50 »._ .5
» par la poste 10.— 5.— i.5o

Hon de ville franco »o 5<.— ».5o

1 

Etranger ( Unionpeu].) 16.— i 3.— 6.5b
Abonnement payé pnr chèque pot ta] «uu frai*.

Abonnement* de villégiature
Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temp le-Neuf ,  JV / !f ente au numiro aux kseaauee, gares, aapUt, «fo.
*¦

er - —1 " »
' ANNONCES, corps s *

» Di» Canton, la ligne 0.10; 1 " insertion mi-
nimum o.5o. Tardif. 0.40 la ligne; atrft
mortuaires 0.20: dito ex-canton o.So.

Suisse al étranger, la ligne o.ao; 1" Inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonce*

1 commerciales : o. _5 la ligne : min. i.»5.
rX eclames. o.5o la ligne, min. _ .5o. Suisse

et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.
Demander le tarif complet. — Le Journal w tanna ds

retarder ou d'avancer lins crtlon d'annonce* dent !e
. contenu n'est pas nt à une date. "
*_ E. •

F '"" mË mmmmmmiaÊmmmmmmm=mà
Du 23 novembre au 7 décembre \

Mes Semaines ^Occasions
t Camisoles, Caleçons, Combinaisons
8 Gants tissus, choix sans précédent

depuis 95 oent.

I Gants de peau Suède et glacés
Prix-réclame 1 fr. 93

1 Rayon des CORSETS au grand complet
1 depuis 3.50 et 3.95 \

I m™ CHAUSSONS JAPONAIS _?___ !
H — Plus de froid aux pieds —

1 Tous les genres de Bas laine et coton

B POUR MILITAIRES
| Chandails d'ordonnance

Assortiment complet de

I Soos-7&teinents en laine, mi laine et coton
1 CHEZ

GUYE-PBÊTEE
Saint-Honoré - Numa-Droz

_______W __________________ S_______________ M______________________

i FABRïQOE in^^
l 'i Nenehâtel • Transporte funèbre» ||

Il 
Téléphone 108 L. WA8SERFALLEN '9. Seyon, 19 p

f f l k  _.Ial»on Broyai J. « .ulllard •:.<

m Cercueils - incinérations - Couronnes H
B Magasin d* cercn.lla le mieux assorti dans fan» lea I

,'J genres. ,̂.,|
33 Grand choix do coussins, vêtement» et article* I
W; mortn aires. M

g Seal dépositaire dn cerca .11 tachy pliage (grand I
V choix en magasin). tèf o
fi Transports par fourgon et voitore automobile ly
':. :. \ «péri a le. K]

I La maison se charge gratnitement de toutes les for» I
S malités et démarchée. \s&

g I03 TÉLÉPHONE 103 "¦
' ¦ '-. k toute heuro Jour et suit. ' -£

Etrennes ponr nos enfants
mm msis _¦__¦__—

SEPPI
Crains Dieu, f ais le bien, ne redoute personne

Récit captivant d> ^Z^ ̂  
J. Haydn

En vente dan» toute» lee librairie» 

t
m&&JU>Ott "\

. au n&LUde&â J

¦KSSSMVt Xecwr TTUntsu.U.

j u aleunit le leùtf . 4)n&etCu
7e. VisUiçe st 4uui>iU ZouteJ
CeaJMputet&de la p e a u.

Ttûm&iteu6eé ûUeitallof iS
30 a*ià dé Jueekà
J&z pièce SO €£â.

£0aGèmewi&dtJde£i4
„mQadxsL "

Joiu> *y tCLÙzem&U &ier.f oMantë
p o u *,  p e a u  douce j e t  déAcat/*.

m ' ttcMiCet à 60 c<__ .
chez les pharmaciens :

A. Boorgool»,
E. Beoler.
A. Donner,
F. Jordan,
F. Tripet.
A. Wi dbsher.
A. Gnye-l'rétre. mercerie.
Mais. Rédiger k Beriram. part .
V«*H«*Vié»eI. drog . Dombres..
M. Tissot. pfcsrm.. Colombier.
Weber, coiffeur. . Corceiles.
E. Deafs-Hediger, St-Aubin.
1!. Z ntrralJ . pksrm.. St-Blaise.

J

Otto SCHMID
Fers ft Qtiincai.lerie

Place Numa-Droz - Rue 8t-Hor-,r.

Ustensiles de ménage
Cuisines à pétrole

I POTAGERS

j Co//rcs-|orts
j Coffrets -:- Cassette*

CtMMC
F. * H. Haldenvang, B«ia« 1»

' im _ « - s _____a____-__-i--_---B^ssgggflB^̂

I Cognac Ferrugineux Golllez I
excellent fortifiant pour combattre l'anémie , les

i pâles couleurs, la faiblesse, le maij q^ie d'appétit, etc. Ë
j En flacons de frs 2.50 et frs 5.—.

I IEOO I É mentlis Bî camomilles Goliiez I
:j infaillible contre les indigestions, les maux de tête,

y les maux d'estomac et les étourdissements. Boisson
U hygiénique et digestive.

En flacons de f r 1. - et f fS 2. -.

y En vente dans . toutes les bonnes pharmacies et à la

| PHARMACBE GOLtIEZ à IVÏORAT.
; kUPM, Exigea toujours le nom de ^GoïHexf * 'mmm

m
 ̂ . *** et la nvcurqxie des „deitx palmiers". *s®

AVIS OFFICIELS
£g|»| COMMUNE

5P NEUCHATEL
La Commune de Nencbfttel of-

tre & louer :
Pour tout de suite t

Temple-Neuf No 15. 3me étape.
t chufiibres. cuisine, cave et bâ-
cher 25 fr. par mois.

Neubour ». No 23. magasin. 3
Chambres, cuisine et une cave,
900 fr par an.

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

Pour le 24 décembre t
Croix-clu-Marthé. Bâtiment 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 20 ]uln 1914.
Dit action des

Finances. Forêts et Domaines.
—-r-—i COMMUNE

.Jj COFMANE
Vente ie bois

Le mardi 1» décembre
1014, le Consoii communal vau-
dra , par voie d'enenères publi-
2ues et contre argent eoinp-
ant , los bois ci upiè3 déaisrnés

exploités  daus la uiande Fo
rôt :

104 plantes et billons;
2 . 4 Mtères aap in;
1900 taeote ue coupe ;
'4-4 lattes.
Le rendez-vous est h 9 h. du

matin, aux. Creuses. Ktt.UN
Coffrane , le 24 novembre 1914.

- * SM < - Conseil communal.

||™2FIj COMMUai K

^
COETAILLOD

Vente de Lois_cle service
La oommune de Cortaillod offre

h vendre , par voie da soumis-
sions et aux conditions habituel-
les des enchères, les bols de
service qui pourront être sortis
das coupes réguli.res de l'exploi-
tation 1914-1915 , comprenant:
Lot I. 135 sapins et épicéas cu-

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

bant approximativement loi )  m
Les feuilles de soumissions

pot tant le détail des martelages
et des conditions des enchères
peuvent être réclamées auprès
du Secrétariat communal. Les
soumissions portant la susenp-
tion : Soumissions pour bois do
service , seront reçues par M. A.
Landrv, président du Conseil
communal , lusqu'au 5 déoembre
1914. h midi.

Pour visiter les coupes, s'a-
dresser au garde-forestier Edouard
Mentha . k Cortaillod , les lundi,
mercredi et vendredi de chaque
«emaine. H J MI . N

Cortaillod , 2! novembre 1914.
Conseil comnmnnl.

*********** —m*****a—aaaaa—iaaaaaa

ENCHÈRES
Vente aux enchères

dn mobilier et ni are liait dises
d'uu sa loti de coiffure pr dames

De nouvelles enchère»
an détail auront lieu le lundi
3u novem bre 191 ¦» . dès 9 heures
du matin, au salon de coiffur e
sous l 'hôtel du Vaisseau..

Il sera mis .on veute différents
parfums , eau de toilette, fers k
onduler. 1 lot brosserie, peignes
famaisiu et autres , parures de
soirées, telles que diadèmes , ai-
grettes, etc . { lot cheveux di-
vers. 1 séchoir électrique. 2 cu-
rettes. 1 appareil à eau cliaude ,
I buste , I superbe v iirine , I bu-
reau i table inanicure , 1 causée
et l fauteu il Louis XV , eto.

La vente se fera au comptant,
con ormément aux articles f_8 &
t2a L. P.

Of f i c e  des poursuites
Le pr_ oosô : A. JACOT.

**************aaaa—__————»

IMMEUBLES
VILLA à vendre
Ls v i l l a  Perret au Plan

est à vendre. Le» offre*
¦ont reçues Jusqu'au 10
décembre 1914, date à
laquelle une décision
sera prl*e sur une offre
ferme, ^'adresser, pour
tau* renseignements et
visiter, Eti de Lambelet
& Guinand, XeuchAtel.

Vieille Maison
avec superbe terrain à bâ-
tir de 3 09 mètres carié-.
Situation admirable au
haut de la ville. Conviendrait
pour grande famille ou pension-
nai . . Affaire avantageuse. Adres-
ser les offres ou demandes de
renseignements paréerti à A.  B.
38 au bureau de làFentllë d'Avis.

A VENDRE
FÛMES da Valais

J'expédie franco brut, prix net,
& partir de 60 kt:., en emballage
soigné - Canada à 35 centimes.
l- ranroseau _ .  cent.. Sortes
diverses aigres, 25 centimes.
N 34 44 L Em. F ELLE Y, Saxon.

Nous expédions dans toute la
Suisse, contre remboursement de
1 tr. 'Ht , la merveilleuse série
des es es postales photos ariis-
tlqueuiont co.orlées des com-
mandant» suisses oes
corps «l'armée et des divi-
sions: Wiue, von Sprecher,
Brugger, Audéoud , de Loys, Bor-
nand , Schiessle. Iselin , Sctmiid ,
Steinbucb. Wildbolz.

La première édition a été épui-
sée en deux jours.

EDITIONS SKftMAR
21, Hôpital SA — Neuchâtel

2 porcs
à l'engrais k vendre. Paul Bour-
quin . Bas de la l.ue 127a , Peseux

REftY
WîlMIllll
SlABBO!.8 d'ITALItt

10 kg. tr. 360 iranco.
100 kg. » 22— port dû.

BKLLUS ClMTAIflurE!.
lot) kg. fr. lt.— port dû. —

H 7.  890 WOHO HTI A C°t Lugant).
A vendre d occasion une forte

machine à coudre
au pied et à la main, bien con»
servée. Nue du Collège 3, Pe-
sens, au 3»« étage. 

Spécialité de

CES Mis
MOKA VÉRITABLE

OARACOLI
à 1 fr. 60 lo 1/2 kg.

CAFÉ du BR É S I L
à 1 fr. 30 lo 1/2 kg.

BV* Toujours frais rôti "®S

Magasin L. PORRET
Hôpital 3 Téléphone 733

ChèTre
à vendre. S'adresser Cassarde -20.

km m Ménagères
Vu la crise terrible qui sévit,

U sers vendu samedi matin, sur
le marché, au premier banc des
bouchers, de la belle viande
fraîche de

je» vin
h 6t> et 70 cent, le demi-kilo.

8e recommande, L.-O. Parel

Huile île ie de Morue
MEYER, ir* marque connue

FJIULSIOX
d'huile de foie de Morue

avr hrpopf iosp f i if s rs  et
g lrearaptoto'-i'rn camé in ia

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

Pharmacie A. BOURGEOIS
NEUCHATEL

A VZH DR *:
k bon compte. 4 grandes vitrines,
I canapé cuir, t faces. 1 divan
i crande glace dorée, I linoléum,
8 chaises cannées. — Demander
l'adresse dn &• 30 aa bureau de
la Feuille d'Avis.

Potagers
à fou renversé, très éco-
nomiques, e.o

Répa rations de potager*
Evole 6, à l'atulier

MAGASIN DU PRINTEMP S
Rue de VHôpital

Articles au rabais
Un lot de confections hiver, noires et

couleur, Fr. JO. — à 20.—
Un lot de confections fillettes, n 5.— à 10.—
Un lot de robes de chambre en laine, Fr. I G. —
UV FLANELLES COTON, bas prix pour bonnes œuvres -©g

Pour soldats :
Pantalons et gilets à manches, chauds, Fr. 2.40
Plastrons-cuirasse , en caoutchouc , » 1.75

œa[8|B"» Dépôt des ohemises f lanelle de la ¦̂Wfcsss
9i?sW Société de secours par le travail wyy

¦ ' Mm * 1 4-tx 4-% 4- vi ¦ ¦ _ _ ¦» •_¦ >_ Installations électriques &
1 JLJ I G C U l l  Cl Z G  soignées et garanties I

:j Vente d aopareils électriques : Fers a repasser, bouillonnes,
H réchauds, aspira teurs de pouss.ère . Lo 'at.on.
Ë H. A. KUFFER
m 8.36 efltrepreaeur-éJee'j-Q.e-., Eolnse. %

î Pour économiser
le combustible

j utilisez le calorifère Decker
en fabrication

rue Bellevaux 4, Noucbàtel

>^Q - B_r

¦>m 1&

CalorifÈr. sypMiie \Mi0\t
consomme peu et
cbaaffe beaucoup

Prix : Fr. 70—

À 1  fr. 50 la livre
Belles jeunes

Volailles 9e presse
Dindes 1.50 la livre
Canetons 1.40 »
Poules à. bouillir 1.40 >
Oies 1.30 »
Pigeons 1.30 pièce

GIBIERS
.Lièvres du pays

CHEVREUILS DU PATS
Gigots • - Filets - Epaules

Faisans • Bécasses
Grives - Cailles - Bécassines
Canards sauvages - Sarcelles

Gelinottes à fr. 2.— pièce
Perdreanx h » 2.— »
Perdrix _ » 1.50 »

JLapins de €»arenne
à SO et. la livre

LAPINS DU PAYS

Civet de Chevreuil
mariné au vin

80 centimes la livre

Traites • Pâtées - Ombres
Bondelles ¦ Loltes • Brochels
Harengs famés I MA cent.
Harengs salés , »** pièce

Filets âe Harengs fumés
à l'huile, 5 et. pièce

Saumon fumé — Caviar
Gros marrons - Dattes

Beurre de cuisine
Beurre de table

Camembert - Brie - Eoqnefort
Moiit-d'or - Seryettes

Œufs frais
Escargots préparés

SO cent, la douzaine

An Magasin de Comestibles

SEÎNBT FILS
6-8, Rue des Epancheurs, 6-8

Téléphone 71

| PS,1M€IFA¥X MICHOBES J
1 y^ â̂ (\CJ^  ̂ 1SZml Ĝ, /  ¦ f f f l ¦&// / &  "̂1 /f j ^ t  ̂\M\ 1

I / VÂ'SÇ x '^vX 1I / . -v 'f ix **,§& ^J \ I
I ~ * UQ&PS \ \ ïI 9 * F ô ^ % %. 1
I 'iha V *n M s? ^'" i I\ %J\*"̂  kêvy <7î\TVA I *J1 X K i f̂ *s-& Jr\* ii^ y i

^*^*1£ * ^*m9m***̂  f \
1. Bacille de la Tuberculose. I 10. Bacille pvocyaniqne. r .
î. Bacille du Charbon. 11. Microbe de la Méningite. r _
3. Bacille de la Diphtérie. 12. Bacille de la Pesta bubonique. V j
4. Bacille Typhique. 13. Bacille de llnflueiuta. ,']
5. Coliliacille. 14. Micrococeas proiiieioea». W]
6. Pneumo-bacille. :- , . Spirille du Choiera. MT. B»cille de la Morve. IA. Soirille de l'eau croupie. - H

: 8 Bacille du Tétanos. 17. Macus nasal. i
y 9. Bacille du Charoon symptonù^-i-jne. | 18. Sarcine jaune de l'air. \
- V Tels sont les principaur microbe», causes de presque toutes les grandes maladlet. Le *1
» Geadron «nyot toe la plupart de ces microbes. Aussi le meilleur moven de te pré- \'y server des maladies épidémiques est de prendre k ses repas du Goadraa Gayat.

3 C'est que le Goudron est un antiseptique au premier chef; et en tuant les microbe.
nuisibles, il nous préserve et nous guérit de beaucoup de maladies. Mats ii est tout :.
particulièrement recommandé contre ies maladies des bronches et de la poitrine.

A L'usage dn Goodron-Oeyot, pris à tous les rhumes négligés et a for tiori ds l'asthme
repas, a la dose d uce «.ii.erée à café par et de la phtisie, de bien demander daas les "',"¦

y verre d'eau, suffit, en effet, pour faire dis- pharmacies le véritable Goudron
narai 're en peu de temps le rhume le plus ¦ Gay.C
opiniâtre et la bronchite la plos invétérée. Afln d'éviter toute erreur, regardez l'éti-
On arrive même parfois à enrayer et à eue- quelle : celle du véritable Goud<-oo-Guyot V
rir la phtisie bien déclarée, car le goudron porte le nom de Guyot imnrimé en gros

33 arrête ls décomposition des tubercules du c«-sctèrje et sa signature en 'troU couleurs: ~
j poumon, en tuant lee ma.vus microbes, j ciolet, vert, rouge, et en biais, ai.si que

> '-j causes de cette décomnosition. l'adresse: Maison Frère, 19, rue Jacob,
-.; Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit Paris.
;y: aa lien dn véritable Goodron-G-vot, mé- Prix do Gondron-Govot : S francs le E""
¦ dei-ron.. c'est p m r  intérêt, n est flacon.
B absolument nécessaire, pour obtenir la gué- Le traitement revient à 10 eeatimes WL\

^̂ L rison de 
vos 

bronchites, caiarrlies, vieui par jear — •'. g-.ér::. ÂWÎ

Maïs — 
emoale spéciale ponr
polenta ou gaudes ——'t. 0.45 .e kilo . .
a nourriture .
laine, .
a kStaniieUe ,
a» bon marché ——————
nr escelleoce. —————
-Zimmermann S. Â.
—-^^—— .Epicerie fine



f- ?2_VIS
tonte demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
ED pédiéo non atiranobie. QLi
; Administration

de la
j  Feuille d'Avis de Neuchâtel

i A LOUER
1 A louer au Faubonrg du
I_ac, une petite maison compre -
nant 4 chambres et dépendances ,
Ërdin. Prix annuel : 700 francs.
'adresser a l'Etude Alph.

et André Wavre, Palais
ttongemont. 
| Pendant la guerre, appartement
tneublé de 2 pièces et cuisine,
_& francs par mois. — Port-Rou-
lent 48. . 

I A louer, pour Noël ou époque
t convenir, un beau Iogemeni de
6 pièces (1" étage) avec balcon ,
«au, gaz, électricité et toutes dé-
§endances. Jardin d'agrément. —
'adresser chez M. Monnard ,

Comba Borel 2. co., . . 
' Terreaux : A louer , pour le
84 jnin 1915, logement de
5 chambres, cuisine et dépen-
dances. Etnde Ph. Dubied,
notaire. : ¦ '

A louer bel

/ appartement en ville
de S pièces, cuisine, cave
et galetas, pour tout de
suite on époqne à con-
venir. S'adresser Evole
85 a, an 2me, qui fera vi-
siter et conviendra dn
prix. ¦

! A louer deux petites chambres ,
cuisine et dépendances , électri-
cité, 21 fr. 50 par mois. Deman-
der l'adresse du n° 39 au bureau
de la Feuille d'Avis. e .o

: Carrels - Pesenx
/ Dans maison tranquille, appar-
tement de 3 pièces, cuisine, cave,
faletas, jardin , lessiverie, eau,

lectricilé, à Jouer pour le 1"
Janvier 191,5. Prix : 32 Ir , par
mois. S'adresser Carrels 6, rez-
-_A__ haii R.._ iA.

A UÔU5R
au centre de la ville , logement
d'une grande pièce et dépendan-
ces. S'adresser 1 ..près-midi, ave-
nue de la Gare 3, charcuterie.

Four cause de départ
f 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.

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

S'adresser à .l 'Etude. Alph.
et André Wawe, Palais
fiongèmont, -̂  •' - - ¦- :.-

A louer deux appartements de
2vbelles et grandes pièces, cui-
sine et toutes dépendances, chez
g "Clottu, Hanterive. 

0_ offre à louer un logement
de, Vpièces, au cenlre de la ville.
' Ë£àdrcsser à l'Etude Barrelet,

ayjjcat , Hôpital 6. : e.o.
¦Logements 3 pièces, soleil; 'vue

sur ' le lac et les Alpes, balcon.
.31»'ét50 fr par mois. Basting, tour-
neur, Evole 14. tram. . - co.
T£Jpuer, centre de la ville , loge-

ment de 4 chambres. S'adresser
faubourg du Château 11. co
"ATtouer , tout de suite.ou épo-

que à. convenir, un logoment, 4
chambres, cuisine et dépendan-
ces;;'lessiverie. S'adresser Bassin
8, magasin. : e.o.

Étude Ed. B0UEQUIN
Terreaux 1

/ —""
A' louer pour date à convenir :
Saint-Nicolas : logement de

î,-' pièces, cuisiné et dépendances.
$0, _r. par mois.

Beauregard : logement de
3 chambres et dépendances. 45ir.
par mois.

Aux Charmettes : loge-
ment de 4 pièces, dépendances
et jardin. 65 fr. par mois.

; FELILLËION Ut' LA -EllLLË D'A m I). \tmkiXL

PAR (31)• - ¦ TV - • '• ' "• .'-. v r."_ . ¦ •- ': : .;- ' •"";
¦ "¦••• " r- - ..,

(..- M. DU CÂMi=»FRÀNC

.Elle n'avait nulle envie de revoir le bizarre
mélange des quartiers musulmans, juifs et chré-
tiens.

Et puis, enfin, après de nombreuses méandres,
Bans même en avoir trop conscience, elle franchit
la Porte de Damas, tourna vers la gauche, et se
trouva devant Notre-Dame-de-France.

Des marchands ambulants se tenaient à peu
«ie distance du superbe édifice, et les pèlerins
achetaient des provisions de route pour le lende-
main. Les sacs de voyage s'emplissaient d'oran-
ges et de petits abricots indigènes, si doux et si.
Irais, qui mieux qu'un sorbet étanchent la soif.

Et, le lendemain, après "une messe solennelle,
le pèlerinage des Francs prit le chemin de la
gare. La tristesse oppressait tous les cœurs. Un
Père, cependant, entonna le cantique de l'arrivée,
qui était aussi celui du départ :

t , Je suis chrétien !

Mais, en vain, Yvonne-Marie s'efforçait de
«hanter ; ses lèvres demeuraient muettes et ses
larmes coulaient.

— Adieu, Jérusalem !
Tout le pèlerinage faisait l'assaut des vagons.

Un coup de sifflet strident déchira l'air. Le train
•'ébranlait avec lenteur, puis sa marche s'accé-

ReproUuction autorisée pour tous les j ournaux
ayant un traité avec la Société dea Gens de Lettres.

léra. ; ', .y, j y'
Elle ne quittait pas la portière, essayant de

fixer, à jamais, dans sa mémoire, le dernier ta-
bleau de Siony.qu 'elle avait encore sous les yeux,
afin de pouvoir ' L'évoquer et le faire revivre par
la pehsée, auand elle serait là-bas, dans . sa loin-
taine Bretagne. :-: V- .

Déjà Jérù&-l_m commençait à disparaître et
la vitesse;dù -convoi augmentait rapidement.

Oui,, $lle s'évanouissait la ville sainte, sur ¦
ses collines pierreuses ; elle se fondait dans le
lointain. À ' peine Yvonne-Marie apercevait-elle-
encore un angle des remparts crénelés, et quel-
ques coupoles.'Le son des cloches des églises chré-
tiennes devenait à peine perceptible. Soudaine-
ment une lointaine fanfare de clairons turcs ar-
riva aux oreilles des pèlerins ; puis ce fut le
silence, et la Tour de David elle-même ! l'a nti-
que et formidable forteresse, disparut au loin
de l'horizon* .

Le train, maintenant, serpentait dans le dé-
sert de pierre, qui est la campagne de Sion. Tout
n'est qu'amoncellement de débris à l'entour de
cette Jérusalein,,qui , depuis Titus, a subi vingt
sièges et que 'tous les fanatismes, toutes les bar-
baries ont saccagée.

Yvonne^Marie, .les. yeu,x toujours fixés sur le
vaste horizon, ne discernait plus rien de la sainte
Cité. . • -- -T |
— Adieu1!... Adieu !...
Ça et là, un misérable village apparaissait,

réunion de quelques maisonnettes en forme de
cubes, surmontées d'une minuscule coupole, et le
tout blanchi à.la. chaux. De loin en loin, passaient
de lentes files de chameaux, dont les conduc-
teurs regardaient gravement cette locomotive au
panache de fumée qui courait en sifflant.

Et, sêveursi ils. s'éloignaient, ne comprenant .
riçn à cette activité des hommes d'Occident, qui
venaient seôouef la millénaire léthargie du mon-

de oriental, yy- : '; - -' - 'y
L'embarquement du pèlerinage.se -fit â Jaffa,

la ville des orangers ct de ;la me. houleuse.
Et « l'Etoile » mit en/^ran-fë. soi. 'hélice, et

commença sa course vers l'Europe,, vers la
France. ; ,«}£ — v ;. - . . .' \ .  :• ' .•
... Partout Yvonne-Marie ..?é voyait - que l'éten-
due bleue ;: elle était pïoiotiaè,. uniforme, in-
finie. Puis les côtes se . dessinèrent, 'celles d'Italie,
celles de Provence, dorées, au soleil. ';' et, devant
Marseille, le même cri sortit de toutes les poi-
trines, des pèlerins. : ,. ' ¦ .-•. ' yy.y- . .
. Vive le Christ ! Vive la France"!!' ï

. VEÛ
' " v--. •

¦
¦: ' ¦. ' :.¦

Debout SUT les portes, an ' village, de Kervidy,
tous guettaient l'arrivée d'Yvontie^Marie. Par
Luce, on avait appris l'heure . _ Vla ; carriole du
père Yves Nollant ramènerait la pèlerine, et l'on
se disposait à lui souhaiter .amicale.bienvenue.

— La voilà ! La voilà ! Qn entend! les grelots
attachés au collieT du cheVal... Voyez-vous là-
bas, la voiture s'avance au êrand trot. .

Et quand Yvonne Trémeur eut,débarqué SUT la
place, elle fut entourée de tous" ceux qui l'ai-
maient. . • '¦" ¦! ,-.! ::, '¦¦ ;

Le groupe grossissait d'instant en instant. Le
capitaine Taulec était là, cela va sans dire, et
aussi Jean Kervilïan, Annaïk et i leurs enfants.

Herné et Luce entouraient leur chère tatite.
Et tout le patronage se mit à l'acclamer :
— Vive Yvonne-Marie ! • '- ; • ' '•¦
C'était à qui l'emmènerait dans sa chaumière

pour qu'elle fît l'honneur de prendre, avec la fa-
mille assemblée, le repas de midi. ' '- .

— Venez avec nous ; mais venez donc.
Les enfants la tiraient par nn pan de sa robe,

ou paT ses mains, qu'ils, se disputaient. Elle ne
savait lequel entendre ; elle sûuiiai.. doucement.

— Merci, mes petits ; merci. Tour à tour, vous
me.verrez tous ; chaque jour de la semaine, j'irai
m'asseoir à chacune de vos tables, je vous le pro-
mets, y

Et, comme c'était justice, ce furent Jean et
Annaïk, les fidèles amis, qui l'emportèrent pour
le premier repas. .' . „ *-,••' _ ¦.• ' '.¦*•

On pénétra sous le toit de Jean .Kervilïan, et
la pèlerine fut présentée à la mère d'Annaïk,tou-
jours restée soignée et vénérée au foyer de sa-
.fiUp.- . . . . . .

— Maman, ne reconnaissez-vous pas Yvonne-
Marie r Elle était partie pour un long voyage.
Elle revient de Jérusalem.

Les yeux de la Bretonne, obscurcis par la vieil-
lesse, eurent un faible rayon -; un sourire de
bienvenue plissa ses lèvres amincies sur les gen-
cives dépourvues de leurs dents.

— Ah ! Jésus ma Doué ! nous avez-vous re-
commandés au bon Dieu, ma fille. Laissez-moi
embrasser votre chapelet, puisqu'il a touché à
la Sainte Tombe.

Il y avait toute une agitation j oyeuse dans
cette chaumière de Jean et d'Annaïk, un air des
grands jours. Francine et son amie Luce s'acti-
vaient ; la table fut recouverte d'une belle nappe,
les assiettes de faïence fleurie furent descendues
des rayons du dressoir.

Une volaille tournait à la broche, et mère Bré-
nellec, la faiseuse de crêpes en dentelles, bien
connue dans tous les alentours de Kervidy de-
puis au moins un demi-siècle, se mit à l'œuvre.
Déjà elle étendait la pâte sur la tuile.

— A table, mes amis, fit la bonne voix un
peu rude de Jean Kervilïan.

Et s'approchant de la pèlerin . :
— Ceci est votre repas de bienvenue ; mais

aussi celui des fiançailles de nôtre Francine et
de votre Herné. Avant de passer la bague au
doigt de sa promise, Herné, ce brave garçon, a

voulu être béni' par sa tante. Notre Francine
était du même avis. ¦ •_ ,

Les fiancés, la main dans la main, s'appro-
chèrent d'Yvonne-Marie. Elle les regardait , le

.cœur plein de.douce amitié ; puis, ayant fait avec
i le .poncé une petite croix sur chacun des jeunes
;.&on,t .,. elle-.murm.ura_avec-ferveur.;,_._ ;__ „
. -ir- Mes chers enfants, que Dieu vous bénisse !
Aimez-vous. Demeurez toujours bons et honnê-
tes pour gagner le ciel.

Et toute l'assistance répliqua en breton : ;
—- ¦Qu 'il en soit ainsi. Bonheur et longue vie

aux deux promis ! .
- Jean enveloppait ses enfants d'un regard de
vive-satisfaction ; et, à voix presque basse, con-
fiait ses impressions paternelles à Yvonne-Ma-
rie, sa voisine de table.

— Eh ! Eh ! Savez-vous qu 'ils sont' très bien
tous les deux, ces petits que nous avons vus
pas plus gros que deux moucherons ; leur en
avons-nous conté des histoires de saints et de
naufrages pour les amuseT et chanté : c do,
do, l'enfant do » pour les endormir. Comme cela
a vite poussé ! Dire qu'au jour d'aujourd'hui ils
dont bons à marier. .,

Il eut un fin clignement de la paupière, et sa
voix se fit plus basse, sans doute pour n'être! en-
tendue que de sa voisine :

-1- Pour sûr, c'est qu'il a fière tournure votre
néyèu; '

Le père et la tante regardèrent, à la dé-
robée le jeune Le Hérec.

Jean reprit :
T— Il a, comme vous, Yvonne-Marie, des yeux

de franchise , qui n'hésitent jamais à regarder en
face ; les belles couleurs de ses joue s dis nt la
santé et la force ; sa voix, si douce en ¦ _ mo-
ment, sait pourtant commander quand il faut
fai  ̂..manœuvrer un bateau. ¦

¦; ¦#'*¦ ' {A suivre..

LES TROIS ROSES DTVONNE-MARÏE

Joli logement
à louer, 4 chambres et dépendan-
ces. Hue Principale 17. Peseux.

Logement de 2 chambres, cUi?
sine et dépendances , à petit mé-
nage. Ecluse 15 bis. 3m". co.

A louer près de la gare.
tout de suite ou à convenir , lo-
gements de 3 chambres et dépen-
dances. Prix 36 fr. par mois. :—
S'adresser Fahys 2i. c. o.'

CHAMBRES
Deux jolies CHAMBRES
au soieil , à .0 fr. Premier Mars
n° 6, 1" à droite.

Jolie chambre et pension, .rrr
Pourtalès i, au 2œ«. co.

Chambre chauffable. Faubourg
du Lac 19, 2m« à droite. co

Jolie chambre meublée. Ruelle
Dupeyrou 1, 2me étage. c. o.

Chambre meublée , 18 fr. Fau-
bourg de l'Hôpital 13. 3°". co

Pour époque à convenir,
on cherche à remettre deux
chambres continues, non-
meublées, à personne du,pay s
Si possible, sérieuse. Soleil. Cen-
tre vii le. Eventuellement pension.
S'adresser chez M. Dubied , no-
taire. : . e.o

Belle chambre au soleil ,- à un
6u deux lits. Côte . 19. 2m»,. ' ... -

Joli, thambre'^ t̂^
seule. Seyon 12, 2P>«, à gauche.
Prix modeste. 

A louer pour le i" décembre,

jolie chambre meublée
S'adresser Château 10, au 2»°.

********* tm ******mmm **mm ****sn *mmt **m

LOCAL DIVERSES
A louer
petit café

situé au centre des affaires. Re-
prise 5000 fr. environ. Pour ren-
seignements écrire Case postale
w> -.61.

Demandes à louer

Appartement
de .3-4 pièces (pour bureau!),
confort moderne, centre ville/ -. .
Offres à Henri Slai'tbe, gé-
rances, Concert 4, Neuchâtel.

Ou cherche, pour le l«r où
6 janvier , un ! >

petit appartement ! y
si possible meublé, d'une cham-
bre claire avec cuisine ; gaz oa
électricité. Demander l'adresse,
du n° 38 au but eau de la Feuille
d'Avis.

On demande à louer un loge-
ment de 5 à 6 pièces, à la rué
de l'Ecluse. — S'adresser; à __ >*•
Tendon - Linder , Hôtel Bon-Ac-
cueil. Prêles. O 41.7 N

Petit ménage de 3 personnes
cherche pour le 24 décembre, . {

un logement &
<_e" 3 chambres, cuisine et dépen>'
dances , à proximité du centre de
la ville. Demander l'adresse du
n« 22 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
Jeune fille cherche place de

volontaire •
dans bonne maison privée auprès
des enfants ou comme fille de
chambre pour se perfectionner
dans la langue française. Kntrée
tout de suite ou plus tard Offres
sous VNc 7467 x à Haasen-
stein A % ogler, Berne. ¦ ' .

JEUNE F1U.Ë
intelligente , travailleuse, . ins-
truite, . cherche place pour aider
au ménage et au magasin. S'a-
dresser à M11" L" Baudois, Esta-
vayer-le-Lac. . ; :

Jeurçe Fîîl8
de bonne famille cherche place
pour aider au ménage et pour
apprendre le français. S'adresser
à J. HSinmerli , Ins.

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

A la Ménagère
2,Plac. Purry, 2

^uto-CulseurJxceîslor
Avec cet appareil , il suffit de

commencer sur le feu la cuisson
des aliments (variant de .2 à 40
minutes ) ; ensuite les matmltes
sont introduites dans l'«Au!o-Cui-
seur » où la cuisson se termine
sans.feu et.sans qu 'il soit néces-
saire: de s'en; occuper.

Economie
40 à 60 ¦¦% dé temps, et -de- com-
bustible. - ;;

of oeïréf ë
toBSommâÊ(m)
etiHueitHmi/stitrtMtittrieiriif N/IMIMr'

Capital: Fr, M8,620.—
Réserve : > 124,739.—

Ventes en 1913:

1,459,436 f r.
Tous les bénéfices sont répar

tis aux acheteurs.' *

Con «ii tions d'à dmission :
Souscrire >> . - "V. =i i-s, '. .,-,-^ 1 -.._.

au moins une part de capital de
fr. 10.— portant" intérêt à 4 % %
l'an ;

et à une finance d'entrée de 5 fr.
Dès que le souscripteur a payé

un acompte de 2 Ir. sur les 15 fr.
indiqués ci-dessus, il a tous les
droits dès sociétaires.. Le solde de
13 fr. peut être payé par.tractions
jusqu 'à la répartition suivante ou
bien être déduit de celle-ci.

Maximum de souscription admis
pour un seul sociétaire 2000 lr

Société d'Utilité publique
Yendi edi 27 norembi e

à 8 h. % du soir
& l'Aula de l'Université

CONFERENCE
publique et gratuite

auec projections lumineuses
par -

M. Ed. WASSERFALLEN
Directeur yés -Ecoles
à La Chatix-de-Fonds

StïJË'f : 'y "

Le Val d'Hérens
N. B. — Les enfants non accom-

pagnés ne.sont , pas admis.

Convocations '

Croix # Bleue
Réaiiion d'édification

tons les vendredis . oirs
à S heures, Seyon 3â.

L.E COMITE
¦ ¦¦ "¦ - ¦  ' ¦ ¦ ¦- — ¦

Cercle Libéral
;¦ MW-i$&& membres du . cercle
sont prrés de Hen 'vouloir payer,
tTici" su W 'dëcVîribt. prochain ,
auprès du tenancier , la cotisation
Ïiour l'année 1914. Fasse ce te me,
a cotisation sera prise en rem'

boursement.
lie Comité.

' ' ¦ . . . . .  _¦

AVIS MÉDICAUX

11. un
I chirurgie et

maladies des femmes
reçoit tons les jours de 10 à

11 b. el de 2 à 4 h.
Consultations de Policliniq ue

le jeudi et le samedi de 2 à 4 lu
par

- L'ASSISTANTS
de la Clinique

rue de Flandres ?
(Place Purry)

Téléphone -11.55
CLINIQUE PRIVÉE

Crêt Taconnet 36

yy PLACÉS
~:Uue 'famille de pasteur à Sain.
Etienne prendrait une

jeune fille au pair
pour aider à soigner des entants,
-r- S'adresser entre 10 heures et
rn'iîli; au bureau de.placement de
la rûé ! Saint-Maurice 12.

EMPLOIS DIVERS
On demande

voyageurs sérieux
et capables pour la ville et le
câu,ton , pour le placement d'un
article de forte consommation.
Bonne .commission. S'adresser le
lundi 30 courant , entré 2 et 5 h.,
à NI. Perret , hôtel du Lac.

Apprentissages

 ̂ Apprenti
Une! maison de gros de la place

cherche un apprenti. Ecrire sous
H 7535 à Haasenstein &
VogSer, !. . Hcliatel.
¦à—aB—Man___H———__—^—

l PERDUS
. Perdu

denx morceaux Je musipe
intitulés : « Les deux amours » et
berceuse « Bonne nuit ». Les fap .
porter ' contre récompense chez
M"» fil;. Peytieu. rue du Seyon 2.

Trouvé 80 îr.
enlre Vles Deurres et Serrières.
S'adresser è M. U. Matthuy, ins-
tituteur , à Serrières. qui rensel-
g-nerw,*

A VENDRE
a_£JuuuuuL]Dan___nuuuuuuLj

I Militaires |
I Gilets à maaclies g| poil de chameau B
I Fr. 15.— ohez g
I Ed. CLAIRE g
g Hôpital 11 .;. NEUCHATEL g
ûuLiuuuaDDULiuanLiLiuunn

vTHÈS VOUGA
CORTAILLOD

"jj ' -en vente

- partout »

Sœurs JCerzog
Angle rues Seyon et Hôpi tal
[rb i: NEUCHATEL

Assortiment Je .AIT.
' - eu tons meures
pour dames et messieurs

(Etants militaires
¦¦¦aBBBaaBaaaBBtaaaeaBfl

I 

Offre iëa maïÏÏeurs gE
POELS . POTAGEFtS A Mb
GAZ ET H CHSRBON ml
___J î! _̂___-_L, -m

Dê angg à acheter
On demande à acheter

nn banc et des ontils de
mena isler. bien conser-
vés. Adresser les offres
sons A. B. €., poste res-
tante, Nenehâtel. 

On demande à acheter d'occa-
sion un
petit fourneau en catelles
s'adresser Parcs 59, rez-de>

chaussée.
Or, argent, platine bril-

lants, dentiers, perles, mon-
naie, bijonx,

achète
D, Steinlauf , Zurich,

S1amp-t:ntaeh8ir. 30, acheteur et
fondeur autorisé. Les envois sont
immédiatement réglés En cas dé
paiement reconnu insuffisant , mar-
chandise sera retournée. Urtf i'.â?
_______8—__p___ap_MBii __i—mmmom

AVIS DIVERS
y Monsieur et Madame ?
B Casagrande-Renevey H
Q ont le plaisir de faire part P
H à leurs amis et connalssan- H
H ces de l 'heureuse naissance ?
H de leur fille, ' R
? Geneviève Q
Q Bex-les-Bains, le 23 no- B
H vembre 1914. H

?»?»???????????? »????.
î SAG£-FEMM£ dip lômée î
;: M^j .apGNiAT ;:
{J Ftt'éterïér ±, Genève J J
J ^  Pensionnaire&en tout temps < >
??????????»?»?????? ???

Hôtel du Dauphin
SEEEÏEEES

DÈS AUJOURD'HUI :

F Jets de palées
Choucronte garnie

Restauration à toute heure
Consommation de choix

Se recommande,
co. H. Schenker.

VîîSV B-î; VUS V ml -Vs.av., _jyS_ ,tVgîflOÇîMVi.!? _r_ . "

ptel 9u Vaisseau
»—¦_—___. -

Samedi soir, à 7 heures

TRIPES
nature et mode de Caen

.M««Vv:;4 _ <̂^ '̂V:<i4-î9i:î*ia*E_*K_vl

$5. 40. 45 et 50 fi*.
c'est* le prix de mes complets , pardessus et
Ulster sûr mesure. Tissus dernière nouveauté

l '':/ .._ , et coupe dernier chic.
îthantnions et catalogue f r a n c o  sur tmanie

M0IN£"l l£RfiËlH, sur Neuchâtel

i^—Pi—— ^——— ¦ ——B **mm*m*n\nmmm*m\ *

Pour vos achats de Chaussures
P**MW,|. - •:. Souliers militaires. Souliers de sport s . .
\ !'|«nl ; " Souliers de campagne. Souliers de luxe .

• I VU Paiitouf les. Jambières.
if """ . W»* Caoutchoucs. Socques.
/ V- ^ùL Caf ignons. Bandes alpines, eto.

tf. fl^k ADRES SEZ-VOUS
L J^y^ ___ a 'a nm'son connue par sa vente à bas prix

^Hv^̂ r V J. KURTH, NEUVEVILLE
{% ' V' »̂  ̂ :JT \̂ Demandez catalogue illustré.

&r*m7t****m**w Fxpé dtlon franco contre re nbouraentenl.

Ponr 3 lr.
ON S'ABONNE

FIILipiS II IBiAÎIL
jusqu'au 3-1 mars -19-15

BULLETIN gAB0MEME_TT
J9 m'abonne à la Feuille d'Avis de NeuchStel et paierai

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

Franco domicile à Nenehâtel
par la porteuse Franco domicile en Snisse

au 30 juin 1-15. r . » 5.25 au 30 juin 1915. . . » 5.50 .
au 31 décembre 1915 > 9.75 au 31 décembre 1915 » 10.-50

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

au mois à 75 cent, ponr la ville.

Wg . Nom :——-— —~~ ——<-

!. .
S \ Prénom et profession :—-. — — <-*'

Il ¦ ¦' : ¦ :
¦S v Domicile :r •.-- •¦•- — - ~

::< -A -tg j . w: ;. :> . -:: 
¦
;:. -¦ ^;.y;:.i ;..;•¦• t-, v. -_¦• ;- .. - . ; .-. . ..;:uv

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve-
loppe non fermée, affranchie de 2 cent, à l'administration
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel , à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. ¦

Les paiements peuvent être faits sans frais à notre
compte do chèques postaux IV 178.

¦ , , :V :  
i

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Mercredi 2 décembre 1914, à 8 heures du soir

CONCERT
en faveur des Réfugiés Belges

et de la Caisse de secours neuchâteloise
- - : y donné par

MUe Eugénie KONEWSKÏ , violoniste,
Mua Dora de COULON , cantatrice, M. Emil FREY, pianiste,

professeur au Consarvatoire impérial de Moscou.
Prix des places . Fr. 2, l, 0,50. centimes. En vente chez

Fœtisch frères, S. A., et le soir du concert a l'entrée de la salle.

Salles de lecture
pour ouvriers

y Éne û Seyon 36
ônvHMèg-toiis ies soirs

FPIANO
;à:loUeir, !fîiufe ;d'emploi. Pris 10
francs vpar mois, b'adresser Bu-
reau . Grêt-Taconnet 10.

CERCLE DU MUSÉE
Tous les samedis

Souper a lita
Se recommande, c o.

Ue tenancier.

| Chanitear-inécanicien f¦pour chaudières à haute pression , demandé par usine de la J
S ville. Adresser offres écrites avec copies des certificats \m' sens chiffres A. Z. 40 au bureau de la Feuille d'Avis. a
B_i_i---a_iDBiaaBanaa_iBB_iiiBaB»aBB«s_gBBBa_i_iBBaa _if

Ouvriers, ouvrières
^: II^IJUBLÉE «GÉIËRALE », ..
V^ridrédr soir, à & heures

àû CASINO BEAÏÏ-SÉJOUR
Ordre du; Jour important. Pas d'absten tion.

î y, :?. .!..l!.!-> JLK COHI1TÊ

[ail MOI m filai Mes
Les personnes de Neuchâtel et environs, qui ont fait des offres

d'hospi 'alisation oit qui s'intéressent en général à 1 œuvre de
secours aux> réfugiés belges, sont convoquées à une réunion
qui aura .lieu -4e.

samedi 28 novembre 1914, à 8 h. 1/4 an soir
au grand auditoire de l'annexe du Collège des Terreau x pour y en*
tehdre .dfverses: communications sur l'œuvre en question.

L<e Comité local.

: 
¦ I BAINS C HAUDS
Rue du Seyon 21 Près du funiculaire Téléphone 10.80

Ouvert chaque j our de 8 h. du matin à 8 h. du soir
Les vendredis et samedis jusqu'à 10 h. du soir

; M V ¦ !;.'.. Fermé le dimanche

; Douche chaude . . Fr. 0.35
La" rriême avec serviette et savon . > 0.35

:. Ëain simple, 2m» classe » O.SO
y Le' m'èmë avec serviette et savon . > 0.60
V Bain 'simple , 1" classe > 0.80

. . ¦ v Le même avec drap et savon . . > 1.10
?v En.tt * classe, lès cabines sont pourvues de chauff e-linge ,

et la douche chaude et f roide es.t sur chaque baîgnoiie.
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usagées de tout genre sont ache-

yf- tèes aux plus hauts prix du jour
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si s. y -articles à fourra ger en gros T..
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à 3 h. de l'après-midi
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Le Règne Millénaire - Satan lié
Entrée, gratuite —.:— Invitation cordiale



_LA GUERRE
Sur mer

PARIS, 26. — On mande du Havre à 1% Echo
.e Paris > : Le steamer anglais € Malachite > ,
jaugeant 2000 tonnes et qui se rendait de Liver-
pool au Havre a été coulé par un sons-marin al-
lemand à qaelques milles a. nord-one3t du Ha-
vre. Le commandant allemand donna dix mi-
nutes à l'équipage ponr quitter le bord; Quel-
ques instants après, l'incendie se déclarait «nr
le steamer, dont tont l'équipage a pu gagner
•ain et sanf le Havre.

[La présence d'nn sons-marin dans les eaux
précitées témoigne d'nne audace dont la marine
allemande pent s'enorgueillir. .]

LONDRES, 26. (Reuter). — L'Amirauté com-
munique nne note concernant le vapenr fran-
çais « Amiral Gant .aume >, qni, transportant
2000 réfugiés belges, en majorité des femmes et
des enfants, a fait explosion le 26 octobre entre
Calais et Le Havre. Cette note dit que l'examen
ultérieur d'nn canot de sauvetage a amené la
découverte de fragments de torpilles, oe qui
prouve que le vapenr a été torpillé par un sons-
marin allemand.

LONDRE& — L'Amirauté relève le fait que les
agents allemands envoient dea télégrammes aux
journaux pour annoncer la perte du cuirassé <Auda-
elous >.

Cette nouvelle est Inexacte. On a l'impression
qu'il s'agit là d'une manœuvre tendant à engager
les Anglais à fournir uoe réponse qui contiendrait
des renseignements sur l'endroit où se trouve actuel-
lement ce cuirassé.

ATHÈNES, 25. — On mande de Lemnoa que le
« Gœben > se trouve dans les chantiers de réparations
de Nicomédie. Les avaries ne seraient pas aussi sé-
rieuses qu'on le croyait au début ; Une porte aucune
brèebe et nul incendie ne s'est déclaré & bord Sauf
la destruction du projecteur électrique et d'un canon
de petit diamètre, les autres dégâts sont insignifiants.

Un contre-torpilleur turc a eu une chaudière ex-
plodée. On ignore s'il coula.

Il paraîtrait que le « Breslau >, r< Han_ idieh > et
deux contre-torpilleurs, qui ne partici pèrent pas au
combat naval, essayèrent d'allaquer par derrière la
flotte russe; mais ils furent mis en fu ite par des
contre-torpilleurs russes. .... . . .

Les opérations dans le Caucase
PETROGRAD, 26. — Communiqué de l'état-

major de l'armée du Caucase, le 25 novembre à
22 heures. — Dans la direction d'Erzeroum , nos
troupes continuent la poursuite du gros des fer-
ces défaites , faisant de nombreux prisonniers et
prenant des caissons et des munitions de guerre.
Les voies où les Turcs passent en retraite sont
semées de cadavres. Leurs soldats sont gelés, Sé-

- -Ion les dires unanimes des prisonniers , les Turc? •
défaits se hâtent de se réfugier derrière les forts
d'Erzeroum et de Verboinon. Les antres régions
n'indiquent pas de modifications.

Une neutralité violée
SANTTAGO-DE-CHILI, 26. (Havas). — Les

Autorité , militaires ont établi que les vaisseaux
de guerre allemands ont violé la neutralité en
restant plusieurs jours à Juan-Fernan lez, en y
oapturant deux vaisseaux neutres et en .''empa-
rant du charbon et des vivres du bateau fran-
çais < Valentine > , qu 'ils ont ensnite coulé dans
les eaux chiliennes.

L'attitude du Portugal
PARIS, 26. (Havas). — Après le vote du Par-

lement (voir en deuxième page), la foule sta-
tionnée an dehors a acclamé longuement la
France, l'Angleterre et la Belgique.

La presse portugaise fait remarquer que ce
vote, qui n 'imp lique pas encore une décision dé-
finitive , diffère toutefois de manière importante
de celui qui a été émis en août sur cette même
question. A ce moment, le gouvernement n 'avait
été autorisé qu 'à prendre des mesurés défensives.

LES S0CIAUSTES ITALIENS
ROME, 26. (Havas). — Dans un article dn

. Popolo d'Italia », M. Mussolini déclare accep-
ter son expulsion dn parti socialiste italien ,
mais il proteste contre la procédure sommaire à
laquelle il a été soumis. M. Mussolini dit no-'
tamment : « Je déploie le drapeau du schisme.
J'appelle aux armes en faveur du socialisme
contre tons les ennemis occultes du socialisme. >

Le comité de l' « Action révolutionnaire » de
Rome a émis nn vœu demandant l'intervention
de l'Italie contre le militarisme prussien et a en-
voyé à M. Mussolini ses félicitations pour son
attitude ferme et l'adhésion dn comité an pro-
gramme anti-neutraliste.

MILAN, 26 (Journaux milanais). — Une nom-
breuse assemblée socialiste a voté mercredi soir un
ordre du jour réclamant la revision de la dérision
prise contre M. Mussolini et menaçant, dans le cas
c «traire, de se séparer du parti.

Blessures de guerre
Lors dé son séjour à Besançon, le prof. Roux ,

de Lausanne, a eu l'occasion de faire quelques
opérations fort extraordinaires sur des blessés ;
des balles logées dans le canal de la moelle
épinière on dans le cerveau causaient dea paraly-
sies absolues des membres et dn tronc De suite
après leur extraction les paralysés retrouvaient
l'usage de leurs membres et semblables anx mira-
eulés de l'Evangile quittaient peu après leur lit
et marchaient. B.

Espions hongrois en Roumanie
La police de Turnu-Severin a.procédé, le 18 no-

vembre, à l'arrestation, dans les dépendances de
la gare de cette ville, de plusieurs sujets hon-
grois, dont les agissements lui avaient paru sus-
pects.

Fouillés, ils ont été trouvés porteurs de docu-
ments prouvant qu 'ils appartenaient au service
de l'espionnage autrichien.

Les papiers découverts sur l'un d'eux ont
même révélé qu'il était officier, membre du
grand état-major hongrois. -

Interrogés, ces espions ont avoué qu'ils étaient
chargés de fomenteT un complot en vue-de faire
sauter des bateaux affrétés par le gouvernement
roumain, pour transporter des munitions à Pra-
hova. ,

Ils ont ajouté que de nombreux espions
avaient ou allaient être prochainement envoyés
par le g( j "ernement hongrois en i Roumanie,
avec mission d'entraver, par tous ios moyens,: les
préparatifs militaires roumains.

Les prisonniers ont"été transférés â Bucarest
et reïnis à la Sûreté générale. '

Crémation en grand
- Un Suisse de retour de Bruxelles a vu des
vagons chargés de cadavres absolument nus at-
tachés par quatre qu'on transportait *n trains
express pour les brûler dan3 les hauts fourneaux
de Louvain.

Ce spectacle hideux de crémation en grand est
cependant ce qu'on fait de mieux, car l'enseve-
lissement dans les terrains inondés est fort dan-
gereux au point de vue de l'hygiène, souille les
eaux fort loin et la destruction des -vorps est
d'une lenteur extrême.

Un exploit des zouaves
On lit dans le « Temps > :
L'autre jour, en Belgique, une colonne alle-

mande partait à l'attaque du pont de Drie-Drach-
ten défendu paT des zouaves, en poussant devant
elle des zouaves prisonniers ot en criant : € Ces-
sez le fen ! > Un instant, nos soldats et leurs mi-
trailleuses interrompirent le tir, lorsque des
rangs allemands partit ce cri poussé par un zoua-
ve prisonnier : c Tirez donc, n... d. D...! » Une dé-
charge générale partit alors ie nos rangs, cou-
chant à terre les assaillants et l'héroïque zouave
dont le dévouement avait permis aux nôtres de
déjouer la ruse. '-

Si le nom de ce brave reste inconnu, du moins
son régiment gardera-t-il le souvenir de son sa-
crifice, qui égale les plus beaux faits d'armes de
sa glorieuse histoire. 

f i  travers les ruines ô_ la Jfe._
raroa j SéG&o « Temps,*) jj . y ; :y,a

,Cest la région de Vitry-le-Erançoi. qui est la
plus .dévastée. An sud-ouest de la ville, voici
dans un rayon d'une dizaine de kilomètres cinq
ou six villages désormais, inexistants : Huiron ,
Glanhes, Conrdemanges, Châtel-Raould, Prigni-
court... Huiron est peut-être le plus saisissant.
L'église est détruite, le clocher à bas ; il ne sub-
siste que les quatre murs. Trois maisons seules
ont été épargnées. De toutes les autr33 , il ne
reste rien qu 'un amas de pierres, de tuiles* de
cendres, de ferrailles tordues, qui furent autre-
fois des murs, des maisons, des toits, des char-
rues, des batteuses, des faux mécaniques. C'est le
résultat de l'incendie mis par la main des Alle-
mands — il n 'y a pas eu de combats dans le vil-
lage — et ceci, un fa it matériel le prouve : pres-
que tontes : les cheminées des maisons, construi-
tes en briques réfractaires, ont résisté à l'incen-
die, et tandis que les toits, les murs, les étages
s'écronlaient, elles sont restées debout (quand un
village est bombardé , au contraire , il n'y a pas

. de. brique réfraef a ire qui tienne et tout s'écrou-
le), de sorte que maintenant , Huiron , c'est un
désert de pierres calcinées et éboulées au milieu
desquelles se dressent dans le ciel, comme autant
de .bras levés pour appeler on ne sait quelle cé-
leste vengeance,.de hautes cheminées de brique,
dont le nombre est celui des < feux » que comp-
tait naguère ce village de France.

A lilannes, c est pareil. _¦ est un vuiage qui ne
compte plus. Mais là , il y a eu combat , un com-
bat terrible de cinq jours, du 6 au 11 septembre.
Les Allemands, qui l'avaient d'abord occupé, ont
commencé par le piller de fond en comble, allant
même jusqu 'à emporter les objets de literie, dont
ils meublaient leurs tranchées. Le village a- été
pris par les nôtres, puis perdu et repris ; ce que
le bombardement a épargné, l'incendie l'a réduit
en oendre. Sur cinquante et une maisons, il en
reste deux. Cinq habitants étaient restés. Trois
ont été emmenés prisonniers par les Allemands ;
les deux antres ont assisté aux cinq jours de- ba-
taille cachés au Tevers d'un fossé sous un tronc
d'arbre. Un de ces malheureux 3 été blessé an
mollet d'un éclat d'obus, mais quand il a vu
flamber sa maison, il n'a pas pu en supporter da-
vantage et il s'est noyé. Je tiens le fait de
l'homme qui' était resté avec lui sous l'arbre, et
que j 'ai vu à l'hôpital de Vitry, où il se remet
d'une blessure reçue le dernier jour de la ba-
taille. A Châtel-Raould, les Allemands n'ont fait
que passer à l'extrémité du pays ; ils y ont brûlé
huit maisons (pas de combat dans le \illage).

A Conrdemanges, le village a été détruit par
le combat ; plusieurs habitants qui étaient restés
(des vieillards) ont été tués — l'un d'eux dans
son lit — par les obus. Dans la campagne envi-
Tonnante, on voit les ravages de ceux-ci : des ar-
bres de quatre-vingt centimètres de tour coupés
net, à ras ; dans les champs, des cuvettes énor-
mes, profondes de denx mètres, larges de trois
ou quatre. A Frignicourt, le ravage est pareil.
Sur quatre-vingts maisons, septante-deux n'exis-
tent plus. Et partout, le pillage a précédé l'in-
cendie ou la bataille, pillage systématique de
tontes les maisons abandonnées. La population
avait fui presque tout entière. D'après  ̂té-
moins, les Allemands brisaient tout ce qu'ils
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n'emportaient pas ou ne leur était .pas utile. A
Loisy-sur-Marne, avant, de battre en retraite, le
II, ils ont jeté dans un puits des centaines-de
kilos de café, de-»uOre et de riz, pour que la po-
pulation- ne puisse eq -p.rpjiter. ;Un témoin nous
dit que dans les .maisons abandonnées , ils affec-
taient de- faire table rase de -tout ce- qu 'elles con-
tenaient. Et quand ils trouvaient quelque habi-
tant resté dans sa maison,--ils l'emma-naient - en
otage. Beauconn ne sont pas encore revenus dans
le pays — comme le curé de Sompuis (7.2 .ns),
qu 'on a pas revu ; â Coolës, huit personnes ont
été prises comme otages ; 'à  Bi gnicourt-sur-
Saiîlx , le maire, M. Blanchard, et trente person-
nes ont été arrêtés , et pendant huit jours les
Allemands les ont obli gés à enterrer leurs morts,
puis le maire a été conduit à So'mmetoiirbe, du
côté de Suippes , à pied, en nnj  seule étape qui
a duré de onze heures du soir in lendemain soir
à sept heures... En d'autres endroits, les otages
furent emmenés dans les tranchées, où ils sont
restés plusieurs jours. A Saiut-Lumier , le maire,
M. Gérard , douze jours prisonnier; a dû creuser-
plusieurs fois de suite sa propre fosse, _t fut en-
fin relâché. A Sermaize, parmi les ôtâgis vingt
fois menacés de la potence -— < Vous serez pen-
dus, car vous autres Français, vous êtes indi-
gnes d'une balle allemande > , leur répétait le
major Curk von Asten ~ se ,trouvait en vieil-;
lard qui vit sa femme . et sa bru se jeter dans la
Saulx , affolées de -peur. Le pauvre homme voulut
courir à leur secours, mais les soldats allemands
l'en empêchèrent, et l'emmenèrent. Lés deux
femmes se noyèrent-sous ses yeux. Quatre jours
plus tard , on repêchait leurs cadavres criblés de
balles... Et l'on pourrait ainsi continuer indéfi-
niment cette liste d'horreurs. Nous n 'inventons
rien. Ces faits ont été établis officiellement par
les rapports des maires, et figureront -dans- le
dossier des atrocités allemandes que constitue le
gouvernement de la République, pour le jour du
règlement de comptes.*! -•_ ¦• • ; „ i .- • -...-¦ -... -. : *.;.•>„ v
:i.)ï? ! ̂ . ,' j --.V 
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Dans le déser t de Tih
MILAN, 25. — Le quartier général de l'armée¦britanni que communique o fie/tellement:
Le premier choc en.re les patrouilles égyptiennes

et les Bédouins ' eût lieu le 20 courant sur la route
d'l_l Arisch à Kahtara.

Le cap itaine anglais Chope avec quarante hom-
mes montés sur dromadaires dispersa deux pa-
trouilles ennemies ; pui*. se voyant attaqué par
d'autres forces, dé 150 hommes, et en danger d'être
cerné il se rctiia en continuant à infliger dj graves
pertes à l'ennemi.

Dans la rencontre, qui "eût lieu à 50 kilomètres de
Kantara, le contingent égyptien eut un lieutenant
et douze hommes tues cl trois, blessés. 

La Silésie prussienne
Depuis leur première tentative du 21 octobre

dernier pour franchir le San, les Autrichiens ont
été, même soutenus ' vigoureusement par les Al-
lemands, d'échec en échec.» A l'heure actuelle ils
sont à plus de 200 kilomètres de ce cours d'eau
et-s'efforcent d'organiser une ligne de résistance
aux environs de Cracovie. •-,

Cette place est menacée d'une chute prochaine.
Quand celle-ci s'erra"" réalisée, ou même si les
Russes se contentent de la masquer, ils auront
en quelque sort e roilte libre pour pénétrer dans
la haute vallée de lï>der et faire tomber ensuite
par la rive gauche, -la ligne de défense formée ,
par le fleuve ; le sort de la Silésie prussienne,
d'où l'Allemagne tire une grande partie de- son
charbon et de ses "minerais, sera alors bien com-
promis. Aussi prênd'on .fiévreusement des dispo-
sitions pour mettre "à l'abri cette province qni,
à tontes les époque», a été le théâtre de luttes
sanglantes.

La Silésie est formée par la vaste dépression
qui s'étend entre lés hantes terres boisées de la
Pologne et les monta Sudètes. Elle a une grande
importance stratégigue. Elle communique avec
la Galicie par la haute vallée de la VUtule, avec
le Danube moyen :et Vienne par les portes de
Moravie et la vallée de la Mareh. Les affluents
de gauche de l'Oder- y tracent une série de bon-
nes lignes de défense qui coupent transversale-
ment la grande ligne d'opération Breslau-Leig-
nitz-Goerlitz-Leipzig.

La Silésie est an?*i une des plus riches provin-
ces industrielles èt-: agricoles de l'Allemagne. A
côté de la bouille, on trouve lans a partie haute
des mines de fer, de zinc et de plomb argenti-
fère ; l'industrie du tissage et la fabrication des
étoffes font aussi une bonne partie de sa ri-
chesse.

Les principaux obstacles que rencontreront les
armées russes sont constitués par les affluents
de gauche de l'Oder, avoir : 1. la Neisse de Glatz
qui, traversant le Glatz-Kessel (l'entonnoir de
Glatz), passe à Glate, place forte et ville indus-
trielle ; puis, après «voir reçu la Steine. arrose
une autre place forte " . Neisse. La vallée infé-
rieure est basse et-marécageuse et la rivière est
sujette à des crues produisant de grandes inon-
dations : 2.- la -Wêistritz, ou rivïènrde Sclrw eid^

nitz qui passe à Schweidnitz, ancienne place
-forte ; sa haute vallée forme le riche bassin
houiller de Waldenbourg ; .3. la. Katzbach , qui
barre également la plaine entre, les.montagnes et
l'Oder ; mais cette ligne de défense peut être
tourné par; la Haute-Bober et par Hirschberg.
-Elle passe à Leignitz, grand '.centre industriel ;
4. la Bober qui passe à :Hirschbsrg.

Toute la région est silonnée dans tons les sens
de nombreuses voies feTrée. et routières.

Par le Glatz-Kessel , la .Prusse fait une saillie
.très prononcé e en Bohême, et: igrâce aux nom-
-breuses routes qui partent de Glatz pour cette
province, les Allemands bénéficient d'une ex-
cellente frontière leur permettant ' de tourner
seuls ou' conjointement avec les Autrichiens les
défilés situés à l'origine .des. vallées.

- . La trouée de 1 Oder , ou porte 'morave, ouvre
une communication naturelle entre Breslau et
Vienne. Breslau , centre et capitale de la pro-
vince, est une ville industrielle de premier ordre ,
un grand entrepôt de céréales et le marché de
tous les produits du pays. C'est une des villes les
plus .mportantes et les plus riebes de l'Allema-
gne. ""Slle compte plus de 400,000 habitants. Si-
tuée à là rencontré dé sept voies' ferrées tt ren-
fermant de grandes ressources, elle peut fournir
une excellente base d'opérations sur cette partie
du théâtre de la guerre. Son importance mili-
taire est donc très grande. Malgré cela elle n'a
pas été fortifiée comme l'aurait exigé sa posi-
tion stratégique , car on avait estimé qu 'un mou-
vement offensif des Russes vers la Silésie serait
trop risqué et qu 'ils ne l'entreprendraient ja-
mais, de crainte de se voir couper de leur base
par les corps allemands venant de Thorn et de
la Prusse orientale. A l'heure actuelle, la Haute-
Silésie est sans défense sérieuse contre la Rus-
sie, les petites et anciennes places fortes de Neis-
ee et de Glatz n'ayant guère d'action sur le bas-
sin de l'Oder dans lequel elles n'ont été conser-
vées que pour surveiller quelques-uns des débou-
tées qui corr.*pOndenfrvà Ja; Bohème, Pour re-
médier à cette situation , de grands travaux sont
en cours d'exécution en ce moment autouT de
Breslau afin dé compléter son organisation dé-
fensive et pour en faire , une plaoe du moment,
genre Plëwna. capable de la plus énergique et
plus longu e résistance possible.

Glogau , sur la rive gauche do l'Oder et à l'in-
tersection de quatre voies ferrées, est nne place
de guerre moyenne, qui aura vraisemblablement
un rôle passager à remplir dans la guerre ac-
tuelle. Les fortifications du noyau avec sa gran-
de tête de: pont datent, sauf quelques remanie-
ments modernes au sud de la ville, de Frédéric
IL Une grande lunette et -quelques petits ouvra-
ges ont été construits plus récemment sur la rive
droite , où ils forment tête de! pont en avant du
petit bra s de l'Oder. Enfin cinq forts modernes
ont été édifiés à des distanoes; variant entre 4 et
6 kilomètres de la ville.

La haute valée de l'Oder .est mamelonnée et
boisée jusqu 'à Ratibor ; au-delà de Kosel, place
forte déclassée, la rive gauche, du flouve est
marécageuse. Sur la rive droite et jusque vers
Oppeln , s'élève le petit massif, isolé de Sanct-
Anna-Berg, position très importante dans les
circonstances actuelles et qui sera vraisembla-
blement très fortement organisée et très energi-
quèment défendue. Au-delà d'Oppeln , les berges
sont peu marquées et la plaine devient unie.

Dans la Basse-Silésie, l'armée autrichienne
qui s'avancera vers l'ouest, entre Glogau et
Breslau , sera bien appuyée à droite aux marais
de l'Obra et abordera l'Oder d'ans une partie où
il n 'est pas encore très large et où on peut le
franchir très facilement ; la place de Glogau
n'est pas en état d'opposer une résist.lnce aussi
longue et aussi énergiqu . que les camps retran-
chés situés plus au nord de la frontière, notam-
ment Tborn et Posen. Enfin, lea Russes occupe-
ront à gauche le pays très riche et très peuplé
de la Haute-Silésie. où ils pourront se créer une
bonne base secondaire. ._

LUCERNE. — Lundi soir, nn domestique de
ferme de Sursee rentrait à la maison ; il était
à peu près une heure du mâtin.  Sur la route, nn
inconnu l'accosta, le renversa et^ni prit son por-
temonnaie contenant environ 2.. francs. Le co-
qnin, une fois le coup fait s'enfuit sans antre,
emportant le produit de son rapt.

SAINT-GALL. — Un individu voulant faire
une farce à l'un de ses amis se mit au travers dn
chemin au moment où l'autre arrivait avec son
char. Le cheval s'effraya , s'emporta et alla s'em-
paler contre une barrière. En quelques minutes,
la bête mournt. -'- . .. '

. m 
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Contre le monopole. — L'assemblée extraordi-
naire^ à OHen, des délégués de l'Union dea mar-
chands de cigares suisses a décidé, d'accord avee

les décisions prises par l'Association snisse des
fabricants de tabao et l'Association suisse des
épiciers, de combattre par tous les moyens à sa
disposition le monopole des tabacs projeté par le
Conseil fédéral. Par contre, elle s'est déclaré
d'accord en principe avec une élévation du prix
des tabacs sous une autre forme.

La lessive des soldats. — Un comité, dit
« Kriegswaescherei » (lessive de guerre), com-
posé de membres de sociétés d'utilité publique
de la ville de Berne, sous la présidence de Mme
Muller, femme du conseiller fédéral , se charge
du soin du linge des soldats, aux conditions sui-
vantes : . >

1. Le linge de chaque soldat doit être emballé
dans un petit sac ou, à défaut de frac , dans dn
papier.

2. Comme paquet normal est à comprendre :
1-2 chemises, 1-2 paires de chaussettes, 1 cale-
çon, 2 mouchoirs de poche et 1 linge de toilette.
Des dérogations au contenu d'un paquet s_ nt  na-
turellement admises, mais, selon l'ordonnance
postale, le poids d'un paquet ne doit pas excéder
2 kilos.

3. Toutes les pièces de linge, y compris le sac
servant à l'expédition , devraient si possible être
marqués d'une manière unifo rme. Lorsque cela
n'est pas fait, c'est l'office de la lessive de guer-
re qui s'en charge.

4. A chaque sac ou-paquet de linge doit -être
fixé une adresse en papier solide ou en carton.
Cette adresse doit mentionner le nom et l'ihoor»
poration de l'expéditeur, par exemple : Jules
Matthey, soldat, bataillon 18, IVme compagnie,
Ire section.

5. Par mesure de simplification, le linge de-
vrait, autant que possible, être expédié à la les-
sive de guerre par compagnie ou par section.
Les compagnies ou les sections, selon les cas, ras-
semblent les sacs et paquets de linge des sol-
dats pour les grouper dans un gros sac collectif
qu'elles ferment bien et qu 'elles expédient à l'a-
dresse suivante : « Au burean postal de la Mat-
te, à Berne, pour la < Kriegswacscherei Bern »,
de la poste de campagne bataillon... » ¦ • - : j

Ce système d'expédition est recommandable
dans l'intérêt de tous. Relativement au transport
gratuit de ces sacs collect i fs, une entente spécia-
le a été prise avec la direction de la poste de
campagne.

6. Le linge est lavé et raccommodé gratuite-
ment. Il n'est pas fait usage de chlore ou d'au-
tres ingrédients pouvant nuire au linge. Le lin-
ge trop usagé sera , dans la mesure du possible,
remplacé gratuitement par le comité organisa-
teur.

7. La réexpédition du linge a lieu le plua
promptemeut possible.

Les traitements des fonctionnaires. — Depuis
quelque tomps, la presse s'o -cupe de la question de
la suspension temporai re pour 191-5 du relèvement
triennal des iraitomcnls des fonctionnaires ct em-
ployés de la Confédération ; on a annoncé que le
Conseil fédéral avait l'intention de proposor au*
Chambres de surseoir à cette augmentation prévue
par la loi , et cela pour la durée d' une ou deux an-
nées. Cette nouvelle est confirmée par lé message
du Conseil fédéral sur le budget do t9.5;' qui vient
de paraître , et qui demande aux Chambres de déci-
der que les fondionnaires et emi loy^s n 'aient pas,
l'année prochaine, les améliorations do traitement
que les lois leur faisaient prévoir.

BERNE. — Au départ d'un train militaire,^
Buren, le conducteur Alfred Pellaton , de la bat-
terie 74, est tombé d'un vagon et a été griève-
ment blessé.

SOLEURE. — Il semble bien que l'activité
reprend peu à peu dans les fabriques d'hprloge-
rie de Granges. Certainos fabri ques ocfj upppt
tout leur personnel , d'autres une partie seule-
ment. Mais toutes sont en activité.

— Le prix du pain a augmenté récemment, k
Olten , de 2 ct. par kg. Il est de 42 ct. le kilo, ac-
tuellement.

BALE-CAMPAGNE. — Un j our de la se-
maine dernière, à Mtinchenstein , le bataillon bâ-
lois 54 faisait nn exercice de tir , avec fusil,
mais sans cartouche ; les soldats avaient reçu
l'ordre d'enlever le magasin de leur fusil. Mais
à peine l'exercice était-il commencé qu 'une déto-
nation retentissait , et qu 'un homme du premier
rang tombait ; un soldat avait tiré , _ ans avoir
enlevé son magasin.

L'homme tombé avait eu la tête traversée par
nne balle et avait été tué sur le coup ; c'était un
nommé Ernest Bœschenstein , .le Bâle, employé
de commerce à Genève. Il n'avait que 27 ans.
Le meurtrier involontaire cet au désespoir ; il a
été arrêté.

THURGOVIE. — Le tribunal a condamné à'
30, 40, 50 et 100 fr. d'amende de» exportateura
de fruits qui avaient contrevenu â l'interdic-
tion d'exporter des fruits à l'étra nger.

LA SUISSE EN ARMES

Soldats au L... biens de nationalité serbe, qni se soc* .endos aux Serbes et qui ont prouvé
d'après l'inspection de leurs fusils qu 'ils n'avai ent pas tiré sur leurs frères..

UB8~ Voir la suite des nouvelles à la pa -,* suivante
——**m*s*-* *m *m______———i^—mm
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LUCERNE. — Le Conseil d'Etat ayant cons-
taté que des marchés clandestius de bétail se
tenaient dam des écuries en dehors des marchés
officiels, a interdit toute tractation de ce genre.

OBSERVATIONS JUSTES

D'un article paru le 21 novembre 1914 dan.
le « Schweizer Baner > nous extrayons les quel-
ques passages suivants, qui ne manquent pas d«
bon sens.

« Si la benzine vient à manquer en Suisse, 1.
commandement de notre armée ne devra s'en
prendre qu'à lui-même. N'est-il pas surprenant
de voir des officiers supérieurs de cavalerie, obli-
gés d'entretenir deux chevaux pendant tonte la
durée du service, faire promener ces chevaux
par leurs domestiques tandis qu'eux-mêmes se
servent d'automobiles ? N'est-ce pas une contra-
diction que de voir des officiers d'administra-
tion, an lien de rester à leur poste, s'en aller
faire des excursions en auto dans des localités où
ils n'ont rien à faire ? N'est-il pas étrange non
plus, de transporter le pain et la viande dans des
véhicules à motenr, alors que les chevaux et les
ohars de l'armée pourraient très bien faire cette
besogne ? Et que penser de ces colonels de l'ar-
mée fédérale qui emploient des automobiles pour
des visites de parent3, alors que le chemin de fer
est là pour quelque chose ?

< Au début de la mobilisation, on n'a pas su
économiser la benzine ; aujourd'hui , dans les
hautes sphères, on ue sait pa. encore s'en servir
avec assez de sens pratique. Cette faute pourrait
¦nous coûter cher, si nous devions être entraînés
dans le tourbillon de la guerre.

> Encore un point. Sur tous les tons et à cha-
que occasion, on conseille à la population de se
restreindre dans l'emploi des denrées alimentai-
res, à oause de la dureté des temps. Cela est très
bien ; mais encore faudrait-il que l'exemple
vînt de haut. Sons ce rapport, il y aurait bien
des choses à dire... »

» La caisse industrielle neuchâteloise. — La
clisse industrielle neuchâteloise, dont il est question
depuis quelque temps, va co_.i_en.er son activité.
La société sera délinitivemeDt constituée àLa Chaux-
de-Fonds, le 14 décembre prochain , au capital de
750,000 francs. La somme lournie par la Banque
cantonale est de 3-^,00. lrancs.

La société, dit l 'article 2 des statuts, a pour objet
de procurer, contre garantie suffl.ante , au cours de
la crise dont sounre notre pays pendant la guerre
qui ac able toute l'Europe, aux industriels doraici-
li.s dans le canton de Nauchàtel et «n particulier
aux fabricants d'horlogerie, les fonds nécessaires
pour faciliter la reprise gêa .raie des affaires et pour
leur permettre actuellement d'ouvrir dans une cer-
taine mesure leurs aieners, de procurer ainsi quel-
ques ressources matérielles et un réconlort moial à
leur personnel ouvrier. ¦—¦-

Exportation de fromage. — Cette semaine der-
nière d'énormes achats de fromage ont été faits en
Suisse centrale et même dans le Jura neuchatelois
pour la nourriture des troupes allemandes. Cette
exportation est légale et permet de vendre notre
surproduction à de bons prix.

Exportation dé cuivre. — On signale dans nos
montagnes neuchàteloises des commis-voyageurs
qui achètent à tout prix les déchets de cuivre, de
laiton et de métaux utiles pour la fabrication des
pro.ei -tiles.

H vaudrait la peine de rechercher comment l'ex-
portation de métaux peut se piatiquer malgré l'in-
terdiction qui les frappe légalement et où est la fis-
sure à la frontière.

D'après l'apparence, cette exportation se ferait
outre-Rhin.

CANTON

Propriétaires et locataires
Une manifestation à La Cnanx-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds, le 86.
La situation dans laquelle nous plonge la guerre

est en passe de devenir critique. Vous savez sans
doute qu'il y a, depuis plusieurs mois aux Monta-
gnes, une question des loyers. Les locataires qui
subissent un chômage forcé ne peuvent pa3 payer
leur logement Que feront alors les propriétaires?
La que-lion e3t posée depuis longtemps, elle n'a
pas été résolue.

En attendant, cet état de choses peut donner lieu
à de fit-houx inc dents, témoin la manifestation
publique qui s'est déroulée cet après-midi à 3 h.
Voici de quoi il l elourne: un propriétaire poursu i-
vait un de ses locataires en retard de huit mois dans
le paiement de son loyer. Pour se couvrir de la
somme due, le créancier réclamait la saisie du mo-
bil er du débiteur; il avait déjà demandé l'expul-
sion immédiate du locataire, mais le juge de paix
s'y était opposé.

La saisie devait s'opérer aujourd'hui après midi
Or, ce matin, la Ligue des locataires et l'Union ou-
vrière lancèrent un manifeste invitant la population
à aller protester en masse devant la maison en ques-
tion. « Nous formerons un tel rempart devant la
porte d'entrée, disait, la feuille volante, qu 'aucun
agent ne pourra s'approcher ni pénétrer dans l'im-
meuble: nous serons corrects avec ceux ci, parce
qu 'il font leur m étier , mais nous ne leur permet*
trons pas d'opérer l'enlèvement des meubles. Nous
les prierons do s'en retourner les mains vides, mais
sans les molester, sans les invectiver. »

Vers trois heures, un nombre considérable de ma-
nifestant, se massèrent devant l'immeuble habité
par le locataire en cause Les ruo3 adjacentes étalent
aussi noires de monde. Qu'allait-il se passer? Cer-
taines gens à l'esprit surchauffé poussaient d ĵà
quelques cris séditieux. Heureusement une détonte
se produisit au . bon moment' on distribuait un nou-
veau manifeste annonçant quo la saisie était levée.

L'orage n'avait pas éclaté, et, comme la foule
obtenait gain de cause, elle se dispersa , silencieu-
sement, comme elle était venue. Mais si 1 incident
d'auj ourd'hui n'eut pas de suites fâcheuses, en

sera-t-il toujours de même? Personne ne saurait
l'affirmer, tant que subsiste l'irritante « question
des loyers ». Ls B.

NEUCHATEL

Secours aux Belges. — Le comité local de se-
cours aux réfugiés belges convoque pour samedi
soir, 2. courant, à l'amphithéâtre de. l'annexe des
Terreaux, toutes les personnes qui s'in'éressent à
l'œuvre qu'il poursuit et sont disposées à lui prêter
leur appui Un exposé soi a fait de la situation ac-
tuelle de cette œuvre et de la façon dont elle doit
être organisée pour répondre aux conditions nou-
velles dans lesquelles elle se poursuit On sait assez
l'intérêt et la sympathie que le peuple neuchatelois
témoigne aux Beiges malheureux ct cela dans tou-
tes les classes de la soci été ; nul doute donc qu 'un
nombreux public ne réponde à, l'appel du comité de
la ville,

Pour les petits Belles. — La matinée musicale
offerte hier par Pierre Alin aura été bonne pour les
petits Belges, en faveur desquels elle était donnée :
la Sa le dés* Coniérences était bondée. A lui seul,
l'art avec lequel Pierre Alin dit les chansons, spé-
cialement col 'es écrites pour les enfants, méritait un
tel empressement; car on imaginerait avec peine
plus de délicatesse dans l'express on. de simplicité
et d'émotion, sins que jamais l'interprète tombe
dans la mignardise ou la recherche. Aussi quel suc-
cès les auditeurs ont lait à quelquos pa_ .es, et parmi
les plus jolies du j eune compositeur et poète : «Lais-
sez les oiseaux dans leur nid », < La pluie contre la
vitro» , «Le nuage». «Le chemin du bercer», « Lais-
sez venir à. moi les petits », autant de créations qui
resteront à cause de leur sincérité et de leur har-
monie.

Quelques vieux airs italiens, une saisissante
« chanson des adieux », et deux ou trois autres poè-
mes complétaient le programme de cetto heure de
musique que les auditeurs, unanimes, ont trouvée
trop brève. Et quan d le public juge ainsi, c'est que
l'artiste a conquis toute sa sympathie.

Deuxième conféi ence Carrara. — Le <*onféren-
cier excelle dans l'art de présenter un écrivain sous
son aspect original, de faire goûter les quai tés pro-
pres u son œuvre comme aussi d'en signaler les dé-
fauts essentiels. Georges Bodenbach est l'artiste sen-
sible à l'excès, pénétrant et' délicat qu 'il fallait pour
évoquer l'àme des cités mortes de la Belgique, pour
percevoir dans le silence de leurs églises séculaires,
de leurs canaux endormis, toutes les voix du passé.
Il a été le poète du silence: avec des mots, exprimer
l'absence du bruit ; par des vibrations, donner l'im-
pression de l'absence de vibrations, voilà une des
particularités de son talent La poésie, un peu ané-
mique, est toute de sentiments délicats et de nuan-
ces fines, elle exprime des sensations, non des idées.

Tout autre est l'œuvre de Verhaaren. Si celui-ci
est incontestablement inférieur à Hugo, Leconte de
Lisle et Musset, il donne néanmoins l'impression
d'une force, parfois tumultueuse et chaotique, mais
pourtant puissante. Verhs&ren est un tempérament

sanguin, U adore la vie, le bruit, le mouvement,
l'action ; ses vers le prouvent surabondamment..

Inutile de dire que cette conférence a été ie digne
pendant de la première.

Eglise nationale. — Dans sa session d'hier, au
Château, le synode a composé son bureau de MM .
H. DuBois, pasteur, président; Cb. Gaille, vice-
président; Th. Borel, pastour, secrétaire; H. Clerc,
secrétaire archiviste ; A. Lequio, pasteur, P. Gon-
thior et E Elskes, assesseurs.

11 a adopté le budget de la caisse centrale, qui
prévoit pour 21,500 francs de recettes et 23,400 francs
de dépenses.

Il a adopté aussi, et sans discussion, le rapport
du bureau sur l'éleetorat féminin en matière ecclé-
siastique qui concluait à remettre a des temps meil-
leurs la revision de la loi ecclésiastique, moment où
le bureau du synode soulèverait la question de l'é-
leetorat féminin, auquel il est favorable en principe.

Encore un ! — Il y en a déjà eu tant ! Et de si
beaux, qui ont attiré beaucoup de monde. Et c'é-
tait ou en faveur des réfugiés belges ou en fa-
veur des malheureux de chez nous. Mais ça n'em-
pêchera pas que la grande salle des conférences
se remplira le mardi soir ler décembre poux en-
tendre qui ?

Mlle Konewski, une violoniste déjà célèbre
mais qu'on ne connaît pas à Neuchâtel, Mlle Dora
de Coulon, cantatrice, qu'on connaît bien, et M.
Emil Frey, pianiste,; qu'on aurait tort de ne pas
connaître.

Ce concert, dont le programme est superbe,
mais dont le prix est un prix de guerre, sera don-
né au profit de la population nécessiteuse de
Neuchâtel et de l'œuvre en faveur des Belges.

Assistante de police. — On nous écrit :
Dans sa séance d'hier, la commission d'assis-

tance, d'accord avec le Conseil communal, a dé-
cidé de présenter à la prochaine session du Con-
seil général un rapport sur la création d'un poste
d'assistante enquêteuse, ayant pour mission de
visiter les personnes sollicitant des secours de la
commune, ceci afin de mettre fin à de nombreux
abus chez certains qui profitent encore de la. si-
tuation pour faire appel à la charité publique.
L'assistante sera également à la disposition des
personnes offrant des secours et désirant une en-
quête.

Nos soldats. — Nous recevons du soldat A. U.,
à qui nous avions fait parvenir des mitainas et
cache-oreilles pour ses camarades les lignes sui-
vantes :

Monsieur le rédacteur,
Au nom de mes camarades je vous remercie du

fond du cœur pour votre envoi d'objets d'équipe-
ment chaud. Par la bise froide de ces derniers
jours, tous mes camarades ont été heureux de s'en
servir,

Veuillez être notre interprète auprès des da-
mes de la ville, qui nous ont aussi fait des en-
vois de sous-vêtements, de chemises, de caleçons
et chaussettes chauds avec un empressement et
une largesse méritant nos plus chaleureux mer-
ci.. À. U.

iLa. bataille du iKTord
Communiqué allemand

BERLIN, 26. — Le grand quartier général alle-
mand eommuniqme le 2o novembre au matin:

La situation sur le théâtre de la guerre est sans
changement Dans la région de Saint-Uilaiie Souain,
une attaque des Français, avec des forces impor-
tantes mais aveo peu d'énergie, a été repoussée avec
de grosses pertes pour l'adversaire. Nous avons
fait des progrès près d'Apremont

Le haut commandement

Communiqué français 9e 15 heures
PARIS, 26. — Dans la journée du 25, aucun

fa it important à signaler.
Dans le nord, la canonnade a diminué d'inten-

sité. Il n'y. a eu aucune attaque de l'infanterie
sur nos lignes, qui ont progressé légèrement sur
certains points.

Dans la région d'Arras, le bombardement a
continué sur la ville et les faubourgs.

Sur l'Aisne, l'ennemi a tenté une attaque con-
tre le village de Messy. Cette attaque a échoué
complètement. Les Allemands ont s.ubi des per-
tes sérieuses.

Nous ayons réalisé quelques progrès dans la
région à l'ouest de Souain.

Dans l'Argonne, en Wœxvré, en Lorraine et
dans les Vosges, calme presque complet sur tout
le front.

La neige tombe abondamment, surtout dans
les parties les plus élevées des Vosges.

Autres sources
AMSTERDAM, 26. — On mande d'Aarden-

bourg qu'un violent et inoessant bombardement
a lieu depuis hier matin. La flotte anglaise bom-
barde encoï e les positions allemandes sur les cô-
tes des Flandres, où les Allemands ont installé
des batteries lourdes dans les dunes. (Havas.)

LONDRES£26. — Des réfugiés racontent que
l'Hôtel du Palais de Zeebrugge, ou logeait le
quartier général naval allemand, a été complète-
ment détruit

AMSTERDAM, 26. — On signale quelques cas
suspects de choléra. , : -,a. ¦. __ . , _ t(B_avas.)

Sur les fronts orientaux
Communiqué allemand

BERLIN, 26. — En Prusse orientale, la situa-
tion ne s'est pas modifiée.

Au cours des combats des troupes du général
von Mackensen, près de Lodz et de Lowicz, le ler
et le 2me groupe de la 5me armée russe ont subi
de lourdes pertes. En dehors de nombreux morts
et blessés, les Russes n'ont pas perdu moins de
40,000 prisonniers non blessés. 

Nous avons pris 70 canons, 160 wagons de mu-
nitions et 156 mitrailleuses. 30 canons ont été
rendus inutilisables.

Au cours de ces combats, oertaines de nos jeu-
nes troupes ont fait brillamment leurs preuves
malgré de grands sacrifices. Si, malgré de tels
succès, nous n'avons pas encore obtenu de résul-
tat décisif, cela provient de l'entrée en ligne de
nouvelles forces considérables de l'ennemi, ve-
nues de l'est et du sud.

Leurs attaques ont été repoussées hier partout,
mais le dénouement du combat ne s'est pas encore
produit. Le haut commandement.

Communiqué russe
PETROGRAD, 26. — Communiqué du grand

état-maj or :
Dans la bataille de Lodz, qui continue à se déve-

lopper, l'avantage reste acquis à nos troupes.
Les efforts des Al'emands tendent à faciliter la

retraite de leurs corps, qui, ayant pénétré dans la
direction de Brzeziny, reculent maintenant dans la
région de Strykow, dans aes conditions très défavo-
rables pour eux.

Sur le front autrichien, notre action se poursuit
aveo succès. Dans les combats du 25 novembre,
nous avons fait 8000 prisonniers, y compris deux
régiments avec leurs commandants et leurs of liciers,
— (Westnik.)

Sources non off icielles
PETROGRAD, 26 (Havas). —• Tous les jour-

naux constatent que la nouvelle offensive alle-
mande entre la Vistule et la Warta s'est termi-
née par une véritable catastrophe.

Les Allemands, qui 6e sont éloignés de 120
verstes de leur base d'opérations pour nous fou-
droyer au nord et au sud, furent forcés, par la
manœuvre habile du commandement russe, de
changer de direction, et le choc qu'ils méditaient
s'est borné , à une simple attaque de front , qui
échoua piteusement.

D'autre part, on annonce en dernière heure
que le mouvement enveloppant des Allemands
sur notre aile gauche, dans la région de Wielun ,
fut révélé à temps au commandement russe, qui
déjoua la manœuvre.

Le 2me corps allemand fut terriblement éprou-
vé. Une division entière a été capturée,

PARIS, 26. — A la dernière heure, M. Naudau
télégraphie du quartier généra l au «Journal»:

L'e6poir d'une grande victoire est touj ours plus
justifié. D'importantes forces allemandes, encerclées
de tous côtés, font de vains efforts pour se dégager.
A l'est de la villo de Lodz, sur les positions entre
Brzezina et Tuszin , l'ennemi commence déjà à se
replier. .. . *.

Vous pouvez vous préparer à célébrer la bonne
nouvelle et à boire à la santé de l'armée russe. Déjà
de grandes quantités de prisonniers allemands sont
partis vers Varsovie. On attend dea résultats encore
meilleurs.

Dans une autre dépêche au «Journal» lancée éga-
lement du quartier général russe, M. Naudeau dit
que «l'offensive prise par les Allemands entre la
Vistule et la Wartha avec des forces considérables,
estimées de six à huit corps d'armée, est brisée.

Reste à savoir maintenant comment plusieurs di-
visions allemandes qui s'étaient aventurées dans la
vil e de Lodz et de Lowicz réussiront à se dégager
de leur position difficile.

On ne peut encore, du moins officiellement rien
affirmer, car chaque état-major garde pour le mo-
ment une réserve absolue. Il m'est cependant per-
mis sous ma responsabilité personnelle d'espérer
que sous peu nous apprendrons une bonne nouvelle».

Ambulanciers allemands condamnés
PARIS, 26. — Le conseil de guerre a condamné

51 ambulanciers allemands Inculpés de vol, soit: 2
docteurs à 1 an de prison, 13 infirmiers à 1 à 8 ans
de prison, 0 diaconesses à 1 à 3 mois de prison.
Des infirmiers trouvés porteurs de petits obj ets vo-
lés ont été condamnés à 1 mois de prison; 11 infir-
miers ont été acquittés.

L'emprunt anglais
LONDRES. 26. — Les listes de souscription pour

l'emprunt de 8 milliards 750 millions, ouvertes
mardi» ont été doses officiellement hier. On sait
que les sommes offertes sont de beaucoup supé-
rieures à l'énorme somme demandée à la nation
anglaise, mais les chiffrés complets re seront pas
officiellement connus avant la fin do la semaine.

Le lait farines aeriea île FrieMcMateii
Le « Mercure de Souabe» publie le récit suivant

de l'aUaque des chantiers Zeppelin, à _'riedrichs-
hafcn, le samedi 21 novembre:

Cette journée de l'arrière-autômne était parti-
culièrement radieuse. Un gai »oleil illuminait le
lac et toute la contrée. Jouissant de ce temps si
agréable, je me promenais, vers 12 h. 45, non
loin des chantiers Zeppelin, quand retentirent
soudain de fortes détonations. C'étaient les ca-
nons et les mitrailleuses de Eriedrichshafen qui
tiraient en l'air. Dans le ciel bleu flottaient de
petits panaches blancs que produit l'éclatement
des projectiles. En même temps, j'aperçus, arri-
vant de Berg, à une grande hauteur, comme un
gigantesque oiseau de proie, un biplan qui se di-
rigeait tout droit sur la ville. Bientôt, on perçut
directement le ronflement de son moteur. Ne
songeant pas au danger qu'elles couraient, des
centaines de personnes se répandirent dans la
campagne pour pouvoir mieux l'observer ; mais
la plus grande partie de la population demeuTa
prudemment dans les maisons.

Après avoir décrit un cercle autour des chan-
tiers Zeppelin, le biplan se laissa choir brusque-
ment ; on crut qu'il avait été touché par notre
artillerie. Il n'en était rien. On le vit descendre
jusqu'à 30 mètres à peine de la grande halle, qu'il
se mit à longer, son pilote espérant sans doute
être ainsi à l'abri de notre feu. Il jeta quatre
bombes, presque sans succès. La première brisa
le vitrage, du magasin de l'outillage, sans causer
à l'intérieur des dégâts appréciables, "Le persoû-
nel était absent, comme dans les .autres locaux.
Quant aux trois autres bombes, elles tombèrent
dans la campagne, creusant dans le sol des trous
de 1 m. de profondeur et de 1,5 de diamètre.

Ses bombes lâchées, l'aviateur voulut repren-
dre de la hauteur ; mais il en fut empêché par
lo tir de nos canonniers, des mitraileuses et des
70 hommes de la section d'infanterie do land-
sturm. Atteint par leurs projectiles, le biplan dut
s'abaisser : le réservoir de son moteur Gnome
avait été troué et la benzine s'en échappait.
Après un dernier vol plané , l'appareil atterrit
avec autant de douceur que d'élégance, à 50 m. à
peine des chantiers.

Le commandant et les hommes de la garde se
précipitèrent sur l'aviateur. Faisant bonne conte-
nance malgré le sani» qui ruisselait do son front, il
voulut se défendre, tira même un coup de revolver,
mais le landsturm ayant encore fait feu sur lui , il
jugea inutile de prolonger la résistance; debout et
les bras levés, il montra qu'il se rendait.

Les soldats le transportèrent dans la loge du por-
tier, où le médecin de place pansa la plaie qu'un
éclat de shrapnell lui avait faite à la tête. Son état
n'inspire pas d'inquiétudes.

Le prisonnier est un premier-lieutenant de la ma-
rine anglaise, nommé Briggs, de Bristol , bien connu
dans les cercles de l'hydro-aviation en Grande Bre-
tagne. R est ingénieur. C'est un homme de taille
élancée. Son costume lui permettait d'affronter les
plus grands froids.

On a trouvé sur lui vingt livres sterling en or, du
chocolat, des médicaments, des cartes géographi-
ques excellentes, avec le tracé précis de la route à
suivre.

Après avoir reçu les premiers soins chez le
portier des chantiers, l'aviateur a été transporté
en auto, sous escorte militaire, à l'infirmerie
Karl-Olga.

Des cris d'indignation étant partis de la foule
des curieux en ce moment-là, l'officier de servi-
ce invita le public au calme : « Ce prisonnier
désarmé est sous la protection de la Croix-Rou-
ge ! > dit-il. Les cris se turent alors et la foule se
dispersa.

Sur ces entrefaites, un second biplan s'appro-
cha de Friedrichshafen, à une hauteur considé-
rable. La fusillade l'obligea à fuir en décrivant
des cercles de plus en plus élevés.

On le croyait disparu, lorsque, au bout de quel-
ques minutes, il se montra de nouveau. Sou pilote,
avec un courage vraiment admirable, pointait droit
sur les chantiers. Mais notre feu incessant le fit de
nouveau reculer dans la direction du lac, et cette
fois on ne le revit plus.

On apprit depuis qu'il avait échappé avec peine
à la canonnade de Manzell et de Fischbach ; même,
on crut qu'il avait été touché et qu'il était tombé à
l'eau ; des canots automobiles se mirent à sa recher-
che du côté du baut-lac, mais en vain.

Un troisième avion ennemi fut aperçu cette après-
midi la ; mais il n 'osa pas s'ap; rocher.

Quant aux menus dégâts et aux victimes dans la
ville, tout cela est déj à connu.

Pour la protection de Berlin
PETROGRAD, 26. — Un médecin militaire

russe ayant atteint Bucarest, a irès avoit été empri-
sonné en Allemagne, dit que les Allemands font des
nréparatifs énormes pour la défense de Berlin du

côté de Kuestrin (la forteresse qui couvre la ville
à l'est et située à 31 kilomètres au nord-est de
Fraricfort-sur-Oder, à la jonction de l'Oder et de la
Wartha).

Les ouvrages les plus forts sont presque complé-
tés. Des canons des plus gros calibres sont montés
et de grandes quantités de ravitaillements de toutes
sortes sont accumulées.

Un grand pont a été construit au confluent de la
Wartha et de l'Oder, et des forts bien défendus ont
été érigés dans le voisinage.

LA GUERRE
——— , ,

(Service spécial de la Feuille d'Avis de Ntuohf itel) j

U communiqué français 9e jeudi soir
PARIS, 27. (Havas. ) — Communiqué officiel du

26 à 28 heures:
En Belgique, calme complet. Au centre, ca-

nonnade sans attaque d'infanterie; rien à si-
gnaler en Argouue. Petit engagement à l'est
de Verdun.

La perte de l'aEmden»
BERLIN, 27 (Wolff). — Suiva nt un rapport

de son commandant, les pertes de l'« Emden »
sont de 6 officiers, 4 officiers de pont, 26 sous-
officiers et 9.3 hommes tués ; 1 sous-officier et 7
hommes grièvement blessés.

Cuirassé anglais perdu
LONDRES, 27 (Reuter). — Le cuirassé « Bul*

wark » a sauté à Sheerness. La catastrophe est
attribuée à une explosion intérieure.,

Douze hommes de l'équipage, comprenant 7 i
800 hommes, ont été sauvés.

En Arménie
PETROGRAD, 27 (Westnik). — Communiqué

de l'état-maj or du Caucase.
Dans la direction d'Erzeroum, la poursuite de

l'ennemi défait est terminée.
Ces jours derniers, une série d'actions ont eu

lieu au sud de la vallée d'Alaschgerd.
Nous avons dispersé des forces considérables

de Kourdes, renforcés de troupes régulières.
Dans les autres parties de l'armée russe, il n'y

a aucun changement important.

Bulletin météorologique — Novembre
Observations faites à 7 h. 30 1 h. 30 et 9 h. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér. en deg rés ceuii yi. £ g _â V1 dominant s

?- ___-_-_-_.-—_______._„_«_. __ __ S ___——— *-t- S S o s
D Moyenne Minimum Maximun 1 g g DI. . Force Jj

2C +0.1 —2:4 +3.0 721.9 _ .-E. faible nnag.
:

Soleil l'après-midi et le ciel s'éclaircit complète-
ment vers le soir.
27. 7 h. 14: Tem?. : —2.5. Vent : N.-E. Ciel : clair.

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

25| —4.5 | —5 5 | —4.0 | 662. i\ | 0. |faib.e | couv.
Neige et .brouillard.

Temp. Barora. Vent (Sel

26. (7 h. in.) —4 .0 665.8 calme couvert
——w^^— ¦ I.I . I —_»— .—¦— »——<—.

Hantent dn baromètre réduite à zéto
- suivant les données de l'Observatoire. V

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
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Niveau du lao: 27 novembre 17 h. m.) 429 m. 710
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Bulletin méléOI*. des C. F. F. 27 novembre, 7 h. m.
"j"» 51 ~.
ë -b STATIONS E I TEMPS st VENT
s: 'S a o>
< E i- » 

88(1 Bâle — 1 Tr. b. tps. Calma
543 Berne — 5  » »
58. Coire — 2 » ... »

154? Davos —H » S »
632 Fribourg — 2 » :W »
394 Genève 0 s »
475 Glari s — 3 Ouelcf nuag. »

1109 G09chenen + * Tr. b. tps. »
586 Iuterlaken — 2 » »
995 _a Ch. de- Fonda — 5  » »
450 Lausanne + 2 _ » '
208 Locarno +2  » »
837 Lugano + 2 Quelq nuag. »
438 Lucerne — t » »
899 Montreux +2  Tr. b tps. »
479 Neuchâtel — 3 Ouelu nuag. »
505 Ratf atz — t Tr. b tps. »
678 Saint-Gall — 2 . »

1856 Saint-Morlta —H » s
407 Schaffhouse — 3 Brouillard. »
537 Sierre — 4 Tr. b ips. »
562 Thoune — 4 » „
389 Vevey 0 » «
Hù Zurich — 3 Brouillard. »

Madame Laure Stampfli Perret , à Areuse. les fa»
milles Perret et Mo set , à 01 émesins et à Villiers,
Monsieu r Paul Perret , a Neuchàiel. Madame et Mon-
sieur Blandenier -Purret , en Ainéiique , Monsieur
Mosset, instituteur , à La Coudre, les familles Stâm*
ptli, a Albligen et Neuene .L'g, Monsieur Blaser, k
Neuchâtel, et les familles alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances
de la . perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

monsieur Charles STÂMPFM
leur cher époux, frère , beau-frère , oncle , neven et
parent, décédé après une courte maladie, à lâge de
49 ans.

Areuse; le 25 novembre 1914. _ .•
Heureux les débonnaires, car

ils hériteront de la terre.
Matth. V. 5.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu le samedi 28 novembre , à 1 h. après midi.
Départ d Areuse à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : Areuse.
ON NE REÇOIT P_ 3

Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari


