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VENTE DE BOIS
Lo Dé partement de l 'Industrie

ct de l 'Agriculture fora vendre
par voie cfenchèros publiques ot
aux conditions qui seront préala-
blement ,  lues le lundi  30 novem-
bre dès les 8 h. V, du mat in , les
bois suivants , situés dans la fo»
rét cantonale do l'Etor:

70 plantes et billons sapin ,
50 » hôtre , frône. orme etc.
50 stères hôlro ot sapin ,

4000 fagots ,
5 tas do perches ,

200 verges pour haricots.
Lo rendez-vous est au bas do

la forât , près do Bol levuo sur
Cressier.

Saint-Blniso , 21 novembre 1914.
L 'Irnsp ecteur des j orêts.

du I " arrondissement.
-
n̂ ŝrn\ COMMUNE

Ip CRESSIER
VENTE DE BOIS

de service

La Commune de Cressier offre
a vendre , par voie d' enchères pu-
bliques , aux conrlitions habituelles
de ses enchères, environ 300
plantes do sap in et épicéa écor-
cées, pour constructions , mesu-
rant 316.0a m3, situés dans ses
forêts des Charrois , Troche ot
Encasse.

Les soumissions , sous pli ca-
ehoté , seront reçues par M. N.
Quinche , Président clo Commune,

-jusqu 'au mard i 15 décembre 1914
a midi .

Pour visiter les bois s'adresser
au garde Charles Fallet, à Enges ,
par Saint-Biaise.

Cressier , lo 25 novembre 1914.
Conseil communal.

T̂PraPTl COMMUNE
pllk do
BJP BOUDRY

Vent e le bois fle service
avant abatage

La commune de Boudry offre
h vendre par voie de soumissions
et aux con di t ions  habit .elles des
enchères les bois de service qui
pourront être sortis des coupes
régulières clo l' exercice 1914-1915
comprenant:

Lot n° i, 215 sap ins et épicéas
cuban t approximat ivement  250 m-1.

Lot n° 2 , 211 sap ins et épicéas
cubant approxi mativement 2u0 m3.

Lot n» 3. 100 épicéas cubant
approximativement 150 m3.

Les fouilles de soumissions
ponant lo détail  dos martelages
et les conditions des enchères
peuvent être réclamées auprès de
M. Frit / .  Montandon , Direction
dos lorèts.

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

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

Boudry, le 21 novembre 1914.
Conseil communal.

i COMMUNE

^
COFFRANE

Vente 9e bois
Le mardi 1" décembre

1914, lo Conseil communal ven-
dra , par voie d'enchères publi-
ques et contre argent comp-
tant, les bois ci-après désignés
exp loités dans la Grande Fo-
rêt :

104 plantes et billons;
864 stères sapin:
i î»m> fagots de conpe;
X* lattes.
Le rondei-vous est à 9 h. dn

matin, anx Creuses. K _ *0N
Coffrane, lo 24 novembre 1914.

Conseil communal.

A vendre, rne de la Cote.
propriété comprenant jardin et
maison , celle-ci avec grand
atelier et 3 logement». —
On traiterait aussi pour la loca
tion de tout ou partie. — S'adres-
ser Etnde 4x. Etter, no-
taire, H, rne Pnrry.

OFFfC]TDËS~PÔURSUITES
du district de Neuveville

Vente ôéfinitive
d'iine maison d'habitation I

avec quatre lo_emeuts
ci d'un atelier de mwmm œécaoip

m. accessoires
Mardi 1er décembre 1914,

dès les 5 heures du soir , à l 'Hô-
tel  dn Faucon, a Neuve-
v i l l e , il sera procédé à la vente
aux enchères publiques définiti-
ves de:
Banlieue de Neuveville

Sect. A. n" 590 et '.12, habitation
plus .cour agréments et jardin de
10,12 ares, estimé au Cadastre à
42 ,030 francs.

Sect. A. n" 590 et 612 , atelier
comprenant les machines pour le
travail du bois, soit machine uni-
verselle , à toupie, a fraiser , etc.,
un moteur électrique , plus cour ,
agrément et chantier d'une su-
perficie de 9.48 ares, estimé à
18,080 francs, le tout situé Une
dn Port et Levée» dn » I-
chon.

Le cahier des charges est dé-
posé à l'Office soussigné.

Neuveville. 24 novembre 1914.
VOffice des poursuites:

PHILIPPIN.

ENCHÈRES
Enchères
Jendl 3 décembre 1914,

dès 9 henres dn matin, on
vendra par voie d'enchères pu-
bliques, sur la place Pnrry :

Divers objets tombés en
reluit  dans les bureaux de
l'administration postale.

En cas de mauvais temps, la
vente aura lieu au local d'en-
chères.

Neuchâtel , le 2S novembre 1914.
Gtsfls de Paix.

Enchères a knim.
Le lundi 30 novembre

courant, dès 2 heures de l'après-
midi, il sera vendu par voie d'en-
chères publiques, dans l'immeuble
Michel Beaujon . à Auvernier. les
objets mobiliers suivants, dépen-
dant de la succession Mattnev-
Baillot :

5 lits complets, 1 régulateur,
tables, chaises brodées, canapé,
ustensiles de cuisine, outils et
divers objets dont le détail est
supprimé.

Paiement comptant.
Boudry, le 14 novembre 1914.

Qnff» de Paix.

Vente aux enchères
(la mobilier ct marchandises
d'un salon de coiffure pr dames

De nouvelles enchères
an détail auront lieu le lundi ;'Ml novembre 1914 , dès 9 heures '
du matin , au salon de coiffure j
sous l 'hôtel du Vaisseau.

Il sera mis en vente différents j
parfums , eau de toilette , fers à I
onduler.  1 lot brosserie , peignes '
fantaisie ot autres , parures de
soirées , telles que diadèmes , ai- '
grottes , ete , \ lot cheveux di-
vers , 1 séchoir électrique, 2 cu-
vettes , 1 appareil à eau chaude ,
\ buste , 1 superbe vitrine, 1 bu-
reau , 1 table manicure, 1 canapé
et 1 fauteui l  Louis XV , etc.

La vente se fera au comptant ,
con ormément aux articles 126 a
129 L. P. i

O f f i c e  des poursuites i
Le préposé : A. JACOT. I

A VENDRE
3000 kg.

de

Riz naturel ûu Piémont
extra

S 55 et 69 fr. les 100 kg.
Le dernier envoi d'Italie

Demandez échantillons

A. REYMQNLVHOpîtal 21
Nous expédions dans toute la

Suisse, contre remboursement de
1 fr. 20, la merveilleuse série '
des cartes postales photos artis-
tiquement coloriées-dés

COMMANDANT S
SUISSES !

de corps d'armée et des
divisions: Wille , von Sprecher , i
BrOgger, Audéoud. de Loys. Bor-
nant }. Schiessle, Iselin , Schmid ,
Steinbuch. Wildbolz.

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

EDITIONS SFGHAB
21, Hôpital 21 — Nenchâtel

OCCASION
Madère - Marsala

Vermouth vieux
L'article Liquenrs ne sera p'us terni

dis te I" janvier 19 5

Magasin L PORRE T
rne de l'Hôpital 3

On offre à vendre un bon

cheval de trait
âgé de 3 ans 'A, ou à échanger
contre uno vache prête au veau.
Demander 1 adresse du n* 41 au
b-.-eau de la feuille d'Avis.

1 ABONNEMENTS '
ia * 6 mets 3 mets

En vflle, par porteuse 9.— 4.50 I.îS
» par la poste 10.— 5.— i.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— ».5o
Etranger (Union postale) .6.— i3. — 6.S0
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le-Neuf,  JV" /
_ Vente au numéro aux kiosques, gares, dépits, ete. ,

4s 0

ANNONCES, corps s "*'
Du Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.10 ; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger , la ligne o.ao; 1™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.i5 la ligne: min. i.a5.

t\ictamet, o.5o la ligne, min. ».5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 : min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal K rtaerve de
retarder on d'avancer l'Insertion d'annonces dont le

' s contenu n'est pis lie à une date. 4
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La VENTE annuelle <*<*
CO UPONS

et

Occasions

à LAUSANNE
dès

comme d'habitude j lflarlli 1er Décembre

Il est dans l'intérêt de notre clien-
tèle de PROFITER cette saison plus
que jamais des Bggr Prix tl*ê$ modérés
que nous pouvons encore consentir ,
malgré la hausse considérable
qui s'annonce snr tous les tissus
et tous les articles confectionnés. H 34543 L
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I IFAMAM «-4*£ -m e* vous serez convaincus que il' 1 f B&GZ VOlF c'est de la bomie marchandise M
j f WaWLWaU W Vataft _ £ fl  ̂ ppix très J> as - M

. \ Un lot de Cols pour enfants, imitation fo urrure, pièce 45 ct. £ _$
; p "Un lot de petites Pèlerines pour dames, la pèlerine l.SO }0.

Un lot de Mouchoirs batiste brodé, la pièce £0 ct. p .
Un lot d'ouvrages pour dames, sur toile, au choix 30 à 45 et. Wl

H Un lot de Manteaux d'enfants, en bon drap 4.50 ||
S Un lot de Chapeaux de feutre pour hommes, qualité extra 58.50 g

Un lot de Chapeaux melon noir, au choix 1.50 m
' Un lot de Caleçons pour dames, façon réforme, au choix 1.50 !Çp
i Un lot de Camisoles de laine avec manches pour dames l.SO ?.p

Pi  Un lot de Chemises en molleton pour enfants, depuis 85 ct. }'¦¦'&
' | Un lot de Combinaisons pour enfants , la pièce 1.— raj

Un lot de Caleçons tricotés pour enfants, la pièce 40 ct. ||j
P Un lot de Jupons en laine, tricotés, pour enfants 1.75 3p

; Un lot de Jupons en molleton, pour dames 1.95 £P
Un lot de Caleçons pour hommes, très solides l.SO J^p

i Un lot de Camisoles pour hommes, très solides 1.30 \m
Ea Un lot de Jupes on drap pour dames .i.S.l P\ \
; } .  Un lot de Spencers pour hommes, bonne qualité S.75 jj&

Un lot de Paletots, seulement pour hommes, depuis 7.5© pi
p Un lot d'Habillements pour jeunes gens, de 14.80 à SS.SO f|

Un lot de tissus pure laine, pour blouses, le mètre 1.75 ||
Un lot de molleton pour chemises, le mètre 45 ct. >/ _

, Un lot de Fourrures pour dames, de 8.50 à 3.50 j|,
tf Un lot de Boléros en laine noire, ponr dames 3.50 j> ;

|>jj Un lot de Chemises jaeger pour militaires, la pièce S.75 W:_
P Un lot de Manteaux pour hommes, extra solides S5.—¦ pP

'" Un lot de Jaquettes tricotées pour dames 7.S5 m
pp Un lot de Jaquettes tricotées, haute nouveauté IS.— m

Un lot de Tabliers pour enfants, qualité satin 1.45 jrP
Un lot de Sobes de chambre laine, pour dames. ^»

v ., En outre, il y a des occasions spéciales comme suit : m
250 Manteaux couleur pour dames, 35.-, 28.-, 21.-, 18.-, 15.-, 0.5O |

j *130 manteaux noirs pour dames, 37.50, 32.-, 27.-, 24.-, 21.- -18.— g¦ : 250 Jupes en drap et cheviote \Y dames, 20, 16, 12.50, 9, 7.50. 3.25 p

p "750 Manteaux (Tenfants, bleu et couleur, 14, 11.50, 9.25, 8, 6, 4.50 *p
20 Pèlerines en drap chaud, noir et couleur, pour dames, 18.50 , -1-4.— p .
200 Blo uses en soie, dernière création, 14.50, 12.-, 10. , 7.75 I*;
300 Blouses de laine, dernière nouveauté, 8.50. 6.75 , 5.— Pr ;
200 Blouses de mol leton très chaud, 3.75, 3.—, 2.50, -1.85 ¦

8 Magasins de Soldes et Occasions I
I JILES BLOCH I
C Rne des Poteaux NEUCHATEL Eue du Temple-Nenf rj

Machine à coudre
garantie 5 ans. Réparations de
tous systèmes et de toutes les
maroues. E. Bartl , rue Fleurv 9.

é0_ tmW~f mmmmmmWÊmim______ m_-__m^^

fATTENTIOar l l \
I Qnelques articles 1
ï extra avantageux 1
ip' -'î al——1 ¦ '¦MlaWaWai1ai âW___________________________________________l I

1 1 Pour enf ants , f illettes et garçons
I Cafignons gris Depuis Fr. 2.20 I !

P] Souliers galoches nos 30/35 » » 4.80 H
3 Souliers velours 26/29 » » 4.50 I

I 

Souliers velours 30/35 > » 5.50 I
Souliers cuir 26/29 » » 5.90 m
Souliers cuir 30/35 » » 6.50 I

Pour dames I
Cafignons montants » » 3.50 | ;

. * Pantoufles » » 1.35 «
£il Souliers velours » » 6.— I l
¦ Souliers galoches » » 5.50 ¦

j Souliers en cuir » » 8.50 ¦

I

Pour hommes
Pantoufles » » 1.75
Cafignons » » 5.—
Cafignons galoches » » 6.50
Souliers du dimanche » » 9.50
Souliers militaires ferrés » » 11.50 |

I 

Souliers militaires de quartier » » 10.75
Souliers sport garantis imperméables

â des prix Incroyables
Socques pour hommes à Fr. 4.80

B_F~ Tous ces articles proviennent des plus grandes j
f abriques suisses, et sont de première qual.té. Ton- I

I 

jours les anciens prix bien connus extrêmement bon Qj
marché.

Se recommande, __,. . H

ACHILLE BLOCH 1
seulement Rue St-Manrice 1

m entre l'Hôtel du Lac et Café Strauss i»

^̂ tfi BlalffUTimiI- WÊ  ̂IEn BagSBBiaiaWa W__tW

A 1 fr. 50 la livre
Belles jeunes

Volailles 9e Bresse
Dindes 1.50 la livre
«' anc tons 1.40 »
Ponte* & bouillir 1.40 »
Oies 1.30 »
Figeons 1.30 pièce

GIBIERS
Iiièvres dn pays

CHEVREUILS DU PATS
Gigots • Filets - Epaules

Faisans • Bécasses
Grives - Cailles - Bécassines
Canards sauvages • Sarcelles
«éli nettes à fr. Z. — pièce
Perdreaux à > 2.— >
Perdrix à » 1.50 >

Lapins de Garenne
à«i*0 ct. la livre

LAPINS DU PAYS

Civet de Chevreuil
mariné sa vin

80 centimes ls livrepoissours
Traites - Palées - Ombres
Boodelles • Lottes - Brochets
Harengs famés) «%* cent
Harengs salés j "V pièce
Filets de Harengs fumés

à l'huile, 5 et. pièce
Saumon fumé — Caviar
Gros marrons • Dattes

Beurre de cuisine
Beurre de table

Camembert • Brie • Roquefort
Moot-d'or - Serrettes

Œufs frais
Escargots préparés

SO cent, ls douzaine
^¦a.iwiw»

il Ifj8i! it Cnestîbles

SEINET FILS
6-8, RM ses Epancheurs, 6-8

TéléDbone 71 - '-*¦ -

Vassal»' frères

Tai llauSes
Yeritables Renchâieloises

Dès maintenant , tous les samedis.

A eéder tont de snite

Grand Dictionnaire Larousse
17 vol., état de neuf , et d'autretf
ouvrages. Conditions très favo-
rables. — Demander l'adresse du
n* 44 au burean de la Feuille
d'Avis.

REHY
Guêtres

_i______________¦_____.________^<

MANTEAUX
pour DAMES et ENFANTS

Costumes
BLOUSES

JUPES - JUPONS
FLANELLES LAINE

Couvertures laine
Tissus pour

ROBES et COSTUMES

Coupons
FOURRURES

Draperie an métré
Complets et Manteaux

pour Messieurs et Enfants
âaaaaa^HBaa^̂ ^aa

Couine fln . jjbfà CorceOes-CorinonflrerS

Tente de bois
JLa commune de Corcelles Cormondrèche vendra par

voie d'enchères publiques , au comptant, le lundi 30 no-
vembre 1914, les bois désignés ci-dessous situés dans ses forêts
dn Jenne Bois .Voir, Charbonnière et Prise»Imer :

86 stères sapin sec,
¦185 fagots de conpe secs,

3510 gros fagots éclaircie sapin,
18 demi-toises mosets ronds,
46 tas de perches ponr échafaudages, échalas

et tuteurs,
36 billons cubant 26,01 m3.
57 charpentes cnbant 26,04 m3.
Rendez-vous h 9 henres du matin à la guérite

de JHontmollin.
Les miseurs sont rendus attentifs au fait que

les mises ont lieu contre argent comptant.
Corcelles-Cormondrèche, le 23 novembre 1914.

Conseil communal.
sm m smi —mem ^em—«—mmmmmmmmtm»meem» —m»— ŝtsa_am »̂msas_s_mmt»m»»—mmm»mm

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

situés à Nenchâtel :
i. Boine n» 3, villa confortable de 9 pièces, cuisine ,

chambre de bains et dépendances. Gaz , électricité, chauffage cen-
tral. Terrasse , jardin et verger. Surface : I'O IO m 3. Situation admi-
rable à prox imité immédiate de la ville et vue imprenable au midi.

2. Terreaux n° 7, maison de rapport do 300 m»., com-
prenant £ magasins au rez-de-chaussée et 7 appartements
aux étages.

3. Tertre n° 10, maison de rapport et place de 275 m-.,
comprenant 7 logements.

4 Chavannes n° 6, maison de rapport de 69 m3., com-
prenant magasin au rez-de chaussée et 3 logements.

5. Finisses-B rayes no 13, maison de rapport de 53 m 2.,
comprenant un entrepôt sur le Neubourg et 2 logements.

6. Neubourg n° 10, maison de rapport cle 34 m 3., com-
prenant un entrepôt et 2 logement».

7. Anx Parcs, terrain a b&tir de. 2506 m3., bien si-
tué et jouissant d'une belle exposition au midi.

Pour tous renseignements et pour traiter s'adresser au no-
taire Ph. Dubied, rne du _ Iôic 8 a. _ c. o.

ta TB I I TLL E  D'Ans DE N EUCH âTEL
en ville, 4 fr. 5o par semesrref

- %1 Le bureau de la TeuiTU i 'Jivit
JE NeuchJtel, rue du Temple-
Neuf . 1, est ouvert de 7 heures
è midi et de a I 6 heures.
Prière de s'y adresser pour

i tout ce qui concerne 1s pubft-
\dté et les abonnements.
s ———#



Toute demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
CD pédiée non attrancbie. QQ

'. Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

I _ LOUER

j AUVERNIER
A louer petits logements neufs ,

bien situés, de 2 chambres , cui-
sine et dépendances. S'adresser
h la Scierie d'Axivernier. c.o.

! A LOUER
à La Coudre , deux logements. —
S'adresser à C. Mosset.

j A LOUER
.un appartement moderne , 3 cham-
'bres , cuisine , cave et jardinet ,
30 fr. par mois ; un apparte-
ment moderne , 4 chambres, 1
chambro haute , cuisine, cave et
jardinet , 50 fr. par mois. —
S'adresser à Emile Bura , entre-
preneur , Vauseyon. c.o

Pour Noël ou avant , loge-
ment de 2 chambres, cui-
sine , cave , mansardes, galetas,
,_ «>• étage, rue des Moulins 15. —
'S'adresser au magasin de chaus-
sures. 

i Vauseyon 15
[ A louer tout de suite ,, logement
oe 2 grandes chambres, 1 cuisine
jet dép endances.

Pendant la guerre , appartement
meublé de 2 pièces et cuisine ,

;2fi francs par mois. — Port-Rou-
lant 48.» —,
\ A loner bel

j appartement en ville
de 3 pièces, cuisine, cave
et galetas, pour tont de
suite on époque à con-
venir. S'adresser Evole
35 a, au 2me, qui fera vi-
siter et conviendra du
prix. 

Four cause de départ
A remettre pour époque à con-

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

Bue de l'Orangerie. A
louer , pour le 24 mars ou le
24 jnin 1015, bel appartement
de 5 pièces avec balcon. Con-
fort moderne. Etnde Ph.
Pnbied, notaire.

Ruelle Breton 1. — A louer,
dès maintenant, 2 logements de
2 chambres, cuisine et bûcher.
28 fr. — Etnde Ph. Dnbied, no-
taire.

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

1 — j

A louer, dès maintenant, au
faubourg de l'Hôpital 68 :

1. Bel appartement de 5 pièces,
cuisine et dépendances.

2. Grand local à l'usage d'en-
trepôt.
.. Etude Ph. Dubied, notaire.

{"--j Peseux
f A louer , pour Noël ou époque_ convenir , un bel appartement
de 3 chambres et dépendances ,
balcon , jardin. S'adr. à Sévère
Arrigo, rue Neuchâtel 33. c.o.

A UOUSS
San logement de 3 ou 4 chambres,
2 mansardes , cuisine , cave et
'galetas ;
[ un logement de 2 chambres,
cuisine et galetas.

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

" A louer aux Sablons, pour
te 24 juin 1915, un logement de
A chambres et dépendances , jar -
:din .et buanderie. Prix annuel
869 fr. S'adresser a l'Etude
Alph. & André Wavre,
Fatals Bougemont.

A loner, pour le 24
mars 1915, le logement
du l°r étage rue du Châ-
teau 10, comprenant 4
chambres et dépendan-
ces.
: S'adresser à l'Etude
.Clerc, notaires. 
j Deux logements, gaz, électri-
cité. S'adr. Chavannes 13, 4-». co.

j, FOUR CAS IMPRÉVU
a louer, à la rne de l'Hô-
pital , dans maison tran-
Î 

aille, joli logement de
chambres dont 2 très

grandes, cnisine et dé-
pendances.Conviendrait
aussi ponr bureaux. —
S'adresser chez M. Mar-
the, atj ent d'affaires , Concert 4.

Bue JLouis Favre. A louer ,
dès maintenant ou ponr
époque a convenir, logement
de 4 chambres et dépendances.
Etude Fh. Pnbied, notaire.
| Seyon 9 a. A louer , pour le
24 décembre, logement de
2 chambres et dépendances. 30 tr.
Etude Ph. Pnbied,notaire.

Bue de l'Hôpital. A louer,
dès maintenant, joli loge-
ment d'une chambre , cuisine et
bûcher. Eau, gaz , électricité.
Prix réduit : 85 fr. — Etude
Ph. Pnbied, notaire.
i - 

! Bue de l'Orangerie. A
louer , dès maintenant ou
pour époque à convenir:
S. Bol appartement de 3
pièces , cuisine , dépendances. Bal-
¦con , chauffage contrai. 2. Grand
local à l'usage de magasin
ou atelier. Etude Ph. Pn-
bied, notaire.

Pour époque à convenir , un
Joli logement de 3 chambres , gaz ,
électricité. Ecluse 24. c.o.

Grande chambre indépendante
non meublée , au soleil. Terreaux 4,
1er étage. c.o

Chambres , électricité , piano ,
vue sur le lac. St-Honoré 3, 3°".

Bonne famille offre à jeune
Monsieur jolie chambre et

Bonne pension
au centre de la ville. Prix avan-
tageux. Faubourg du Lac 3, 1er.

Jolie chambro meublée , élec-
tricité. Chauffage central. Côte
25, rez-de-chaussée.

Chambres bien situées, avec
ou sans pension. — Faubourg de
l'Hôpital 6(3, 2"«. 

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

Jolie chambro meublée , indé-
pendante. Orangerio 6. le matin.

Jolie chambre meublée et bonne
pension dans famille française.
Proximité immédiate des écoles,
vue sur lo jardin du Peyrou.
Chauffage , électricité. S'adresser
Orangerie 2, au !•'. c.o.

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

Rue du Château : A louer ,
pour lo 1" janvier , une jolio
chambr e non meublée. Prix iU fr.
par mois. — S'adresser Etude G.
Etter , notaire.

Môme maison : logement de
2 chambres et alcôve.

LQCAT. DIVERSES
A louer , près du Marché , a par-,

tir du lor janvier ou époque à
convenir , un

JLoeal
ayant force motrice. Conviendrait
pour atelier ou entrepôt. S'adres-
ser ruo Fleury 4, 2mo. c.o.

Pour bureaux, atelier ou
tout autre usage, a louer, dès
maintenant ou pour époque
à convenir , deux belles pièces
situées rue du Musée no 3,
au rez-de-chaussée.

S'adresser à M. Alex. Costo ,
gérant cles Caves du Palais.

A louer pour tout de
suite ou époque a conve-
nir, rue Pourtalès , grand local
propre au rez-de-chaussée; et cave,
pouvant servir de bureaux , maga-
sin ot entrepôts.

Etude Bonjour & Piaget , notaires
et avocat.

A LOUER
tout de suite ou pour époque à
convenir , pour bureaux, -un
appartement de 4 pièces
situé au centre de la ville.

S'adresser pour renseignements
Etude Petitpierre & Hotz .

Demandes à louer
pour juin 1915

On demande un logement au
soleil de 3 ou 4 chambres et dé-
pendances, si possible à proxi-
mité des trams. Adresser offres
écrites avec prix sous B. M. 29
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour le 24 juin 1915, un
ménage de deux personnes , cher-
che un

beau logement
de 4 ou 5 pièces avec confort
moderne. Demander l'adresse du
n» 24 au bureau de la Feuille
d'Avis. c.o

pour le 24 jnin 1915
ménage sans enfant cherche lo-
gement de 4 chambres, avec
confort moderne. — Demander
l'adresse du n» 47 au bureau de
la Feuille d'Avis. c. o.

On demande à louer, pour
juin 1915 ou époque à convenir,

un appartement
de 3 à 4 chambres avec terrasse,
balcon ou part à un jardin , a
proximité d'un tramway ou du
funiculaire. Adresser offre s par
écrit rue Purry 6, 2œ« ôtago.

On cherche, pour le 1er ou
6 janvier , un

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

On demande à louer un loge»
ment de 5 à 6 pièces , à la rue
de l'Ecluse. — S'adresser à M m»
Tendon - Linder , Hôtel Bon-Ac-
cueil , Prêles. O 417 N

OFFRES

Jeune F. Ile
intelligente et travailleuse , cher-
che place comme bonne à tout
faire. S'adresser _ M m° Perrin ,
Premier-Mars 20.

FïJLI__E
sérieuse, cherche place pour .tout
fa ire dans un ménage soigné. —
Demander l'adresse du n° 43 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Jeune cuisinière
expérimentée , cherch e place dans
une maison privée ou pour faire
les travaux d'un petit ménage.
S'adresser à Ida Neuhaus , Gais
près Erlach.

On cherche place do

VOLONTAIRE
pour jeune fllle (Suisse allemande)
dans maison sérieuse. Offres sous
chiffre E. A. 12, posto restante ,
Wiuterthur. 

JEUNE F1U.E
intelli gente , travailleuse , ins-
truite , cherche placo pour aider
au ménage et au magasin. S'a-
dresser à M11* L" Baudois, Esta-
vayer-! e-Lac. 

jeune Fille
de bonne famille cherche place
pour aider au ménage et pour
apprendre le français. S'adresser
à J. Hammerl i, Ins,

Convocations
toiscle reîoraierte G-emeinfle

lissionssonntag
29. November 1914

Missionspredi gt 9 % Uhr , Untere
Kirche , HT. Schaetti.

Abends genau 8 Uhr, Unter»
Kirche.

Vortrâge :
Herr Missionsprediger Schaetti :

Ein Jahr des Forlschritlea
in China.

Herr Pfarrer Senft :
Ij ilder aus der Mission der
Briidergemeinde in Labrador.

Jedermann ist freundlich ein.
geladen. Kollekte.

MK A  m, aa miiHiap
Iitindi 30 novembre 1914,

à ? heures, au Cercle du
Musées

1. Souper.
2. La Neutralité , rapport de

M. Mockenstock , docteur en droit.
MM. les V.-Z. d'autres sections,

se trouvant à Neuchâtel , sont
cordialement invités.

S'inscrire auprès du caissier.
Téléphone 1.32. >

Cercle National
NEUCHATEL

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

Ee Comité.

Eglise nationale
JLa paroisse est infor-

mée qu'il y aura, dès
aujourd'hui et .jusqu'au
19 décembre inclusive»
ment, à l'occasion de
l'instruction des caté-
chumènes, des réunions
de prières et d'édifica-
tion le RAÏSEW soir, à
S h., à la Chapelle des
Terreanx. 
*"Tt^"Mgiiiuvjci6B L̂1a-sei_i_Ba_aj___w__K_eM__w_____ M

Remerciements 

I

Les / amilles Bandelier B
et Belrichard expriment I
leur pro onde reconnais- K
sa?ice pour les nombreuses I
marques de sympathie re- S
çues pendant la maladie E
et à la mort de leur bien I
c/t ère sœur, belle-sœur et î

Etude Petitpierre S Hotz
8, rue des Epancheurs

A UOUER
dès maintenant on ponr

époque à convenir:
Clos de Serrières, apparte-

ments de 2 et 4 chambres ,
dans maison neuve, 300,
«3© et 050 tr.

Treille, 1 chambre et dépen-
dances, 17 fr. 50 par mois.

Bue Louis Favre, 1 chambre
et dépendances. Prix mensuel
22 fr.

Rocher, 3 chambres avec j ar-
din , 500 fr.

Place des Malles, 2 cham-
bres, Fr. 30.— par mois.

Parcs, 3 chambres avec eau,
gaz, électricité , 420 à 450 fr.

Mail , 2 chambres, 25 fr. par
mois.

Hôp ital , une chambre et dé-
pendances. Prix mensuel , 21
à 24 fr.

Louis ¦ Favre, 4 chambres,
450 fr.

Près de la Gare, 4 chambres.
650 fr.

JLouis Favre, 4 chambres spa-
cieuses, 675 fr.

Fahys, 3 chambres, 30 fr.
par mois.

Vauseyon, 2 chambres , 20 fr.
par mois. c.o

Pour le 24 décembre :
Vauseyon, 1 chambro et dé-

pendances , 12 fr. 50.
Parcs, 3 chambres , avec ja-

din , 450 fr.

COLOMBIER
A louer, à personnes tranquil-

les, joli appartement de 4 pièces
et dépendances. Eau ot gaz. —
S'adresser à M. 0. Gaberel , Co-
lombier.

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

Fausses-Brayes n» 13. —
A louer , immédiatement,
logement de 2 chambres, cui-
sine et galetas. — Etude Ph.
Bubied, notaire.

Fausses-Brayes 7. A louer , '
pour le 24 décembre 1914,
logement de 2 chambres et
dépendances. Etnde Ph. Bu-
bied, notaire.

A louer pour date à con*
venir, & Bel-Air, propriété
bien située, comprenant
maison (10 chambres et gran-
des dépendances)*- place et
jardin ; vue étendue. OccaV;
sion pour famille ou pensionnat.
On serait aussi vendeur , et mê-
me on louerait la maison meu-
blée. Pour tous renseignements,
s'adresser Etude C». Etter,
notaire.

Pour juin 1915, à louer,
dans maison soignée, un bel ap-
partement de 6 chambres avec
2 balcons , confort moderne , belle
vue. Demander l'adresse du n° 35
au bureau delà Feuille d'Avis, c.o

A louer pour Saint-Jean
1915, bel appartement de trois
grandes chambres aveo alcôve
fermée , 2 balcons, dans maison,
soignée. Demander l'adresse du
n° 36 au bureau de la Feuille
d'Avis. c.o

Chavannes 12:, logement de
une chambre et cuisine.

Seyon 11: logement de trois
chambres et dépendances.

Côte 47 : logement de deux
chambres et dépendances.

Gorges 8: logement de trois
chambres ot dépendances.

Parcs 81 : logement de trois
chambres et dépendances.

Parcs 85: logement de trois
chambres et dépendances.

Parcs 12 : logement de trois
chambres et dépendances.

Fontaine-André 14: loge-
ment de trois chambres et dé-
pendances.

S'adresser Etude €r. Etter,
notaire. 

Place Purry 1
dès le 24 décembre, logement
2 chambres et dépendances. Prix
50 fr. par mois. — S'adresser L.
Michau d, bijoutier. c.o

Etude A.-Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

LOGEMENTS A LOUEE
Entrée à convenir

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

Plusieurs petits appartements de
1-2 chambres. c.o

BEVAIX
A louer , pour Noël ou époque

à convenir , dans maison neuve ,
un beau logement de 4 chambres,
balcon , cuisine ct dépendances,
avec ou sans jardin. Eau, élec-
tricité. S'adresser A. Gern , An-
cien llôtel-do-Ville 2, Neuchâtel.

AUVERNIER
A louer, ponr Saint-Jean 1915 ou époque plus rappro-

chée, une ancienne demeure comprenant 10 a 12 pièces et vastes
dépendances ; jardin d'agrément , potager et verger productif. Con-
viendrait pour pensionnat de demoiselles.

Pour les conditions , s'adresser au bureau de C.-E. Bovet, rue
du Musée 4, à Neuchâtel , ot pour visiter la propriété , à M. James
Porrochet , à Auvernier.

Pour cause de départ imprévu,
a. louer pour époque à convenir,
un appartement au 1er étage, de
4 chambres, cuisine, chambre
haute, cave, bûcher, buanderie
et séchoir. Gaz, électricité. Prix
annuel , 700 fr. S'adresser ù G.
Menth , fbg de l'Hôpital 36. c. o.

A louer tout de suite, rue
Pourtalès 2, petit logement do
3 chambres , cuisine , chambre à
serrer et cave. Prix 380 fr. Etude
Bonjour & Piaget , notaires et
avocat.

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

A louer tout de suite, à
Serrières, petit logement com-
prenant 3 chambres , cuisine et
réduit. Prix 360 fr. Etude Bon-
jour & Piaget , notaires et avocat.

CORCELLES
A louer, dès maintenant , un

beau logement de 3 chambres ,
cuisine et dépendances. Eau , gaz ,
électricité. Arrêt du tram devant
la maison. — S'adresser à Paul
Vermot , menuisier , à. Corcelles,

A la même adresse à vendro ,
à bas prix , un lot do bonnes
vareuses militaires usagées.

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

Vauseyon
A louer , tout de suito ou pour

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

Vauseyon
Logement de 3 chambres, cui-

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

AUVERNIER
A louer , pour NoeT ou époque

à convenir , dans villa , 2 appar-
tements de 3 et 4 pièces. Bains ,
véranda , terrasse, chauffage cen-
tral , jardin. S'adresser à Louis
Fontana , entrepreneur.

A . ioupr lugouieub ueui uu .- D
chambres et dépendances. Eau ,
électricité , gaz , chauffage cen-
tral. Grand balcon. Très belle
vue. Creuze n° i , St-Blaise. c.o

Rue du Seyon
A louer tout de suite ou épo-

que à convenir , logement de 4
chambres, alcôves, balcon, cuisi-
ne et dépendances. — S'adresser
Hochor 27. c.o

Fin de bail
A remettre, pour cause de dé-

part , logement de 4 chambres et
dépendances , pour Noël ou avant.
S'adresser Evole 33, 3"-- g. c.o

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

ulUrallaT époque h con-
venir, logements de 1, 2 et 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Mmo Antenen , Clos-Brochet
n° 7, f  c.o

M appartement
A louer, pour époque

& convenir, un grand
appartement sur le quai
Osterwaltl et la rue du
musée, comprenant 9
S 

fèces, cuisine et chant-
re dé bains à l'étage,

2 mansardes habitables,
vastes dépendances.

S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires. 

A louer , tont de suite ou
pour époque à convenir , un bel
appartement de 6 a 8 chambres.

Four le 24 jnin 1915, un
appartement do 0 chambres.

Le tout avec oau , gaz , électri-
cité , balcons et belles dépen-
dances, à 5 minutes de l'Univer-
sité et de l'Ecole de commerce.

S'adresser pour visiter et trai-
ter Etude Barbezat , notaire , Ter-
reaux 8; Neuchùtel. c.o

A louer , dès à présent ou épo-
quo à convenir , logements do 2
et 3 chambres , cuisine , véranda ,
et dépendances ; gaz ot électricité ,
400 et 520 francs par an. S'adres-
ser â Monsieur Joseph Ravicini ,
Parcs 51. c.o
mwmwm9Ê_-_-_-____9m\99_win m n v \ ___m___wm_9-9m_-_ \

CHAMBRES
Deux jolies chambres meublées ,

chauffables , à 12 fr. Part à la cui-
sine si on le désiro. Ecluse 25, 2"-".

Chambro meublée. Moulins 38,
atr 1« étage.

Chambre à louer. Chauffage
central , électricité. — S'adresser
Villamont 27, rez-de-chausséo.

Belle grando chambre (deux
fenêtres), à la Cote. Demander
l'adresse du n° 42 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

A louer ensemble ou séparé-
ment deux chambres meublées ,
éventuellement avec petite cui-
sino. S'adresser rue Purry 6, 2-".

Belle chambre au soleil , à un
ou deux lits. Côto 10, 2°".

A louer pour le 1" décembre ,

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

tal 15. ÇjO.
Jolie chambre meublée , indé-

pendante, pour monsieur, Seyon
24 , au 3-».

Jeune fille ^
cherche place pour aider dans
petit ménage. S'adresser épicerie
Dagon. 

Bonne cuisinière
demande des remplacements. —
Rue Louis Favre 26.

PUCES
On cherche, pour tout de suite ,

dans petit ménage soigné ,
JEUNE FILLE

propre et active. — S'adresser
Villa Bellevue , près gare C. F. F.,
Saint-Biaise. 

On demande une

Jeune fllle *
parlant français , sachant cuire et
au courant des travaux du mé-
nage. S'adresser la matin à St-
Nicolas 8.

EMPLOIS DIVERS
ON CHERCHE

bons voyageurs
pour un nouvel article de Noël ,
de vente facile. — Se présenter
-oui écrire à Otto Sager, coiffeur ,
près de la Gare, Kerzers (Fri-
bourg) . Hc 7481 Y

lin hue marié
do toute confiance ct très tra-
vailleur , connaissant l'entre-
tien des parquets, désirerait
du travail soit par heures, soit
pour des journées. Pour rensei-
gnements s'adresser à M11» Jean-
renaud , rue de la Treille 10.

Jeune fillo désire place pour se
perfectionner chez
bonne couturière

dô préférence à Neuchâtel. —
S'adresser à Riggi Rœtz , Leuzi-
gpn près Buren a/A. 

une demoiselle
éduquée , Tessinoise, voulant se
perfectionner dans la langue fran-
çaise, cherche placo au pair dans
une famille distinguée où elle
puisse donner des soins aux en-
fants et leur donner des leçons
d'italien , ou chez une dame seule
pour les soins et la compagnie.
— Demander l'adresse du n° 45
au bureau " de la Feuille d'Avis.

Jeune homme, marié , abstinent ,
connaissant à fond l'agriculture
ot les chevau x, cherche place
comme 

valet de ferme
cocher-jardinier ou autre emploi.
Adresser offres écrites à J. H.
37 au bureau de. la Feuille d'Avis.

Jeune fille de 20 ans cherche
place

d'assujettie tailleuse
S-citiresser Ozeley, Parcs 38.

On demande

nn vigneron
pour cultiver 30 ouvriers de vigne.

S'adresser à Emile Clottu , Hau-
terive

^  ̂Ctërante
Dame honorable et de toute

confiance , cherche place de gé-
rante dans épicerie ou tout autre
commerce, à Neuchâtel ou aux
environs. Bonnes références. —
Demander l'adresse du n° 26 au
bureau de l'a Feuille d'Avis.

. Jeune homme
fort, de toute confiance, qui a
l'habitude de servir , et qui parle
les deux langues, cherche au plus
vite du travail dans un magasin
ou autre emploi. Offres écrites
sous A. H. 28 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu

ta morceaux fle musipe
intitulés : « Les deux amours » et
Berceuse « Bonne nuit ». Les rap-
porter contre récompense chez
M"- M. Peytieu , rue du Seyon 2.

fl VENDRE
MARRONS 
choisis -
20 cent, la livre > <

— Zimmermann S. A.
. .. '._.. ' . Spicerië fine co.

Demandes à acheter
presse à copier
On demande à acheter d'occa-

sion une presse à copier bon
marché. Offres écrites sous A. Z.
46 au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter d'occa-
sion un
petit fourneau es catelles

S'adressor Parcs 59, rez-de-
chaussée.

On achèterait d'occasion

une AUTO 12 HP
modèle 1911-1914. Envoyer offres ,
photo ot descriptions poste res-
tante 474 B, LoCle.

AVIS DIVERS

pîel du Vaisseau
<_Ĥ _<Hp*aa»

Samedi soir, à 7 heures

TRIPES
nature et mode de Caeq

T̂niiniMii ï__ _„iw iHiMt ai„y_ g——a i

Pour 3 jours seulement
Samedi, dimanche et lundi

à 8 Ji. y.

Dimanclie matinée à 3 li.
PROGRAMME
de toute beauté

L'actualité
de lajuerre

lllll
Se iiliitoii

(Débarquement des Hindous 8
à Marseille)

Grand drame d'émotion en |3 actes j ;

L'empoisonneuse
d'Oxford

Drame réaliste en 2 actes

RIGADIN
présïflent ûe la Républi que

Comédie bouffe

Lingère
expérimentée se recom-
mande pour réparations
et chemises snr mesure.
Prix modérés. S'adresser au dé-
pôt de broderies, Seyon 26.

Famille neuchâteloise , venant
de l'étranger, cherche à em-
prunter

200 francs
remboursement par versements
mensuels. Ecrire posto restante
sous O. M. 26, Neuchâtel.

Restaurantjïï Mil
- Tous les samedis

m______ n '___________ tmmmM ___________ __K____f__ j Ê ~»%mmm\\ÏIRIPBS
A toute heure

Choucroute garnie
Escargots

Broderie
Dentelles — Filet
Leçons — Travaux

M1" MARGUERITE LINIGER
Sablons 20 co

POLICE PRIVES
pour Neuchâtel et environs

Les personnes quo cela peut
intéresser sont informées que dès
au jourd'hui , le citoyen Louis
Boillet , sous-off. de gendarmerie
retraité , dernièrement chef de la
garde civique do Colombier , s'oc-
cupera de la surveillance de pro-
priétés privées, maisons, fabri-
ques, ateliers, renseignements et
tout ce qui peut se rattacher à
un service de police privée. Tra-
vail sérieux et consciencieux.
Références de tout 1°' ordre. Les
personnes qui voudront bien l'ho-
norer de ¦ leur confiance sont
priées de s'adresser à son domi-
cile , rue du Collège 2, à Colom-
bier.

ON OFFRE leçons de

Conversation française
Conditions favorables par mois

S'adresser Beaux-Arts n° 17, 2e*".
Monsieur (Suisse), ayant occu-

pation stable à Neuchâtel , cherche

bonne pension
bourgeoise , sans chambre , dans
le quartier de l'est. — Adresser
offres écrites avec prix sous A.
B. 34 ail bureau de la Feuille
d'Avis.

Siiii è data
Jo soussignée , me recommande

pour tout ce qui concerne mou
métier. — S'adresser à Mm«
Schluchter , Châtolard 25 , Peseux.

GENÈVE 1
Jffitel Bristol ï

10, rue du Mont-Blanc, 10 I|
Hôtel pour familles. Confort Q 'moderne. Chauffage central, w.,
Chambres depuis fr. 2.50. KM
Repas fr. 2.50 et 3.—. Prix II
spéciaux pour séjour pro- I-i
longé. H 4227 X gg
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1 Fenil lis ie iiii 1
= les militaires au service sont priés de =
= nous faire parvenir en timbres-poste le =
B montant de leur abonnement, soit g

Î 50 ct. par mois |
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Ensuite do la rareté du lait et du prix excessif que les laitiers
doivent payer pour compenser ce qui leur manque pour satisfaire
leur honorable clientèle , ils se voient forcés avec regrets d'aug-
menter le prix. <ln lait à partir Uu 1er décembre.

lie prix nnique est fixé ù, 2'A centimes le litre et aux
mômes conditions , soit lo paiement comptant. ,

A la Ménagère , Place Purry 2
fv _TW JL
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charbon, avec grillage
M^t*̂ "" \_*jr pour tamiser les cendres.

Oroir pur te Bêles i
Le Comité de l'Ouvroir pour les réfugiés belges, rue du

Bassin 16, étant suffisamment pourvu de vêtements , remercie
chaleureusement les personnes qui ont contribué si généreuse-
ment à son œuvre et les prie de suspendre , pour le moment,
l'envoi des vêtements.

Un nouvel appel sera fait , par le moyen des journau x, lors-
qu'il y aura lieu.

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Samedi 28 novembre â 3 heures

_a»_ ' _—_. 
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La mission de la femme pendant la guerre
par ISABELLE DEBRAN

directrice du journal Pour la. femme
Entrée gratuite. — Collecte à la sortie pour les frais.

Restaurant
8u gibraltar

Tons les samedis

TRIPES
nature et mode de Caen
Ecole professionnelle ménagère
âes Restaurateurs de Neuchâtel

Bâtiment des Halles (1er étage)
Place du Marché, Neucbâtel

Tons les samedis
dès 6 h. 1/2 soir

TRIPES
nature et mode de Caen

On vend à l'emp orter
ENGLISH CONVERSATION
lassons by experienced teacher-
Methode Berlitz. Prix modérés.
Miss Smith, route de la Côte . 41.

Sage-femme ï" Cl
Wmo ACQUADRO rue flu Rûûne , 94 . GeiiÈVR

Consultations tous les j ours. —
Téléphone 3194. Reçoit pension-
naires à toute époque. Discrétion.
à———_________èe____emsmnmms

AVIS MÉDICAUX
Maladies des oreilles, du nez

et de la gorge

u ff ïïMAZ
de retour

du service militaire

reçoit „ sa clinique faut), fle llpilal 6
tons les j ours

de 10 h. à midi et de 2 à 5 h.

mercredi après midi excepté
wskmw-Wmmmmmt%smm3.
_ Les annonces reçues p
B P
| avant 2 heures (gran- §
I des annonces avan t 1
' tri
% 9 h.) peuven t paraî - 1
S Ssm tre dans le numéro 

^| - du lendemain. - |
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PAR (35|
M. DU CAMPFRANC

Et, se levnnt aveo on bon rire, il interpella les
/iancés :

— Car tu sais, mon Herné. on doit comman-
der sur un bateau et aussi commander anx fem-
mes... mais à celles-là, avec bonté et doaoeur...
alors elles obéissent toujours.

Il était tout heureux, le brave Jean, de cette
fête de fiançailles et ce fut d' une voix de stentor,
clairement entendue de tous, qu'il fit cette décla-
ration :

— Oui, mon brave HernA, je te donne ma
Francine avec confiance et plaisir à cause de ta
bonne conduite. Tn es gai et courageux, deux
qualités qui sont toujours ensemble.

Le repas était commencé ; le potage fumait
dans les assiettes.

— Allons, une autre assiettée, disait le père à
¦es convives ; c'est bon la soupe ; ça donne de la
force aux bras. M.i je l'aime.

Fuis aux canetons de la basse-cour, immolés
pour la fête, succédaient les andonillea de Ker»
vidy, justement réputées et longuement enfer-
mées dans lea vastes cheminées.

An dessert, ce fut nne surprise, Yvonne-Marie
fit ouvrir une petite caisse, qu'elle avait rap-
portée de son voyage. Elle n'avait pas que de
pieux souvenirs à offrir à ses amis de Kervidy,
des chapelets de Jérusalem et de petites croix en
nacre taillées dans le bois d'olivier ; mais encore

RprnxlurtioD autorisée BOUT tous le» iournaui
ayan - ia traité avec la Société dea Gens de Lettre*.

des friandises d'Orient, qui seraient goûtées avec
curiosité et sans doute fort appréciées. Et sur la
nappe blanche, Francine et Luce posèrent des
confitures de roses, du loukoum et des cédrats
confits, puis aussi des amandes et des pistaches.

La pièce était gaie avec ses bahuts, ses esca-
beaux, ses boiseries de chêne, reluisant comme
des miroirs. On devinait aisément que les mains
vaillantes d'Annaïk et de Francine avaient passé
là. Ou riait gaiement aux vieilles chansons d'au-
trefois, des chansons de marins pour la plupart.
Elles furent môme accompagnées d'un balance-
ment de tous les convives pour imiter le vent
soufflant dans la grande hune.

Et, tout à coup. Jean Kervillan se leva. H
voulait parler encore, et il se disait :

— Qn'ai-je à désirer sur terre ? J'ai une bonne
femme, de beaux enfants, un toit pour les abri-
ter. Je leur gagne du pain avec mon travail. Nous
nous portons bien ; nous nous aimons bien.

Il exultait ; et, de sa voix vibrante, il s'écria :
— Je suis heureux !
A la nuit tombante, Yvonne-Marie quitta ses

hôtes et prit, avec Luce et Herné, le chemin de
son logis.

Et le lendemain, à l'aube, les chants d'alouet-
tes mirent debout la tante et la nièce. Elles se
hâtaient vers la messe matinale. Luce était
pleine d'ardeur pour une besogne fleurie qui se
préparait.

Le capitaine Taulec, à genoux sur les degrés
de l'autel, servait le recteur ; et, c'était un spec-
tacle touchant que celui de ses deux frères en
cheveux blancs s'unissant pour la célébration du
Saint-Sacrifice.

La messe étant terminée, la tante et la nièce
pénétrèrent dans la sacristie.

Veiller sur le bon entretien des ornements sa»
crée faisait partie des travaux habitue'= ''.'Yvon-
ne-Maric Avec joie elle allait se r .... a la

tâche accoutumée. Elle disait à Luce :
— Regarde bien comment je m'y prends, ma

mignonne. Il faut apprendre à plier les chasubles
et à dresser les nappea-J'antel... car tu me rem-
placerais, ma petite, si je venais à mourir.

Luce lui saisit les mains comme pour la re-
tenir ici-bas, et dit d'une voix nuancée de re-
proche et de détresse :

— Oh ! tante chérit;; ne parlez jamais de mou-
rir. Je veux vous gffrder toujours. D'ailleurs,
pourquoi songer à la-mort ; vous êtes en belle
santé.

Yvonne-Marie demeura quelques instants rê-
veuse.

— Tu as raison, ma Luce, jamais je ne me
suis mieux portée. Je crois même que le bonheur
de mon voyage en Terre-Sainte m'a rajeunie... Il
me semble, pourtant , que j'irai bientôt en pa-
radis.

Luce, si calme, si douce d'habitude, était fé-
brile. Ft lui tardait de s'élancer à travers la vaste
campagne pour la cueillette de fleurs. Il s'agis-
sait de fleurir la Croix du Calvaire.

Le recteur et le capitaine Taulec venaient, à
leur tour, d'entrer dans la sacristie. Ils interro-
gèrent la tante et la nièce.

— Eh ! bien, mes chères filles, vous disposez-
vous à nous faire quelque gracieux reposoir,
comme les années précédent .*. C'est demain la
Fête-Dieu.

E: Lace répondit aussitôt :
— Oui, Monsieur le Recteur, nous voulons

que le Calvaire soit plus fleuri que jamais. Du-
rant toute la nuit, j'ai rêvé de faire quelque chose
de grand, de beau, à l'occasion du retour de ma
chère tante. ITest-ce pas, tante Yonne, ce reposoir
sera comme un acte de reconnaissance pour vo-
tre pèlerinage ?

Yvonne-Marie souriait, et la jeune filie l'un-
mait :

— Nous cueillerons des brassées de fleurs, des
charretées de fleurs. Nous couperons toutes les
bruyères de la lande, et les bleuets des champs ;
nous irons lier des bottes de muguets dans les
bois ; et, si vous le permettez, nous décimerons
les roses de votre Aumônerie. ?

Et, dès l'heure suivante, Yvonne-Marie et sa
nièce se mirent au travail. Les jeunes filles de
Kervidy ne tardèrent pas à venir à leur aide ; et,
c'était charmant de voir ces figures radieuses de
jeunesse, animées par la cueillette, égayées aussi
par la verve intarissable du capitaine Taulec. Les
enfants dn patronage s'en mêlaient.

La profusion du riche été enchantait les mois-
sonneuses. Yvonne-Marie et sa nièce ne connais-
saient pas la fatigue ; toutes deux ne se quit-
taient pas, et trouvaient les plus belles fleurs ;
leur tablier relevé en débordait, et elles venaient
les déposer au pied dn Calvaire.

Avec une nouvelle ardeur, elles recommen-
çaient la cueillette. Elles parcouraient les prés,
longeaient les ruisseaux, erraient dans les taillis
en quête de bouquets nouveaux. Elles fauchaient
les sauges, les menthes, les églantines, deman-
dant aussi tribut aux grands roseaux, agitant
leurs panaches le long du ruisselet, et aux myo-
sotis, émaillant de bleu l'herbe de la rive.

Le gai soleil souriait autour de toutes les mois-
sonneuses ; on n'entendait que chant, d'oiseaux
et rires de jeunes filles.

Francine et Herné s'étaient aussi rangés au
nombre des travailleurs ; mais, avec ua fia cli-
gnement de la paupière, le capitaine Taulec con-
fiait à Yvonne-Marie que les fiancés n'apporte-
raient qu'une aide médiocre à l'embellissement
du reposoir.

La tante eut son bon sourire indulgent.
— Cher» enfants ! Ils sont heureux d'être en-

semble. Us s'aiment tendrement. Dans peu de se-
maines ils seront unis.

Dans l'ombre d'une pierre druidique dressée
en pleine lande, Herné demeurait assis près de
Francine, et lui disait, sans doute, sa loyale et
tendre affection. Elle écoutait son fiancé le*
yenx baissés. Des bleuets et de larges pâqueret-
tes, en touffes, s'échappaient de ses mains ; des
paroles d'amitié, en réponse i celles d'Herné,
hésitaient sur ses lèvres. Ils étaient charmants
ainsi tous les deux, assis à l'ombre du bloc drui-
dique, parmi les fleurs champêtres et les herbes
folles.

Et, tout à coup, embarrassée de dire tes senti-
ments, Francine saisit une marguerite, et se mit
à l'effeuiller en donnant mission à l'étoile nr
coeur d'or de répondre pour elle.

— Un peu...
Herné suivait du regard chacun des pétales ar-

raches à la corolle et «'envolant dans l'espace.
— Beaucoup ?... cria-t-il à la dernière envolée.
Et Francine ne démentit point la marguerite.
Les bleuets et les pâquerettes, tombés im

mains de la jeune fiancée, demeuraient épars sur
ses genoux ; ls soleil dorait ses cheveux ei «o»
visage ; dans un buisson touffu, voisin de la pier-
re druidique, un nid de jeunes pinsons chantaient
à travers les feuilles vertes.

Les fiancés s'oubliaient près du nid gazouil-
lant ; puis, s'éveillant d'nn rêve doux, ils se re-
mirent i l'œuvre.

Ils ne seraient pas les derniers à déposer leur
moisson fleurie au pied de la Croix ; ils allaient
travailler double et fancher avec ardeur.

Elle était absolument transformée , eette lande
habituellement ei morne et si solitaire de Kervi-
dy, par la présence de toute cette foule si jeune
et si joyeuse. On ne voyait passer que coiffes
blanches de jeunes filles. Des voix nettes et fraî-
ches s'élevaient, au loin, et traversaient l'espace.
On appelait quand on avait découvert un petit
coin très fleuri. -A aaitfèA ;
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tifccasion pour Noël i
Pour diminuer le stock, il sera vendu d'Ici au 30 novembre

UN LOT DE JOUETS DE L'ANNÉE PASSÉE Ë
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Pau Grand Bazar SCHINZ, MICHEL & Cie 1
t' , '. -IO, Rue Saint-Maurice , -to |g

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

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

PKJX SPECIAL
ponr Pâtisseries, Hôtels et Laitiers revendeurs

Beurre crème et centrifuge
à 85, DO et 93 et. les «ôO gr.

Beurre de cuisine & 75 et so et. iea «50 gr.
Fromage pour fondues, extra

Fromage de table, dès 90 ct. la livre
Fromage maigre, bien salé

à 1 fr. SO le kilo
VACHERINS de la Vallée de Joux
REBLOCHONS du Grand-Bornânol
ROQUEFORT véritable Société.

Charcuterie de campagne
Saucisses au foie délicieuses

SAUCISSONS - PALETTES
Beau lard maigre

J__5~ Le magasin est ouvert le dimanche :
LE MATIN I LE SOllt

de 7 h. s à 10 heures précises. | de 5 h. 8/4 à 7 h. -/i précises.
La semaine le magasin se ferme le soir & S h. 1/2.

On porte â domicile

Se recommande,
Alcide ROBERT-LAHBELET.

d̂—^——————_—__——pi
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EDITIONS A CAR , GENEVE, Corraterle -12

ig_r Nouveauté» 1»14 -&__
NOM Centenaire» , Genève suisse, 1 vol. in-4° ,

RIO puRns . luuO illusi raiioos. relié . . . . .  Fr. 30.—
Noël Mii is s e , richement illustré > 2.—
Almanach dn Léman, iliusiré » —.30
l i i i . i ' . i :  M D Ch , prof., ttenève canton sniise ,

1814- 1818. ruiiô 3 ir. W. broché » _.—¦
CAnnv iu. Jul es , prof.. Solidarité, poèmes au

proilt il» l'ceuvro de secours des Helfres . . . > —.50
KnNZ-AOBERT. Le long du chemin, poésies . » 3.50
J UGE . Marc prof. Petite flore analytique . » 2.75
T HOMAS , AI  hort , pasteur. Bestons Suissee . . > —.30
T HOMAS , l ' rank , pasteur , La Prière, r<*lié . » 2.—
TH O M A S , i rank pasteur. Saisies, restons unis » —.30
La Guerre mon.Haie, journ al quotidien illus-

tré do la guerre , le numéro » —.10
—: Ea vente dans tontes les Librairies s—
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TRAVAUX EN TOUS GENRES
n l'imprimerie de la Feuille d'Avis da Neuchâtel
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I Blanchissage I
I Le linge de corps et de maison I

est lavé
B et repassé aveo le plus grand soin

par la

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

Grande Blanchisserie Neuchâteloise
I 8.GONARD & C»*, MONRUZ-NEUOHATEL
Bi ma______________________________________ m iisii iiiTiii H

BAUX à LOYER
La pièce, 20 cent.

En vente au bureau de la c Feuille d'Avis de Neuchâte l • Temp!«-Neut

1 Combustibles

I HAEFLIGEB & KAESER
I Anthracites , Bri quettes , Houilles
E Coke Ru n r et gaz
I BOULETS d'ANTHRACITE

Combustible économique et pratique
1 Remplace avantageusement l'anthracite

Hêtre et sapin sec >

A vendre tout de suite une su-
perbe

chienne-loup
issue de parents primés Bonne
occasion pour éleveur. Demander
l'adresse du n° 31 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

PIANO
d'occasion, presque neuf, à ven-
dre. Fremier-Mars 6, 1" à droite.

Timbres-poste
Demandez liste des timbres du jour:

Croix-Rouge de divers pays.
Occupation allemande ea
Belgi que , nouveauté, eto.

à la Maison t.d .S. fcstoppey,
Galerie Saint- F rançois . Lau-
sanne. U 16457 L c.o.

Cocos» 
Cocosine * •
Ces articles introuvables

' sont remplacés ——————
avantageusement par —————

l'Huile comestible —
« Aux Friands»—-
savoureuse —•
la plus assimilable ———
spéciale pour ¦

i les fritures , les g&teanx, etc.
: très économique ii~——~——
fr. 1.60 le litre 
-Zimmermafln S.Ai

- Epicerie fine ,

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

MAGASIN

Rod. LUSCHER
Faubourg de l'Hôpital 17

BEURRE de table
de Dombresson

BEURRE de table
de Savagnier

A vendre d occasion une forte

machine à coudre
au pied et & la main, bien con-
servée. Hue du Collège 3, Pe-
senx, au 3ma étage.

Chèvre
à vendre. S'adresser Cassarde '20.

mm_i_w_t_t_mg________________g___\
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/ lie jardin botanique de Buitenzorg, à Java,
Ècà .fondé en 1817, par Reinwardt, directeur de
!_'j _ ,thenée d'Amsterdam.
I É est situé dans nne région qui présente les
tsdïiâitions les plus favorables. Pour nn jardin
ides _&jà tropicaux, pour la culture de plantés
3Sàt la vie n'est jamais suspendue, et qui igno-
rent .ce sommeil des plantes d'Europe pendant
la saison froide, deux éléments sont indispensa-
bles : la chaleur ©t l'eau. De la chaleur, question
ôe soleil, et sous des latitudes comme celle de
Java, le soleil ne chôme guère. De l'eau, question
de pluie ; mais non pas de pluie par intervalles ;
Batâvj a, par exemple, où l'on reste, à de cer-
taines années, durant la saison sèche, deux mois
Isatis pluie, ne conviendrait guère ; ce qu'il faut,
ce iônt des pluies régulières et continues. Or, à
Buitenzorg, il pleut presque tous les jours. Pen-
dant le fort de la saison sèche, on a bien constaté
parfois des périodes de trois semaines sans eau,
et le jardin souffre ; mais, à l'ordinaire, il pleut
presque* tous les jours. Vers les cinq heures du
Isbir, l'orage en formation éclate, avec un fracas
àâsouidissant, qu'accroît encore la répercussion à
travers les montagnes, et avec une chute d'eau si
abondante que le pluviomètre de Buitenzorg en-
registre 4680 milimètres de pluie par an ; au seç,
4 l'abri de l'eau; à couvert, à l'abri de la violence
de la pluie.

I Un pareil jardin, on le comprend, est une serre.
la nature spontanément en fournit les élénlents :
la chaleur et l'humidité qui flotte dans les airs.
'Aussi ne trouve-t-on pas à Buitenzorg de nos ser-
ves européennes, mais seulement des sortes de
hangars où l'on met les plantes au frais, à l'abri
du soleil.

Poux être utile à la science, un jardin botani-
que doit remplir certaines conditions.

Tout d'abord, il ne peut pas, il ne doit pas,
Bomme* par exemple, un de nos jardins d'Europe,
<ie Kiew, de Paria ou de Berlin, rassembler des
échantillons de la flore de toutes parties du mon-
de, qu'on y fera vivre ou plutôt végéter dans des
(conditions artificielles. Non ! le jardin tropical
test, avant tout, un jardin local, qui doit tendre
taniquement à ceci : rassembler les seuls échantil-
lons de: la flore tropicale et intertropicale, pour
ique, placés dans leurs conditions naturelles â'ha-
(bitat, ils fournissent à, l'étudiant et au savant
précisément ce qu'il est venu chercher de si loin,
la facilité de voir la nature sur le fait et sur le
vif, et non pas dans les conditions anormales de
nos serres ou défectueuses de nos herbiers. Or, le
'jardin de Buitenzorg remplit cette première con-
dition ; pas de serres, pas de salles froides • tout
au plus des abris ouverts.

j Le classement est à souhait. Il n'a jamais sa-
crifié l'utile, le scientifique au pittoresque ou
au joli ; son mérite consiste dans une très belle
collection de plantes tropicales, rangées dans
l'ordre le plus parfait, selon le procédé le plus
commode pour les. recherches. Ce classement,
l'honneur en revient à un Français, M. Driard,
qui était, il y a déjà de longues années, trois
quarts de sièelesy membre d'une commission
scientifique chargée de la haute surveillance de
Buitenzorgfc M. Driard eut l'idée d'un- classement

.systétnatiflue, déjà très utile à une époque où les

collections renfermaient 3000 plantes, indispen-
sable aujourd'hui' qu'elles en renferment trois
fois davantage.. Le; plan en est très simple. Cha-
que famille est groupée sur un même terrain,
avec, ses divers membres. Vous voulez étudier les
pendanus, les légumineuses, les lianes, les arbus-
tes, les herbacées, ' les plantes grimpantes : cha-
cune est ici, en un point déterminé, groupant en-
semble toutes les espèces. Chaque portion de ter-
rain consacrée à une famille est portée sur le
plan, numérotée, cataloguée. Dans la même fa-
mille, chaque plante a son numéro ; de plus, pour
la facilité de l'étude, une étiquette verte, en bois,
large, solide^ qui ne peut se briser ni s'égarer, est
enfoncée en 'terre au pied de chaque plante ; elle
porte le nom 4e l'espèce, de la famille et le nu-
méro d'ordre. Ce numéro est répété sur le second
échantillon (chaque espèce, dans le jardin, est
représentée par deux échantillons) avec une let-
tre différeneielle. Si, par hasard — cela arrive
pour de gros arbres qu 'on ne saurait déplacer —-
une plante ne se trouve pas à l'endroit où elle
devrait être, parmi les autres espèces de la même
famille, alors l'étiquette, au lieu d'être verte,
est ronge, afin que l'étudiant soit immédiate-
ment prémuni j contre une confusion possible.

Cette disposition -méthodique, si simple à ima-
giner, mais que seul Buitenzorg a su appliquer,
coûta beaucoup de peines et d'argent, car le jar-
din était déjà grand le jour où l'on entreprit de
remanier la disposition des plantes, et il ne fal-
lut pas moins de sept années, 1837 à 1844, pour
tout transplanter suivant le plan adopté.

Aux jardin s: proprement dit sont joints de
nombreux et importants laboratoires, supérieu-
rement outillés. : Ce- côté scientifique de Buiten-
zorg s'est largement développé. Pendant long-
temps, il n'y eut que deux , puis trois laboratoi-
res. En 189.0, il n'y. en avait que quatre : un la-
boratoire de. pharmacologie, deux de botanique,
un de chimie agricole ; aujourd'hui, on en comp-
te, huit : chimie; agricole, pharmacologie, zoolo-
gie agricole, phytopathologie et physiologie, la-
boratoire botanique réservé aux savants étran-
gers pour leurs travaux personnels, laboratoire
pour l'étude du café, laboratoire de Tjibodas
pour l'étude de- la forêt vierge.

lie laboratoire de Tjibodas est d ordre presque
purement scientifique. On y étudie une végéta-
tion folle. Partout à Java les arbres sont envahis
par les parasites et les épiphytes, il est bien
rare que le vrai feuillage d'un arbre se révèle
avant 20 : ou 25 mètres de hauteur. Au-dessous,
il est caché par les. feuillages parasites. Mais à
Tjibod&s, cet enval =ement atteint des propor-
tions inconnues. Sur un seul arbre, on a compté
220 parasites où épiphytes.

Les antres laboratoires sont le lien entre la
science et l'agriculture : ce ne sont pas seule-
ment les savants qui en profitent , ce sont aussi
les planteurs. Voicf par exemple, le laboratoire
de, chimie agricole : on y étudie la nature des
terres, les engrais à y intct-^uire, la fermenta-
tion des prodùits;, la bactériologie, les plantes
envoyées par les . particuliers pour être exami-
nées. ;

Aux laboratoires, et comme complément d'ou-
tillage' scientifique,1 sont joints un herbier et une
bibliothèque. : -

Il nous reste à dire quelques mots de l'organis-
mer distinct, plus particulièrement chargé des re-

cherches et travaux pratiques de culture : du
Jardin de Tjiheumeuh, oïl Jardin d'agriculture,
ou plus exactement Jardin. ' d'essaisp'fondé en
1876. Il mesure 72 hectares ; il a un directeur
(placé, bien entendu, sous les ordres dû directeur
de l'Institut botanique), un jardinier- en chef ,
une centaine d'ouvriers, et avec celàj un outil-
lage scientifique : laboratoire dé çbîntie et de
physiologie. Ainsi organisé et outillé,; voici com-
ment le jardin d'essais complète le jardin bota-
nique. •

Le jardin botanique enregistre et emmagasine
tout. Jamais une plante, qui une fois y est en-
trée, ne peut disparaître sans qu'on le sache et
sans qu'on ait gardé trace de son passage. Parmi
ces plantes entrées au jardin botanique, la direc-
tion fréquemment en choisit quelqu'une qui lui
paraît devoir, au point de vue industriel ou agri-
cole, présenter un intérêt particulier. Elle en
passe alors au jardin d'essais des graines ou des
boutures, fournies par les deux échantillons ré-
glementaires. Et sur ces graines et boutures, le
jardin d'essais va opérer et opérer en grand. Ou
encore il arrive parfois que de ces plantes entrées
au jardin botanique, la direction n!a, pendant
des années, soupçonné en rien l'utilisation pra-
tique. Elle les a enregistrées et entretenues par-
mi les miliers d'autres qu'elle possède sans y
faire la moindre attention; Puis, un beau jour,
quelque part en Europe, un savant, un jardinier,
signale leur valeur médicinale ou agricole. Aus-
sitôt, dès qu'elle a entendu cet appel, la direction
de Buitenzorg se reporte à ses deux échantil-
lons ; elle en tire graines ou boutures, elle les
confie au Jardin d'essais, et, le .jour où, de la
Haye, on l'invite à rechercher à son tour l'utilité
possible de l'espèce signalée, elle peut répondre
que les recherches sont, dès longtemps, commen-
cées, et que déjà elles ont:donné tels résultats.

Tel est, dans ses grandsytraits, ce célèbre Ins-
titut de Buitenzorg. .,rrK ' ¦¦ • ¦• ; . "

Le jardin botanique de Java

£e traitement que l'Allemagne
réserve aux neutres

Un citoyen du grand-duché de . Luxembourg
écrit au < Journal de Genève » :

Ce que le monde entier ignore et ce qu'il faut
dire bien haut, c'est que lés Allemands, depuis
plus de trois mois, ne cessent dé terroriser la po-
pulation du Luxembourg. Non contents de nous
avoir humiliés en nous forçant de leur livrer pas-
sage, ils ont accaparé une partie de nos: adminis-
trations et, après trois mois, ils continuent tou-
jours à garder militairement les stations de che-
mins de fer et tous les points stratégiques, ou-
vrages d'art , etc.

Les citoyens, le gouvernement et même la sou-
veraine du pays restent privés d'une notable par-
tie de leurs droits constitutionnels. - ,

Personne ne peut circuler en automobile sans
une permission de l'autorité militaire allemande
établie dans un de nos édifices publics. La gran-
de-duchesse elle-même et le ministre d'Etat doi-
vent être munis d'un laisser-passer. signé par un
major prussien ! ! . __.»¦¦ „

Pendant deux mois on avait tout simplement
coupé les communications téléphoniques et télé-
graphiques dans tout le pays. Depuis, les pos-
tiers-soldats allemands qui siègent au bureau de
poste central de la capitale ont daigné permettre
la reprise des communications, mais uniquement
entre les abonnés des réseaux téléphoniques lo-
caux.

Les traités d'Etat sont violés avec un sans-gêne
véritablement révoltant. Le Luxembourg a ad-
héré à l'union douanière allemande, mais l'Alle-
magne ne laisse entrer dans le pays, que ce qui
lui plaît. A un moment donné, elle avait complè-
tement fermé sa frontière et en même temps elle
forçait les Luxembourgeois de ravitailler les
troupes de passage.

Depuis 1872, la ligne de chemin de fer de
Luxembourg à Trêves est exploitée par les Alle-
mands. Dans le contrat afférent, qui a été renou-
velé en 1902, l'Allemagne avait promis de ne ja-
mais se servir de cette ligne pour des transports
militaires. Il y a même une stipulation spéciale,
d'après laquelle le matériel roulant nécessaire au
trafic ordinaire du pays doit être tenu à la dispo-
sition des Luxembourgeois pendant une guerre
éventuelle entre l'Allemagne et la France. Or,
depuis le 2 août 1914, l'envahisseur a supprimé
presque tous les trains non seulement sur la li-
gne de Trêves à Luxembourg, mais encore sur les
lignes exploitées par les autres compagnies. Le
nombre des soldats allemands transportés en Bel-
gique et en France par les voies ferrées luxem-
bourgeoises peut être évalué à 800,000, sans
compter d'innombrables trains de munitions et
autres.

C'est encore par le Luxembourg que les blessés
allemands refluent vers leur patrie, en même
temps que les prisonniers de guerre français, qui
d'après les lois de la neutralité, devraient être in-
ternés à leur entrée en territoire neutre. On a
même, à la gare de Luxembourg, interdit l'accès

aux membres de la Croix-Rouge luxembourgedi
se, qui voulaient secourir les Français au même»
titre que les Allemands I

De cent autres façons l'empire se moque de no-
tre neutralité, mais ce qui nous navre encore plus
et ce qui fait fermenter au cœur des plus paisi-
bles une rage éperdue contre l'envahisseur, c'est
qu'on nous ôte un à un nos droit, de citoyens
dans le but évident de préparer l'annexion.

On menace les journalistes qui osent publiei
une information tant soit peu favorable aux al-
liés. Dès les premiers jours de l'occupation, l'au-
torité militaire allemande a supprimé sans autre
forme de procès un quotidien luxembourgeois
qui avait pris dans un journal d'Arlon quelques
nouvelles favorables aux Belges. L'imprimeur et
le rédacteur en chef furent appréhendés et trans-
portés dans la forteresse allemande d'Ehrenbreit-
stein, où on les emprisonna pendant six semaines.

Ds ne furent pas les seuls. Au moins une cen-
taine de citoyens luxembourgeois, pour la plu-
part des personnes connues pour leur honorabilité
(des avocats, des professeurs, propriétaires,
agents de police, etc.), ont appris à connaître les
rigueurs des cachots prussiens. Vous devinez les
sentiments de la population en voyant entraîner
vers la gare des citoyens convenables sous l'es-
corte de soldats étrangers. D'après les usages in-
ternationaux, aucun pays du monde n'accorde
l'extradition de ses nationaux, fussent-ils les
plus grands criminels. Or, nous voyons une puis-
sance étrangère pénétrer de force dans nos foyers
et enlever des personnes inoffensives, les traîner
à l'étranger et les faire comparaître devant des
tribunaux absolument incompétents. Jusqu'ici
nous avons vu rentrer presque tous nos conci-
toyens après une arrestation de six à huit semai-
nes. On leur reproche d'être suspects de sympa-
thies pour la France I

L'éclatante preuve de notre vente bon marché I
la voici : i

100 douzaines de CAMISOLES, laine pour dames, à 1 fr. 95, 1 fr. 75, 1 fr. 20 1
CAMISOLES ponr messieurs, en tricot mol- FOURRURES, choix superbe, de 30.- à 5.25 

^letonné, 2.65 à 1.35 ECHARPES caracul avec et sans franges i
CALEÇONS pour messieurs, en tricot molle- 12.- à 4.50 1

tonné, 2.75 à 1.35 CHALES russes noir et couleur, 8.- à 4.50
GILETS de chasse, pour messieurs, 12.- à 2.95 CHALES vaudois tricotés à la main, 6.25 à 3.50
CHAUSSETTES pure laine, 1.25 à 0.90 PELERINES pour dames, 5.25 à 4.25 i
GANTS pour messieurs, astrakan, tricot, ECHARPES sport laine des Pyrénées, 3.25 à 1.65 1

latae et tissus, 2.95 à 0.80 ECHARPES laine fantaisie, 2.30 à 1.- j
; CAMISOLES laine, pr messieurs , très .pais, 4.25 à 3.50 JAQUETTES ponr dames, teintes,mode tricot

BANDES MOLLETIÈRES spirales et droites, laine, 14.95 à 9,50
de 2.95 à 1.65 GANTS pour dames, tissus chauds, 1.95 à 0.50 I

y CHEMISES J2EGER, qualité extra, 3.45 à 1.95 BLOUSES lainage blanc et couleur, 10.50 à 2.35 i
1 CHEMISES molletonnées, qnalitéextra , 3.25 à 2.95 JUPES nouvelles, choix splendide, de 15.- à 3.25 1
| BOLEROS laine, avec el sans mancliej' tes, 6.75 à 2,45 Immense choix de CORSETS, de 10.-- à 2.25 '

CALEÇONS flanelle couleur, pr dames, 2.45 à 1.45 JAQUETTES pour enfants, tissus Pyrénées,
JUPONS moUetonnés, couleur, 2.45 à 1.75 3.25 à 2.60
JUPONS drap, 10.-à  2.45 .JAQUETTES et MANTEAUX carâcttl, 9.75 à 4.95
PANTALONS sport, pour dames, 4.50 à 2.95 BONNETS laine et caracul pour enfants, 3.10 à 1.40 I
Grand choix de flanelle couleur, qualité CHAPEAUX drap et velours pour enfants,

extra, le mètre, 0.50 2.95 à 1.95 I
Grand choix de draps de lits couleur, 3.50 à 2.45 BERETS drap marine, 2.25 à 1.45
Grand choix de couvertures de lits, 7.50 à 2.45 BRASSIÈRES laine blanc et couleur, 2.45 à 1.10 1
Couvertures Jacquard, choix splendide, 18.- à 11.25 ROTONDES à capuchon pour bébés de 4.25 à 2.75 I
TAPIS de tables, choix splendide, de 15.- à 2.65 CHANDAILS laine pour enfants, 3.45 à 2.45
TABLIERS alpaga, sans bretelle, .pis 5.75 à 2.45 BAS de laine pour enfants depuis 0.65 1
TABLIERS alpaga, à bretelles, depuis 5.75 à 3,50 CAMISOLES laine pour enfants depuis 1.55 à 1.15
TABLIERS de ménage, très larges, avec poches, 2.- à 0.90 COMBINAISONS molletonnées pour enfants,
TABLIERS à bretelles, 3.25 à 1.45 ¦• •; 2.95 à 1.40
Grands TABLIERS réforme, 4.95 à 2.10 PANTALONS sport pour fillettes, 3.75 à 2.75 I
Parapluies - Descentes de lits - Tapis de tables Grand choix de GUÊTRES pour dames et fillettes 1

P VUE» pas, avait de taire - vos Mais, île visiter les magasins I

Place Purry et Rije de Flandres
1 J 1 Choix immense et bon marché 
i Téléphone 11.75 ¦¦¦¦ »?¦ F. POCHAT. 1
M ' . ' ¦<' " ¦ ; ¦  "*¦ ¦¦>¦. .¦ M I M I I  ¦¦ ¦ i 1 .1  i I I  .I I — __ _̂__________________________________ _________ ' , '-9m *̂mmmmm~mwmmsm*-9---'— m̂M i n i  mu i i .~ i i  ¦ i ,  ¦ . —i . ,. , i  nfi

I AVIS DIVERS
TEMPLE de CORNAUX

\ Dimanche 89 novembre 1914, & 3 heures
En faveur ûes Réfu giés Belges et de la Caisse de secours de la Paroisse

CONCERT
\ aveo le bienveillant concours de

M"» Edith CARBONNIER, mezzo soprano, M"«» CLOTTU
et DROZ, organistes , MM NUSSBAU M E R , violon et violoncelle ,

et du Choeur mixte de Cornaux
j Billets, à 1 fr. et à 50 cent, chez M. Schœfer, négociant, et
I le jour du concert à l'entrée de temple.

I Pour 2 ir. ?5 I
ON S'ABONNE fa

lïïÊaj mnmmm
jusqu'au 3-1 mars -19-15

9 BULLETIN IT ABONNEMENT
Je m'abonne & la Fenille d'Avis de Neuchâtel et paierai

S le remboursement postal qui me sera présenté a cet elfet
Prix de l'abonnement pour 1015 :

g Franco domicile à Nenchfltel
par la porteuse Franco domicile en Suisse

I au 30 juin 1915. . . • 5.— au 30 juin 1915. . . * 5.25
i au 3i décembre 1915 » 9.50 au 31 décembre 1915 » 10.25
M (Biffer ce qni ne convient pas)
H Les porteuses sont autorisées à recevoir des abonnements
. au mois à 75 cent, ponr la ville.
I a /H _, '
\ | g . Nom : i _

j  3 \ Prénom et profession : . _ m

j  «S l Domicile : _ I ;

|| Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve- H
m loppe non fermée, affranchie de 8 cent., à l' administration

de la Fenille d'Avis de Neucbâtel , à Neuchâtel. — Les per- |j
P sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

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

Ls F p ta ME è l m ii
6, RUE DE LA TREILLE, 6

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

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

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

réservé aux jeunes ouvrières et aux mères de familles.
Pour renseignements et inscri ptions , s'adresser le soir ou par

écrit chez M11» Jeanrenaud , rue de la Treille 10.| LOUIS LAVANCHY 30, Bergière, LAUSANNE
j continue ses cours. — Entrée en tous temps. — La meilleure dans
! le genre et là plus professionnelle. — Enseignement complet de la
! partie automobile. — Placement des élèves. — Demander
I prospectus gratuit.

I Ecole professionnelle communale île Jjunes îilles
NEUCHATEL

¦ "> ¦ ¦ 
_^_^_—_____

Ouverture des cours suivants le jeudi 3 décembre,
k 8 heures du matin :

! (Jours professionnels et restreints de : Coupe et confection ,
lingerie et raccommodage, broderie et repassage.

S Classe d'apprentissage de lingères, 2 ans d'étude.¦ ¦• » » couturières , 3 » »
| Pour renseignements et programmes , s'adresser à M»» Légeret,

directrice. Inscriptions , mercredis décembre , de 9 heures à midi ,
a#-Collège; des Sablons, salle. n° 8.

I Jj ____ ¦ Commission scolaire.
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

- . .: MARDI Ier décembre 1914, à 8 heures du soir[CONCERT
en faveur des Réfugiés Belges

j • V et de la Caisse de secours neuchâteloise
I ' . ' . donné par

Mlle Eugénie KONEWSKÏ, violoniste,
Mlle Dora de GOULON, cantatrice, M. Emil FREY, pianiste,

I professeur au Conservatoire impérial de Moscou.
¦ Prix des places : Fr. 8, 1, 0,50 centimes. En >yente chez

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

Hé ils » ai liés lu
Les personnes de Neuchâtel et environs, qui ont fait des offres

d'hospitalisation ou qui s'intéressent en général à 1 œuvre de
secours aux réiugiés belges, sont convoquées a une réunion
qui aura lieu le

samedi 28 novembre 1914, à 8 h. */* du soir
an grand auditoire de l'annexe du Collège des Terreaux pour y en*
tendre diverses communications sur l'œuvre en question.

Lie Comité local.

Le représentan t commercial en
I i Suisse du Gouvernement d'Aus-

tralie R.4LÉ, Amaelstr. 24,
i est to ùrs prêt à donner des
j renseignements sur le commerce
j et sur d'autres détails concer-
1 nant ce continent. HI9N

Hôtel du Cerf
Tons les samedis

TRIPES

'A Ypi-es : Soldats d'un régiment de guides venant toucher la paille nécessaire à la conîe««
tion de leur lit dans les tranchées.



__A GUERRE
La catastrophe de « Bulwark »

/ LONDRES, 27 (Havas). — On confirme qne le
'cuirassé anglais < Bulwark » a sauté dan; la soi-
rée de mercredi à Sheerne=s , à la suite d'une ex-
plosion survenue dans la soute aux munitions.
L'explosion ébranla violemm rmt les maisons de
Sherness, et elle fut entendue à une distance de
plusieu rs milles. Le cuirassé sombra en '.rois mi-
nute». Lorsque se dissipa le nuage de fumée, tout
avait disparu .

i M. Winston-Churchill a annoncé à la Chambre
des communes que douze hommes de l'équipage ,
qui comprenait sept à huit cents hommes , ont été
sauvés. L'accident n 'est pas dû à nne cause ex-
térieure, aucun bouillonnement d'enu n'ayant
été aperçu . La perte du « Bulwark » n'affecte
nullement la situation militaire.

. LONDRES, 27 (Wolff). — Le navire de guer-
re < Bulwark > , détruit par une explosion , datait
de 1899 ; il avait un dé pincement de Lr),250 ton-
nes et une vitesse <le 18 à 19 nœuds. Son arme-
ment comprenait quatre canons de 30,5 ot douze
antres de 15 cm. L'équi page comptait 750 hom-
mes.

LONDRES, 27 (Havas)'. — L'explosion du
¦« Bulwark » fut entendue à plusieurs milles de
distance et certains débris projetés à six milles.
'Au moment de la catastrophe , tons les navires de
guerre ont immédiatement descendu leurs filets
protecteurs , mais l'explosion n 'était dun ni à une
attaque de sous-marin , ni à une conflagration
spontanée cles poudres , comme à bord de I'«Iéna».
Elle a été causée par un accident survenu pen-
dant le transbordement des munitions des cha-
lands à bord du cuirassé.

Au moment de l'explosion , la musique du
« Bulwark > jou ait à bord.

Un Taube « descendu »
PARIS, 27. — On mande de Saint-Omer au

i Matin » : Un avion français a survolé un
:« Taube > qui passait au-dessus do la ville et l'a
obligé a descendre dans les lignes françaises.
Deux officiers allemands ont été fait s prison-
niers.

) En Pologne
[i ROME, 27. — Le < Giomalo d'Italia » apprend
de source viennoise que l'armée allemande se retire
de Pologne. Les communications entre Allemands
at Autrichiens sont coupées.

Les Russes marchent maintenant sur Breslau ,
Posen et Thorn.

Le < Giornale d'Italia > aj oute que la défaite des
Allemands est décisive.

L'espionnage allemand par T. S. F.
LONDRES, 25, — Le < Daily Telegraph . ap-

prend de New-York que T ambassade" britannique
vient de protester auprès du gouvernement de Was-
hington , soutenant que l'Allemagne recevait du ter-
ritoire américain des informations radiotélégraphi-
ques sur les mouvements des navires anglais, alors
que toutes les communications radiotélégraphi ques
entre l'Allemagne et l'Améri que devaient être sous
a stricte surveillance de la censure.

Ces informations, ajoutait l'ambassade britanni-
que, avalent fourni aux Allemands les moyens de
découvrir et de détruire dans les eaux du Chili les
croiseurs « Good Hope » ct « Monmouth ».

La police secrète a établi que les frères Ernest et
Alexandre Fabbri de New-York, d'origine italienne,
possèdent la plus puissante station radiotélégrapni-
que privée, capable de recevoir des nouvelles de
l'Allemagne. Alexandre Fabbri est un ami intime
du commandant du vapeur «Kronprinzessin Cecilia»
retenu' i\ New-York. Or cet Allemand a eu de lon-
gues conversations avec Alexandre Fabbri, après
lesquelles le commandant et les frères Fabbri s'en-
fermèrent dans la station radiotélégraphi que de ces
derniers, refusant de voir personne excepté les do-
mestiques qui leur apportaient des vivres. Les ap-
pareil» travaillaient jour et nuit.

Les Fabbri nient s'être servi de la télégraphie
sans dl au profi t do l'Allemagne. L'enquête con-
tinue.

SUISSE
Les finances de la Confédération. — Le bud-

get de 1915, même on temps normal , aurait accu-
sé nn déficit do 8 millions , qui so serait repro-
duit chaque année , si la Confédération n 'avait
pas pris des mesures pour le combler. On se sou-
vient que le compte d'Etat de 1913 a présenté nn
excédent de dépenses de 5,353,000 fr.

Deux facteurs certains vont venir accroître le
défici t : 1. l'augmentation de la dette publique
à la suite de la guerre ; 2. l'application loyale
de la loi snr les assurances contre les maladies
et les accidents.

Les frais de In mobilisation militaire dépas-
sent à l'heure actuelle le chiffre de 100 mil-
lions. En admettant même, comme le Conseil fé-
déral l'espère, qu 'il sera bientôt possible de dimi-
nuer sensiblement les effectifs des tro upes sous
les drapeaux , la dépense de la mobilisation ne
pourra guère descendre au-dessous de 10 mil-
lions par mois.

A cette dépense, il faut ajouter les déficits
inévitables des comptes de 1914 et de 1915. Bref ,
l'augmentation de la dette publique ne peut pas,

à moins d'événements tout à fait imprévus, être'
évaluée au-dessous de 200 millions.

En admettant une annuité de 7 c/ o ponr inté-
rêts et amortissement , on arrive à une surcharge
nouvelle de 14 millions par an.

La loi d'assurance maladie exi gera , d'après les
calculs de l'office des assurances sociales, 3 mil-
lions pour l'année 1915, somme qui ira progres-
sivement jusqu 'à 4 millions et demi en 1919.
D'autre part , la loi accidents coûtera environ
3,300,000 fr. pour l'assurance obli gatoire et 000
mille francs pour l'assurance volontaire. Le
compte d'assurance sociale exi gera donc , d'ici à
1920, un minimum de 8 millions à 8 millions et
demi par an.

Le budget de ces dernières années a porté pour
cette rubrique un crédit de 5 millions, versé c'-" -
que année au fonds des assurances. La nouv\ .c
dépense à prévoir de ce chef- est donc de 3 mil-
lions par'an au minimum.

Si, aux 8 millions de déficit normal , on addi-
tionne 14 millions pour le service de la dette d"
guerre , plus .3 millions de dépenses supplémen-
taires pour les assurances , on arrive à un déficit
de 25 millions.

Il faut y ajouter les dépenses militaires ex-
traordinaires dont la couverture a été prévue ,
bien avant la guerre, par l'arrêté fédéral du 20
juin 1912, et celles qui seront nécessaires pour
rénover et reconstituer , après la mobilisation ,
notre matériel de guerre. Il faut tenir compte
également des mesures considérables nécessaires
pour les constructions, déjà décidées , à l'école
polytechnique , pour différents . bâtiments des
postes et télégraphes, pour le nouveau palais du
tribunal fédéral à Lausanne.

En outre , il est impossible de ne pas penser à
la solution des problèmes économiques et sociaux
que la liquidation de la guerre européenne pose-
ra à la génération actuelle. Le Conseil fédéral ne
peut que les mentionner dans son message. Mais
il en arrive à la conclusion que, même sans tenir
compte de ces tâches nouvelles, la solution cou-
rageuse et adéquate du problème financier exi-
ge un effort qu 'il traduit par la nécessité de trou-
ver, soit en réduction de dépenses , soit en a ug-
mentations de ressources, une somme annuelle
d'au moins 30 millions.

TESSIN. — Dans une étable près d'Airolo, on
a trouvé le corps d'un pauvre hère, Cesnre Boret-
ti. Le malheureux s'était endormi là et y était
mort de froid .

GENÈVE. — Le tribunal fédéral a rejeté le
recours de M. Sadoux , philibertin, contre la va-
lidation des opérations électorales de la ville de
Genève, à la suite des élections municipales du
printemps dernier. Le recourant a été condamné
aux frais.

— A Genève, la police a arrêté sept jeunes ,
garçons do 13, 14, 15, 16 et 17 ans, qui avaient
cambriolé par effraction le magasin d'nn armu-
rier et s'y étaient munis d'armes de prix , revol-
vers , pistolets, etc. Les garnements ont fait des
aveux complets.

"VAUD. — Le fermier de la campagne de Vi-
dy (Lausanne), frappé par le grincement insolite
de la porte d'une de ses étables, vers dix heures
du soir, mardi , alla voir ce qui pouvait bien se
passer. Il se trouva en présence d'un inconnu ,
qui , une brebis égorgée sur les épaules , sortait do
l'écurie. Cet individu s'était glissé dans l'étable
à la faveur de la nuit et, ayant tué mr place
l'une des brebis, comptait l'emporter sans être
vu. Il a été arrêté.

Chambre du commerce. — Le Conseil d'Etat
a nommé le citoyen Charles Nuding, entrepreneur
à la Chaux-de-Fonds, aux fondions de membre de 'a
Chambre cantonale du commerce, de l'industrie et
du trava _, en remplacement du citoyen Edouard
Piquet, démissionnaire.

Jlôtiers. — Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen
Ami Botteron , inspecteur des viandes, aux fonc
tions d'inspeetcur-suppléant du bétail du cercle de
Môtiers, en remplacement du citoyen Paul Bobil-
lier, décédé.

Coffrane. — La commune vient d'organiser un
service.de bonnes soupes, qui sont vendues aux
pauvres gens et aux sans-travail pour le prix de
10 centimes.

La Béroche (corr.). — Dans toute notre région
vient d'avoir lieu le recensement du bétail et
voici les chiffres relat ifs à chaque cercle d'ins-
pection ainsi que èeux concernant l'année 1913
(ces derniers entre parenthèses) :

Cercle de Gorgier : chevaux , 18 (20); taureaux ,
2 (3) ; bœufs, 32 (33) ; vaches, 183 (179) ; génis-
ses et veaux , 117 (109) ; porcs, 173 (170) ; mou-
tons, 3 (3) ; chèvres et boucs, 100 (96) ; ruches
d'abeilles, 154 (169).

Cercle de Saint-Aubin : chevaux, 33 (32) ;
ânes, 1 {1) ; taureaux , 2 (5)-; bœufs; 12 (14) ; va-
ches, 144 (151) ; génisses et veaux , 87 (99) ;
porcs, 147 (203) ; montons 0 (1) ; chèvres et
boucs, 56 (54) ; mehes d'abeilles, 152 (134).

Cercle de Sauges : chevaux , 3 (4) ; bœufs. 6
(5) ; vaches, 43 (40) ; génisses et veanx, 30 (28) ;
porcs. 26 (25) ; chèvres, 32 (30) ; ruches d'abeil-
les. 53 (51).

Cercle rie Vaumarcus : chevaux, 7 (8) ; tau-
reaux , 2 (0) ; bœufs, 6 (5) ; vache». 73 (67) ; gé-
nisses et veaux, 49 (49) ; porc?. 31 (37) ; chèvres,
6 (8) ; ruches d'abeilles, 32 (29).

Cercle de Vernéaz : chevaux, 2 (3) ; vache». 26
(20) ; génisses et veaux, 16 (11) ; porcs. 10 02) ;
chèvres, 5 (6) ; ruches d'abeilles. 16 (16).

Cercle de Tresens : chevaux, 11 (9) ; t iureaux,
1 (1) ; bœufs, 11 (12) ; vaches, 80 (79) ; génis-
se* et veanx, 54 (41) ; porc», 41 (55) ; chèvres,
2 (1) ; ruches d'abeille?, 67 (70).

Cercle de Montakbez : chevaux. 22 (21) ; tau-
reaux , 5 (3) ; bœufs, 13 (H) ; vaches. 145 (134);
génisses et veaux, 138 (165) ; porcs, 114 (126) ;
mouton*. 14 (9) ; chèvres et boucs. 24 (2*) ; ru-
ches d'abeilles. 41 (58).

Voici la totalité de chaque espèce pour La Bé-
roche entière et, par comparaison, les chiffres
de 1913 toujours entre parenthèses : chevaux ,
96 (97) ; âne , 1 (1) ; taureaux , 12 (12) ; bœuf»,
80 (83) ; vaches, 694 (670) ; génisses et veanx,
491 (502) ; porcs, 545 (628) ; montons 17 (13) ;
chèvres et boncs, 225 (223) ; ruches d'abeille»,
515 (527).
| Comparativement sv»c 'es b'.ia '.lt.i de 1913, il

y a peu de changements, quoiqu 'il y ait nne ïèj
gère augmentation du nombre des vaches ; mais
ce que l'on constate avec le plus d'intérêt dans'
cette catégorie, c'est la marche ascendante tout à!
fait réjouissante de la production laitière, puis-
que l'on atteint pour la période annuelle 1913-14
un million de litres environ , ce qui représente un'
revenu approximatif de 140,000 fr., soit une
moj -enne annuelle de 230 fr. par tête producti-j
ve. Dans le bétail d'élevage, si le nombre est à*

B_y~ Voir la suite des nouvell es à la page suivante
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CANTON

Les recettes des C. F. F. en octobre sont ,satis-
faisantes , meilleures même qu'on n 'osait l'espé-
rer. Les prévisions pour novembre sont bonnes
encore, car le trafic d'exportation pour la Fran-
ce via Genève, et le transit Allemagne-Italie et
vice-versa , via Gothard, ont repris une certaine
ampleur.

Il ne faudrait pourtant pas se laisser aller à
un optimisme exagéré, car un changement d'opi-
nion politique au sud, comme une modification
stratégique au nord , pourraient modifier du jour
au lendemain la situation et faire cesser les
transports.

Le trafic destiné à l'intérieur du pays va subir
aussi aussi une diminution notable pendant les
mois d'hiver parce que les approvisionnements
importants qui ont été faits vont suffire momen-
tanément aux besoins.

•••
A l'exception , de la compagnie Berne-Neuchâ-

tel qui, grâce à l'exposition et à u;i stationne-
ment prolongé des troupes dans son rayon d'ac-
tion , a fait en octobre un chiffre de recettes su-

! périeur à celui d'octobre 1913, tous les chemins
de fer secondaires suisses accusent un recul fi-
nancier sensible, ebf. malheureusement, .il en se-
ra de même encore-pour de longs mois. Ceux qui
ont les étrangers ",comme appoint principal , sont
les plus durement atteints , et il en est qui vont
se trouver aux prises avec des difficultés sé-
rieuses.

' * *** „ :v .
Certaines de ces compagnies se sont vues dans

l'obli gation pénible de réduire lés traitements do
leur personnel , déjà assez peu rétribué' eu gé-
néral. '. -• , ;

Les associations des diverses catégories , dn
personnel CF.  F. se sont groupées, et , en cette
circonstance , fout œuvre de vraie solidarité , en
percevant de leurs membres une cotisation men-
suelle proportionnell e a'u traitement, et les som-
mes ainsi recueillies iront secourir les membres
les moins fortunés des chemins de fer secondai-
res, atteints par lapdiminution des traitements.
Il s'agit là d'une contribution nouvelle qui n'in-
fluera pas sur les versements librement consen-
tis par les employés des C. F. F. aux caisses lo-
cales de secours. ~

Chronique ferroviaire

RÉGION DES LACS
Estavaycr-le-Iac. — On nous écrit :
La population de notre petite ville a été dou-

loureusement impressionnée par la nouvelle, qui
s'est répandue hier, d'un grave accident survenu
au lieutenant Schwaar, fils de M. Schwaar , insti-
tuteur , qui jouit ici de l'estime et de la considé-
ration générales.

Ce lieutenant so trouvait avec des soldats dans
un local do cantonnement où l'on avait fait du
feu pour sécher les habits, après une journée pé-
nible de manœuvres par la pluie et la neige. Une
cartouche non explodée, qui se trouvait probable-
ment dans le bois, fut introduite dans le poêle et
éclata peu après.

Malheureusement M. S., fut atteint à la figure
par un éclat métallique et grièvement blessé à un
œil qu 'on croit perdu. Il a été transporté d'ur-
gence dans une clinique de Lausanne.

La sympathie de tous s'adresse à la malheu-
reuse victime et à sa famille.

Morat. — On annonce de Morat que M. Henri
Robert, ingénieur, fils de M. Robert-Quartier , de
La Chaux-de-Fonds, lieutenant au bataillon 19,
est mort subitement d'une paralysie du cœur au
Cours; d'une _>atrouille qu'il, faisait avec sa sec-
tion. Hier matin", là 3me compagnie du bataillon
19 a rendu , à Morat , les honneurs militaires au
défun t dont le corps a été ramené à La Chaux-de-
Fonds, où il sera incinéré. M. Henri Robert était
âgé de 28 ans.

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Costantino Bemasconi , maçon, et Yvonne-Olga
Rognon, employée de fabrique, les deux à Neuchâtel*

Naissant»*
24. John-Ali , b. Charl es-Henri Bardet , chocolatier,

et à Louise née Fornallaz.
24. Simone-Henriette, à Henri Feller, voyageur de

commerce. & Bôle, ct à Jcannc-Ellaa née Kefler.
25. Charles-Louis, « Charles-Louis Javet, vigneron.

à Auvernier, et à Elise-Hélène née Bonnr.
25. Louis-André, à LUigi Blanchi , maçon et h An»

gèle-Jeanne née DeGrandi.
26. Erika-Frida, à Paul-Ulysse Duvoisin, maxïiw

vre, à Fleurier, et ù Anna-Frida née Marti.
Déeés

25. Elise née Weissbrodt, ménagère, épouse de
Paolo-Santo Bintlo, nér> le 24 décembre 1863.

25. Bosina née Friedcn , cuisinière, veuve Zclleiy
née le 28 décembre 1845.
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! flaconf w,  contre les maUdies des voies respiratoires Fr. 1.40
A Hilare de 1er, contre les affections scrofuleu-

se»; remplace l'huile de foie de morue . » L50
As pMspoal* i* chaax , p* les enfants rachitioues » 1.50
ta H T, contre l'anémie ct la chlorose . '. . » v.50
Aa hr+*ar* d'ammonium, contre la coqueluche » 130
Aux g lYcértphosphttes, contre la faiblesse nerveuse > 1.60

XI 1 K I TIE S  ET FOBTiriAXTS

Les demi-taxes. — Tous les journaux ont re-
çu diverses réclamations du fait que les soldats
sont obligés de payer demi-taxe dans les che-
mins do fer , c'est-à-dire le même tarif qu 'en
temps de paix , lorsque les hommes vont en
congé.

On écrit à ce sujet à la c Gazette de Lausan-
ne > :

< Mon chef de compagnie annonce à sa trou-
pe que, pour» faciliter aux hommes la rentrée
dans leur famille , le dimanche , le congé com-
mencera déjà le samed i à midi.

> Quelle ironie ! Beaucoup de soldats ne pos-
sèdent pas les moyens de dépenser plusieurs
franc, pour un billet de chemin de fer quand ils
sont éloignés cle leur domicile.

» J_ n France , les militaires paient en temps de
paix , quart de place, en temps de guerre , leurs
déplacements sont gratuits, les compagnies de
chemins de fer sont pourtant, en France, ̂ ies en-
treprises privées. Les soldats suisses ne deman-
dent pas une telle faveur , ils se contenteraient
du quart du tarif. Il serait équitable , semble-t-il ,
de leur accorder cette remise, puisqu 'ils sont au
service du pays. >

Les soldats suisses sont vraiment 1res accom-
modants. Il est inconcevable que les C. F. F. —
les chemins de fer snis.es an peuple suisse ! —
ne leur accordent pas le voyage gratis dans les
circonstances présentes.

Le cuivre se fait très rare. — L'importation de
cuivre devient toujours plus difficile , et notre
industrie des machines électriques commence à
en ressentir les conséquences ; mémo les fabri-
ques qni travaillent pour l'armée vont se trou-
ver considérablement entravées dans lenr acti-
vité ; mais, étant donnés les grands approvision-
nements existants , cela ne peut pas avoir de sui-
tes fâcheuses.

VAUD. — D'accord avec l'Etat de Vaud , les
usines de la Paudéie ont repris l'exploitation des
mines de houille de Paudex. dans l'intention de
suppléer dans une certaine mesure an manque de
combustible dont le pays a été et est encore me-
nacé, ainsi qne dans le but de donner da trava:.'
à un certain nombre de pères de l'amiile pend itt
l'hiver qui s'annonce comme devant être particu-
lièrement dur.

LA SUISSE EN ARMES

(De notre correspondant)

A méditer par les pacifistes !

Une intéressante polémique s'est engagée ces
jours derniers entre les différentes feuilles qui
sont les organes du parti socialiste en Suisse. La
faillite complète de l'internationalisme a quelque
peu ouvert les j -eux à nos Genossen qui se sont
rendu compte que, pour le moment du moins, le
précepte de Marx est demeuré .purement acadé-
mique et que les travailleurs de tous -les pays ne
"sont, pas, prés" de' tom||r dàna les bïraa les" uns .des,
autres, occupés qu'ils sont à se tirer dessus. La
conduite des socialistes allemands, votant d'em-
blée, je dirai presque avec enthousiasme, les cré-
dits militaires destinés à écraser la France et à
faire triompher en ce monde la férule et le capo-
ralisme prussiens, a été pour beaucoup de gens —
non seulement chez nous — une révélation et l'on
s'est rendu compte, une fois de plus, de quel poids
sont les belles déclarations de fraternité, les trai-
tés d'arbitrage et toutes ces balançoires auxquels
s'accrochent aveuglément les pacifistes mes
amis. Le citoyen Sigg lui-même, conseiller natio-
nal et antimilitariste de marque, a cru devoir
faire son peccavi dans le « Volksrecht » et il est
allé, paraît-il , jusqu'à demander sa réintégration
dans l'armée. Le socialiste zuricois estime qu 'il
rendra plus de services dans les tranchées, la pel-
le et la pioche à la main , que derrière sa table à
écrire et le voici devenu belliqueux. Les pacifis-
tes, décidément, n'ont pas de chance et leurs bel-
les théories s'évanouissent comme bulles de savon
devant les dures expériences de la réalité prati-
que. Après Frank, le pacifiste député au Reich-
stag qui va s'engager à titre volontaire pour tuer
le plus de Français possible — et qui reste lui-
même sur le carreau — c'est l'antimilitariste
Sigg qui demande à reprendre le bourgeron de
troupe et la pioche. C'est, décidément , la faillite
de la théorie. - -

Il convient d'ajouter, pour être véridique, que
tous les socialistes suisses — les députés et les
hommes en vue , j'entend s — ne partagent pas le
point de vue du leader zuricois et que vos conci-
toyens, MM. Naine et Graber, en particulier, sont
restés intransigeants.. Que faudra-t-il, grand ciel ,
pour leur ouvrir les yeux ? Le sort de la Belgique
leur paraît enviabje^ans doute.

M. Grimm, le bouillant rédacteur de la < Tag-
wacht», en est resté, lui aussi, au statu quo et il
n 'y a pas de danger que, comme M. Sigg, il veuil-
le quitter son bon bureau bien chauffé pour aller
partager le sort des camarades. En revanche il
préparé, dans le silence et la tiédeur du cabinet,
les flots d'éloquence qu 'il ne manquera pas de
déverser lorsqu'aux Chambres, on discutera le
budget.

N'empêche que moi , je préfère le geste de M.
Sîirtr.

Une bonne idée

Un correspondant occasionnel du < Bund » fait
dans ce journal nne proposition qui mériterait
nn examen attentif. Constatant le nombre inusi-
té de concerts et de réjouissances de toute sorte
— le correspondant les énumère — il ie deman-
de s'il ne serait pas indiqué d'établir chez nous
an impôt sur les réjouissances (Lustbarkeits-
steuer) comme il existe, parait-il. en Allemagne.

Ainsi, les gens qui ont toujours de quoi emplir
?» salies de concert .\ les loges de théâtre con-

tribueraient à .oulager. involontairement peut-
être, la misère réelle qui règne cet hiver ersuite
-ra chômage et de la mobilisation. Et l'on aurait
moins besoin de recourir à ces co'iectes par trop
fréquentes et pour lesquelles on fait appel sou-
vent à de petites bourses qui devraient compter
aa sou près et qni. par amour-propre ou par gé-
ifcrosité. tout simplement versent leur obole en
faveur de miséreux parfois moins malheureux

qu'eux-mêmes. La pite de la veuve, quoi ! Ceux-
là, ces honnêtes petits bourgeois ou ces modestes
ouvriers réussissant tout ju ste, à force de cal-
culs et de privations, à nouer les deux bouts, la
« Lustbarkeitssteuer > ne les gênerait guère, oh !
non. Ce ne sont point eux qui, lo soir, encom-
brent les restaurants à musique ou le théâtre. Ils
ont trop besoin de leurs sous, et le superflu, s'ils
en avaient , ils le consacreraient à chose plus
utile.

Le correspondant du < Bund », en principe, a
mille et mille fois raison. Je ne sais pas si, en
pratique , ce qu'il propose serait d'exécution fa-
cile. Mais il faudrait mettre un frein à cette ra-
ge de s'amuser et de jouir coûte que coûte. A
vrai dire, on éprouve parfois quelque gêne avoir
la désinvolture avec laquelle le public — celui
qui se pique d'être « bien » — court d'un amuse-
ment à l'autre, en ce temps de guerro et de cala-
mité, alors qu'il y aurait tant de misères à sou-
lager. L'autre soir, je voyais des flots de fem-
mes élégantes et de messieurs bien mis envahir
le casino où se donnent ies concerts d'abonne-
ment. La moindre cles places y coûte deux francs!
De quoi nourrir une famille pendant un jour. Au
théâtre, que l'autorité communale, sous la pres-
sion de quelques fêtards , s'est obstiné à rouvrir,
on annonce plusieurs représentations de je ne
sais quel ténor germanique, cela, bien entendu ,
avec augmentation du prix des places. Et ainsi
de suite:P - . '¦ -• ' ,J r "

Franchement, ^a me dégoûte, et je cric bravo
de tout mon cœur au correspondant du * Bund > .
Mais il n'y a pas do danger que l'on mette son
excellente idée à exécution. Les mêmes gens qui
ont réussi à faire ouvrir lo théâtre, en dépit du
bon. sens, veilleront aussi à ce que ceux qui veu-
lent s'amuser le puissent faire sans soulager
quelques misères.

COURRIER BERNOIS

CULTES da DIMANCHE 29 NOVEMBRE I0M.

mm I\ATIO\AL _
8 1/2 b. m. Catéchisme au Temple du Bas.
* 3/4 culte , collégiale. M. DUBOIS. _
10 h. 50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MOREL. W
8 h. s. Culte. Cbiipollo des Terreaux. M. DUBOIS

^Le samedi, réunion de prières et d'édification, à'!
S b. B., Chapelle des Terreaux. . ,_ J

Paroisse de Serrières i '
9 h. 4b. Culte. M. Arthur BLANC.

. ¦_,, Deutsche reformlrte Gemelnde ' }
Mi88ionssonnta_j )

9 1/2 Uhr. Untoro Kirche. Predigt. Missionsprédlger?
SC1I/ETTI. àSflr10 3/ 1 Uhr. Torreauxschule. Kinderlohre. V^KA

11 Uhr.  Kloine Konferenzsnal. Sonntagschule. ?.%¦*%.3Uhr Chanmontkapelle.DeutscherGottesdieastt
8 Uhr. Uutorc Kirche. Missiousvortrage (vgl. Iuseraty

Vignoble s ,._* . /
9 Uhr. Colombier. ^'

EGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 81/4 h.s. Héunion do prières , Sallo moyenne)

Alliance évangélique. ->_ }, ¦¦
Dimanche *1̂ . )

8 1/2 h. m. Catéchisme. Grande salle.
'J J/2 h. m. cm if u édification mutuelle. (Jacques V.

7-ll |. Petite salle.
10 3/4 h. Culte. Templ e du Bas. M. PERREOAUXi
8 h. s. Culte. Grande salle. M. JUNOD.

Chapelle da i'Brmieaje ' |
10 h. m. Culte. M. JUNOD. : -
8 h. s. Culto. M. PEUltEGAUX. ,

Chapelle de la Maladièr s \
10 h. m. Culte. M. THIÉBAUD , professeur, \

Oratoire Evangélique (Plaoe-d'Armes) I
9 1/2 h m. Culte avec Sainte Cène. )
8 h. s. Réunion d'évangé Usât Ion.
Etude bibli que. . 8 b. s., tous les mercredis. ' i

Deutsche Btadtmlssion (Mllt. Conf.-Saal) <ç\
Abends 8 Uhr. Versammtung.
Dienstag 8 1/ 1 Uhr. Oosangstunde. Mittl . Conf. -SaaL
Uounorslag 8 1/4 Uhr. lilbolstunde. Torrcaux-Kapolle. '
Freltag 8 1/4 Uhr. M&nner Si JûngL- Vereln. (Ber-

cles 2). |
\m 2. et «. Sonntag Nachmittags 8 Uhr. Jungfr.-.

Vereln. ~A
Alliance Evangélique

Mercredi ct samedi à 8 h. 1/4 du soir. Hén _ io .
do prières. Salle moyenne.

BisohSfl. Hetbodistenklrehe (Beaux-Arts 11) 1
Sonntag Morgen 91/2 Uhr. Predigt

> » 11 Uhr. ftoDniugschule.
Abends 8 Uhr. GottesdlensL

Dlcnstng Abend 81/4 Uhr. Bibelstunde.
Je am 1. und 3. Sonntag j eden Monata Nachmittags

S 1/2 Uhr. Jungfrauenvereln.
Ghiesa Evnnncllca Italiana

(Petite salle des Conférences)
Domenlca, ore 8 pom. — Conferenza.

ENGLISH CHURCH
8.15. Holy Communion.

10.15. Morning Frayer and Sermon,
5. Evensong and Address.

Ê0LI8B CATHOLIQUE ROMAINE ;
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion a l'église.
'¦ h. Messe avec sermon allemand à l'église,
9 h. Messe avec sermon Italien à l'église.
10 h Grand' messe avec sermon français & l'église,'
2 h. Vêpres.
8 h. Prière et bénédiction du T. B. Sacrement

mmamm,mmi______________________ ,_m____^_______

I 

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. BOURGEOIS, ne 4» l'Hôpital

Médecin de service d'elf lee 1e dimanche i \
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtel

communal. y

AVIS TARDI FS
Restaurant 9e la promenade

——————
Tous les samedis

.-: TRIPES 55
Cuisses de grenouilles

TRUITES de rivière
Â

Restauration a toute heure ;



¦J>eu près identique à celui de 1913, il y a , par
contre, de notables progrès à signaler quant à
l'amélioration de la race, et, de ce côté-là, c'est
un snccès assuré au syndicat d'élevage qui tra-
vaille avec assiduité à cet effet , bien que dans
ce domaine la tâche soit encore ardue si l'on
prend pour hase les résultats du concours du 26
octobre 1914, qui se répartissent comme suit :

i PRIMES , .
l Présentés -|assc x lt—jj-j- Admis Refuses
Taureaux 15 — 3 3 9 ,; . —
Tourillons 3 — : ,,.i ... — - 2 *#¦.'' —
Vaches 15 — % 6 6 , —A '0Çi ' 3
Génisses .¦. _ ¦ 6 — ,̂ 3 A 3 — v-iPÏ ,—
Verrats , ' _ ¦. 2 , 1 " — '' 1 , — . "~ 'J 'J —
Boucs 2 2' .. — — "" — '''' —
Chèvres 21 ¦ 14 " 7 "— " 'f  — '"'" -

V _ : ¦'¦-: 0i ïi?^ .'.ï ' xr
p , ' '" ' '*î ;P '¦• •¦ '': ,ik • ¦¦ y U -v.P,:P -i¦¦-,!
r L'horlogerie/'— Dans son assemblée tenue à
Bienne, le 19 novembre, l'association du syndicat
suisse des fabriques de montres, qui groupe la ma-
jorité du personnel ouvrier horloger occupé dans les
fabriques, a décidé de maintenir intact les tarifs
normaux actuellement en vigueur, et d'adresser à
cet effet une requête à toutes les société patronales
horlogères pour les engager à agir de même. Cette
mesure a pour but de sauvegarder les intérêts du
personnel et de notre industrie nationale, tout en
évitant uue surproduction inévitable dont une baisse
serait indiscutablement la conséquence directe.
1 Fleurier (corr. ). — Dans sa dernière séance du
Conseil général, le président par intérim, M. Ed.
Dernier, a rappelé le souvenir de M. Emile Pella-
ton, membre assidu et dévoué de notre autorité
législative pendant plus d'un demi-siècle, citoyen
bienveillant et conciliant, sachant soutenir énergi-
quement ses idées ; l'assemblée s'est levée pour ho-
norer sa mémoire.
; Elle a pris ensuite connaissance d'une requête du
comité des soupes économiques, la priant, sous la
pression de l'opinion générale, de revoir la ques-
tion de l'établissement du local des soupes à la rue
du Sapin, car cette étude mérite d'être reprise à
nouveau avant qu 'il soit trop tard et que les tra-
vaux d'aménagement soient trop avancés. Le local
prévu est absolument décentré ; les acheteurs seront
moins nombreux, les ventes de soupes diminueront,
et le budget de l'œuvre en souffrira. Le comité dé-
sire un arrangement avec le propriétaire du local
provisoire actuel, et prendrait à sa charge une par-
tie des frais.

La distance jusqu'à la rue du Sapin est surtout
trop grande pour les enfants des écoles qui vont
chercher la soupe au sortir de la classe ; la pétition ,
qu'on accuse d'être trop tardive, a pourtant été
lancée avant que les travaux de réparation aient
été commencés ; le local actuel est bien approprié et
suffira amplement pour cet hiver ; il suffira de peu
de frais pour l'approprier à son usage, tandis que
le logement de la rue du Sapin pourrait être loué
comme appartement. Plusieurs membres de l'as-
semblée ne se sont pas rangés à cette manière de
voir ; aussi la pétition a-t-elle été renvoyée au Con-
seil communal, chargé de se mettre d'accord avec
le comité des soupes.

Le conseil a décidé l'ouverture d'une rue au
quartier des Petits Clos, sur 4 mètres de large,
allant au sud de ia voie ferrée, depuis le pont près
de la fabrique Jequier-Borle, jusqu'au chemin de
dévèstiture rejoignant la route cantonale de Môtiers,
à l'est de la propriété Bovet; les travaux ne dépas-
seront pas le prix de 2500 fr. et seront exécutés
par les chômeurs dès que Je temps sera favorable.
L'assemblée a voté cette dépense, ainsi qu'un crédit
de 1700 fr. pour l'achat des terrains nécessaires aux
quatre propriétaires intéressés, MM. Aristide Vit-
tori, Eugène Bovet, Laurent Fantoli et Louis Je-
quier ; ces deux derniers doivent fournir l'emplace-
ment d'une demi-rue. En outre, elle a autorisé la
vente à MM. Charles Jequier et Louis Jequier d'un
terrain en forme de triangle touchant leurs proprié-
tés, au prix de fr. 0,80 le m2.

La fabrique suisse de verres de montres a de-
mandé la modification de sa convention pour la
fourniture de la force électrique, ne pouvant plus
recevoir les huiles lourdes qui lui venaient d'Al-
lemagne ; elle désire un supplément de 25 à S0
chevaux, à 160 fr. le cheval, sans fixation de da-
tes, et l'autorisation de faire de la lumière au
moyen de sa force électrique. La convention pre-
nant fin le 30 avril 1915, le Conseil communal a
proposé de la résilier en raison des circonstances
actuelles, nos industriels n'employant pas main-
tenant toute la force dont nous disposons. Le con-
seil a accordé l'autorisation nécessaire ; il a
adopté en même temps une modification au ta-
rif pour la force électrique depuis le commence-
ment de la mobilisation, par suite de la diminu-
tion de l'emploi, dû à la fermeture des fabri-
ques une partie de la semaine. Le délai de trois
mois qui avait été proposé pour la résiliation des
contrats a été annulé ; les abonnés à la haute
tension payeront seulement l'énergie employée ;
ceux de la basse tension seront tarifés suivant
les heures de travail et le nombre des ouvriers ;
un rabais sera accordé à ceux qui prouveront
qu'ils n'ont pas occupé tout le personnel indiqué.

L'assemblée a nommé ensuite, pour remplacer
M. Emile Pellaton, M. Edgar Perret comme
membre de la commission scolaire, et M. Alfred
Jeanrenaud comme membre de la commission in-
dustrielle.

Elle a décidé de surseoir, jusqu 'à la fin des
hostilités, à la demande d'agrégation de M. Jus-
tin Besson, marchand de combustibles, citoyen
français, de sa femme et de trois enfants mi-
neurs, cela en raison des délibérations du Gran d
Conseil sur cette matière dans sa dernière ses-
sion. •' . . . ,* ' . • ; • ¦•

¦ 
'.j ; - ' ' 'V ;  :;;''; ">;';.•»*• ,

Frontière vaudoise. — Mercredi après midi, un
jeune homme, âgé de 16 ans, jouait à Provence avec
une arme qu'il ne croyait pas chargée. Le coup par-
tit tout à coup et atteignit un nommé Frète, charre-
tier dans ce village, âgé d'une cinquantaine d'années
et _ père d'une nombreuse famille.

A_ .rès une nuit d'atroces souffrances, la victime
de ce^ terrible accident a rendu le dernier soupir.
On comprend Je désespoir du malheureux jeune
homme, auteur involontaire de cette mort

Peseux (corr.). — Dans ma dernière correspon-
dance je vous parlais des Belges, c'est encore
d'eux que je veux vous entretenir aujourd'hui.
La collecte organisée à domicile par le comité lo-
cal a produit 769 fr. Malheureusement cette som-
me, jointe à celle de près de 300 francs produit

du concert de dimanche, devra attendre un' nou-
vel envoi de Belges pour être utilisée ; la famille
attendue avec enthousiasme et pour laquelle un
logement était préparé, n'a pu , pour des raisons
de santé, se rendre dans notre localité. Si nous
n'aurons pas le plaisir et l'honneur de recevoir
l'un ou l'autre de ces réfugiés, l'argent récolté
sera certes employé au but pour lequel il était
destiné.

Puisque je vous ai parlé concert , permettez-
moi de féliciter ici les artistes qui ont inauguré
dignement par le concert de dimanche notre nou-
velle salle. Cette fois Peseux n'a rien à envier à
la ville et c'était tout plaisir d'écouter une audi-
tion musicale confortablement assis dans une
salle où l'acoustique est excellente.

Mlle Ada Guy est déjà trop connue pour que
nous lui tressions une couronne ; par sa voix
douce et harmonieuse, aussi bien que par sa tech-
nique impeccable, elle nous a tenus sous le charme
dans son « Air des Roses » et surtout dans ses
chansons douces de P. Hani.

Mlle Célia Vandick, pour ses débuts à Peseux,
dès son premier morceau, ;« Romance » , de Ru-
binstein, a conqiris d'emblée son public. Elle a
un charme dû aussi bien à une diction où
l'on reconnaît la méthode italienne, qu'à la
sonorité de sa voix. Il semble qu'aucun obstacle
ne l'effraie ; elle possède un registre dont elle
fait ce qu'elle veut ; son < Portrait » , cle Chami-
nadé', était ravissant, mais où elle a atteint son
maximum, c'est dans < J'ai vu passer l'hirondel-
le » où les trilles succèdent aux trilles ; il sem-
blait qu 'on pouvait suivre le vol de cet oiseau.
Mlle Tripet, une débutante, a une voix qui plaît ,
et elle arrivera certes à surmonter sa première
timidité. Nous avons beaucoup aimé les duos
qu'elle a chantés. M. Vallotton nous est revenu
avec sa voix profonde et prenante, et il a ému
l'auditoire par ses chants favoris , c Les deux
grenadiers » et « Credo du paysan » ; nous avons
admiré sa maîtrise dans le duo «Nuit d'azur» , de
Beethoven , et « Le silence » , de Campana , où il
seconda dignement Mlle Vandick.

M. H. JBraakensiek, qui avait bien voulu prê-
ter son concours, est un violoniste amateur ex-
cellent, il possède une technique de premier or-
dre .et sait faire rendre à son instrument ce qu'il
veut ; il a mis dan s l'interprétation de 1' « Air
varié » , de Haendel, toute son âme et a gagné à
lui tout l'auditoire.

Nous tenons aussi à remercier la distinguée
pianiste de Colombier, Mlle Jacot, qui , d' un
bout à l'autre du programme, a tenu le piano
d'accompagnement avec la discrétion qui fait
valoir un morceau. '

On annonce pour cet hiver différents concerts
ou soirées au profit d'oeuvres de bienfaisance, es-

pérons que les décors de scène viendront bientôt
recouvrir la nudité un peu crue des murs.

• 'H$_#9 .•• ' . . ¦ • • ¦¦ ¦
Le comité des orgues s'est réuni dernièrement

et a pris connaissance des résultats obtenus par
notre loterie ; les fonds s'élèvent à près de 6000
francs qui seront employés dans des temps meil-
leurs. Le comité exprime encore sa reconnais-
sance à tous ceux qui ont contribué à la réussite
de cette œuvre.

3La JBateilîe ûm j_ 8T©a9d
Communiqué allemand

BERLIN, 27. — (Officiel). Le grand quartier-
général communique le 27 novembre au matin :

Hier non plus, les localités du littoral des
Flandres n'ont pas été inquiétées par les navires
anglais.

Sur le front du théâtre occidental de la guerre,
il n'est pas survenu de modifications importan-
tes.

Au nord de Langhemarcq, nous avons pris un
groupe de maisons et fait une certain nombre de
prisonniers.

Dans l'Argonne, notre attaque continue à pro-
gresser.

Les attaques françaises dans la région d'A-
premont (à l'est de Saint-Mi hiel) ont été repons-
sées.

A l'est (front russo-allemand), il n'y a pas eu
hier de combat décisif.

Haut commandement de l'armée.

Communiqué français k 15 h. 25
PARIS, 27. — Durant la journée du 26 no-

vembre, la canonnade ennemie s'est ralentie par-
tout.

Deux attaques de l'infanterie contre les têtes
de ponts que nous avons jetés sur la rive droite
de l'Yser, au sud de Dixmude, ont été repoussées
facilement.

Aucune action sur le reste du front , en Belgi-
que et jusque dans l'Oise, ni dans l'Aisne, ni en
Champagne.

Toutefois Reims a été bombardée assez vio-
lemment pendant la visite des journalistes des
pays neutres. : 5 "

j Dans l'Argonne, quelques attaques de l'infan-
J terie ont abouti à la perte et à la reprise de quel-

ques tranchées. Les effectifs engagés dans ces
combats n'atteignirent jamais un bataillon, et le
terrain perdu et regagné ne dépassa jamais 25
mètres.

Dans les Hauts-de-Meuse et dans les Vosges,
rien à signaler. ,? : ,. P

§nr le frénl oriental
Ce serait nne grosse défaite allemande P

LONDRES, 27. — Quelques correspondants an-
glais de Petrograd affirment qu'un corps d'armée
allemand a été fait prisonnier par les Russes.

Le correspondant de guerre du « Daily Mail » té-
légraphie que l'action près de Lodz s'est terminée
par une grande victoire de la stratégie russe.

Une division allemande s'est déj à rendue et une
autre se trouve dans une situation désespérée à ce
point qu'on attend à ce qu'elle suive cet exemple.
S'il en est ainsi, 50 mille Allemands au moins au-
ront été mis hors de combat.

Le correspondant du « Morning Post » avait
annoncé hier que les Allemands avaient sur un
point enfoncé la défense russe, mais qu'ils n'a-
vaient pas su tirer parti de cet avantage. :< Il
semble, ajoutait-il, qu'un corps d'armée allemand
tont entier ait pu s'insinuer derrière les posi-
tions russes. »
/ Aujourd'hui il ajoute que quand les Russes ont

opéré leur contre-attaque ^ eés forces se sont trou-
vées cernées sans qu'aubflh .secours pût ,leur_ ve-
nir. Jusqu'à ce moment,Hl 'ii'a été , publié aucune
annonce officielle de la victoire. L'unique infor-
mation qu'il a été possible d'obtenir résulte d'un
communiqué du ministre des communications
d'après lequel quarante-huit trains ont été pré-
parés pour transporter , les prisonniers capturés
avec leurs canons et leurs approvisionnements.

Le correspondant croit que deux corps d'ar-
mée allemands environ ont été cernés par les
Russes et il poursuit.:

« En fait , je , crois que le,succès des Russes est ,
beaucoup plus grand que cela ne paraît indiqué
même par la prise de deux corps d'armée. Les au-
torités militaires évitent de publier des nouvel-
les incomplètes et prématurées ; il ne faudra pas
s'étonner si l'on apprend, d'ici à quelques jours
que l'armée allemande tout entière qui opérait
dans cette région a été désarmée. »

Le correspondant ajoute que de grandes mas-
ses de renforts allemands, qui avançaient sur
Wielun pour envelopper- la gauche russe sur le
front de la Vistule et de la Wartha, sont arri-
vées juste à temps pour soutenir la retraite de la
droite allemande et s'efforcent encore de résister.
« La gauche allemande, dit-il, qui s'appuyait à
la Vistule, semble conserver encore ses posi-
tions. » , • p-

Ssir îe front SJMCI
Un succès serbe

NISCH, 27. — Les troupes serbes ont défait ,
le 20 novembre, à Minitza, un bataillon autri-
chien qu'elles ont mis en déroute.

Une attaque autrichienne sur la position de
Lazarevac a été répoussée,,.(Havas.) ,

' ._ Victoire mà t̂énêgrlne
. CETTIGNÉ, 26. — (Retardée -dans la trans-
mission.) — Huit bataillons autrichiens ont at-
taqué hier une brigade monténégrine sur le côté
de Vizegrade, sur la Drina. Ils firent vainement
tous leurs efforts pour nous chasser de nos posi-
tions. Nous les avons repoussés, leur infligeant
de grandes pertes, et les avons poursuivis, leur
enlevant un matériel de guerre considérable et
leur faisant de nombreux prisonniers. (Havas.)

Le raid Belfort-Friedrïchshafen
• La protestation du Conseil fédéral

On écrit de Berne à la tRevue» :
La presse, à quelques exceptions près, a com-

menté avec sérénité la protestation du Conseil
fédéral contre la violation de notre neutralité
par les avions anglais. Elle a reflété ainsi exac-
tement l'impression qui règne à l'égard de cet
incident au palais fédéral , où l'on attend très
tranquillement la réponse des gouvernements an-
glais et français. (Il est notamment tout à fait
inexact que le Conseil fédéral ait consacré une
séance extraordinaire à cette question : la séan-
ce de mercredi a roulé sur un tout autre sujet.)

Si la réponse des deux gouvernements n'est
pas encore parvenue, c'est sans doute que ceux-ci
tiennent à faire aussi une enquête. Il est en effet
hors de doute que la violation de notre neutralité
a été effectuée contrairement aux instructions
formelles qu'avaient reçues les aviateurs. Le
choix d'une journée très claire devait précisé-

ment les empêcher de s'égarer au-dessus de notre
territoire. t . ,

Les victimes
Selon le « Bund », M11' Maag, l'une des victimes

des aviateurs anglais, au cours de l'attaque des
chantiers Zeppelin à Friedrichshafen , serait nne
Bernoise du Seeland. Elle a eu le bras gauche em-
porté par une bombe. Son état continue d'être grave.

La femme du conducteur do locomotive Dreschler
a été horriblement mutilée : des éclats de bombe
lui ont enlevé une joue avec l'oreille et une partie
de la mâchoire ; elle a été blessée en outre à l'épaule
et à la poitrine, et n 'est pas encore hors do danger.

L'infortunée est mère de sept j eunes enfants et
attend d'un jour à l'autre une nouvelle naissance.

Le mikado et Guillaume II
PARIS, 27. — On se rappelle qu'au cours d'un

discours prononcé au Guild Hall , à Londres, M.
Balfour fit une allusion à une fière réponse don-
née par le Japon au message qui lui avait été-
adressé par un monarque. On ne savait pas à quel
monarque M. Balfour faisait allusion.

Le € Temps » publie aujourd'hui le mot de
l'énigme. Son correspondant de Petrograd lui
télégraphie, en effet : « Le « Rieth » raconte
qu 'à la veille de la chute de Tsing-Tao, l'empe-
reur Guillaume II a envoyé au mikado un mes-
sage proposant de faire la paix avec le Japon
aux conditions que celui-ci fixerait . Il deman-
dait seulement que le Japon attaquât la Russie,
supposant que le mikado était capable de chan-
ger de camp en échange de gros avantages.

Non seulement le mikado a repoussé la pro-
position de la façon la plus catégorique , mais il
a déclaré dans sa réponse que « le jour où tombe-
rait la dernière base de l'influence allemande
dans l'Extrême-Orient serait l'un des jours les
plus glorieux de l'histoire japonaise » . Il ajou-
tait que « si l'Allemagne avait pu , au mépris de
sa signature, violer la neutralité belge, le Japon
était incapable de commettre uu acte semblable
en trahissant ses alliés. »

Salles de lecture pour ouvriers. — Hier soir,
M. Georges de Tribolet, missionnaire, donnait une
conférence avec projections lumineuses, sur son
champ d'activité dans la lointaine Afrique. Une
cinquantaine d'ouvriers ont témoigné par leur at-
tention soutenue et leurs applaudissements de l'in-
térêt avec lequel ils ont suivi l'aimable conférencier.

Le pétrole. — Notre ville n'a pas reçu une
goutte de pétrole depuis quinze jours et cepen-
dant, au dire de certains-journaux, d'importants
envois de ce liquide seraient arrivés en Suisse.

Nous sommes en mesure de dire que des envois
de pétrole sont en route, mais il n'en est parvenu
aucun en Suisse à oe jour_ Ge que des gens ont

.' pris pour des citernes de pétrole contenait de la
' benzine destinée a l'arméVlëdérale;"Neuchâtel a
bien reçu du pétrole en bidons, mais c'était pour
les moteurs, il ne peut être utilisé pour l'éclai-
rage.

La femme pendant la guerre. — Mme Isabelle
Debran , directrice du Journal « Pour la femme »,
à Genève, fera ce soir, samedi, une conférence à
l'Ailla de l'Université sur La mission de la fem-
me pendant la guerre. ¦' . '¦¦'

Mme Debran , qui défend activement la cause
féministe par la plume et par la parole, expose
des idées nouvelles sur le' rôle et la mission des
femmes. Sa conférence vient de lui valoir un
beau succès dans nos Montagnes et dans les vil-
les de Suisse qui l'ont entendue.

Prisonniers de guerre. — Un nouveau contin-
gent de 50 officiers médecins et pharmaciens et
32 sous-officiers et soldats Sanitaires français a passé
en notre gare hier soir. Il arrivait de Berne à 9 h. 34
et repartait pour Pontarlier au train; de 9 h. 55. Ces
hommes ont été faits prisonniers à Maubeuge le
7 septembre. r , 

Dons reçus au bureau de la « Feuille d'Avis »
en faveur des réfugiés belges

C. P., Corcelles, 9 fr. ; À. B., 10 fr.
Total h ce j our: 2704 fr.' !
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Pour nos soldats
BERNE, 28.— La presse a fait remarquer à dif-

férentes reprises qu'il serait nécessaire de s'oc-
cuper des militaires venus de l'étranger lors de
la mobilisation et qui, après le licenciement de
leurs unités, ne savent que faire. ;

Le commandement de l'armée a ordonné que les
militaires qui ne peuvent pas rentrer dans leurs
anciennes places et qui ne peuvent trouver une
situation en Suisse, seraient incorporés, après le
licenciement de leurs unités, dans les dépôts ter-
ritoriaux.

£e communiqué français 3e vendredi soir
..PARIS, 28 (Havas). Communiqué officiel du27,
à 23 heures :

Journée calme ; rien à signaler.

Un charbonnier coulé
LONDRES, 28 (Havas). — L'amirauté annonce

que le navire charbonnier « Kartoum », allant à
Oran, a touché une mine au large des Grimsby et a
coulé.

L'équipage a pu être débarqué à Grimsby.

-Les mines flottantes
PARIS, 28 (Stefani). — Vendredi à midi, sur la

plage de Saint-Grégoire, quatre ouvriers aperçurent
une mine flottante à peu de distance du rivage.

L'un d'eux se jeta à la mer et chercha à s'empa-
rer de la mine, mais celle-ci , agitée par de fortes
vagues, fit explosion. Les quatre ouvriers ont été
tués.

UNE REQUETE
PETROGRAD, 28 (Havas). — Cinquante mille

prisonniers autrichiens internée à Kief ont deman-
dé à échanger leurs uniformes contre des uniformes
russes et à partir pour le front prussien.

AU MEXIQUE
VERA-CRUZ, 28 (Havas). — Des troupes

d'avant-garde du général Zapata sont entrées le
25 novembre dans les faubourgs de Mexico,
ayant eu un vif engagement avec l'arrière-garde
du général Carranza , qui a abandonné la ville.

Le général Carranza est actuellement à Cor-
doba.

L'avant-garde du général Villa se trouve à
100 km. de Mexico.
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Bulletin météorologique — Novembre
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 b. 30

OBSERVATOIRE DE NEU CHATEL

Tempér. en degrés ceutigr. S g -\ V dominant _ \
H <u _ 3 >H ; S S 2 .g
a Moyenne Minimum Maximuœ |.g _ Dir. Force _\_i - _i g

27 0.0 —3.0 +2.7 725.3 0.4 N. -E. faible nuag.

Forte gelée blanche le matin ; soleil le matin ;
pluie fine intermittente depuis 2 h. à 4 h. H du soir.
28. 7 h. y.: Tera?. : —0.8. Vent : N.-E. Ciel : couvert.

Hantent dn baromètre rédnlte à zéro vi|
suivant les données de l'Observatoire. '-£§

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

Niveau du lao : 28 novembre (7 h. m.) 429 m. 700 ,
g_r__WE________i\i7__\\mV_ lVn

Bulletin méléor. des C. F. F. 28 novembre , 7 h. ».

1 S STATIONS f f TEMPS et VENT
ir 'S S <o
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280 Bâle + * Brouillard.Calm«
543 Berne 0 » »
587 Coire — » Couvert. »

154S Davos — 7 Tr. b. tps. »
632 Fribourg + t Couvert. »
394 Genève +2  » »
475 Claris — » » »

1109 Goschenen 0 Tr. b. tps. »
56G Interlaken + 1 » »
995 La Ch.-de-Fonds — * , , » »
450 Lausanne + 3 •;', » »
208 Locarno +2  _ »
337 Lugano +2  » »
438 Lucerne + 2 Couvert »
399 Montreux + •* Tr. b. tps. »
479 Neuchâtel + 1 Brouillard. »
505 Ragatz 0 Tr. b. tps. i
673 Saint-Gall + 3 Couvert. »

1856 Saint-Moritz — 7 Quelq. nuag. »
407 Schaffhouse + 2 Couvert. ¦
537 Sierre + 2 Quelq. nuag. »
562 Thoune 0 Nébuleux. »
389 Vevey + 4 Quelq. nuag. »
410 Zurich + 1 Brouillard. »

Monsieur le pasteur François de Montmollin et
ses enfants : Monsieur Fernand de Montmollin , Mes-
demoiselles Hélène et Mathilde de Montmollin ; Ma-
dame Charles Monvert , Monsieur et Madame André
de Montmollin et leurs enfants, Monsieur Henry
Monvert , Monsieur et Madame Ernest Monvert et
leurs enfants, Monsieur et Madame Max Monvert et
leurs enfants, Monsieur le docteur et Madame Geor-
ges de Montmollin et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Albert de Montmollin , leurs enfants et petits-
enfants, Monsieur le pasteur et, Madame Henry Bei'-
guer, Monsieur le pasteur et Madame Hermann de
Montmollin et leurs enfants, Monsieur et Madame
Charles de Montmollin et leurs enfants, Monsieur et
Madame Louis Perrot et leurs enfants, Mademoi-
selle de Mandrot , Monsieur et Madame Henry de
Mandrot , Monsieur Arthur DuPasquier , les enfants
de feu Monsieur Ferdinand DuPasquier, Madame
Henry DuPasquier et ses enfants , Madame Hermann
de .Wesdehlen et ses enfants ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances "de ' la grande
perte qu 'ils viennent de faire en la personne de ' ¦ <-

Madame Amélie de MOMOLLIN
née MONViiRT

leur bien-aimée épouse, mère, fille , sœur, belle-sœur,
tante, grand'tante, nièce et cousine, que Dieu a re-
prise à Lui aujourd'hui, après une très courte ma-
ladie, dans sa quarante-quatrième année.

Les Eplatures, le 26 novembre 1914.
Jérémie XV, 9.

Psaume CXXX , 5.
L'ensevelissement aura lieu dimanche 29 novem-

bre 1914.
Culte au Temple, à 1 h. de l'après-midi.

Monsieur Auguste Lottaz et ses enfants , ainsi que
toutes leurs familles ont la douleur de fairo part à
leurs amis et connaissances de la mort de

Madame Albertine liOTTAZ
née BLOCH

leur chère épouse , mère et parente , que Dieu a re«
prise à lui , subitement , à l'âge de 56 ans.

Neuchâtel, le 28 novembre 1914.
L'enterrement aura lieu lundi , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Ecluse 33. j

Monsieur et Madame Louis Loew-Spring et leurs
enfants : Monsieur Robert et Mademoiselle Blanche;
Madame Paul Bilrger-Loew et ses enfants : Monsieur
Pierre et Mademoiselle Odette ; Monsieur et Madame
Ernest Loew-Petitmaître, à Martigny, et leurs en-
fants : Pierre et André ; Madame Ernest Vuithier-
Hi pp, à Zurich , et ses enfants , ainsi que les famil-
les alliées , ont la profonde douleur de vous faire
part de la grande perte qu 'ils viennent de faire en
la personne de

Madame Jnlie IOSW née VUITHIER
leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère , belle-
sœur et parente, que Dieu a retirée à Lui le ven-
dredi 27 courant , à 1 heure de l'après-midi , après
quelques .jours de maladie, dans sa 74m« année.

Neuchâtel , Comba-Borel 12, le 27 novembre 1914.
Puissé-je, quand viendra le soir de ma vie,
Vers mon dernier logis m'en aller sans effroi ,
Et , laissant ici-bas ma tâche finie.
Voir ta lumière, ô Christ! resplendir devant moi.

L'enterrement, sans snite, aura lieu dimanche
29 courant , à 1 heure.

On ne touchera pas
Prière de ne pas envoyer de f leurs

et de ne pas taire de visites
Cet avis tient lieu de faire part.
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Monsieur et Madame Fritz Rubin , à Romanshorn ,
et leur fils : Jean , Fritz , Samuel et Emile; Made-
moiselle Sophie Rubin , & Neuchâtel ; Monsieur et
Madame Georges Perrenoud et leurs enfants, à Neu-
châtel , ainsi que les familles Allenbach , à Lausanne ,
ont la douleur de vous faire part de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Suzanne RÏJIM née ALLENBACH
leur chère mère , grand'mère, tanta et parente , que
Dieu a reprise à Lui aujourd'hui , 27 novembre, h
l'âge de 78 ans.

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain.

Philip. I, v. 21.
L'enterrement aura lieu à Saint-Biaise, lundi 30

novembre , à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Avenue Daniel Dardel .
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Laure Stampfli-Perret , à Areuse, les fa-
milles Perret et Mosset , à Clémesins et à Villiers ,
Monsieur Paul Perret , à Neuchâtel , Madame et Mon-
sieur Blandenier-Perret , en Amérique , Monsieur
Mosset , instituteur , à La Coudre, les familles Stam-
pfli , à Albligen et Neuenegg, Monsieur Blaser, à
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

Monsienr Charles STÀIEPFIil
leur cher époux , frère , beau-frère, oncle , neveu et
parent , décédé après une courte maladie , à l àge 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 PAS

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

. ... . . fiais

¦ Monsieur et Madame Jean Palazzi et leurs en-
fants, à Neuchâtel , ainsi que les familles Palazzi , en
Italie et en Amérique ont la douleur de vous faire
part du décès de leur chère et regrettée mère,

Madame Angèle PALAZZI
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui , 27 novem-
bre 1914.

Gallarate (Italie), Neuchâtel.
R. I. P.


