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La main d'Yvonne serra celle d'Annaîk ; puis,
foute tremblante , elle porta pieusement à se*
lèvres la petite croix de son chapelet et la baisa
*0 murmurant :

— Pardon, mon Jésus-Dieu. Oh 1 pardon '. ces
insensés vous insultent ; ils ne vous connaissent
plus.

Sa prière achevée, elle ajouta , ainsi qu'Au-
n.uk :

— Seigneur-Dieu, délivrez-nous ie l'alcool,
q_ i dessèche tout ce qui est bon dans l'âme.

— Ainsi soit-il, prononça la voix vibrante du
capitaine.

Et il quitta les fiancées pour se diriger vers
l'Aumônerie.

— Pauvre petite ! murmura-t-il avec une pi-
tié infinie.

Sa voix redevenait sourde ; il n'était pas sans
crainte, le vieux brave : seraient-elles heureuses.
ces deux jeunes filles, perles de Kervidy ? Un
doute le hantait , relatif au bonheur de l'une
d'elles, et il répéta :

-•• Pauvre Yvonnette ; puisse le ciel lui épar-
gner l'amère déception !

Peut-être aussi s'effrayait-il à tort. Quand les
ReproductioD autorisée pour tous lee j ournaux
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années nous accablent, nous prenons trop sou-
vent des lunettes noires pour regarder la vie.
Enfin, pendan t quelques jours encore, il y au-
rait nne fiancée qui ferait des rêves couleur du
ciel.

Les denx amies avaient atteint leurs logis res-
pectifs. Celui d'Yvonne Trémeur n'était qu 'une
maisonnette bien basse, bien humble, couverte
en chaume où s'épanouissait, aux printemps et
aux étés, un vrai tapis d'une petite plante gras-
se d'un blanc rosé, que les savants appellent ca-
dum et les petits enfants de Kervidy € les fleurs
de la Vierge > . La jeune fille y demeurait seule,
depuis la mort de ses parents et le départ , pour
la ville voisine de Kervidy, d'une jeune sœur,
qui avait nom : Marie-Rose. Son aiguille la fai-
sait vivre.

Jamais la besogne ne lui faisait défaut. Dn
matin au soir, elle demeurait assise dans le rayon
de sa petite fenêtre ; la lumière s'avivait et s'as-
sombrissait sur son alerte aiguille , dont elle n'ar-
rêtait la marche qu 'au déclin du jour.

Le temps ne lui durait pas dans sa petite mai-
son : elle travaillait , disait des chapelet, et chan-
tait des cantiques.

Au moment de mourir, Jeanne Trémeur, met-
tant la main de sa fille dans celle de Pierre le
Hérec, les avait bénis tous deux en disant :

— Pierre, ton père était 'e matelot de mon
mari ; ils ont péri en mer le même jour, dans la
même tempête, et voici que je vais la laisser ton-
te seule, ma pauvre Marie-Yvonne. Je te la con-
fie.

Et Pierre, en inclinant la tête, avait accepté
d'être le fiancé ; et, pins tard, l'époux d'Yvon-
ne-Marie Trémeur.

La jeune fille s'était approchée des cendres
chaudes ; elle les ravivait afin de préparer son
repas : des tranches de pain bis dans une écuelle
de lait et deux œofs a*gc du beurre frais | c'é-

tait tout. Mais elle fut interrompue , dans les
soins de son petit ménage, par un formidable rou-
lement de tonnerre. L'orage prenait la propoi-
tion d'une véritable tempêfte. Tout devenait som-
bre dans le logis breton. Elle dut allumer sa pe-
tite lampe ; et, tremblante, elle s'agenouilla de-
vant ce qu 'elle appelait sa chapelle.

Sur un pan de la muraille, un grand chapelet
de Jérusalem entourait, de ses grains en bois
d'olivier, une image de la Vierge : Notre-Dame-
de-Sion. Ce chapelet était un don du capitaine
Taulec ; il l'avait rapporté lui-même de Terre-
Sainte. Tout à l'entour étaient piquées, par des
épingles, des cartes postales enluminées ; elles
représentaient diverses cités de Palestine. Sur un ¦

terrain rocheux et calciné par les ardents so-
leils de Judée se dressait Jérusalem, entourée de
ses sévères murailles, étalant sur la hauteur ses
maisons blanches, surmontées de coupoles. Puis,
sur d'autres cartes, c'était Bethléem dans la
tiédeur ombreuse d'un paysage pastoral , Bétha-
nie, Nazareth, Tibériade.

L'ouragan se déchaînait. La porte et la fenê-
tre de la chanmine gémissaient. Les arbres du
petit jardin s'échevelaient et battaient l'air de
leurs branches rabougries ; les ardoises des toi-
tures s'envolaient.

Et dans tous les logis de Kervidy, les mères,
les sceura, les fiancées priaient comme Annaïk
et comme Yvonne-Marie.

Cette dernière avait pris en mains son chape-
let de Jérusalem ; ses doigts tremblants en fai-
saient rouler les grains ; et sa voix, après cha-
que dizaine, ajoutait une invocation pour les
marins en péril :

— Seigneur Jésus. Vierge Marie. Etoile de
la Mer. prenez en pitié les pauvres marins.

Elle tremblait, la jeune fiancée aimante, à îa
pensée de la « Xotre-Dame-du-Flot > , cette pau-
vre petite chose fragile, égarée, peut-être, dans.

l'immense mer démontée. Et puis, quel danger
que celui des récifs de Kervidy, ces pointes pres-
que à fleur d'eau, cachées et perfides !

— O Marie, Etoile de la Mer, protégez tous
ceux qui luttent sur l'Océan en fureur.

Elle invoquait , tour à tour, tous les saints de
la Bretagn e : Saints Clément et Cornély ; Saints
Hélier et Malo ; Saints Servan et Gildas ; Sainte
Anne d'Auray.

Elle commençait déjà l'apprentissage de la
vie angoissée des pauvres femmes de marins,
qui attendent les retours et pleurent à chaque
tempête du ciel.

Et, renonçant au sommeil, qui lui serait im-
possible avec les éclats du tonnerre , tout en
priant, Yvonne-Marie se mit à tourner le rouet
de sa défunte mère. n

La tempête se déchaînait sur tont le pays
breton et sur l'Océan en fureur. La voix profon-
de du vent s'enflait, incessante ; les lames se
succédaient toujours plus énormes ; et, sur la
« Notre-Dame-du-Flot > , les hommes étaient lit-
téralement épuisés, ils n 'en pouvaient plus ; car
chacun avait fait son devoir , tout son devoir,
avec l'héroïque courage et l'énergie supérieure
dont les marins ont l'apanage aux heures du
menaçant péril.

Tant que la lutte avait été possible. Jean Ker-
villan, Pierre le Hérec, tous enfin, s'étaient ex-
p j sés à mille morts pour effectuer, dans la mâ-
ture, les manœuvres de voiles nécessaires au
commun saint.

En quel triste état était, en ce moment, la
goélette désemparée de «on gouvernail, tombée
en travers du vent et dressée, vers la terre, par
la double poussée des lames et des rafales. Sur
l'ordre du commandant, toutes les voiles avaient
été serrées pour diminuer la dérive, et retarder
l'instant on la € Notre-Dame-dn-Flot, véritable .

épave, serait jetée à la côte.
— Quelle fin de journée, songeait en lui-mêm *

Jean Kervillan.
Et il se rappelait la joie de l'aube.
Il était certain que cette heure sombre d»

jour finissant ne ressemblait en rien aux radieux
espoirs de la matinée , où la brise fraîchissant*
avait réjou i les cœurs. Elle était favorable. Oit
arriverait plus vite.

Mais, bientôt, le vent se levant de plus en plu»,
force avait été de diminuer de toile.

On filait encore bonne allure sans le petit fo*
et la trinquette.

Cependant les lames grossissaient et venaient
se briser, en volutes énormes, snr le fragile ar-1
rière de la goélette. Il était urgent de changée
de route afin de protéger le gouvernail menacé̂
et ne pas avoir à effectuer de nuit, par ce grof
temps, les délicates manœuvres de l'atterrissage.
Le seul espoir de tenir tête 4 l'ouragan était àtl
prendre la cape courante.

— A la manœuvre ! cria le capitaine. La faarm
dessous.

Lentement, le navire esquissait le mouv#*
ment , lorsque, soudainement , une lame énorm*
vint briser le gouvernail.

Et, maintenant, toute lutte était inu t i le  ; le*
paquets de mer balayaient le pont snr lequel
des filières avaient été tendues pour s'y cranv*
ponner.

A la fièvre des précédentes heures de lutt*
succédait, chez ces vaillants, l'attente stoïquA,
Ils subissaient, en braves, l'effroyable tempêU
qui les précipitait vers une perdition en con»/
mun.

Jean Kervillan et Pierre le Hérec avaienï
cherché refuge à l'abri du panneau du post*
d'équipage. Les ambruns, qu'ils recevaient, n*
leur permettaient qu'une conversation coupée,
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Lettre du Sud-Af ricain
...i (De notre corresp.)

** _ _ _ _ _ _ _ _ _

QSalo (Basutoland), le 25 août 1914.

Temps difficiles

La censure est inexorable. Elle ne laisse pas-
ser que quelques télégrammes tronqués, ne nous
donnant qu'une idée assez vague du drame san-

,'glant qui, en ce moment, désole l'Europe.
En revanche, nous sommes assez exactement

renseignés sur ce qui se passe au s>u d de l'Afri-
que.

Les mines de diamants de Kimberley, de Ja-
gersfontein, de Koffi fontein ont été fermées.
Beaucoup d'ouvriers blancs et noirs sont sans
travail et vont tomber dans la misère si l'on ne
vient à leur secours. Aussi espère-t-on que le
gouvernement va prendre des mesures en leur
faveur. On ne peut guère admettre que des com-
jpagnies riches à millions puissent d'un jour à
l'autre congédier des milliers d'ouvriers sans au-
tre motif que la guerre européenne et sans of-
frir à ses employés aucun dédommagement.

On comprend que des ouvriers traités de cette
manière ressentent de l'amertume pour les ca-
pitalistes. C'est sans doute aussi oe manque d'é-
gards des patrons pour les ouvriers qui a été la
cause initiale des récentes grèves de Johannes-
burg. Là aussi les compagnies minières n'ont
pas su s'attacher leurs employés. Ceux-ci sont
bien rétribués, il est vrai. Le salaire moyen d'un
ouvrier blanc à Johannesburg est de vingt-cinq
Ifrancs par jour. Mais ils doivent travailler le di-
manche et souvent la nuit, ce qui n'arriverait pas
_i les compagnies étaient moins âpres au gain.

Certains de ces ouvriers ont une responsabilité
écrasante, en particulier ceux qui font manœu-
vrer les gigantesques ascenseurs à vapeur par
lesquels plusieurs milliers de mineurs descen-
dent journellement ~ dans les entrailles de la
terre ou en remontent. La moindre distraction,
le plus petit malentendu dans la transmission
des ordres, peut déterminer de terribles catas-
trophes. Plusieurs de ces hommes travaillent là
depuis de nombreuses années, ils sont exacts
dans leur travail, on n'a rien à leur reprocher.
Le plus souvent ce sont des pères de famille. Et
rien ne leur garantit qu 'ils ne seront pas con-
gédiés d'un .jour à- l'autre, sans avertissement
aucun, pour un caprice d'un supérieur, quelque-
fois même sans cause.

Je tiens oes détails de la bouche même de plu-
sieurs ouvriers de Johannesburg que j 'ai rencon-
trés à Durban l'année passée.

Mais revenons au temps présent. Aux mines
d'or, le travail n'a pas été suspendu, pourtant
on craint de manquer bientôt de cyanure de po-
tassium, matière jusqu 'ici importée d'Allema-
gne. On parle d'établir au sud. de l'Afrique une
fabrique de ce produit.

Les réservistes allemands et autrichiens, em-
pêchés par les autorités de quitter ie pays, sont
considérés comme prisonniers de guerre. D'abord
on leur a permis de rester chez eux , de vaquer à
leurs occupations ordinaires, pourvu qu'ils ne
s'occup'ent pas de politique et qu'ils se présen-
tent tous les jours à l'inspecteur de police. Il
paraît qu'un certain nombre d'entre eux ne se
sont pas conformés à oes instructions. C'est pour
cela qu'on vient de les interner dans un camp
de concentration organisé à la hâte dans un
parc de Johannesburg. Là, ils pourront être sur-
veillés de plus près. On cherchera cependant à

leur rendre la captivité aussi agréable qtie pos-
sible. Ils auront des livres, des journaux, et
pourront se livrer à différents sports.

Les Allemands en Afrique
Ce qui nous a le plus surpris ces derniers

jours, c'est d'apprendre qu'un contingent alle-
mand, fort de deux mille hommes, venant du
Damaraland, a traversé la frontière de la colo-

. nie du Cap, et se retranche dans le voisinage
d'un endroit appelé Nakor. Si cette nouvelle se
confirme, il faudra envisager ce raid '_omnni une
tentative d'attaque contre l'Union sud-africaine.
Mais alors, que pourra faire cette petite troupe
de soldats contre des forces plus de cinquante
fois supérieures, prêtes à accourir pour repous-
ser l'envahisseur î

Dès le commencement de la guerre, le 1er août
dernier, les garnisons cantonnées dans les ports
du Sud-ouest africain allemand se sont retirées
à l'intérieu r après avoir détruit leurs deux sta-
tions de télégraphie sans fil. Elles ont rejoint
probablement les autres forces militaires de la
Colonie, à Windhoek et à Warmbad, près de la
frontière de la Colonie du Cap. C'est de là, vrai-
semblablement, que vient cette colonne de deux
mille hommes. Cette attaque par terre devait-
elle coïncider avec une attaque du côté de la
mer ? Il n'y aurait là rien de surprenant, car,
com'me je vous l'ai écrit il y a quelques semai-
nes, l'Allemagne guette, depuis longtemps déjà ,
le moment de tomber sur les possessions anglai-
ses du Sud de l'Afrique.

Il y a quelques années, le Damaraland était
occupé par une armée allemande de plus de
soixante-dix mille hommes. La révolte des Her-
reroes , que l'Allemagne mit quatre ans à répri-

mer, servit de prétexte à la présence de ces for-
ces considérables. En 1910, an moment où l'ac-
cord sud-afrioain fut conclu, l'insurrection avait
pris fin, mais les troupes allemandes étaient
restées en Afrique. Pour qnoi faire? Personne ne
le savait. A cett e même époqne deux lignes de
chemin de fer se dirigeant sur la Colonie du Cap
furent construites, et la télégraphie sans fil fut
installée dans les deux ports de la Colonie alle-
mande.

Toutes ces mesures inquiétèrent les colonies
anglaises et hâtèrent la fondation de l'Union
sud-africaine.

Le Sud-africain allemand a une population
indigène très clairsemée et qui vit surtout de
chasse. La population européenne s'élève envi-
ron à douze mille âmes, dont trois mille cinq
cents sont des soldats. Un tiers de la population
se compose de fonctionnaires. Chaque localité de
quelque importance a un député-gouverneur avec
son secrétaire et une demi-douzaine d'employés
subalternes, sans compter dix à douze gendar-
mes. A côté de ceux-ci, siège un tribunal avec
deux juges, leurs secrétaires , et une nouvelle
demi-douzaine de commis.

Même dans ces endroits reculés, la hiérarchie
militaire et administrative est rigoureusement
observée. En outre , oes fonctionnaires de l'em-
pire allemand ont un profond mépris pour les
marchands et les fermiers, ce qui ne rend pas les
relations sociales des plus agréables.

Toute oette administration pèse lourdement
sur le pays qui est plutôt pauvre. L'eau y man-
que ; cependant on pourrait améliorer la situa-
tion en creusant des puits artésiens. On y élève
des moutons, et le nord produit un peu de grain.
Mais pour tout le reste, la colonie dépend du de-
hors, et rien ne serait plus facile que de lui cou-

per les vivres du côté de la mer. Du côté de la
terre, le pays est si sec qne les oommunicationi
sont rares et difficiles.

Que va-t-il ariver au sud de l'Afrique ? Il se
pourrait bien qu'à l'heure où vous recevrez ces
lignes, les rôles soient intervertis, et que, la co-
lonie allemande, ayant cessé d'attaquer sa voi-
sine, soit réduite à défendre ses propres fron-
tières contre l'invasion des forces de l'Union.

E. J. J.

P.̂ S. — Au moment de fermer ma lettre,
j 'apprends que les mines d'or de Koffifontein
'sont ouvertes et qu 'on y travaille de nouveau.
Mais les ouvriers européens y sont seuls admis,
et maintenant ce sont eux qui exécutent les tra-
vaux grossiers autrefois confiés exclusivement
aux indigènes. Les gages varient en raison du
nombre des membres des familles, c'est-à-dire
qu'un ouvrier chargé d'une nombreuse famille
recevra un salaire supérieur à celui d'un céliba-
taire ou d'un homme marié ayant peu d'enfants.
' Espérons que les autres mines de diamants

vont suivre l'exemple de celles de Koffifontein.
Autre chose encore. Vos lecteurs auront sana

doute déjà appris combien de millions de kilos
de farine, d'avoine, de fromage, de viande, de
sucre, de thé, etc., etc., le gouvernement anglais
a reçus en cadeau de ses diverses colonies.

Au sud de l'Afrique, les indigènes ne veulent
pas rester en arrière. Le vieux chef des Béchua-
nas, Khama, offre ses hommes pour aider à la
défense du pays, et ici même, au Lessonto, les
chefs bassoutos font une vaste collecte dans le
pays pour venir en aide à l'Angleterre. Je voua
dirai une autre fois combien cette collecte aura
rapporté.

V IA. VI S/
C j

Soute demande d'adresse d 'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
?O pédiée non aff ranchie. OO

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâtel

A LOUER
Pour cause de ûépart

à louer Joli apparte-
ment meublé de .4 pièces.
Vauseyon, maison JSâar-
eacci. 

A louer, près Colombier, de
novembre à juin ,

maison meublée
12 pièces, confort moderne, beau
jardin , vue superbe. S'adresser
_ A. Z. 200 poste restante, Co-
lombier.
'j J L  louer,
magnifique appartement

3 pièces, pour 34 dé-
cembre ou plus tard.
S'adresser Villamont 25,
1" étage. 

. A louer tout de suite un appar-
tement de 4 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser
rue de l'Hô pital 19, 2m". c.o
' Pour l'hiver, on offre
a louer à Bussy, près
Valangin, un grand lo-
gement complètement
meublé. Confort moder-
ne, chauffage central,
électricité, eau.

S'adresser Etude Er-
nest Guyot, notaire, à
Boudevilliers.

On offre à louer tout de suite
ou époque à convenir : un loge-
ment de 4 chambres très bien
situé et un pignon de 3 cham-
bres. — S'adresser rue Fontaine-
André n° 40. rez-de-chaussée, à
droite. * c.o

Un logement de 2 chambres
avec dépendances. — S'adresser
Fahys 2. 

Peseux
A louer, pour Noël ou époque

à convenir, un bel appartement
de 6 chambres et dépendances,
terrasse, balcon , iardin. S'adres-
ser chemin des Meuniers 8. co.

A LOUER
2 logements situés aux Carrels ,
de 3 et 4 chambres, dépendances
el confort moderne. S'adresser à
M. Joseph Bura , Poudrières 21.

A lsMii-n & AAnilStiAna o «7ti n___ _  1UUI.I , ut *J _*J__. .*.a«,_ .V_ i _ ^- «v v «.*_»-

tageuses, dès maintenant ou
pour époque à convenir , des ap-
partements de 3 chambres et
dépendances , situés dans petite
maison neuve anx Fahys.
Ean, gaz, électricité, jar-
din. — Etnde JPetitpierre
et Hotz.  

Cormondrèche
A. loner appartement moderne

de 5 chambres, très bien exposé
au soleil , et un de 2 chambres.
Belle vue. Jardin. — S'adresser
rue Principale n° 34, 1er étage.

Appartement meublé de 4 à
6 pièces à louer tout de suite. —
Beaux-Arts 3, 3m« étage. c.o.

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

Villa menblée
à louer, près de la gare de Cor
celles, composée de deux loge
ments de 2 chambres, 1 cuisino
et de 5 chambres, 1 cuisine. Chauf
fage central , gaz et électricité. —
Demander l'adresse du n° 885 ai
bureau de la Feuille d'Avis.

I 

Lavage chimique - Dégraissage et nettoyage à sec des costumes les pins compliqoes et vêtements en tous gen res, etc. - Etoffes pour meubles , rideaux , couvertures , gants, eto. - Plumes , boas, fourrures , uniformes et vêlements de Messieurs - Sous-vêtements en laine
Teintures en tous genres — Spécialité de teinture à l'échantillon de tulles, dentelles et. soies en tous genres — Etablissement moderne de 1er ordre en Suisse, nouvellement réinstallé — Décatissage des étoffes M

Téléphone 751 — Prospectus et renseignements au bureau de l'usine, Faubourg du Lac 17. _^ST" Les envois par la poste sont exécutés soigneusement "̂BS Service à domicile Se recommande, O. T _-_ _ _ _ __ .

A louer un appartement de
3 chambres et dépendances , jar-
din , meublé ou non, Parcs-du-
Milieu 8. Pour renseignements,
s'adresser à MM. Hammer frères,
Eclnse 22. c o

A louer beau

LOGEMENT MEUBLÉ
4 à 5 chambres, avec ou sans
pension. S'adresser à Mm« Quin-
che, pasteur , Chanet sur Vauseyon.

A louer près de la gare,
tout de suite ou à convenir , lo-
gements de 3 chambres et dépen-
dances. Prix 36 fr. par mois. —
S'adresser Fahys 21. c. o.

wm Petitpierre l Hotz
8, rne des Epancheurs

" fl " uouÉï .
dès maintenant ou pour

époque à convenir:
Port-Ronlant, 3 chambres,

remis à neuf , prix mensuel
35 fr.

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

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

Rocher, 3 chambres avec jar-
din , 500 fr.

Place des Halles, 2 cham-
bres, Er. 30.— p_r mois.

Clos de Serrières, apparte-
ments de 4 chambres dans mai-
son neuve , 600 h 650 tr.

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

Mail, 2 chambres, 25 tr. par
mois.

Hôpital, une chambre et dé-
pendances. Prix mensuel, 21
à 24 ir.

Lonis Favre, 4 chambres,
450 fr.

Près de la Gare, 4 chambres,
650 fr.

Lonis 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 :
Vanseyon, 1 chambre et dé-

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

din , 450 fr.

Etude A.- Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

A louer :
Quai Suchard , 5 chambres, 750 fr.
Chavannes, 2 chambres, 20 fr.
Vieux-Châtel , 5 chambres, 950 fr.
Pourtalès , 4 chambres, 850 fr.
Seyon, 5 chambres, 850 fr.
Château, 5 chambres , 800 fr.
Moulins , 4 chambres, 750 fr.
Evole, 3 chambres, 600 fr.
Temp le-Neuf , 4 chambres, 600 fr.
Louis Favre, 3 chambres, 580 fr.
Moulins , 3 chambres, 500 fr.
Fleury, 3 chambres, 400 fr.
Raffinerie , 3 chambres, 550 fr.
Coq-d'Inde, 3 chambres 540 fr.
Ecluse , 2 chambres, 360 fr.
Quai Suchard , 3 chambres.
Quai du Mont-Blanc, 2 ohambres.

Plusieurs petits appartements de
1-2 chambres.

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

CHAMBRES
Jolie chambre meublée , indé-

' pendante , électricité, pour mon-¦ sieur. Pourtalès 9, 4™° étage, co.
: A LOUER
- une grande chambre à un ou deux
i lits et une petite meublée. Hue

du Seyon 12, 2°», à gauche.

A louer , pour tout de suite ,
une belle chambre au soleil dans
quartier très tranquille. Lumière
électrique. — S'adresser au fau-
bourg de l'Hôpital 30, l°r. 

Chambre meublée, indépendan-
te , à louer. Prix très modéré.

Beanx - Arts 21, rez - de-
chaussée co.

Belles chambres, soleil , piano.
20 fr. par mois. Ior Mars 6, 1".

Chambre meublée. Seyon 34,
2m" étage.

Jolie chambre meublée à louer
tout de suite. — S'adresser H.
Christinat, Concert 6. c. o.

Jolies chambres
meublées, au soleil , indépendan-
tes. S'adresser faubourg de l'Hô-
pital 42, au 3"1" étage. . co.

Jolie chambre meublée, au so-
leil. A. Perrin . Vieux-Châtel 27.

Chambre meublée, 18 fr. Fau-
bourg de l'Hôpital 13, 3m". c o

Chambres meublées. Evole 9
(Ori ettel. 

Deux belles chambres
chauffables , électricité, â louer
tout de suite, cbez M. Erismann ,
Evole 3. 

Une chambre non meublée, in-
dépendante pour dame ou demoi-
selle. Fausses-Brayes 17, r.-de ch.

Chambre meublée à louer. —
Parcs 37, au 2™° étage. co

A louer 2 petites chambres,
cuisine et dépendances, d'adres-
ser faub. de l'Hôpit»! 48, 2"">«. co

Chambre à louer , pour mon-
sieur. — Terreaux 7, ler étage, à
droite. c.o.

Jolie chambre avec chauflage
central, indépendante. Faubourg
de l'Hôpital 6. chez M m°Wethli . c.o.

Chambre à louer. Beaux-Arts
17, 1" étage à droite.

Jolie chambre meublée , au so-
leil, dans quartier tranquille , avec
ou sans pension. — Saint-Nicolas
12, 3m« à droite. 

CHAMBRE ET PENSION
pour dames et demoiselles , con-
fort moderne , électricité , chauf-
lage central , balcon , eau chaude
à volonté. S'adresser rue du Seyon
21, au 8œe étage.

Belles chambres meublées , élec-
tricité , chauffage central. « La Ro-
sière », Route du Suchiez, Vau-
seyon. co.

Chambresetpension soignée.
Beaux-Arts l'J, au 3m« étage.

Jolies chambres à louer , bien
meublées. Môle 1, 2ID ». co.

LOCAL DEVERSES
Saint-Biaise

Magasin avec logement de cinq
pièces , jardin et dépendances ,
très bien situé. On louerait aussi
magasin et logement séparément.
— S'adresser , pour visiter , à M.
Braillard , rue de la Directe 2.
_¦____——¦—_——¦_—_—¦—¦——i___——¦¦

Demandes à louer
On cherche à louer

appartement
meublé ou non , de 3 ou 4 cham-
bres avec cuisine; ville ou ban-
lieue. S'adresser Office de Publi-
cité, Saars 8. Neuchâtel. 

OFFRES
VOLONTAIRE

cherche place dans bonne fa-
mille où elle aurait l'occasion
d'apprendre à fond le français.
On n'exige pas de gages. —
Adresser offres sous chiffres
Hc 6813 Y à Haasenstein
& Vogler, Berne.

JEU MIS FILLE
sachant tenir seule un ménage,
cherche place chez une ou deux
personnes. Certificats à disposi-
tion. — S'adresser par écrit sous
H. 8'Jt au bureau de la Feuille
d'Avis.

Une honorable jeune fille de
22 ans, ayant du service, cher-
che place comme

bonne à tont faire
ou femme de chambre, pour
le i" novembre. Excellentes ré-
férences. S adresser sous les ini-
tiales F. P., poste restante, Cor-
mondrèche.

On demande à p lacer une
JUUJN E FILLE

de 15 ans, sachant déjà le fran-
çais , pour se perfectionner en-
core dans cette langue , dans une
bonne famille catholique si pos-
sible. Elle garderait les enfants
ou aiderait dans un magasin. —
Demander l'adresse du n° 894 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour

Jeune fille
honnête , placé d'aide de la maî-
tresse de maison , où elle appren-
drait le français. Ne fairo des
offres que si l'on assure vie de
famille et peut-être petits gnges ,
ces derniers ne sont cependant
que chose accessoire. M110 Gritti
Fahrni , Fahrwangen.

Jeurçe Fille
cherche place pour aider au mé-
nage. — S'adresser à Ida Bloch ,
Fenil, près Cerlier (cant. Berne).

Bonne fille , sérieuse, cherche
place de

cuisinière
ou pour tout faire dans un mé-
nage. S'adr. par écrit à G. B. 888
au bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES
Pour un petit ménage à la

campagne, ou cherche

Jeune fille
d'au moins 18 ans, aimant les
entants et sachant le français ,
pour aider aux travaux du mé-
nage. S'adresser ou se présenter
chez Mm« Ed. Bourquin , pasteur,
Kochefort.

On demande
personne

sachant cuire , pouvant faire tous
les travaux d'un ménage. — De-
mander Fadresse du n° 892 au
bureau de la Feuille d Avis.

EMPLOIS DIVERS
Jeune hommo, 21 ans, Inoccupé

l'après-midi , cherche

emploi quelcon que
Ecrire à Eugène Piaget , rue Louis
Favre 27. 

On demande un

Jeune homme
de 18 à 20 ans, comme commis-
sionnaire , garçon de peine. S'a-
dresser , avec bonnes références ,
au Faisan Doré , rue du Sevon 10.

Une personne
connaissant bien les soins à don-
ner aux malades et sachant cuire ,
cherche situation. Adresser les
offres à A. G., chez M. Gauchat,
Land eron. 

On demande un
bon domestique

sachant bien soigner et conduire
les chevaux. S'adresser _ F. Junod ,
camioneur. — Saint-Nicolas 14,
Neuchâtel. co.

Vigneron
diplômé, demande 40 ouvriers de
vigne. — Demander l'adresse du
n° 884 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A VENDRE
Buff et

k 2 portes, à vendre pour cause
de départ , rue de la Treille 6,
au 4»..

. Leçons d'anglais
; Miss RICKWOOD

Sablons S
, reprendra ses leçons dès le

15 octobre.
Les leçons de

Danse et Catténie
' dès le lar novembre.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-

, pectus gratis. H. Frisch, expor
comptable, Zurich, Nr. 515

M.  H. CASIENZItfD, lie.
. es lettres, donne des leçons

particulières de

, français et d'anglais
_ Bel-Air n» 25.

IHRJPB
A vendre une belle et bonne

machine à coudre , neuve, _i pied,
coffret et tous les accessoires,
dernier système perfectionné ,
garantie sur factures 110 fr., un
magnifique secrétaire noyer , mat
et poli , intérieur marqueterie
135 fr., un lavabo mat et poli ,
5 tiroirs tout bois dur , grand
marbre , étagère, une armoire à
glace Louis XV avec grande gla-
ce cristal bisautée , tab lars à cré-
maillères , un buffet de service ,
noyer ciré , 4 portes sculptées ,
un divan moquette extra , 3 pla-
ces, 85 fr., un lit Louis XV com-
plet , literie extra , matelas bon
crin noir et laine 160 fr., une ta-
ble à coulisse, noyer ciré massif
75 fr., un potager neuf à feu ren-
versé, brûlant  tout combustibles
avec bouilloire 48 fr. — Tous ces
articles sont garantis neufs de
fabrication soignés et cédés , à
prix incroyables , à profiter tout
de suite. — S'adresser aux Ebé-

, cistes, 19, faubourg de l'Hôpital ,' iNeuchâtel.

MOBILISATION
1914

Eap souvenir
(clou fer à cheval)

PORTE BONHEUR
avec croix fédérale et millésime

En vente à ir. 1.—
chez

S® fa IL, bijoutier
Place Parry 7, Neuchatel

i A CRÉDIT. I
Les marchandises sont vendues avec un premier HH
| versement de dix francs aux grands magasins

H FMNKENSTEI N -HEYEU I
BERNE, Boulevard Extérieur 35

Grand choix en tissus, confections pour damei, i
I hommes et enfants , chaussures, lingerie , trousseaux , g
| lits de fer , ameublements en tous genres, au même i

!; I prix que partout au comptant. Nombreuses succursales I
| en Suisse et en France. La maison de Berne compte 1

BH plus de 35<sO abonnés.

Demandez la feuille d'abonnement

B

"̂ 
INDUST RIE NATIONALE 1

Lessive grasse concentrée ]
d'ancienne réputation î

PÉCLARD FRÈRES, ÏFerflon j
lîoime aa linge une blancheur éclatante s

sans l'altérer
EN VENTE PARTOUT I

Bonne occasion
Pour cause de départ,

h vendre une armoire à
glace, lavabo avec glace
grands rideaux, lino
lénm, bon calorifère
inextinguible. Pressant

îs'adrëser à M m° tioir
seth, Yillamont 25.

Demandes à acheter

Or, argent, platine
Je suis toujours acheteur, mal

gré la crise, de tous objets en
or, argent et platine soit
vieille bijouterie , orfèvrerie, dé
chets et fragments de toutes sor
tes. Adresse : Ch. Meyrat , ache'
teur autorisé du contrôle fédéral.
Neubourg 5, Neuchâtel.

On désire acheter

petit calorifère
usagé mais en bon état , de pré>
férence marque « Britannia ». —
Offres à M. Adam, Saint-Biaise,
Creuze 10.

AVIS DIVERS
SAGE-FEMME

SI™ Phili ppona GIROUD
reçoit des pensionn aires. Téléph. 66-96
Place tin Molard 9, Gonhvo. D 162021

Sous-vêtement s m
Chemises flanelles, Plastrons I

Bas, Chaussettes
Bandes molletières, Bretelles I j

Laines à tricoter :
non j

AU MAGASIN

SAVOIE -P ETITPIERRE 1
CDD r - !

Bonnes marchandises
Prix modérés I j

j ê ACHETEZ *"k
Les meilleurs

BOCA UX fl CONSERVEŜ  Ë

Les appareils JJ£J[ 
_. stériliser |||

A extraire le Jus de fruits
sont encore les meilleurs W&

I 

DépOt et vente chez
H. BAILLOD, HEUCHATEL «ff

I SALLES DE LECHES M !¦
36, Rue du Seyon, 36

QuMtlme lundi soir 19 mMm 1914
| :-: Invitation cordiale aux militaires :¦:

<XXX>0<>-*X><>0<><><><><>0<><>0<><>̂

! | GYMNASTIQUE
| DANSE ET MAINTIEN

o Les cours du Professeur Eug. RICHÈME commenceront o
X dès le 20 courant. - , A
y Renseignements et inscriptions à l ' Insti tuât d'Edn- v
O cation Physique, 8, rue du Pommier, Neuchâtel. O
3 Télép hone 8.20 X
O O
<><><><>00<>0<><X><><><>000<><><>0<><>0̂ <><>̂

Station des Arthritiques
Nettoie les Heins

1 Guérit les __£___ um_ali8i_®es
>

. _L_w© le foie

CURE A LA SOURCE
Vente de l'eau en bouteilles

Skattna: an Mail_r^

Ouvert les dimanches
mardis, jeudis et samedis

Bureau central de renseignements
et recouvrements

Ouvert de 8 h. à midi et de 2 à 6 h

HENRI MARTHE
Agent d'affaires et d'assurances

Rue du Concert A * — Téléphone -M.90

Miss HARFËR
gives Eng lish lessons

Literatnre, Commercial
CorreMpondence, Transla-
tion, at home 11.30-2 and 6.30-8.
Cité de l'Ouest n° 1. 

Convocations
Anciens Bsllettrîens

4.
Réunion familière aveo

les collègues of'Sii'ït 'i 's da
la 1" division le mardi  20 oc-
vohro 1914 , à 6 h. 3/4. nu Palaig
unigemont.
s'inscrire sans retard auprès

du secrétaire , M. Francis Mauler ,
avocat , Hôpital 2, Télép hone 7.25.
*» ~— _

SSËlT" La Veuille d 'Avis Jê\
Tieuchàicl est un o- ane de
,publicité de iCT or" i
* mstttë-



RÉGION HES LACS

Morat. — Un vieillard de Muhleberg, M. Ni-
colas Herren , qui avait voulu , malgré les aver-
tissements des siens, monter sur un noyer pouï
en abattre les fruits, au Lœwenberg, près Mo-
rat, est tombé de l'arbre. Il s'est blessé si griè*
vement dans sa chute qu 'il a succombé. ».

An Seeland. — La récolte de la betterave es.
particulièrement avantageuse cette année, et la
Directe doit organiser plusieurs trains spéciaux
par jour à destination de Chiètres.

CANTO N
Elections an Conseil national. — La position

des partis neuchâtelois à l'heure actuelle est dé-
finitivement arrêtée. Sept sièges sont à repour«
voir. Jusqu'ici les radicaux en détenaient quatre^les socialistes deux et les libéraux un. -,

Le comité central du parti libéral réuni dl*
manche après midi à Neuchâtel, a décidé de BO
rallier à la liste restreinte de cinq noms telle
qu 'elle a été établie par l'assemblée radicale dè
Corcelles. En conséquence deux listes seulement
seront en présence : une liste aux couleurs neu-
châteloises, recommandée par les partis radical
et libéral, portant cinq candidats dans l'ordre
d'ancienneté au Conseil national , à savoir : MM.
A. Piguet, P. Mosimann, H. Calame, E. Bonhôte
et A. Leuba, et une liste socialiste SUT papier
bien portant les deux seuls noms de MM. Naine
et Graber.

La Chaux-de-Fonds. — Vendredi après midi,
un accident d'automobile, par bonheur sans sui-
tes graves, s'est produit au milieu de la place de
l'Hôtel-de-Ville. L'automobile de l'Etat-major,
conduite par un lieutenant-colonel, arrivait de la
Fleur de Lys pour atteindre la rue Fritz Cour-
voisier, à une allure qui , dit-on , dépassait la nor-
me admise dans les villes. Elle manqua renver-
ser la seconde des fillettes de M. Fritz Stotzer,
maître boulanger. Voyant le danger couru par
son enfant , M. Stotzer se précipita à son secours
et eut le bonheur de la sauver ; mais il passa
sous la voiture sans cependant ôtre beaucoup at-
teint , grâce à sa présence d'esprit , qui le fit mar-
cher sur les mains pour se garer des roues. A
peine dégagé, il se rendit au poste de police, où
les premiers soins lui furent donnés , puis, de là,
regagna son domicile à pied ; il s'en tire à peu
de frais : l'oreille droite déchirée, l'épiderme en*
levé sut une partie du crâne et du visage.

Exposition nationale. — L'exposition tempo«
raire de raisins a valu des médailles d'argent à
deux exposants neuchâtelois, MM. E.-E. Girard,
à Boudry, et Paul Vouga, à Saint-Aubin.

NEUCHATEL
Un brave petit homme. — Un garçonnet da

7 ans a adressé au commandant du bataillon 126,
le major Turin , qui a bien voulu nous la com-'
muniquer, la lettre suivante :

i€ Monsieur le major,
> Je me fais un plaisir de vouj {nvoyer une

paire de mitaines que j'ai tricoter.
» C'est la quatrième paire que j'ai fait pour

les soldats.
» Jean-Pierre. »

Bibliothèque nationale. — On nous écrit : La
direction de la Bibliothèque nationale, à Berne,
fait «avoir qu'elle collectionne toutes les publi-
cations suisses ayant trai t à la guerre et à la
mobilisation : pamphlets, chansons, sermons,

E__r~ Voir la suite des nouvelles 4 la page suivants

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

13. Irène Lydia, à Jean Pistera, maçon, et à Ann*
Elisabeth née Woodtli.

15. Bernard, à Henri-Emile Clottu , correspondant,
à Bako (Russie), et à Itta née Rjesakow.

René, » Ernest Huguenin-Virchaux, horloger, à
Corcelles, et fa Lina-Krida née MSrki.

Ljdia-Marie , fa Rocb-Arthur Rognon, manœuvre,
et fa Marie-Louise née Burri.

Antoinette-Marie, fa Robert-Blaise-Alphonse Ws-
rre. ingénieur, à Pechel Bronn , et à Esther née de
Mo_ ttnolli_ .

16. Ali-Albert, _ Albert-Ali Monnier, horloger, anLocle. et à Rose-Alice née ÀeberhardC

——
La pie bataille de France

Communiqué français
PARIS, 17 (Havas, communiqué officiel de

15 h. ;••")¦ — Il 'i gné un calme relatif sur la
majeure partie du front.

A notre aile gauche, il n'y a pas de modifica-
tions.

Dans la région d'Ypres et sur la rive droite de
la Lys, les Alliés out occupé Fleurbaix et les
abords immédiats d'Armentières.

Dans la région d'Arras et dans celle de Saint-
Mihiel, nous avons continué à gagner quelque
terrain.

Les troupes allemandes occupant la Belgique
occidentale n'ont pas dépassé la ligne Ostende-
Thourout-Roulers-Menin.

En Russie, sur le front de la Prusse orientale,
la situation est inchangée. SUT le cours moyen
de la Vistule, les Austro-Allemands ont été ré-
duits à la défensive sur tout le front.

Les combats continuent au sud de Przemysl.
Les Russes ont fait cinq cents prisonniers.

Communiqué allemand
BERLIN, 17 (Wolff , communiqué du grand

quartier général , le 17, dans la matinée). — Un
important matériel ,de guerre a été capturé à
Bruges et à Ostende, notamment une grande
quantité de fusils d'infanterie et des munitions,
ainsi que deux cents locomotives utilisables.

Il n'y a pas d'événement important à signaler
¦ur le théâtre français de la guerre.

Dans le gouvernement de Suwalki, les Russes
sont tranquilles. Le nombre des prisonniers cap-
turés à Schirwindt s'élève maintenant à 4000,
quelques canons ont été pris ; les combats con-
tinuent près de Varsovie et au sud de cette place.

Les socialistes anglais et la guerre
BERNE, 17. (Communiqué de la légation

d'Angleterre à Berne.) — Les chefs et les mem-
bres de l'Union britannique ouvrière viennent
de publier une proclamation qui porte le titre
« Le mouvement ouvrier et la guerre ». La pro-
clamation déclare fausses les allégations parues
dans plusieurs pays quant à l'attitude prise par
le parti ouvrier en Angleterre vis-à-vis de la
guerre. Le parti en question espérait naturelle-
ment que la paix serait maintenue : espoir bien-
tôt déçu. L'Union précitée condamne comme in-
justifiable la violation par l'Allemagne de la
neutrali té belge, et reconnaît que la Grande-Bre-
tagne, après avoir épuisé toutes les ressources
diplomatiques et pacifiques pour éviter la guer-
re, était obligée, par son honneur , d'accomplir
les devoirs que lui imposaient ses traités , c'est-à-
dire de résister à l'agression allemande. Une Al-
lemagne victorieuse signifierait la fin de la dé-
mocratie en Europe , et le parti se trouve ainsi
obligé à soutenir le gouvernement de son pays.
Il n 'y aura pas de paix jusqu 'à ce que l'Allema-
gne aura été battue à fond.

Le ministère des administrations provinciales
(Local Government Board) annonce que la crain-
te exprimée au début de la guerre au sujet des
dangers auxquels le commerce anglais serait ex-
posé ne s'est pas réalisée , car, à peu d'exceptions
près, le chômage forcé n'a pas pris les propor-
tions auxquelles l'on s'attendait. On signale mê-
me dans p lusieurs district- industriels une acti-
vité croissante dans les affaires.

Le sort de M. Ad. Max
PARIS, 17 (Havas). — On mande d'Amster-

dam au t Petit Parisien » que M. Max , bourg-
mestre de Bruxelles , a été conduit à Leipzig.

LES MORTS

PARIS, 17. — Un grand nombre de pompiers
sont partis pour la contrée de Roye pour enter-
rer les mort- du champ de bataille. Depuis trois
semaines, les Allemands ont perdu 4 à 5000
hommes dans oette région. Les cadavres en dé-
composition répandent une odeur épouvantable.
Les pompiers s'efforcent à désinfecter la région
nour empêcher les épidémies. (Havas.)

L'artillerie allemande se détériore
LONDRES, 17. — Un correspondant du < Dai-

ly Chronicle » a fait une enquête près d'officiers
français blessés et de prisonniers allemands.

Il en résulte que l'artillerie allemande se dé-
tériore rapidement. Les pertes en canonniers sont
considérables ; elles ne provienn ent pas seule-
ment de la précision du tir des Français, mai»
aussi des maladies causées aux servants par les
effets de traumatisme résultant de la violence
des explosions.

On peut dire que le personnel de l'artillerie
allemande a été complètement renouvelé depuis
le début de la guerre. Mais le nouveau person-
nel est loin de valoir l'ancien , et son manque
d'entraînement provoque la détérioration des piè-
ces.

Pins la guerre durera et plus diminuera la
puissance effective de l'artillerie allemande.

Un Zeppelin capture
LONDRES. 17 (Havas). — Le « Times > an-

nonce que le vapeur « Cholchester » a rencontré
dans la mer du Nord deux torpilleurs anglais
qui avaient capturé un diri geable ennemi.

Un incident réglé
BERNE, 17. — Dès que le gouvernement al-

lemand eut app ris que , lors du dernier combat de
Pfetterhausen, quelques obus allemands étaient
tombés sur territoire suisse, il a chargé son mi-
nistre à Berne de présenter au président de la
Confédération ses regret, au sujet de l'incident ;
le ministre dAllemagne donna à cette occasion
l'assurance qu 'indemnité pleine et entière serait
accordée pour le dommage causé et que le com-
mandant des troupe , allemandes dans ces para-
ges serait invité à donner les ordres nécessaires
pour éviter le renouvellement de fait* de ce gen-
re. < A gence télégrap hique suis-e.)

• ¦ 

%Les craintes de la Hollande
LONDRES, 16. — Les j ournaux hollandais ma-

nifestent la crainte que l'Allemagne ne se laisse en-
traîner à violer le territoire hollandais, en vue de
ses opérations militaires futures el pour donner toute
son importance à la possession d'Anvers. Ils font
remarquer que de cette ville, les Allemands mena-
ceraient directement les côtes anglaises.

LONDRES. 16. — Un détachement allemand a
franchi la frontière hollandaise entre Eysachen et
RosendaaL

Les officiers ayant refusé de rebrousser chemin,
un combat s'engagea au cours duquel douze Alle-
mands ont été tués.

Un témoignage neuchâtelois
des atrocités allemandes

De la < Snisse libérale > :

Une jeune Neuchâteloise occupée dans un hô-
pital de Londres écrit à ses parents : « Je fais
partie d' un comité de secours qui attend les ré-
fugiés belges à leur arrivée à Londres. Avant-
hier, nous sont arrivées des petites filles qui
avaient eu les mains coupées parce qu'elles
avaient fait le pied de nez aux Allemands.

Beaucoup n'ont pas mangé depuis plusieurs
jours ; ils n'ont plus rien , ni maison , ni fortune,
et ne savent pas ce que leur famille est devenue.

Un entraîneur d'hommes '
Nisch, 15 octobre.

La < Tribune » de Nisch raconte comment le
prince Georges de Serbie a été blessé :

Le 19 septembre, le prince quitte Belgrade en
automobile pour se rendre snr les positions de
Krupany pour y suivre la bataille acharnée en-
gagée entre les armées serbe et autrichienne.

Dès que le prince arriva près de la position de
Matchkova Glava, il monta à cheval et gravit
une petite colline du sommet de laquelle il ob-
serva le champ de bataille.

Au premier coup d'œil, il vit que la situation
était très critique. Trois bataillons du 5me régi-
ment, qui opéraient sur cette position, étaient
repoussés par des ennemis de beaucoup plus
nombreux. Les Autrichiens chargeaient avec fu-
rie et s'approchaient déjà des batteries serbes,
qui en étaient déjà à tirer des shrapnells tempé-
rés à zéro.

C'est alors que le prince remarqua un batail-
lon serbe qui se trouvait entre lui et le champ de
bataille. En se demandant : c Quelle est cette
troupe qui ne se bat pas ? » le prince piqua des
deux et se rendit au galop tout près dû bataillon.

— Bonjour , mes braves, dit le prince en arri-
vant sur les tranchées.

— Bonjour, commandant , répondirent les sol-
dats en voyant nn jeune homme en uniforme

officier supérieur.
¦— Et que faites-vous ici ?
— Nous ? nous sommes de réserve.
— Et ne voyez-vous pas ce qui se pa:se par

là ? dit le prince en leur montrant le champ de
bataille. Vous voyez que l'ennemi est m train
de nous prendre nos canons et vous restez tran-
quillement , les bras croisés, dans vos tranchées ?

— Nous n 'avons pas d'ordres.
— Où es1! le commandant î
— Nous n'avons pas de commandant , il a été

tué ou blessé.
— Allons , mes braves, suivez-moi, je serai vo-

tre commandant.
Un instant le bataillon hésita à suivre un of-

ficier qu 'il ne connaissait pas, mais le prince se
posta au milieu du front de bataillon, tira son
sabre et s'écria :

— Soldats ! Je suis Georges, fils de votre roi
Pierre. Qui est un brave, qu 'il me suive !

A ces mots, tout le bataillon fut secoué com-
me si un courant électrique avait passé. Tous
sautèrent hors des tranchées, et, aux cris de :
< Vive le prince ! > s'élancèrent en oour.int sur
les traces du prince, qui leur montra la direction
avec son sabre en criant : < En avant l »

Les bataillons en retraite du 5me régiment,
voyant leur bataillon de réserve arriver au pas
de course, conduit par le fils du roi à cheval (et
non à pied , comme veut le règlement), firent fa-
ce à l'ennemi sans attendre des ordres.

— Hourrah ! s'écria le prince.
— Hourrah ! hourrah ! répétèrent trois mille

voix , et tout le régiment s'élança sur les Autri-
chiens, qui commencèrent immédiatement à se
retirer. L'artillerie, délivrée, recommença son
feu SUT l'ennemi et, une demi-heure plus tard,
la position de l'ennemi était prise.

Vers la fin de ce combat épique, le prince, qui
s'était retourné pour féliciter les soldats de leur
courage, fut atteint par une des dernières balles
tirées par les Autrichiens et renversé de son che-
val.

Les soldats emportèrent leur nouveau com-
mandant jusqu 'au lieu de pansement. Le combat
de Matchkowa Glava était gagné.

Les batailles dans la région de Verdun
Un correspondant du < Daily Mail », télégra-

phiant de Villers-aux-Vents, au sud de Verdun ,
à la date de vendredi, déclare que le village a
été complètement détruit pendant l'occupation
de la région par l'armée du prince héritier. Les
soldats du fils de l'empereur n'ont laissé derriè-
re eux qu 'un monceau de ruines.

Pendant la bataille qui s'est déroulée entre
Villers-aux-Vents et Revigny, les précautions les
plus minutieuses avaient été prises pour proté-
ger le prince royal. Une série de tranchées
avaient été creusées derrière la maison où il
avait établi son quartier général. Un tunnel con-
duisant à un bois situé à quelque distance avait
été prati qué dans le sol, de telle sorte que le
prince pût gagner le large si les affaires tour-
naient mal. Les tranchées, d'une profondeur su-
périeure à un mètre, avaient été couvertes de
branches, de terre et de gazon ; l'intérieur avait
été garni d'herbe sèche et de paille.

La maison qui abritait le prince était la plus
grande do village : il n'en reste qu'on pan de
mur.

LA GUERRE |

Les vendanges. — Elections an Conseil national

Dans quelques jours, nous pourrons redire avec
le poète : c Adieu , paniers , vendanges sont fai-
tes ». En effet , elles ont commencé aveo la se-
conde semaine d'octobre ; à l'heure où paraîtront -
oes lignes, de Bonvillars à Coppet et d'Orbe à Ai-
gle, nous serons en pleines cueillettes. Les ven-
danges seront d'autant plus courtes que d'une
part ce n 'est pas la quantité qui ietardera le tra-
vail et que, d'autre part , il faut profiter des dix
jours de vacances donnés à nos vignerons par
l'autorité militaire. A peine les moûts seront-ils
enoavés que nos braves gars s'en iront rejoindre
leurs bataillons.

Il est difficile d'apprécier, d'nne manière uni-
forme, la production du vignoble vaudois en
1914. Certains clos de la Côte donneront à peine
60 ou 80 litres de vendange par fossorier (25
perches de 9 mètres carrés). Ailleurs, à Lavaux,
à Vevey ou Montreux , on enregistre une récolte
équivalente à celle des années moyennes ; Ai-
gle, Yvorne, Ollon, Villeneuve paraissent mieux
partagés, et la récolte se rapprochera de celle de
1911 ; le vignoble du pied du Jura , à "Yverdon ,
Grandson et surtout Bonvillars, est signalé com-
me étant d'une beauté exceptionnelle.

Si la quantité varie beaucoup, il en est de mê-
me de la qualité et des prix. Tout le monde re-
connaît que si l'on avait pu retarder la cueillet-
te de quelques jours, la qualité eût encore gagné ;
mais il paraît que les belligérants qui nous for-
cent à garnir nos frontières n'ont pas songé à
cela ; nos hommes devront partir au jour fixé.
Force nous est donc de profiter de leur présence.
Et d'ailleurs, on nous assure que !e < Joffre » se-
ra excellent et qu'il serait déplacé de faire les
difficiles par le temps qui court.

Quant aux prix, ils compenseront dans une
certaine mesure pour les vignerons la récolte mi-
nime. A la mise de Morges, l'autre jour, réchute
a été donnée à 55 centimes ie litre de moût , la
mise ayant été faite à 45 cent. ; la vente de Mor-
ges sert de base pour les transactions des vins
de la Côte, qui se vendent généralement 10 cent,
en sus. Ces prix seront donc de 20 à 25 fr. la
brantée (45 litres) de vendange foulée. Ils se-
ront évidemment plus élevés dans le district
d'Aigle et surtout à Lavaux, où la vendange se
vendra respectivement vers 24 à 27 et 28 à 32 fr.
la brantée. Des marchés se sont conclus dans le
Dézaley à 82 cent, le litre de vendange, ce qui
donne 88 cent, le litre de moût. Etant donné le
manque d'argent et l'incertitude du lendemain,
les ventes sont plutôt rares et très laborieuses.
Qui voudra boire du 1914, devra certainement le
payer, dans les établissements p-blica , 1 fr. 40
le litre. Cest beaucoup.

En d'autres circonstances , les vendanges eus-
sent été très animées, et la joie n'aurait pas man-
qué sur nos coteaux. Hélas ! jamais le sol vau-
dois, terre de soleil, d'azur et Je vin, ne fut aus-
si calme. Nulle animation, ri»n «jui révèle le beau
temps des vendanges. Comment en serait-il au-
trement lorsque nous songeons anx tristesses des
temps présents et aux vendanges — sanguinai-
res celles-là — qui se déroulent de Belfort an
Pas-de-Calais et sur lea bords de la Vistule ?

•••
Cest à peine si nous entendons parler des pro-

chaines élections au Conseil naticmaL Comme
dans beaucoup d'autres cantons, en présence des
événements actuels, les partis politiques vont
faire trêve à leurs dissensions. Une entente est
intervenue entre les partis radical-démocratique I
et libéral-démocratique tendant à réélira, «ans I

-M

outre, les députés actuels. La dépu.ation" v_n^
doise anx Chambres fédérales mérite la confian-
ce de ses mandants ; elle a soutenu toutes les
lois et toutes les œuvres législatives de la Confé-
dération lorsqu'elles ont eu à leur base le pro-
grès et le bien de l'ensemble du pays. Elle a
donné 1*% main à toutes les décisions et votations
propres à renforcer la vitalité de l'agriculture
suisse ; elle est demeurée fidèle à son program-
me fédéraliste, sans ponr cela, sacrifier les inté-
rêts de l'ensemble de la nation suisse. Unanime,
à une exception près (M. Bonjour), elle a refusé
de ratifier la néfaste convention du Gothard.

Rien, dès lors, ne saurait justifier un change-
ment de ses élus. M. le conseiller national Eme-
ry, de Montreux, le défenseur de l'industrie hô-
telière, du tourisme et aussi des maisons de jeax ,
n'a pas hésité, sur les instances de ses collègues,
à retirer sa décision de renoncer à toute élection.
Il est donc certain que les 45, 46 et 47me arron-
dissements renouvelleront le mandat des 16 dé-
putés vaudois, et les assemblées préparatoires
convoquées pour dimanche prochain, dans les di-i
vers chefs-lieux du canton, ratifieront l'entente
projetée.

RAMEAU.
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Lettre vaudoise

Une lettre touchante. — Le commandant en
chef des troupes du Gothard vient de recevoir la
lettre que voici :

c Honoré Monsieur,
» Ci-joint cinquante paires de mitaines, trico-

tées par les écolières de Davos-Platz, pour vos
hommes. Vous remarquerez ci et là quelques
fautes, mais je vous prie de t.nir compte de la
bonne volonté des petites ouvrières. Si vous aviez
vu leurs yeux luire, lorsque j e leur ai parlé de
confectionner des mitaines, vous auriez certaine-
ment plaisir à recevoir ces objets, nêrae ceux qui
ne sont pas complètement réussis. Chaque éco-
lière, même la plus petite , a voulu tricoter. Et la
pins pauvre, à qui sa mère ne pouvait fournir de
la laine, m'a suppliée de lui en donner. Toutes
ont voulu payer leur tribut à la défense de la pa-
trie.

» Avec considération ,
» F. W.,

» maîtresse de travaux
» à l'aiguille.

» P.-S. — Quelques paires îoivront dans huit
on dix jours. »

N'est-ce pas joli ?

SOLEURE. — Jeudi matin, à Soleure, un ou-
vrier de fabrique du nom de Hnnd, âgé de 50
ans, père de plusieurs enfante en bas ftge, était

_urpris par une patrouille de la garde civique
alors qu'il maraudait dans un verger. Tout d'a-
bord, Hund se constitua prisonnier. Puis il jugea
à propos de prendre la fuite. Comme il refusait
de s'arrêter, la patrouille fit feu. Atteint par
une balle, Hund tomba pour ne plus se relever.

ARGOVIE. — Un soldat du bataillon 148 de
landwehr, originaire d'Effingen (Argovle), a re-
çu la nouvelle que sa famille, composée de cinq
personnes, venait de s'accroître de trois mem-
bres. La femme du brave soldats de landwehr a
mis, en effet , l'autre jour, au monde trois en-
fants, deux filles et un garçon. La mère et les
bébés se portent à merveille.

GRISONS. — Le Conseil d'Eta/t a décidé de ne
pas ouvrir la chasse, cette année, sauf pour les
animaux nuisibles. Les chasseurs g risons ont
eux-mêmes demandé que la chasse reste fermée.

BALE. — Le Conseil d'Etat soumet au Grand
Conseil un nouveau projet relatif au paiement
des salaires et traitements du personnel des ser-
vices publics pendant la durée de leur service
militaire actif. Ce projet prévoit des réductions
suivant l'importance de la famille, de 10. à 25 %
sur les traitements jus qu'à 260 fr. par mois, et de
15 à 30 % sur les traitements dépassant 260 fr.;
une réduction de 70 à 75 % sera faite sur les
traitements des célibataires n'ayant personne à
entretenir.

LA SUISSE EN ARMES

Exposition nationale. — L'exposition sera
close officiellement le lundi 2 novembre. Pour la
journée de vendredi, elle a enregistré 10,967 en-
trées.

ZURICH. — A Winterthour, un tonnelier, du
nom de Kyburg, a tiré sur sa femme, puis s'est
tué d'un coup de revolver ; la femme est griève-
ment blessée. On attribue ce drame à une que-
relle de ménage.

THURGOVIE. — Le canton de Thurgovie
compte actuellement 1636 établissements publics
dont 25 cafés de tempérance et 5 confiseries.
Comme le nombre légal est de 1 : 100 et que la
population du canton est de 135,180 habitants, il
en résulte que 225 auberges sont de trop. Les au-
torités s'efforcent de ramener le chiffre aux dis-
positions légales et l'année passée, 13 auberges
ont été fermées. En 1913, les patentes d'auber-
ge ont rapporté 173,430 francs.

suisse

Les ressources de l'Australie. — La tonte des
moutons de la dernière saison qui s'est effectuée
sur environ 110 millions de bêtes ( y compris les
agneaux) a rapporté 8 francs par tête et 876
millions de francs au total. C'est en Australie
qu'on peut parler de toison d'or.

— Certaines régions australiennes qui figu-
raient autrefois dans les cartes géographieques
sous la mention « désert », à cause de leur séche-
resse relative, ont été transformées en terrain

: r  agricole' grâce à la multiplication des puits'arté-
siens rendue possible à cause de vastes nappes
d'eau souterraines qtii semblent inépuisables.

Dans le seul Etat de Queensland, sur 758 puits
artésiens constatés par le département hydrauli-
que, il s'en trouve 52 donnant moins de 10,000
gallons d'eau par jour (le gallon égale environ
4 Yn litres), 157 qui en donnent entre 10,000 et
150,000, 312 qui en donnent de 150,000 à 750
mille, 135 qui en donnent plus de 750,000, 63
plus de 1,500,000 et 39 plus de 2 millions 500
mille par jour.
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Répétition ce soir, lundi , h la Salle
circulaire.

LE COMITÉ.



vues et portraits, souvenirs, caricatures, affiches
et placards, cartes géographiques, journaux de
circonstance, etc. Elle tient spécialement à pos-
séder les imprimés qui font parler d'eux dans la
presse et qui sont interdits par la censure.

On est prié de signaler les publications de cet
ordre, notamment celles non mises dans le com-
merce, à la librairie Delachaux et Niestlé, Neu-
châtel, rue de l'Hôpital, qui est chargée de la
centralisation des documents dans le oanton de
Neuchâtel.

Les dons peuvent être adressés directement à
la Bibliothèque nationale (Berne, Kirchenfeld).

Nous ne doutons pas que le public ne s'intéres-
Be et ne veuille collaborer à cette collection des-
tinée à devenir une source précieuse de rensei-
gnements pour ceux qui voudront plus tard con-
naître la vie de notre pays pendant la grande
guerre et en écrire l'histoire.

Accident. — Une demoiselle du Plan qui ra-
massait du bois mort dans les côtes de Chaumont
a fait , samedi après midi, une chute de 7 à 8
mètres de hauteur en bas les rochers du chemin
au Coq. Elle était heureusement accompagnée
d'un parent qui réussit à quérir du secours ; on
transporta la victime de cet accident à son do-
micile au moyen d'une voiture. Un médecin, ap-
pelé en hâte, ne peut encore se prononcer sur
l'état de la victime, qui paraît assez grave, jj afc

Gens mal élevés. — On nous écrit : 'Hffffp*

Dimanche soir, au cours du culte de la cha-
pelle de l'Ermitage, une bande d'individus s'est
permis de troubler le culte et de crier aux abords
de la chapelle.

Lors des cultes de la Collégiale et du Temple
du Bas, les agents montent la garde en perma-
nence ; pourquoi ne le ferait-on pas à l'Ermi-
tage ? ,:¦. ;. - . : , . i

En Belgique La Turquie
Mouvement manqué

PARIS, 17. — « L'Echo de Paris » dit que le but
des troupes allemandes d'Anvers, consistant à cou-
per la retraite des troupes anglo-belges, a entière-
ment échoué. La liberté de mouvements des alliés
reste entière.

A la frontière hollandaise
LONDRES, 17. — On mande de Rotterdam à

l'«Evening News» : Un détachement belge qui, après
la chute d'Anvers, s'était dirigé vers la Hollande,
mais n'avait pas passé la frontière, a échappé à la
poursuite des Allemands. Il s'est fortement retran-
ché et se prépare à une énergique résistanca II ne
Be retirera en Hollande qu'à la dernière extrémité

Un démenti belge
aux informations allemandes

MILAN, 17. — Le «Secolo» reçoit de son corres-
pondant particulier au Havre :

Un communiqué allemand, m'a dit un éminent
homme d'Etat belge, a fait croire que la garnison
belge est en fuite, que le général allemand a dû
traiter avec le bourgmestre d'Anvers, dans l'ab-
sence de toute autorité militaire belge. Cela est
faux. La garnison d'Anvers n 'a pas abandonné la
ville et elle défend encore les forts de l'Escaut, sous
la direction du général de Guise. C'est seulement
l'armée de campagne qui s'est retirée en bon ordre.
D'autre part, le général de Guise étant encore à
Anvers, il ne faut pas parler d'absence de l'autorité
militaire. Les Allemands mentent aussi lorsqu'ils
affirment que nos prisonniers sont en nombre élevé,
que leur butin en armes et en vivres est très riche.
La seule vérité qu 'i ls aient dite, et nous devons le
reconnaitre, c'est que devant leurs canons de siège,
l'héroïsme dé nos troupes a été inutile.

Dès le premier jour du siège, a ajouté mon inter-
,ûcu1eur, nous comprîmes clairement que la ville
n'aurait pas pu résister longtemps à la violence du
canon ennemi, Le gouvernement belge n 'avait pas
hésité à accepter la proposition qui lui avait été faite
par la France dès le 3 octobre de quitter Anvers
pour se transporter au Havre. Mais il avait été dé-
cidé que le départ n 'aurait lieu que lorsque toute
défense serait devenue inutile. C'est ce qui arriva

Les alliés en Belgique
LONDRES, 18. — On apprend de bonne source

qu'après l'entrée des troupes allemandes à Ostende,
de violents combats se sont engagés au sud de la
ville.

La nouvelle officielle reçue aujourd'hui, que les
troupes anglaises sont maintenant à l'extrême aile
gauche des armées alliées entre Ypres et la mer,
vient jeter un peu de lumière sur la position actuelle
des troupes franco-anglaises dans la région du nord-
ouest de la Belgique. La position excentrique des
troupes anglaises permet à celles-ci de communi-
quer directement avec la métropole.

A ce qu'il paraît, les troupes anglaises et françai-
ses ont déjà pris le contact avec l'ennemi ; la nou-
velle bataille se déroulera dans la région d'Ypres à
la côte, car la position actuelle des armées alliées
interdit à l'ennemi l'abord de la mer au delà d'Os-
tende. On signale l'avance des Allemands jusque
dans la région de Blanchenberge, ville située à onze
milles d'Ostende.

Télégraphie sans fil
PARIS, 16. — Le « Matin » apprend de Ma-

drid qu'une station de T. S. F. allemande a été
découverte dans un couvent de carmélites près de
Bilbao.

Sous le couvert de l'hospitalité
LONDRES, 17. (Havas). — A la suite de la

découverte en France et ailleurs de plusieurs
usines allemandes dont les fondations en béton
armé semblaient préparées pour la grosse artil-
lerie, la police de sûreté a fait vendredi après
midi une descente inopinée dans les établisse-
ments allemands Prodor , à Willesden, près d'une
importante jonction de chemin da fer dans la
banlieue de Londres. Le toit plat des usines com-
mande une large zone au S.-O, de Londres. Le
personnel comprend une trentaine d'Allemands
et 150 Anglais. La police a constat é que la ma-
çonnerie est en béton très épais. Le toit , égale-
ment en béton , a une épaisseur de 3 à 4 pieds.

Vingt-deux Allemands ont été arrêtés puis re-
lâchés.

Snr le front prusso-allemand
PARIS, 17. — On mande de Petrograd à Ha-

vas : Les dernières nouvelles du théâtre de la
guerre, en Prusse orientale, confirment catégo-
riquement que les Allemands ont été partout
obligés de passer de l'offensive à la défensive.
Les Russes ont déjà passé, en plusieurs points,
sur la rive gauche de la Vistule, ce qui a ra-
mené un calme complet parmi la population de
Varsovie,

PETROGRAD, 17. (Westnik). — L'aveugle
ment de la Turquie tend à diminuer. Certains
milieux turcs manifestent leur mécontentemenl
contre l'hégémonie allemande. A Constantinople
des manifestations hostiles se sont produites de-
vant l'ambassade d'Allemagne. 7y ... . ;.̂ ŝ

_La Suisse et les belligérants
BERNE, 17. (Communiqué). — La. question

s'est posée de savoir si les ressortissants d'ur
Etat belligérant, qui ont été blessés à la guerr*
où y ont contracté une maladie, pourraient, 'poua
se soigner ou achever leur convalescence, venii
faire une cure en Suisse, dans quelqu 'une de nos
stations ou dans une famille, sans crainte d'être
internés quand, bien entendu, ces personnes por-
tent des vêtements civils. Le Conseil fédéral i
répondu affirmativement à cette question, atten-
du qu'il ne saurait apercevoir aucune obligation
de rechercher si les personnes qui franchissenl
la frontière en civil appartiennent ou non à l'ar-
mée d'un des Etats belligérants. En outre, le
Conseil fédéral a conscience de rendre un service
aux divers Etats belligérants en permettant à
leurs ressortissants de se procurer sans difficulté
ni retard les soins nécessaires et de contribuer
ainsi à leur rétablissement.

DÉMENTI
GENÈVE, 17. — Le consulat de Serbie, à Ge-

nève, reçoit de Nisch un télégramme de son gou-
vernement qui dément de la fayon la plus caté-
gorique la nouvelle, colportée par la presse en-
nemie, disant que le choléra sévit en Serbie. Il
n'a pas été constaté un seul cas de choléra dans
tout le pays.

La bataille de France
Nouvelles françaises

PARIS, 18 (Havas).— Communiqué officiel
du 18 octobre, 15 h. 20 :

A notre aile gauche, au nord du canal de La
Bassée, les alliés occupèrent le pont Givenchy-
Illies-Fromelles ; nous reprîmes Armentières.

Au nord d'Arras, la journée d'hier a été mar-
quée par une avance sensible de notre part.

Dans la région d'Arras et de l'Oise, nous pro-
gressâmes sur certains points.

Au centre et à notre aile droite, la situation
est stationnaire. L'armée belge a repoussé plu-
sieurs attaques des Allemands contre plusieurs
points du passage de l'Yser.

Nouvelles anglaises
LONDRES, 18 (Havas). — Le «Daily Chro-

nicle» apprend de Dunkerque qu'un biplan alle-
mend a survolé Dunkerque. Il laissa tomber deux
bombes qui ne produisirent aucun résultat. Le
biplan fut assailli par une grêle de balles. Un
des aviateurs fut blessé et l'avion du atterrir et
fut capturé.

Le même correspondant dit qu'en essayant d'é-
tendre leur ligne de côte jusqu'à Ypres-Courtrai,
les Allemands semblent s'être mis dans une si-
tuation périlleuse.

Un combat acharné a eu lieu hier et aujour-
d'hui ; les Allemands essayent d'opérer leur
jonction avec l'armée principale. L'ennemi a été
repoussé avec de grosses pertes.

Nouvelles allemandes
COPENHAGUE, 18. (Wolff)'. — On mande

de Londres au « Berlinske Tidende » :
Depuis jeudi, un combat désespéré se livre

dans la région d'Ypres et Courtrai, où les for-
ces allemandes d'Anvers pressent avec une gran-
de violence l'extrême-gauche des Français dans
le but d'établir le contact entre l'aile ouest alle-
mande de Belgique et l'aile droite allemande en
France.

Jusqu'à présent, ces efforts sont restés sans
résultat. Ils seront continués avec la même éner-
gie. En même temps, un important corps mixte
allemand attaque la garnison française d'Osten-
de, et les soldats français de marine qui couvrent
la retraite des Belges et ont préparé une posi-
tion fortifiée entre Ixmiden et Roulers.

L'issue du combat n'est pas connue, mais on
ne croit pas que les Alliés puissent se maintenir
dans leurs positions. Les mouvements de l'armée
sont considérablement gênés par la fuite de la
population belge.

Le prochain grand combat est attendu près de
Dunkerque, où les Français et les Anglais ont
établi de forts retranchements de campagne au-
tour de la ville et ont inondé une grande éten-
due de pays. H est de la plus haute importance
pour eux d'empêcher une avanaè allemande sur
ce point, car il s'agit de la situation de l'aile
gauche des alliés,

Sur le f ront sud
MILAN, 18. — Le correspondant du '« Secolo i

à Nisch télégraphie l'information suivante :
Les premières nouveles arrivent sur un nou-

veau et sanglant combat engagé entre Autri-
chiens et Serbes, sur un très large front, près d.
Losnitza-Luramacize SUT la Drina.

Les Serbes ont remporté une nouvelle et très
nette victoire sur les Autrichiens, qui étaient ei
nombre supérieur.

L'ennemi, après avoir essayé une contre-offen-
sive, a été rejeté au delà de la Drina avec de
fortes pertes.

Plus de 600 Autrichiens, dont 3 officiers, se
sont rendus. Le nombre des morts et des blessés
est de beaucoup supérieur à ce chiffre. Beaucour.
d'Autrichiens se sont noyés dans la Drina, gros-
sie par les récentes pluies.

CETTIGNE, 18. — De nombreuses et puis-
santes fortifications autour de Serajevo son!
tombées au pouvoir de l'armée serbo-monténé-
grine, après de sanglants combats. Les batteries
françaises du Creusot ont puissamment contri-
bué au résultat.

Les heures de Serajevo sont comptées. Une ac-
tion décisive est imminente.

y Sur mer
LONDRES, 17 (Officiel), — Un croiseur léger

anglais, accompagné de quatre torpilleurs, a ren-
contré samedi après midi, en vue des côtes hollan-
daises, quatre contre-torpilleurs qu 'il coula.

LONDRES, 18 (officiel). — C'est le croiseur lé-
ger « Undauted » et les contre-torpilleurs «Lance »,
«Lenno», «Légion», «Royal» qui ont coulé samedi
après midi les quatre contre-torpilleurs allemands
en vue de la côte hollandaise.

L'Amirauté annonce que ies pertes éprouvées pai
les Anglais sont un officier et quatre marins blessés.
Les navires anglais ont subi des avaries sans impor-
tance. Trente et un survivants allemands ont été
faits prisonniers.

PARIS, 18. — Le « Matin » apprend de Londres
que la flolte autrichienne, sortie de Pola, a été atta-
quée par six croiseurs français qui ont mis deux
torpilleurs ennemis hors de combat

La bataille orientale
Nouvelles italiennes

MILAN, 18. — Le correspondant à Petrograd du
«Corriere délia Sera » télégraphie:

Le dernier communiqué de l'état-major général
est très laconique et donne seulement des informa-
tions générales sur la position des deux armées en
présence. Dans la partie la plus méridionale, lee
adversaires sont en contact sur le San, à Przemysl,
et plus au sud, au Dniester. Cela révèle que le gros
des forces russes, qui ont battu les Autrichiens en
Galicie, a concentré ses effecti fs sur une ligne
arrière, qui a été rendue nécessaire par une raison
de haute stratégie qu 'il ne faut pas confondre avec
les retraites stratégiques et victorieuses des géné-
raux Dankl et Auffenberg, annoncées au monde par
les communiqués autrichiens.

La concentration sur la ligne arrière des forces
russes, qui a eu lieu depuis déjà plusieurs jours,
répond aux nécessités de la situation stratégique
générale; il s'agit, en effet, d'une action de réorga-
nisation qui était rendue nécessaire par le désordre
provenant naturellement d'une longue lutte victo-
rieuse, pour laquelle on avait dû distribuer sur la
très large ligne du théâtre de la guerre, les diffé-
rents corps, combattant d'après les accidents du
terrain, ayant rencontré des résistances plus ou
moins tenaces, et qui ne se trouvent plus partant,
dans la ligne utile, et ne conservent plus entre eux
des intervalles réguliers.

Ces explications se réfèrent aux forces russes en
Galicie, considérées en elles-mêmes, dans leurs rap-
ports entre elles ; mais la concentration en arrière
répond aussi à la nécessité plus générale de coor-
donner l'action de ces corps russes en Galicie avec
celle des autres corps qui agissent en Pologne, en
face de formidables forces allemandes qui ont été
conduites dans ces régions pour renforcer lés restes
de l'armée autrichienne, dont elles sont devenues
une très forte aile gauche, qui se prolonge jusqu'au
cœur de la Pologne.

Nouvelles allemandes
BERLIN, 18. — Le «Berliner Tageblatt» précise

les positions de la nouvelle grande bataille sur la
Vistule. Ici aussi la ligne de la bataille s'étend sur
plus de 300 kilomètres. Elle part de la courbe de la
Vistule, près de la forteresse de Novo-Georgicwsk,
au-dessus de Varsovie, passe par Ivangorod-Sau-
domiers-Przemysl et le long des Carpathes, pour
aboutir à Stari-Sambor. Le Iront embrasse le cours
des trois grands fleuves : la Vistule, le San et le Bug
et depuis les marais de ia Pologne il monte jus-
qu'aux hauts passages des monts de la Galicie.
Théâtre d'énormes proportions comme dn reste
tout est énorme dans cette guerre. Il est certain
toutefois que sur tous les points de cette ligne on ne
combat pas avec la môme intensité.

Où sont les Russes ? Ils tentèrent, comme on
le sait, avec huit corps d'armée, c'est-à-dire 820
mille hommes, de s'avancer sur la ligne Ivango-
rod-Varsovie sur la Vistule. Il parait donc qu'ils
ne sont plus à l'ouest de la Vistule, où ils se
seraient trouvés dans une mauvaise position
stratégique et auraient été vaincus facilement.

Mais même la longue disposition derrière la
ligne du fleuve, dit le journal berlinois ne cons-
titue pas une situation invincible. Ils appuient
leur aile droite au triangle fortifié Vaxsovie-
Novo-Georgiewsk-Zegraze. Leur centre est à
Ivangorod. Position de quelque valeur, mais com-
me forteresse, faible. Plus importants sont dans
leur ensemble les trois points d'appui de l'aile
droite.

Le triangle Varsovie-Novo-Georgiewsk-Zegra-
ze embrasse, avec ses ouvrages extérieurs, un es-
pace de 130 kilomètres. Une armée qui voudrait
l'encercler devrait être assez puissante. Mais
l'efficacité de la grosse artillerie allemande ren-
dra inutile, comme à Anvers, un tel déploiement
de forces. Et si on les compare aux forts de l'Es-
caut, ceux de la Vistule sont faibles quoiqu'ils
soient défendus par un grand nombre de canons
modernes. La prise de ces forts représentera
pour les Allemands, une somme de travail de
fatigues et de privations, qui seront supportées
avec autant de tranquillité que dans le secteur

, de l'ouest,

lie choléra
ROME, 17. — On télégraphie de Péri au

« Giornale d'Italia » qu'en présence du dévelop-
pement de l'épidémie de choléra en Autriche-
Hongrie, les autorités viennent de prendre des
mesures rigoureuses.

ROME, 18. — Le choléra se répand de plus
en plus en Hongrie. Les rapports officiels recon-
naissent qu'il se produit quotidiennement une
centaine de nouveaux cas.

La Roumanie a interdit l'entrée de tous les
produits alimentaires provenant de Hongrie.

TREMBLEMENT DE TERRE
ATHÈNES, 17. — Dans la matinée, vers 8 h.,

des secousses sismiques répétées ont ébranlé
toute la Grèce. Elles ont été particulièrement
ressenties dans la ville de Thèles où des centai-
nes de maisons se sont écroulées. , , -. . • ".. ,

Il y a de nombreux blessés.
Les habitants ont gagné les champs et récla-

ment des tentes.
A Chalcis, les dégâts sont également impor-

tants.
A Athènes de nombreuses maisons sont lé-

zardées. M. Repoulis, ministre de l'intérieur et
M. Diamantinis, ministre des communications,
sont partis SUT les lieux. Les secousses continuent
mais plus faibles. (Havas).

ATHÈNES, 18 (Havas). — Les trépidations
sismiques ont continué à Athènes et dans d'au-
tres villes. Le nombre des blessés n'est pas très
élevé ; les dégâts sont assez importants, .

Nos approvisionnements
BERNE, 17 (communiqué). —• La récolte de

pommes de terre de cette année est malheureuse-
ment bien en dessous des prévisions et inférieure
même à une récolte moyenne. De tous côtés, on
tente d'importer des pommes de terre de l'étranger,
mais ces efforts se heurtent à de grandes difficultés.
L'Allemagne, notre principal fournisseur, refuse
l'autorisation d'exporter et beaucoup d'acheteurs
suisses se voient dans l'impossibilité de recevoir
les quantités qu 'ils avaient achetées. Le gouverne-
ment allemand semble vouloir réserver pour les
besoins de la population toutes les denrées alimen-
taires qui se trouvent dans le pays. On ne sait en-
core s'il sera possible de faire venir des pommes de
terre d'Autriche et de Hollanda Jusqu 'ici* l'impor-
tation italienne a rendu de grands services pour les
besoins courants. Mais, malgré cela, ies prix, dans
le pays même, sont montés à une hauteur presque
inquiétante. Les cercles citadins et agricoles sont
unanimes à souhaiter que les conditions d'importa-
tion deviennent encore plus favorables. Le départe-
ment du commerce fait, par voie diplomatique, tous
ses efforts pour rendre possible l'importation.

La grande bataille
Le communiqué français
PARIS, 19. (Havas). — Communiqué du 18,

à 23 h.
Pendant la nnit dernière, deux violentes at-

taques ont été tentées par les Allemands an nord
et à l'est de Saint-Dié, et ont été repoussées avec
de grosses pertes ponr l'ennemi.

Aucun antre renseignement important n'est
encore parvenu snr les opérations.

Le communiqué allemand
BERLIN, 19. (Wolff). — Communiqué offi-

ciel du grand quartier général, du 18.
En général, la journée d'hier s'est passée tran-

quillement ; sur le théâtre occidental de la
guerre notre situation est inchangée.

Sur le terrain oriental des hostilités, nos trou-
pes avancent dans la région de Lyck. La bataille
continue près de Varsovie, an sud de cette ville.

Les torpilleurs allemands coulés
BERLIN, 19 (Wolff). — On confirme officielle-

ment que, le 17 octobre après midi, les torpilleurs
«S. 115», «S. 117», «S. 118», «a 119», ont été cou-
lés non loin des côtes hollandaises par un croiseur
et quatre contre-torpilleurs anglais.

Sur le front oriental
VIENNE, 19 (Bureau de correspondance vien-

nois, communiqué du 18). — Notre offensive
dans la bataille livrée sur les deux rives de la
rivière Strwiez a été poursuivie et a abouti, en
différents endroits, presque jusqu'à la ligne en-
nemie.

Sur certains points, nos troupes opèrent main-
tenant comme dans la guerre de siège ; on avance
dans des tranchées.

La nuit dernière, plus-eurs tentatives d'offen-
sive des Russes ont été repoussées après des com-
bats sanglants.

Aujourd'hui encore, la bataille se poursuit sur
toute la ligne ; notre artillerie lourde est inter-
venu. La poursuite de l'ennemi, repoussé au
nord de Wyschkow, continue.

D'autres détachements de nos forces, qui se
sont avancés à travers les Carpathes, ont pénétré
jusqu'à Lubience sur les hauteurs au nord d'O-
row et dans la région d'Uroz.

Les pertes des Russes pendant leur attaque
contre Przemysl sont évaluées à 40,000 morts et
blessés.
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- EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— La faillite prononcée contre veuve Ed. Guels»

saz, fabrication et vente d'horlogerie , exportation , a
Fleurier, a été révoquée à la suite de l'homologa-
tion du concordat présenté par la faillie, qui a été
réintégrée dans la libre disposition de ses biens.

— Séparation de biens entre les époux Charles»
Henri Descombes, jardinier , et Marie-Amanda Gui-
nand née Sagne, les deux domiciliés a Neuchâtel.

— Séparation de biens entre les époux Fritz-Wil-
liam Lesquereux, veuf de Léa, née Bourquin, ren-
tier, et Sophie, née Jeanneret-Gris, veuve de Char-
les Perret-Gentil dit Maillard, rentière, domiciliés
à Peseux.

— Le tribunal de La Chaux-de-Fonds a prolongé
jusqu'au 29 décembre 1914, le sursis concordataire
accordé à Paul Meyrat, négociant en horlogerie, à
La Chaux-de-Fonds.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel &
nommé le citoyen Eugène Berger, gérant, à Saint-
Biaise, en qualité de tuteur :

1. de Nelly-Lina Marti, fille de Fritz et de Lina,
née Porret , décédés à St-Blaise ;

2. 'de Gabriel-Louis Poggia, fils de Vincent-Gio»
vanni et de Jeanne-Rosa, née Bardet, décédés à St-
Blaise.

— Inventaire de la succession de Rosa-Emilie
Sandoz, née Dutoit, épouse de Charles-Alfred San-
doz, domiciliée à Tivoli, rière St-Aubin-Sauges, où
elle est décédée le 14 septembre 1914. Inscriptions
au greffe de la justice de paix de Boudry jusqu'au
30 novembre.

Le Mesager boiteux de Berne et Vevey, Impri-
merie Klausfelder, Vevey.

Depuis 208 ans qu'il paraît, cet almanach a
déjà vu les hommes se battre, non seulement au-
tour de nous, mais même chez nous. Sa couver-
ture rappelle que la guerre est un mal chronique

qui ravage l'humanité et n'est pas la plaie qui
l'on attribuait aux seuls peuples non civilisés I

Le « Messager boiteux de Berne et Vevey » da
1915 signale les débuts de la guerre tt approuve
les mesures de sécurité prises pour défendre no-
tre indépendance. Par contre, il apporte, comme
d'habitude son butin de nouvelles, d'anecdote*f
d'instructifs et amusants récits émaillés de jolie *
vignettes. Il consacre plusieurs pages aux souve-
nirs de 1815 et sa grande planche montre, à vol
d'oiseau, l'exposition nationale.

LIBRAI RI E

Extrait de la Feuille officielle Suisse è Commerce
— La maison Ernest Bangerter, â Colombier, a

établi, à Couvet, le ler mai 1914, une succursale
sous la raison Ernest Bangerter, Aux Travailleurs,
confections pour hommes et articles divers.

— La société anonyme « Fabriqu e de moteurs et
machines », à Saint-Aubin , a été déclarée dissoute
par décision de l'assemblée générale extraordinaire
en date du 25 août 1914; la liquidation sera opérée
sous la raison « Fabrique de moteurs et machines
en liquidation », à Saint-Aubin, par le Dr Franco!*'
Borel, ingénieur , à Cortaillod , et Julien Rossiautf
notaire, à Neuchâtel.

Monsieur le pasteur Henri DuBois, Madame et
Monsieur le pasteur Charles Leidecker et leurs en»
fants , à Bevaix, Monsieur le professeur et Madame.
Ernest DuBois et leurs enfants , à Neuchâtel, Mon»
sieur le Docteur et Madame Charles DuBois et leurs,
enfants , à Genève , Monsieur le pasteur et Madame;
Pau l DuBois et leurs enfants , à Travers, les enfants
de Madame François Calame, à Neuchâtel et à Ge-
nève, Mademoiselle Cécile Brandt , à Colombier, ont
la douleur de faire part de la grande perte qu'Us
ont faite en la personne de

mademoiselle Marie DUBOIS
leur chère sœur, tante, grand'tante, cousine et amie»,
que Dieu a rappelée a lui , le dimanche 18 octobre,:
dans sa 68m" année, après quelques jours de maladiej

Neuchâtel , 19 octobre 1914.
À^. Au jour où j'ai crié, tu m'as exaucé
*< ;•!' . et tu m'as fortifié en mon âme par

ta vertu. Ps. CXXXVIII , 3.
L'enterrement aura lieu le mardi 80 octobre»

à 1 heure après midi. — Oulte à midi et quart.
Domicile mortuaire : rue Purry 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari,

¦ " 1
Monsieur et Madame C.-E. Petitpierre-Borel, à

Couvet, et leurs enfants et petits-enfants, à Lau»
sanne et Bâle, Mademoiselle Louise Perrinjaquet, à
Plancemont sur Couvet , Mademoiselle Maria Gloor,
à Neuchâtel, les familles Petitpierre et Monlanddn,
ainsi que les familles alliées ont la douleur de vous
faire part de la mort de leur cher oncle, grand*
oncle, et arrière-grand-oncle et parent ,

Monsieur Henri PETITPIEKRE
allié MONTANDON

que Dieu a retiré à lui, dans sa paix, dimanche
18 octobre 1914, à l'âge de 95 ans.

Heureux sont dès à présent lea
morts qui meurent au Seigneur.

Apoc. XIV, 13.
L'ensevelissement aura lieu à Neuchâtel, le mardi

20 octobre, à 3 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Rue de la Serre 5.
Oulte, après l'ensevelissement, à la Chapelle de

la Place-d'Armes, à 4 heures.
ON NE REÇOIT PAS

Prière de ne pas envoyer de fleurs
Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari.
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Observations faites à 7 h, 30. 1 h. 30 ot 9 h. 30
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempèr. en degrés ce ritigr. £«  j à V1 dominant 3g || a ^Q Moyenne tfinlmnm MaitoiuD J | S pir. f^ree jj

17 9.8 6.0 12.6 717.5 variai) bible rouv.
18 9.8 4.8 14.6 718.5 variai) faible ao_j,
19. 7 h. X: Temp. . 7.0. Vent : N.-E. Ciel : nuageux.

Du 17. — Soleil visible par instants à partir de
il h. X.

Du 18. Le soleil perce vers . h. 

Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.
i — -— . . , -_f^— _

Niveau du lao: 18 octobre (7 h. m.) 429 m. 750
» 19 » » 429 m. 730
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