
AVIS OFFICIELS
[_»'&_&>l COMMUNE

P̂ NEUCHATEI

SOUMISSION
des travaux de terrassements de
maçonnerie et pose des marche,
pour l'établissement d'un passage
public entre la route dos Parcs
et la route de la Côte.

Les plans et formulaires dt
soumission sont è la disposltior
des intéressés au bureau des
Travaux publics.

Los soumissions portant lt
mention « Passage public Parcs-
Côte » seront retournée s à lt
Direction des Travaux public.
Jusqu 'au mercredi 28 octobre, è
6 heures.

Neuchâtel , la 20 octobre 1914.
Direction

des Travaux pub lics.

A VENDRE

Aïis anx Ménagères
Jeudi matin , il sera vendu sur

le marché, au premier banc des
touchers, de la belle

ii le génisse
1™> qualité

à très bas prix
Se recommande, L. PABEL.

of ocf ê/ë
ĉoopérative de Q.

CoBSommÛott)
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Combustibles
Nos clients sont Informés que

plusieurs vagons de briquettes el
d'authracito sont arrives et que
d'autres suivent. Nous pensons
pouvoir livrer les commandos er
retard très prochainement et ain
meilleures conditions possibles.
BOULANGERIE
Ancienne boulangerie à remet-

tro à Lausanne. S'adresser pat
écrit SQUS V 1384» l_ â Haa-
aonstein & Voglor , Lausanne.

OFFICIERS
prônez garde !

SPÉCIALITÉ DE

Gants doublés
Couleur officielle.

FABRIQUE DE GANTS

H. BMILIT
Galerie Saint-François

et rue Saint-François, 22,
LAUSANNE

Téléph. 12.52. — Envoi k choix.

A VENDRE
pinno d'occasion et lit com-
plet, 30 fr. — 1" Mars 6, i",
droite.

Potagers
à l'on renversé, très éco-
nomiques. CO j

Répara t ions de potagers '
Evole 8, & l'atelier .

Dn tonne lecture
m********************

Les personnes qui ont l'Int en-
tion d'expédier de la lecture aui
soldats des frontières , ne peu-
vent faire mieux que de choisir
pour cela le

Messa ger boiteux de Neuchâtel
ponr 1915

qui vient de paraître
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TAILLEURS MILITAIRKS I
équip ements et Uniformes f  Off iciers 1

Télé phone 958 "»[ FOURNITURES GÉNÉRALES D  ̂GANTS H|
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La société de fromagerie des
Placettes, Bémont , Brévine , offre_ vendre , depuis le 1" novem-
bre 1914,

«
son beurre de table
toit environ 70 kg. par semaine.
En été la quantité sera plus forte.

S'adresser au Président , M.
Mfred Huguenin.

A vendre, faute d'emploi , à
un prix très avantageux, un

bon potager
chez A. Perrin, Vieux-Châtel 27.

A V5NDS5
une bonne chèvre, une chevrette
et des lapins. S'adresser Cassar-
des 14 a, !_ <¦>• Tena.

Belles

tôles
usagées, différentes grandeurs, à
vendre. Saars 8.

Cartes de visite en tous genres
à ' 'Imprimerie ae ce tournai

s [ y J'ai eu une nouvelle occasion en achetant le dépôt qu'ian fabricant avait en
! j Suisse. C'est vraiment exceptionnel de trouver de si belles marchandises et surtout de pou-

j voir les vendre à des prix exceptionnellement bas.
\ l l*| Ce dépôt se compose en grande partie de confections d'biver et prinoipa-

B Nouveautés de cette année. S
¦ ! Pour vendre ces marchandises au plus vite, je les céderai aux prix de bon mar- \

Un lot de manteaux pour dames, drap couleur, ohauds, très longs, 22.-, 18.-, 15.-, 12.-, 10.-- Rj
y Un lot de manteaux noirs pour dames , drap solide et très longs, 29.50, 26.-, 23.50, 21.--
| Un lot de Jaquettes drap noir pour dames, laine bouclée, 17.50, 15.-, 12.-, 10.-, V.SO
; Un lot de manteaux drap bouclé pour dames, 28.50, 25.-, 22.— ! !
| Un lot de manteaux pour jeunes filles, 20.-, 17.50, 14.-, 11.50, IO.— WÈL
i Un lot de manteaux pour enfants, 11.50, 10.-, 8.50, 7.50, 5.75 || |

WÈ En ontre il reste encore de mon précédent achat : i
j Environ 50 manteaux en drap couleur, pour dames, 18.--, 14.50, 11.50, 9.—
j Environ 35 manteaux tout choix, pour daines, 24.50, 19.50, IO.—
| y Environ 20 COStumes pour dames, légèrement démodés, tissus de toute bonne qualité, ;

y Environ 15 costumes modernes pour dames, 28.-, 24.50, 19.50 v
Environ 42 manteaux dé pluie, en alpacca et autres tissus, superbes couleurs,

| Manteaux et Jaquettes d'enfants, drap chaud, 4.50 et plus chers. j
] Environ 20 Jaquettes couleur pour dames, 10.-, 8.75, 7.50, 6.50 ¦

j En plus, nous offrons : r ]
j 200 Jaquettes tricotées pour dames, pure laine et façons modernes, aux prix dérisoires de

! M 12.-, 10-, 9.25, 8.75, 7.25 ï i
\ 120 Jaquettes tricotées pour enfants, qualité pure laine, à enlever au plus vite, aux prix de j

'i . 7.50, 6.50, 5.50, 4.50, 3.50 : y

j Quantité de jupes, jupons, blouses, corsets, sous-tailles, lingerie en blanc et oouleurs,
\ pour dames et enfants, bas de laine, tabliers, bérets pour enfants, ohales, boléros, et beau- \
•| coup d'autres articles, seront vendus très bon marché seulement au

1 Magasins de Soldes et Occasions 1
B JULES BLOCH M

Rue des Poteaux NEUCHATEL Rue du Temple-Neuf

I

Les soussignés informent lenr clientèle, qu'en |
raison des arrivages réguliers des charbons, ils %
sont à même de compléter les livraisons qui ont |
été exécutées en partie seulement, comme aussi H
de prendre de nouvelles commandes. $

Les ordres seront livrés à des prix raisonna- il
blés et aussi rapidement que le permettront les |j
moyens de transport réduits dont ils disposent |
actuellement. I

i Maefliger & Kaeser I
H Bureaux : Terreaux 2 %
B — Téléphone 1.50 -— . \

|p&£^SE___iSe_£3___^

I r rf Ĵ\ An Prix fixe de 45 fr.
^^ r \ ij Œ b@ *ŝ : f 8» Grand'Rue » 8 ¦ NEUCHATEL - 3, Grand'Rue, 3

iff! ̂  i m i VÊTEMENTS, PARDESSUS mi-saison cl hiver

I O  

oi lp% jj sont au grand complet tt

iSÈL \H\ f 1ÎT S Gilets de chasse, Spencer , Pantalons, SI

"̂ #̂1 \L ^ K̂M "*̂  R 
Confection 

suisse 

|̂

I '

5,!,î ^|S|H2  ̂ | Grand et joli choix de 
draperies pour 

J

ï $/WÊÊ&' S VÊTEMEN TS sur MESURE U
^ / ^ M &pR^ S de 60 à 120 fr. R

• ***** || So recommande ,
Lf ,. ?(— .̂^mmm. ., Tr _f Alfred HI. 3IBK_EtT.DROZ. ||

Ha i"̂ ^ 1 1 sai—"—Ji
gga

i ¦¦ Il wn aejl)

Petitpierre & Gie
Avant de procéder à un achat de

sucre gros déchet
ou cassonade blanche

demandez nos prix, nos conditions res-
tant sans concurrence. 

' ABONNEMENTS '
10 * 6 mois 3 matt

En ville, par porteuic 9.— +.5o a.a5
» par la poste 10.— 5.— a.îo

Hon de ville franco 10.— 5.— a.5o
j Etranger ( Union po*ta!«) 26.— i3. — 6.5o
I Abonnement payé per chèque postal sans fraif.

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

I "Bureau : Temple-Neuf, JV" j
\ Yenlt an num/r. aux kiosaues, gares, dép its , etc. J«— , __»

ANNONCES, corps 8 1
Du Canton, la ligne o.io; i" insertion mi- j

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

Suisse tt étranger, lt ligne o.ao; 1" Inser-'
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o. _ 5 la ligne : min. I.l5.

r \éclj mcs. o.So la li gne, min. a.So. Suisse
et étranger , le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal K réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce* dont le

V contenu n'est pas lié à une date. i



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

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuohatel

">, A LOUER
l Joli logement do 2 chambres ,
au soleil, cuisine , eau , cave et
galetas. S'adresser Chavan-
nes H , au 1er .étage.
¦•• A remettre logement de 3 piè-

. ces. Evole 35, rez-de-chaussée à
'droite.

Petit1- appartement
ïneublé , au soleil , belle vue, gaz,
électricité , pour 1-2 personnes
soigneuses. S'adresser Evole 14.
V A loner,
I magnifique appartement
S pièces, ponr 24 dé-
cenibre on plus tard.
S'adresser Yillaïuont 25,
,1" étage. 

.Le Docteur Cornaz

offre à louer
éventuellement meublé , le rez-
'de-chaussée de la maison qu 'il
habite à .'Evole 21. S'adresser à
lui-même par écrit. co
, Avenue de la Gare. — A
louer , dès maintenant ou
pour époque à convenir,
bel appartement de 6 pièces,
'cuisine et dépendances. .Etude
Ph. Dubied, notaire.
} A louer tout de suite ou pour
époque à convenir , aux Parcs,
1 beau logement de 4 cham-
bres, bien situé et belle vue.
iEau , gaz et électricité , cave, bû-
loher , chambre haute. Prix 665 fr.
'annuellement. 1 petit logement
'mansardé de 3 pièces. — Prix
J27 fr. par mois. — S'adresser à
B. Crosa, Pares 61.

A louer , près Colombier, de
/novembre à juin ,

maison meubles
\i2 pièces, confort moderne, beau
•jardin , vue superbe. S'adresser
à A. Z. 200 poste restante, Co-
lombier.
. A louer tout de suite un appar-
j tement de 4 chambres, cuisine'et dépendances. — S'adresser
Jru e de l'Hôpital 19, 2m«. co
¦" Pour l'hiver, on offre
à loner à Dussy, près

'Valangin, nn grand lo-
gement complètement
meublé. Confort moder-
ne, chauffage central,
'électricité, eau.

S'adresser Etnde Er-
nest Gnyot, notaire, à
'Boudevilliers.

Villa meublée
¦ :> <!; louer , près de là gare de Cor-

ceiles, composée de ''deux loge-
- ments de 2 chambres, 1 cuisine,
. '¦•jet de 5 chambres , 1 cuisine. Chau f-
;y.fage central , gaz et électricité. —
^Demander l'adresse du n° 885 au

jlnîr'eau de la Feuille d'Avis.
$0y .  A louer près de la gare,
£. tout de suite ou à convenir , lo-_ *-gements de 3 chambres et dépen-
p dances. Prix 36 fr. par mois. —
j. .S'adresser Fahys 21. c. o.

,__ B________________BB_—___H__a__e___a_____Bl

*-J CHAMBRES
•'."' 'i^~- Belle grande chambre meublée,
V J k louer , avec électricité et chauf-

• 'fage central. S'adresser Ecluse 6,
/ Le Gor. 
y- Belle petite chambre , à louer ,
[rue Louis Favre 30, 3m .

• *" Chambre meublée. Seyon 34,
j 2m« étage.

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

jp _ Jolies chambres
•i - imeublées, au soleil , indépendan-
'.' tes. S'adresser faubourg de l'Hô-

pital 42, au 3mo étage. co.
Chambre meublée , indépendan-

te, à louer. Prix très modéré.
Bcanx - Arts 21, rez - de-

chaussée co.

A louer dans jolie villa, belle
chambre meublée, chauffage cen-
tral , lumière électrique. — De-
mander l'adresse du n° 897 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne pension et chambre
meublée avec tout le confort
moderne. Prix modéré. — Mm*
Rossier-Frey, Crêt-Taconnet 40. co

Jolie chambre meublée , indé-
pendante, électricité, pour mon-
sieur. Pourtalès 9, 4m« étage, co.

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, 1".

Chambre meublée , 18 fr. Fau-
bourg de l'Hô pital 13, 3m". co

Chambres meublées. Evole 9
(Oriotte). 

Jolie chambre avec chauffage
central , indépendante. Faubourg
de l'Hôp ital 6. chez M"» Wethli. co.

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-
fage central , balcon , eau chaude
à volonté. S'adresser rue du Seyon
21, au 3me étage.

Chambres etpension soignée.
Beaux-Arts 19, au 3m° étage.

Jolies chambres à louer, bien
meublées. Môle d , 2n"\ - ço.
u. » ifgnrï-__-_iB-ij L _ iH___Mwn__a___np_-i ijjMfr_ iBU_jiJ__r-B

LOCAL DIVERSES
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.

¦ ¦———_——_ ——¦—**M*

Demandes à louer
On cherche à louer , pour deux

personnes tranquilles ,
petit logement menblé

une chambre avec 2 lits et cui-
sine. Offres écrites avec prix à
K. 900 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
Une honorable jeune fille de

22 ans, ayant du service, cher-
che place comme

bonne à tont faire
ou femme de chambre, pour
le 1er novembre. Excellentes ré-
férences. S'adresser sous les ini-
tiales F. P., poste restante, Cor-
1UUUU1 U <_ l_ î _  .

PLACES
On cherche pour tout de suite ,
personiie honnête

pour s'occuper du ménage de 2
personnes âgées, contre entretien
et petits gages. Demander l'adres-
se du ' B° 9Ôi au bureau de la
Feuille d'Avis. " ' :'" ""

On demande, pour famille
près de Genève , une bonne
cuisinière expérimentée et re-
commandée. Offres avec préten-
tions sous D 4310 X à Haasen-
stein & Vogler , Genève.

AU PAIR
• On cherche , pour Zurich , dans

bonne famille , jeune tille pour
aider dans tous Jes travaux du
ménage. Occasion d'apprendre le
bon allemand et de se perfec-
tionner dans la cuisine. Argent
de poche. — 9t III, Garten
strasse, Zurich II. H Z

On demande une brave

jeufje Fille
connaissant un peu les travaux
de ménage. S'adr. à la boulange-
rie du Temple, Bassin 8, ville.

On demande pour restau-
rant , une personne sérieuse, sa-
chant faire la cuisine. Certificats
exigés. — S' adresser â Um° Vve
Mersy, restaurant de la Croix-
Blanche , Soyhières. H 158 D
9 _

Sj3_2^"~ Les ateliers de la
Veuille d'Jlvis de "Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'imprimés.
-

EMPLOIS DIVERS
JEUNE nus

parlant un peu allemand , cherche
emploi le soir après 6 h. K. S'a
dresser Immobilière n° 7, Neu
châtel.

Jeune homme, capable , Suisse
allemand, occupé depuis quelque!
mois dans la branche fers,
dans la Suisse romande , désirani
se perfectionner dans le français
demande place à partir du i" dé
cembre 'ou plus tard. Peut vehii
se présenter. Excellents cerlifl
cats et références à disposition ,
Ecrire à B. 890 au bureau de h
Feuille d'Avis.

Demoiselle
sérieuse , bonne cuisinière,
habituée h tous les travaux d' ur
ménage soigné , cherche plac«
comme demoiselle de ménage
auprès de 1 ou 2 messieurs. Cer
tificats à disposition. Entrée se-
Ion entente. Ecrire à A. B. 905
au bureau de la Fouille d'Avis.

ON DEMAMDE
pour cultiver h Auvernier 45 ou-
vriers de vigne en excellent état ,
un bon vigneron ayant référer
ces. S'adresser par écrit à X. 89E
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un

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

Jeune homme , 21 ans , inoccupé
l'après-midi , cherche

emploi plconp
Ecrire à Eugène Piaget , rue Louis
Favre 27.

PERDUS
ÉGARÉ

un
abonnement général

N° 68, au nom de M. Francis
Pochon , valable jusqu 'au 21 juin
1915. Le rapporter contre récom-
pense au bureau de la Feuille
d'Avis. -903

PERDU
le 20 octobre , de Saint-Nicolas i
la gare , un billet de banque
de 50 tr. Le rapporter contre
récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. 904

A VENDRE

lili! Moderne
Rue de la Treille 5

( le mardi matin
ouverte j le jeudi matin

( le samedi tout le jour.

BŒUF 1" QUALITÉ
à rôtir et,à bouillir .

Otto SCHMID
Fers et Quincaillerie

, Plaoe Numa Droz - Rue St-Honoré

Fourneaux à pétrole
et à combustibles divers

- AlaMànagère
2, Place Purry, 2

Seaux et Pelles â charbon
ie tontes formes 

^

Caisses à ordures
Seaux économiseurs

avec iàmis pour les cendrés

MOBILISATION
1914

Bague souvenir
(clou fer à cheyal)

PORTE BONHEUR
arec croix fédérale et millésime

En vente à fr. 1.—
chez

Pfa___ '9 bijoutier
Place Purry 7, Neuchâtel

PAPETERIE

A.-G. Berthoud
NEUCHATEL

H Cartes du théâtre de la guerre
g à prix divers.
1 Almanachs de Neuchâtel ,

Berne et Vevey, Romand ,
1 Almanach pour tous , Al-
| manachs allemands.
| Grand choix de cartes pos-
I taies, sujets d'actualité.
R Petits drapeaux et punaises
P de couleur pour les opéra-
i j tions de guerre.
i Le panorama de la guerre
B de 1914, fasc. 1 et 2, à 1 fr.

Sous-vêtements jj||
Chemises flanelles, Plastrons S¦ Bas, Chaussettes §1
Bandes molletières, Bretelles ni

Laines à tricoter H

AU MAGASIN

SAV OIE -PETITPIERRE §
Bonnes marchandises

Prix modérés jp|

1 AYANT LA HAUSSE I
V ! Plusieurs centaines de kilos de laines de H|

Ja Schaffhouse seront vendus comme suit :
la 1/2 livre N° 10, Fr. 1.75 1
La 1/2 livre N° 12, Fr. 2.1 O §|
La 1/2 livre N° lé, Fr. 2.40

i Four nos Soldats 1
lll Une quantité énorme de sous-vêtements |||'.' j chauds, Maillots de laine , Caleçons, Garni- !
; 1 soles, Chemises chaudes, Chaussettes, JBj

1 Gants, Bandes molletières, Genouillères ['
1 1 seront vendus à des prix encore excessive- I ,
\ g ment bas. S

Que tout le monde profite

j  Magasins An te M j
| Place Purry et Eue de Flandres JE

Téléphone 11.75 François POCHAT

A la population de Neuchàtel-Serrières
La Commission soussignée avise qu'à partir de jeudi 22 cou-

rant et tous les jours de marché, elle vendra sur la place du

bon FROMAGE GRAS T qualité
La population trouvera également du même fromage à raison

de fr. 1.— les 500 grammes dans les magasins suivants :
Favre Frères, rue des Chavannes et rue St-Maurice.
"Vve Winkler, rue des Poteaux.
Wittwer, aux Sablons. O 401 N

Commission des Subsistances de la ville de Neuchâtel.

. Emploi .'iM à bÉr
pour les

Automobiles, machines agricoles et antres motenrs

. Au lieu de benzine , on peut employer pour les automobiles et
les moteurs de différents types l'alcool à brûler livré par
la régie dea alcools. Si l'on fait exclusivement usage
d'alcool à brûler , il est nécessaire de modifier un peu la forme de
la bougie du carburateur et d'augmenter légèrement l'orifice du
gicleur. Ces changements peuvent être effectués en peu de temps
par tout garage tant soit peu outillé.

Toutefois aucune modification du moteur n'est nécessaire, de
l'avis des gens du métier, lorsqu 'on utilise un mélange de 70 %
d'alcool avec 30 % de benzine, benzol , gazoline , huile de goudron , etc.

Pour éviter toute détérioration des parties du moteur en con-
tact avec les gaz de combustion , et .spécialement des soupapes
dlacier des cylindres, il est indispensable de les nettoyer et grais-
ser régulièrement. H 6864 Y
' <[ Berne,:1e 16 octobre -19_4. "'?"<" . . -".*.- . . «.«;.»

Régie fédérale des alcools.
nnnnn n n u n u ¦ n n il n n n n il u im .nnnni u u n u n n n n n n n innni n n i

CIBB1 BOUX ï»
garanti pur jus, à 15 cent, le litre, en fûts (prêtés) depuis 50 litres,

ainsi que

Fruits de dessert et h cuire
sont livrés en gros et en détail , depuis la gare de l'endroit, par la

Mosterei & Obstverwertungsgenossenschaf t
H 6598 Y 

¦ " ' . K I E S E N

uixii_i__ijuuu[jmama^^

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Feuille d'Avis de Neuchâtel I

I 
L° C l̂F .#V% 

é
$i*i% _0 €* Y&  ̂ Ct ** caIme et guérit toutes Ies affections pulmonaires* 1

1 ĴP 11 VII. #*€? t JK,OC §JC la toux, finfluenza, la grippe. 1
Kg ' On Vend- Ib SIROLINE "ROCHE" dam toutes les p harmacies au prix de f r s .  4. — le flacon. J*J

INDUSTRIE NATIONALE j

(jggfflj  ̂Savon „Za grenadeM I
^ lllSif^^^^v Extra pur |j
llHH nr\i LE IV ,EILLEUR f
l lffllflil y^y En vente partout. H 23703 L 3

Îl x̂  ̂Savonnerie Péelari fesjrt.n l

H. BaillOS, NencMtel
Cu ____î!̂ :'̂ l^^___K__ >l_f

Bassines à confiture
pour gaz eî potaqers

en laiton, cuivre, aluminium
émail

FABRIQUE DE PAPIER DE SERRIERES
Le dividende de l'exercice 1913/1914 fixé à Fr. 10.— par ac-

tion , sera payé dès ce jour , contre remise du coupon N° 26, au
siège de la Société.

Serrières, le 19 octobre 1914.
H 2674 N Fabrique de Pap ier de Serrières.

Mme LINUER
couturière

Ecluse 45, se recommande pour
des journées , réparations de vê-
tements et lingerie , confection
d'habits pour jeunes garçons , etc.

Sagc-f mmz ÎG CL
Mmo ACQUADRO rus ûu Rnûne , 94 , GenÈYQ

Consultations tous les Jours. —<
Téléphone 3194. R eçoit pension-
naires à toute époque. Discrétion.

Leçons d'anglais
Miss RICKW00D

Sablons 8
reprendra ses leçons dès le
15 octobre.

Les leçons de

Bans, et ÇallislÉ
dès le l" novembre.

Démanges à acheter
On demande à acheter

d'occasion une

belle fable
de chambre h manger. —
A A A A offres poste restante,
Neuchâtel.

JLJ.Jb iï&i___ _*_.
On demande à acheter 3 à 400

litres de lait pour le 1er novem-
bre , à livrer matin et soir. —
S'adresser à la laiterie Lambelet,
à Neuchâtel.

On désire acheter

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

A. GOUTTE, .ES
achète comme par le passé

chiffons, métaux
ferraille, etc.

Télép hone 913 Télép hone 913

Convocations
Eglise indépendante

Les inscriptions des catéchu-
mènes pour Noël auront lieu tous
les jours de cette semaine de 1
à 2 heures du soir , pour les jeu -
nes garçons chez M. le pasteur
S. Robert, et pour les jeunes
filles chez M. le pasteur Per*
reganx.

AVIS DIVERS
Pension-Famille

On offre bonne pension à dames
solvables. Dîners depuis 70 cent.
S'adresser rue des Epancheurs
n° il , 2mo étage.

ACHETEZ ' 11,
Les meilleurs |à$

BOCAUX A CON$ERyESj|Jt> I

Les appareils |j£)( a stériliser M
A extraire le jus da fruits

sont encore les meilleurs jjj
DépOt et vente chez

, H. BAILLOD , NEUCHA TEL §

ÉIlHÛ
A vendre une belle et bonne

machine à coudre , neuve, à pied ,
coffret et tous les accessoires ,
dernier système perfectionné ,
garantie sur factures 110 fr., un
magnifique secrétaire noyer , mat
et poli , imôrieur 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 , tablars à cré-
maillè^s, 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-
nistes, 19 , faubourg de l'Hôpital ,
Neuchâtel. 
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M. DU CAMPFRANC

Enfin Pierre le Hérec et Jean Kervilïan pu-
rent se mettre en route pour Kervidy. Ils mar-
chaient d'un pas rapide sur le chemin de la fa-
laise. Ils étaient à peu près de même taille tous
les deux, ces enfants du même village. A leur
rude métier, leurs bras étaient devenus solides
et leuT large poitriue s'était bombée. Mais, plus
encore que Kervilïan, le fiancé d'Yvonne Tré-
meur portait , avec une élégante désinvolture, le
tricot bleu et le béret provenant de son service
militaire dans la belle marine nationale. Fami-
liarisé, dès l'adolescence, avec les périlleux voya-
ges, il aimait tout de son métier : l'aventure, le
long exil, le mortel danger. Il trouvait délicieux
d'errer sans souci de rien au monde au large des
eaux profondes. Avec quel entrain il aidait à
lever l'ancre, quand le commandant avait fait
entendre le dernier signal c larguez tout > . Mais
la joie du retour était pour le moins aussi vive
qne celle du départ.

Les amis avançaient sur le chemin.
— Comme c'est bon et beau le pays, disait

Jean Kervilïan. Et Annaïk qui m'attend ; elle
a tout mon cœur et j'ai tout le sien.

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

Un léger nuage venait de passer sur le front
de Pierre ; puis la voix lente :

— Oui, on peut dire que nous avons deux jo-
lies fiancées. La fille de Jeanne Trémeur est ré-
putée comme la perle de Kervidy... Je sais bien
qu'elle ne possède au monde que sa petite chau-
mière... la dot est maigre...

Et le promis d'Yvonne-Marie demeura un ins-
tant tout songeur ; pais le sourire d'insouciance,
qui lui était habituel, reparut sur ses lèvres.

— Bah ! Qu'importe après tout plus ou moins
d'argent quand la promis , est la plus jolie du
pays.

Il n'y avait pas longtemps encore Pierre le
Hérec, à l'égal de Jean Kervilïan, était un bon
chrétien, élevé dans le respect de la croix et des
sacrements. Mais, durant ce dernier voyage, un
triste changement s'était opéré dans cette âme
fruste. Un mauvais camarade du nom de Jacques
Bosec, lui avait fait grand mal. Le Pierre d'au-
jourd'hui n'était plus le promis de l'année pré-
cédente , auquel la brave Yvonne avait donné sa
foi.

Ils approchaient du village. Des vieilles trico-
taient assises, au seuil de leurs por tes, sur de.
tabourets bas ; des fillettes j ouaient aux osse-
lets sur la petite place, ombragée par les .rmes
tordus et centenaires, et toutes les voix saluaient
le retour des enfant s du pays.

— Bonjour , Jean Kervillain ! Bonjour , Pierre
le Hérec !

Annaïk, à côté de sa mère, attendait à la bar-
rière du petit enclos. Jean, quittant son compa-
gnon , entra dans la chaumière ; aussitôt, il sen-
tit le besoin de se jeter dans tous les bras tendus
vers lui. Il embrassa les joues fraîches de sa
fiancée, puis la bonne figure respectable de la
vieille maman, qui lui rendit trois baisers sono-
res à la mode de Bret&na__.

III

Pierre le Hérec continuait son chemin.
Elle était toute petite, la maison d'Yvonne-

Marie ; elle était très ancienne et voisine de l'é-
glise. De père en fils, les Trémeur avaient tou-
jours demeuré là. L'église, le Calvaire, le subli-
me horizon de mer, c'é|ftit a.ssez pour Yvonne-
Marie ; et si sa maison était exiguë, infini était
l'espace où s'élançait sa. pensée.

Charmée, illusionnée, elle comptait les ins-
tants dans le délicieux bonheur de l'attente,
alors que l'arrivée est certaine et toute proche.
Depuis la veille, elle avait mis en ordre, bien
propre, et bien net, son petit ménage. Une res-
pectable voisine, la veuve Brénellec, lui prêtait
son aide.

Vraiment, tout était bien rangé, le bouquet
de pois de senteur et de résédas embaumait à
côté des images saintes et du chapelet de Jéru-
salem suspendu. Il ne restait guère à faire. D'ail-
leurs, elle commençait à n'avoir plus la tête à
grand'ohose. A chaque instant, ses yeux se le-
vaient sur le cadran de l'hoTloge ; l'aiguille n _
marchait pins , lui semblait-il ; les minutes, les
secondes, lui paraissaient interminables.

— Jésus ma Doué ! ma fille, disait mère Bré-
nellec, vous seriez moins en émoi pour l'arrivée
d'un roi ou d'un seigneur évêque. Vous voilà
toute jolie avec vos joues si roses.

Elle avait fait un brin de toilette, mis sur ses
lourdes tresses sa coiffe la mieux brodée et choi-
si son corsage à larges velours aux emmanchu-
res.

Et mère Brénellec reprenait :
— Pour sûr, il va être content de vous voir,

dans vos habits du dimanche.
Il arrivait. Il était entré. Il était son béret et

saluait sa promise d'un joli sourire un peu pro-
tecteur ;*»t w fut t^oux Yvonne-Maxie une de ce»

minutes heureuses où son cœur semblait se fon-
dre dans la joie. Cependant , elle n'avait pas, en
lui tendant la main, la spontanéité chaleureuse
et vibrante qu 'il aurait voulue. Il ne savait pas
comprendre la soudaine réserve qui, tout de sui-
te, était venue envelopper d'une sorte de timidi-
té oe cœur de jeune fille ; non, il n'avait jamais
su lire la délicatesse exquise qui était en elle,
qui était son âme. Etait-il besoin d'exubérance
de paroles, de bruyante gaieté et d'éclats de rire
pour manifester sa joie profonde ? Le son pur de
sa voix légèrement tremblante, l'expression de
son sourire dans son regard limpide devaient suf-
fire. Dieu allait lui donner pour compagne un
être d'élite. Mais Yvonne-Marie était morale-
ment trop au-dessus de Pierre le Hérec ; il ne la
comprendrait jamais.

— Allons, ma fille, fit mère Brénellec, te voi-
là quasi-muette, maintenant.

Et , s'adressant à Pierre :
— Ma Doué ! la voilà toute chose et toute re-

tournée ; c'est de vous voir là, près d'elle, qui
fait cela. Si vous saviez, Pierre le Hérec, comme
tout à l'heure elle me parlait de vous, et comme
elle s'agitait en mettant le couvert.

': Yvonne se mit à sourire :
— C'est vrai, Pierre, que votre retour me rend

bien heureuse : votre voyage m'a paru si long !
— Six mois de mer, fit ia voix rudement tim-

brée du beau marin, c'est vite passé cela.
Elle répliqua gentiment :
— Vous n'étiez plus à Kervidy, Pierre, et ces

six mois m'ont paru plus longs que toute une
année.

Il répondit galamment :
— Il est vrai que douze mois, quand nous se-

rons toujours ensemble, seront courts. Voilà mon
engagement fini à bord de la « Notre-Dame », et
je ne quitterai plus Kervidy. Je ferai la pêche
pour mon oomnte. ,

Timidement, elle lui tendit la main.
— Merci, mon Pierre, de songer à rester tott* v

jours à Kervidy.
Et si elle demeurait extrêmement réservée en

remerciant son fiancé, ses yeux, pourtant , par-
laient pour elle et laissaient passer la joie d'une
âme en fête.

Sur la table de chêne massif , poli par les an-
nées, mère Brénellec venait de placer une . mo-
che » de beurre et un fichet de cidre. Ils s'atta-
blaient , et Pierre le Hérec mangeait de bon ap-
pétit.

Pour sûr, Yvonne-Marie, qu'il est fameux ce
beurre, du vrai beurre de Bretagne sur du vrai
pain bis.

Il faisait honneur au pain bis, au beurre, à la
tranche de lard, aux crêpes dorées et légères.
Yvonne lui emplissait elle-même de cidre très
bon une grande « moque » qu'il vidait d'un trait.
Il pensait en lui-même :

— Un peu doux, ce cidre ! Une petite goutte
de € cric » ferait mieux l'affaire. Pour sûr, un
matelot est accoutumé au sec. /

Mais il était trop poli pour critiquer ton.
haut le breuvage qui lui était si gentiment offert.

Ils s'attardaient tous deux devant la table ;
lui les coudes sur le chêne massif. Us faisaient
des projets en bons amis qui vont, bientôt , de-
venir mari et femme, et tout bas, dans son cœur,
Yvonne-Marie murmurait :

— Je veux le rendre heureux. k
Dans la vaste cheminée, mère Brénellec jetait f

des branches de fagot mêlées de tiges d'ajoncs ;
une flambée s'élevait ; on eût dit un feu de joie,
dont la clarté mettait en belle lumière le pro-
mis et la promise, qui tous deux se souriaient.

( vre_J
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Le gouvernement de Sa Majesté britannique
croit de son devoir de porter à la connaissance
du gouvernement fédéral l'usage observé par les
autorités navales allemandes en posant des mines
en pleine mer SUT les voies maritimes de com-
merce conduisant non seulement à de3 ports bri-
tanniques , mais aussi aux ports neutres , un pro-
cédé qui ne sert à aucun but militaire déterminé.
A l'avis du gouvernement de Sa Majesté il y a
lieu de croire que l'on se sert dans ce but de ba-
teaux de pêche, naviguant peut-être sous pavil-
lon neutre, qui s'occupent à poser de. mines tout
en prétextant de poursuivre leur emploi normal
de pêche. La présence de telles mines a été cons-
tatée à plusieurs reprises , à une distance de 50
milles anglaises de la côte.

D'après les informations acquises, l'usage en
question a eu jusqu 'à présent comme résultat la
perte de 8 vaisseaux de commerce et de pêche ap-
partenant à des neutres, ainsi que de 7 vaisseaux
de commerce anglais; en outre, il a causé la mort
de 60 hommes , sujets de pays neutres.

Le système par lequel des mines sont semées
en grand nombre et sans distinction aucune,
avec une insousciance complète des dangers qui
en résultent pour les navires neutres, constitue
une violation flagrante des princi pes reconnus
du droit des gens, ainsi que des préceptes élé-
mentaires de l'humanité. Ce système se trouve
en outre en opposition absolue avec le langage
employé par le baron Marschall de Bieberstein
à la Conférence de la paix en 1907 lorsqu 'il a
dit : * Nous n'avons guèTe l'intention, pour me
servir des paroles du délégué britannique, de
semer des mines en profusion sur toutes len
mers... Nous n» sommes pas de l'avis que tout
est permis tant que ce n'est pas expressément
défendu. >

La liberté des mers pour le commerce pacifi-
que est en princi pe établi et universellement ac-
cepté ; aussi n'a-t-il jamais été reconnu d'une
manière plus éclatante que dans le rapport de la
troisième commission de la deuxième conférence
de la paix, traitant de la question des mines
sous-marines à contact : « Même à part les con-
ventions écrites, le monde entier est d'accord que
le principe de la liberté des mers, tout en impo-
sant des devoirs à ceux qui se servent de ces
voies ouvertes internationales, est un privilège
indiscutable que réclame la race humaine. >

Ce principe a été reconnu à nouveau par l'ar-
ticle 3 de la Convention relative à la pose des
mines sous-marines à contact :

c En faisant nsage de mines à contact auto-
matique et ancrées, toute précaution possible de-
vra être prise pour sauvegarder la navigation
pacifique.

» Les belligérants s'engagent à faire leur pos-
sible pour rendre ces mines inoffeusives après un
délai déterminé et, en cas qu'elles sessent d'être
observées, les zones de danger devront être com-
muniquées aussitôt que les exigences militaires
le permettent, tant aux navire* neutres par
moyen direot qu'aux gouvernements par voie di-
plomatique. >

Or, le gouvernement allemand, loin de pren-

dre toutes les précautions nécessaires pour pro-
téger la navigatioÉÉpeiître, a réussi de propos dé-
libéré et avec succès,' à semer des engins de des-
truction dans la voie même de cette navigation.
Les zones dangereuses n'ont pas été gardées sous
contrôle, ni aucune indication n'a été donnée au
sujet de leur position exacte. Les dispositions
dudit article que le gouvernemen t impérial s'é-
tait engagé à respecter , ont par conséquentt été
violées de trois façons distinctes. ' ,' • -¦

En outre l'article un deuxième alinéa de^la
même convention a été également ignoré par le
gouvernement allemand , car dans des cas in-
nombrables, les mines posées par eux ont été re-
trouvées détachées de leurs mouillages et flot-
tant à la dérive , tout en conservant leur carac-
tère dangereux. Cependant le gouvernement al-
lemand n'avait fait aucune réserve au sujet de
cet article, tant en signant la Convention que
lors de la ratification.

Ce qui précède semblerait démontrer suffi-
samment la façon dont le gouvs.nement alle-
mand observe les traités qu'il s'est engagé par
écrit à respecter, ainsi que les principes que ses
délégués ont soutenus de vive voix en son nom.
Ses procédés Tessortent d'une façon plus frap-
pante encore, quand on les compare avec la dé-
claration suivante , fai te devant la troisième
commission de la dernière conférence de la paix ,
par le baron de Marschall et répétée par lui sous
une forme plus ample et avec une emphase plus
accentuée à la 8me réunion plénièr e de cette
conférence :

< Un belligérant qui sème des mines se charge
d'une lourde responsabilité vis-à-vis des neutres
t de la navigation pacifique... Personne ne se

servira de ces moyens sans y être forcé par les
nécessités d'urgence militaire. Mais les faits mi-
litaires ne sont pas inspirés par les . principes
seuls du. droit des gens. Il y a d'autres éléments:
La conscience , le bon sens, le sentiment du de-
voir dicté par les considérations humanitaires,
setont certainement les guides les plus sûrs pour
les marins, et offriront une garantie efficace
contre l'abus de la force. J'affirme formellement
que les officiers de la marine allemande accom-
pliront de la manière la plus rigoureuse les de-
voirs qui leur incombent , en vertu de la loi non-
écrite de l'humanité et de la civilisation. »

Le gouvernement de Sa Majesté britannique
désire par la présente protester de la façon la
plus solennelle contre les moyens illégitimes
dont se servent ses adversaires dans leur con-
duite de la guerre. Il est confiant que le carac-
tère inhumain de ces usages déchainera sur leurs
auteurs le blâme et la réprobation de tous les
peuples civilisés.

(Communiqué au gouvernement fédéral le 16
octobre 1914).

Communiqué par la légation d'Angleterre

LE PERIL SLAVE
Il y a, c'est tout à fait certain , des personnes

que le « péril slave > empêche de dormir. Au
moment où la Bel gique et le nord de la France
sont à feu et à sang, après le bombardement de
Louvain, d'Anvers elles restent très rassurées de-
vant le militarisme germanique ; mais, à l'idée
que les cosaques pourraient venir en occident,
elles ont la chair de poule. Curieuse mentalité
qne celle-là !

Pour mettre à l'aise ces braves gens, je ferai
d'abord à leur intention une profession de foi
très nette : je ne vitfis pas prononcer ici l'éloge
du tsar (il n'en a du reste pa3 besoin"), ni de l'au-
torité russe. Irréductiblement républicain, je
place au-dessus de tout les principes de 1789, et
tous les « camelots dn roi > réunis ne parvien-
draient pas à me convertir ; je considère aussi
que la démocratie snisse, avec le référendum et
l'initiative, est l'idéal auquel tout peuple devrait
tendre. Mais mon républicanisme ne me rend pas
aveugle : je sais voir les réalités. Il ne m'est ja-
mais venu à l'idée qu 'un peuple, composé en
grande partie de paysans dont le . 90 pour cent
au moins ne savent pas lire, pourrait être gou-
verné d'après les mêmes principes que la Suisse
où le dernier vacher ga rdant ses troupeaux sur
l'alpage lit chaque matin son journal et se fait
sur la politique une opinion ra ;_ onrée.

Assurément l'autocratie russe n'est pas le der-
nier mot du gouvernement, mais là où elle fonc-
tionne, elle est une nécessité. Le tert de certains
intellectuels (car c'est parmi six principalement
que se recrutent ceux que j'appellerai les < frous-
sardâ du péril slave >) est de jnger tout théori-
quement , de tout ramener à des conceptions abs-
traites. Qu'ils aillent en Russie e* ils me diront
au retour, si le tsar, le voulût-il. pourrait appli-
quer à ses sujets l'excellent régime qui fonc-
tionne en Suisse !

J'ai dit que je ne ferai 02s l'éloge de tî.r , et
cependant si, je vais le louer , d abord d'être un
très brave homme, qui a une vie de famille ir-
réprochable, et puis d'être, lui, un empereur
vraiment pacifique, puisqu 'il a proposé le désar-
mement eu toute sincérité à l'Allemagne, il 7 »

déjà plusieurs années. Il est de bon ton , dans
certains milieux où règne la philosophie de
Nietzsche, de rire du tribunal de la Haye. Evi-
demment, ce pauvre tribunal ne fait pas grande
besogne dans le monde , mais à qui la faute ?
Quand on voit les horreurs c-t les infamies de la
guerre actuelle , ne doit-on pas éprouver un pro-
fond respect pour le souverain qui, ayant la force
pour lui, a voulu loyalement faire résoudre paci-
fiquement toutes les difficultés entre nations
mondiales ? Si l'empereur Nicolas , poussé par
de mauvais conseillers, a pu commettre parfois
des erreurs gouvernementales , du moins a-t-il les
mains pures de sang. Et du resbe n'a-t-il pas
aussi cherché loyalement à doter son pays d'ins-
titutions représentatives. Ce n 'est pas sa faute
si la première Douma a fait tant de bêtises dé-
magogiques qu'il a fallu enrayer, sous peine de
voir la Russie en pleins anarchie. Somme toute,
il s'est toujours montré beaucoup plus libéral
que son entourage. Et il a eu bien du mérite à
cela, car le métier de tsar n'est pas facile. Son-
gez d'ailleurs que la Russie n'existe que depuis
Pierre-le-Grand, et voyez les progrès qu'elle a
faits déjà !

On pourra reprocher avec raison à Nicolas II
sa politique envers les Polonais et les Finlan-
dais. Si l'on veut être juste , cependan t, on re-
connaîtra que oette politique , qui nous paraît
très réactionnaire , à nous autres Occidentaux, est
do l'eau de rose, comparée à celle de la Prusse
envers les Polonais des provinces orientales. Ja-
mais la Russie n'a exproprié de force , par une
loi votée dans une assemblée législative, les pro-
priétaires de la Pologne ; jamais non plus elle
n'a empêché les petits enfants polonais de réci-
ter le catéchisme en leur langue maternelle ;
jamais, enfin , .elle n'a traité, un pays conquis
comme les Allemands traitent la , Belgique neu-
tre à l'heure actuelle. . . , . - ..

Mais les gens qui ont épousé le sophisme ger-
manique de la barbarie russe, reprochent surtout
au tsar d'avoir voulu cette guerre. Je voudrais
bien qu'ils nous expliquent , ou c expliquassent »,
si vous préférez , en quoi la Russie a commis un
abominable crime antigermanique en cherchant
à empêcheT l'Autriche d'écraser îa petite Serbie.
Est-ce que cela d'ailleurs regardait l'Allemagne?
Et même si cela l'eût regardée, ne pouvait-elle
se contenter de la soumission complète de la
Serbie ? Fallait-il pour si peu déchaîner cette
abominable guerre ? Enfin si l'on voulait re-
monter un peu plus haut, ne serait-il pas facile
de montrer que l'Autriche-Hongrie a causé tout
le mal en annexant , sans aucun droit , la Bosnie
et l'Herzégovine, deux provinces absolument ser-
bes, auxquelles elle a imposé depuis lors la ty-
rannie de ses policiers.

Je ne vois pas en tout cela la cuipabilité de la
Russie. Quant au péril slave, il est un peu com-
me le péril jaune , fort lointain , assurément. Je
dois dire que le péril jaune ue m'a jamais fait
jaunir et que le péril slave n 'a jamais terrifié
mes nuits de cauchemars effrayants , pleins de
cosaques et de Sibéries fantasti ques. Dans son
colossal empire de 22 millions de km. carrés , la
Russie n 'a encore que 150,000,000 d'habitants ,
et elle peut en nourrir au moins 400 et quelques
millions. Je ne la vois donc pas débordant sur
l'Europe occidentale. Rassuron3-nous, nous au-
rons le temps de nous effrayer plu3 tard... dans
cent ans. D'ici là, la Russie, qui possède déjà
une admirable élite d'intellectuels, à laquelle on
n'aurait certes pas fait signer la stupéfiante
adresse où il est dit : < Il n'est pas vrai que nons
ayons criminellement violé la neutralité belge!»
D'ici là, la Russie sera devenue tellement civi-
lisée que nous serons peut-être enchanté» de de-
venir Russes. N'oublions pas, d'aillenr3, qu 'il y a
a un siècle déjà , c'est le tsar Alexandre 1er qui
a sauvé la Suisse, à la prière de son précepteur
de La Harpe ; ce souvenir peut nous rassurer ici.

Croyez-moi, messieurs les intellectuels, qui
craignez tellement pour la « kultur » occiden-
tale, il y a présentement de3 périls plus grands
et plus immédiats qne le péril slave, et, vous
savez, entre deu x périls, on choisit toujours le
pins éloigné. U est probable que si l'on deman-
dait aux malheureux Belges de choisir, ils crie-
raient avec enthousiasme : « Je vous en prie,
amenez-moi vite le péril slave ! »

Henri SEXSIXE.

L'emprunt Iédéral de 50 minions. — Le nouvel
emprunt fédéral a été définitivement décidé.

Il sera de cinquante millions, à 5 % et est pris
ferme par le3 banquiers suisses, qui reçoivent
une commission de 1,25 %. Il sera émis au pair,
remboursable en vingt ans, avec faculté pour la
Confédération d'un remboursement anticipé au
bout de cinq ans.

Le Conseil fédéral proposera très probable-
ment, en même temps que le projet d'emprunt,
nn impôt de guerre qui sera décidé par voie lé-
gislative, afin d'éviter nne révision partielle i»

la Constitution. Une partie du produit net de ce$
impôt sera réservée aux oantons.

VALAIS. — Le Conseil d'Etat vient de pren-
dre un arrêté relatif aux conséquences de droi.
public attachées aux actes de défaut de biens
délivrés durant la guerre, à la suite de saisie in-
fructueuse ou de faillite. Aux termes de cet ar-:
rêté, l'insolvabilité constatée par les actes de
défaut de biens publiés à partir du 1er octobre
n'entraînera ni la privation de l'exercice des
droits politiques, ni la radiation du registre élec-
toral. '" V .

BALE-VILLE. — Le Conseil d'Etat a interdit
la chasse dans tout le canton.

— Un citoyen bâlois établi à Reims, comme"
directeur d'usine, a demandé au gouvernement de
son canton d'origine l'autorisation d'échanger
son prénom Otto contre celui de Louis. Otto est
un mot éminemment germanique qui lui cause
passablement de désagréments à Reims, où on
le prend pour un Allemand. Le gouvernement
bâlois a fait droit à sa demande.

GRISONS. — D'après le « Walliser-Bote »,
une patrouille suisse qui se trouvait dans la ré-
gion du Simplon aurait franchi par mégarde la
frontière italienne, où elle aurait été arrêtée,
mais remise en liberté le même soir.

— Les forts de Przemysl, en Galicie, dont il
est si souvent question ces jours-ci, ont été cons-
truits d'après les plans d'un Suisse, le baron Da-
niel de Salis-Soglio, de Coire. Celui-ci est main-
tenant dans les Grisons. On le rencontre fré-
quemment dans les rues de Coire, portant allô'
grement ses 90 ans.

LA SUISSE EN ARMES

SUISSE
VAUD. — Les mise de vendange a. Yvorne ont

donné les résultats suivants : Société militaire de
l'Union, 71 cent. ; Commune, 81 ; Sooiété des
mousquetaires , 91 cent, le litre de vendange.

— Des sangliers, chassés sans doute par lea
armées de France ou d'Alsace, ont fait leur ap-
parition dans la Tégion de Penthéréaz (Jura
vaudois) . L'un d'eux a été vu à Essertines sui
Yverdon, à proximité du village.

CANTON

Chasse. — Par ordre du département militaire
fédéral et dans l'intérêt de la sécurité du pays,
l'inteTdicion de la chasse doit être maintenue
dans les territoires délimités comme suit :

De la frontière argovienne sur le Rhin près
Augst le long de la frontière suisse jusqu 'à la'
frontière Vaud-Neuchâtd, frontière Vaud-Neu-
châtel jusqu 'au lac de Neuchâtel , route Portal-
ban, Delley, Avenches, Donatyre, Courtion, Cour-
nillens, Courtepin , le long du ruisseau jusqu'à'
son embouchure dans la Sarine près Stad , la Sa. '
rine jusqu'à son embouchure dans l'Aar, Aar-Ca>
nal de Hagnock, lac de Bienne, Canal de l'Aar,
Nidau , Btiren-AaT jusqu 'à la frontière argovien-
ne à l'ouest d'Aarau, frontière argovienne jus-
qu'à Augst.

t».

NEUCHATEL

Chez nos soldats. — On nous écrit :
C'était un va et viens continuel de soldat».

L'un de ceux-ci s'arrête près de deux jeunes fil-
les qui , assises devant leur demeure, au soleil,
tricotaient des chaussettes pour nos troupier» :

— Vous aimez les soldats, n'est-ce pas, dit-il
aux jeunes filles ?

— Oui , quand ce sont des soldats suisses !
— Alors vous leur rendriez service à _ 'ooca>

sion ?
— Mais oui, ei nous le pouvons !
— Voulez-vous venir au collège pour coudre

quelques boutons d'habits et faire quelques re-
prises ?

— Avec plaisir !
Et voilà nos deux jeunes.es qui allèrent bra»

vement passer deux jours à coudre boutons, dé-
chirures, attaches de bandes molletières, etc.

L'ouvrage ne manqua pas, comme bien voue W
pensez, car les camarades du dit soldat , profitè-
rent de la bonne aubaine, et de la bonne volon*-'
té de nos deux brave» patriote».

Cela n'était-il p as plus utile qne de faire de 1»
_s«sls"s»s___-M____________________MB|

nW Voir la suite des nouvelles à la page luivanf .

Partie financière
BOURSE DE GENEVE, du 20 octobre 1014

*rLes chiffre» seul» Indiquent les pris faits, .
m ** prix moyen entre l'offre et U demie de.

d *m demande. — o — offre.
Actions 3 % différé C. P. F. 27-3

Banq. Nst Suisse. * % Fédéral V*i>. -**•
Comptoir d'Kscom. —.— * % Fédéral 1914 . =.—
Union fin. cenev. —.— 3 V. Genevol»-loU. «.—
Ind. Kener. au a tu. _.— 4 •/, Genevois 1 .99. v/l,—
Gaz Marseille . . . -.- 4% Vaadoi s J9f/7. -.—
Gaz de Naples. . . —.— Japon Ub.l"s. 4% -^_-
Acc.malat. Tudor. —.— Vil.Gener.19i0 4% — f * \
Fco-Suisse électr. —.— Chem. Fco-Suisse. — .—
Eleclro Girod .. . —.— Jara-Simpl. .«S J».-»
Mines Bor prfvll. —.— Lombard, anc 3% — .—

» » ordln. —.— Gréd. f. Vaud. 4 H —.— ,
Gats*. parts. . .  . -.- S.fln.Fr. -8uis.4% -.—
fe.ansi charbon . . —.— Bq. hyp. Suède 4 •/. —.—
Chocolats R-C.-K. —.— Cr. fonc. egyp. anc. —.—
Caoutchoucs S. fin. —.— » » non». • —,—
Coton. Kus.-Fraae. . —.— „ » , Stok. 4% — .—

,., ,. Fco-Suls.élect.4% —.**Ohlsgattom Gn N , t f m  b% _ _
.X Fédéral 1914 . 100.40 d Ouest Lumière 4 K -.—I K Cb. de fer féd . —.— Totf s cb. bons. 4 x —.—

Tués dans leurs cavernes
PARIS, 19. — Le « Gaulois > conte l'épisode

suivant :
Huit cents A llemands sont terrés dans ces ca-

vernes bien connues de ceux qui habitant la ré-
gion et de ceux qui y ont fait leur service mili-
taire. Lorsqn'en promenade ou en manœuvre on
se trouvait pris par le mauvais temps, c'était là
qu'on pouvait s'abriter.

Dans ces cavernes, les Allemands ont aména-
gé des tranchées. La position est inexpugnable ;
pas moyen de les déloger de là. Voilà plusieurs
jours qu 'on met tout en œuvre sans succès pour
enlever la position. Il faut en finir.

Le général demande trois cents tirailleurs al-
gériens de bonne volonté. Tous se présentent, il
n'a que l'embarras du choix. La nuit est tombée.
Les tirailleurs se sont mis en marche ou plutôt
rampent sans autre arme que la baïonnette ser-
rée entre les dents. Arrivés au bout des tran-
chées, ils ee dressent soudain en poussant des
cris épouvantables. Dix minutes plus tard, 3ur
800 Allemands, 792 étaient couchés pour tou-
jours au fond de leurs tranchées. Huit seulement
•valent pu échapper.

Le lendemain , le communiqué officiel annon-
çait que nous noua étions emparés de quelques
tranchées au nord de Soissons.

La victoire française de l'Aisne .
BORDEAUX, 19. — On ne cache plus main-

tenant dans les sphères officielles que la ba-
taille de l 'Aisne avait virtuellement pris fin
le mercredi 7 octobre déjà , ainsi que des messa-
ges officieux l'avaient fait connaître , les Alle-
mands ayant entamé à ce moment-là lo mouve-
ment de retrait e de leurs gros ef foc! ifs pour les
porter vers le Nord et n'ayant laissé sur l'Aisne
que des lignes de peu de profondeur , pour mas-
quer le déplacement de troupes.

Mais le gouvernement décida de ne pas en pu-
blier la nouvelle pour ne pas divulguer le mou-
vement vers le nord que l'état-major français
avait opéré simultanément, renseigné exacte-
ment qu 'il était sur les nouvelles dispositions
prises paT l'ennemi. Et l'on attachait en France
d'autant plus d'importance à la réussite de cette
action qu 'elle doit avoir pour effet d'empêcher
les Allemands de livreT sur les lignes retran-
chées de la Meuse une nouvelle bataille qui au-
rait pu se prolonger autant que celle de l'Aisne.

L'armée allemande est usée
MILAN, 19. — Un télégramme de Paris dit

au < Corriere délia Sera » :
Aprè3 avoir paré les coups ennemis dans le

nord , les troupes alliées se préparent à attaquer
le front allemand qui s'étend sur la ligne Os-
iende-Thourot-Menin.

Dans cette région , l'action est sans doute déjà
engngéo et elle sera décisive.

Il est impossible que l'état-major allemand
puisse renouveler la manœuvre qu 'il a déjà cher-
ché de réaliser à la fin août. Ces dernières semai-
nes ont modifié complètement la situation. Pour
un coup semblable , il faudrait  un instrument
nouveau , tandis que l'armée allemande est usée.

AUX ÉTATS-UNIS

WASHINGTON, 16. — La chambre des repré-
sentants , au cours de la séance d'hier après midi ,
a été saisie d'uno résolution tendant à la nomina-
tion d'une commission d'experts pour enquêter
»ur l'état de préparation de l'Amérique à la
guerre.

Cette résolution a été présentée par M. Gard-
ner, député du Masachussetts. L'honorable repré-
sentant a déclaré qu 'il ne pensait pas que l'Amé-
rique pût s'en fermer clans une neutralité abso-
lue. Il dénonça ensuite la < mauvaise cause al-
lemande > , qui ne saurait être considérée, dit-il ,
eommo uno cause sainte, mais bien plutôt « com-
me une menace contre la démocratie ».

« J'ai le ferme espoir , a conclu le député Gerd-
uer, que le dieu dos batailles infligera une défai-
te aux Germains envahisseurs. >

Nouvelle victoire serbe
NISCH, 20 (Havas). — L'ennemi a attaqué de

nouveau les Serbes vers la cote 708, mais cette
attaque a été repoussée et les Autrichiens ont
subi do grosses pertes. Dans la région de la Save,
près de Mitrovitza, l'ennemi , après un feu nourri
d'artillorio , a tonte de s'emparer de Prekiet et
d'un pont près du village de Zassnirtza. Mais il
a été repoussé. Dans le voisinage de Semlin, une
canonntôro ennemie a dû se replier immédiate-
mont devant le feu nourri de l'artillerie serbe.
Sur lo reste du front, on ne signale pas de faits
importants.

NISCH, 20 (Havas). — Des renseignements
complémentaires confirment que l'ennemi a subi
des pertes énormes les 13 et 14 octobre, notam-
ment k Goutchovo et Eminova. Après les atta-

ques des 13 et 14 octobre, les éclaireurs serbes
ont entendu SUT les positions ennemies des Balves
suivies de plaintes et de gémissements. Les Au-
trichiens fusillaient un grand nombre de leur,
soldats en raison de l'insuccès des attaques au-
trichiennes et de la panique qui s'était emparée
d'elles. " ' -- •

Sur mer
SAINT-NAZAIRE, 20 (Havas)'. — Le super-

dreadnought « Normandie » , destiné à la marine
française, a été lancé heureusement lundi après
midi. Il sera un des types le3 plus puissants de la
marine française. Il jauge 25,200 tonnes. Son ar-
tillerie consiste en 12 canons de 340, 24 canons
de 140 et 6 tubes lance-torpilles sonsmarins. Son
équipage total , officiers y compris, est de 120C
hommes.

TOKIO, 20 (officiel , Havas). — Le croiseur
japonais cTaka-Chiho» a heurté une mine dans
la baie de Kiautchéou dans la nuit du 17 octobre
et a coulé. U avait à bord 264 hommes. 9 seule-
ment et un officier ont pu être sauvés.

Un tir bien réglé
PETROGRAD, 16. (« Daily Mail »)'. — Un

officier russe raconte comment , dans une ba-
taille, les Allemands parvinrent à connaître les
positions de l'artillerie russe.

« Le commandant de notre batterie remarqua
que les Allemands découvraient rapidement et
sûrement notre position , dès que nous avions mo-
difié notr e place. U y avait là évidemment quel-
que chose d'étrange ; les Allemands recevaient
certainement un signal d'un endroit quelconque.
Un moulin à vent voisin attira l'attention de no-
tre chef , qui m'envoya avec deux hommes re-
connaître les lieux. Nous trouvâmes là deux Al-
lemands qui, avec un téléphone de campagne,
avisaient nos adversaires du résultat de leur tir.

» Après les avoir fait prisonniers, j 'eus d'a-
bord l'intention de détruire l'appaTeil , mais,
connaissant l'allemand, je décidai de continuer
la conversation et de tromper l'ennemi sur la
position de nos pièces. Je transmis donc « Batte-
rie à droite. Projectiles trop en avant. Trop
loin. Tir réglé. »

» Notre batterie restait à la même place , tan-
dis que le feu des Allemands, réglé par moi, ba-
layait une zone voisine et ne nous causait au-
cune perte. Pendant le reste de la journée , je
continuai à diriger le tir de l'adversaire qui se
demandait pourquoi nous n'étions pas réduits au
silence. Le jour suivant , notre cavalerie ayant
capturé sa batteri e, nous eûmes le plaisir d'ex-
pliquer personnellement au commandant alle-
mand les raisons de ce mystère. »

LA GUERRE

Le gouvernement belge au Havre. — L'hôtel de ville du Havre.
.. .. _ . yï ;,, f ,.t ¦ . il - , V.

Promesse de mariage
Friedrich Seiler, commis-négociant, à Neuchâtel

et Anna Kamseier, à Eggiswil.
Hallages célébrés

16. Marcel-Charles Weber, employé aux C. F. F.,
et Halda Tscbamper.

_ .. Goorge-Angel Buchenel , commissionnaire, et
Renée-Isabelle Saam, caisinit-re.

17. Georg-t-ngen Zeller, architecte, à Zurich, et
Albertine -Emilie Hosamann, modiste.

17. Jeaa-Adolpbe Stable., chocolatier, à Aurernler,
et Amélie Buchser.

Etat civil de Neuchâtel



broderie assises sur un banc public, comme nous
l'avons vu faire par de jeune s demoiselles, ces
derniers jours...

Réfugiés belges. — Les demandes d'hospitali-
sation de réfugiés envoyées à Lausanne depuis
notre canton ont été retournées au comité de
Neuchâtel qui les a remises aux délégués de dis-
tricts. Dès que les démarches faites par le co-
mité central pour l'arrivée en Suisse de oes mal-
heureux seront terminées, un avis indiquera la
dat e de leur hospitalisation neuchâteloise par
les soins des comités locaux de chaque commune.

Pour les demandes d'admissions ou d'adoptions
ou pour tout autre renseignement, s'adresser au
secrétariat qui siégera à l'hôtellerie féminine ou
asile temporaire (faubourg du Crêt 14) les lundi,
mercredi et vendredi de chaque semaine de 11 h.
à midi et de 2 à 4 heures.

Concert public. — Ce soir, à 8 heures, la fan-
fare du bataillon 1 donnera un concert public au pa-
villon du iardin anglais.

Programme : 1. Aux frontières, marche, par P.
Jaquillard ; 2. Spéranza , fantaisie, par C. Auger ;
3. Postillonnette, polka pour2 pistons, parReynaud;
4 Myosotis, scottish , par C. Auger ; 5. Pour la Pa-
trie, marche, par P. Jaquillard (dédiée au Bat. d'in-
fanterie 1); 6. Valse de concert, valse, par E. Mast ;
7. La cascade, polka pour piston , par L. Petit ; 8.
Sambre et Meuse, marche, par R Rauskir

La Fraternité. — On a pris, hier soir, à ras-
semblée générale de la « Fraternité d'hommes »,
d'importantes décisions. C'est tout d'abord la cré-
ation d'un journal des Fraternités romandes des-
tiné à nos solda/ts sous les drapeaux durant l'oc-
cupation des frontières. Ce journal , qui sera bi-
mensuel, et tiré à 35,000 exemplaires, sera lancé
par les Fraternités de Genève, Lausanne, Neu-
ohatel, La Chaux-de-Fonds et Fontainemelon.

Pour mener à bien cette entreprise, ces socié-
tés auront à faire une dépense de 8000 fr. envi-
ron.

Il a été décidé de faire donner cinq confé-
rences, plus encore, si c'est possible, nu cours de
cet hiver. Les conférenciers sont comme ces der-
nières années des hommes de valeur ; ils parle-
ront au Temple du bas.

Les Anciens- Bellettriens neuchatelois ont eu
la bonne idée de profiter de l'occasion pour con-
vier à passer la soirée avec eux leurs collègues
d'autres cantons qui se trouvent actuellement
sous les drapeaux. Et co fut hier au palais Rou-
gemont une réunion empreinte de chaude confra-
ternité et de bon esprit ; il ne paraissait pas
inutile dans ces temps sérieux et troublés de res-
serrer les liens et d'apporter l'expression de toute
notre sympathie à ceux d'entre nous qui portent
l'uniforme.

De nombreux militaires avaient répondu à
l'appel, depuis le grand chef respecté jusqu'au
jeune avocat transformé en modeste chauffeur
d'automobile, en passant par tous les grades de
notre vaillante armée.

Au cours de la soirée, le Dr Châtelain a lu un
(travail fort goûté, et nous avons entendu de vi-
brants discours, tandis qu'une fanfare de ba-
taillon se faisait entendre dans le jardin aux ap-
plaudissements des assistants. Un des orateurs
a révélé l'existence d'une feuille occasionnelle,
le < Coup de marteau » rédigée et éditée par des
militaires dans leurs moments de libre ; patrio-
tique, humoristique, ce journal a pour but d'en-
tretenir, de développer la bonne humeur dans les
troupes welsches au milieu des fatigues et des
soucis des temps pTésents ; il y réussit, paraît-
il, au mieux. Nous savions que le moral de nos
soldats demeure excellent, mais il est toujours
réconfortant de l'entendre dire, surtout d'une ma-
nière aussi agréable qu'hier au soir.

La guerre
La neutralité italienne et les socialistes

BOLOGNE, 20. — Ce matin, après une longue
discussion, la direction du parti socialiste ita-
lien, réunie à Bologne depuis hier a approuvé pa:
14 voix contre une et une abstention, une nou-
velle proclamation aux travailleurs. Cette procla-
mation affirme à nouveau la décision du parti
socialiste de soutenir la neutralité de l'Italie
dans le conflit européen.

Ensuite de cette votation, le directeur de l'cA-
vanti», organe du parti socialiste italien, le pro-
fesseur Bissolini a donné sa démission.

M. Bissolini, dans un article éditorial publié
dimanche, avait manifesté nettement l'opinion
que la neutralité de l'Italie devait être condition-
nelle et qu 'il serait dangereux d'obliger le parti
socialiste à garder une attitude passive si la-neu-
tralité de l'Italie venait à faciliter la victoire des
troupes austro-allemandes.

La pi! ni en Fraie
Communiqué français

PARIS, 20. Communiqué offi ciel du 20 octobre,
15 h. 20. — En Belgique, malgré de violentes atta-
ques, l'armée belge s'est maintenue sur la ligne de
l'Yser. D^autres actions sont engagées dans la région
d'Ypres entre les forces alliées, opérant de ce côté,
et les forces ennemies.

A notre aile gauche, les Allemands tiennent tou-
j ours fortement les avancées de Lille, dans la direc-
tion d'Arrhentières, Fourmes et La Bassée.

Sur la Meuse, l'ennemi a essayé vainement de
repousser celles de nos troupes qui ont débouché
sur la rive droite dans la presqu'île du camp des
Romains.

En résumé, dans la j ournée du 19, nous avons
fait quelques progrès de détail sur divers points du
front.

En Russie, dans la Prusse orientale et snr la Vis-
tule, la situation est sans changement Les tenta-
tives faites par les Autrichiens de franchir la San
ont été repoussées. La bataille continue au sud de
Pr_emysl dans de bonnes conditions pour les Russes.

L'Italie et Valona
ROME, 20. — Le « Secolo.,»;, reçoit de Rome

un télégramme annonçant que Valona a été oc-
cupé hier par des marins italiens.

MILAN, 20. — Les jo urnaux ont démenti la
nouvelle d'une expédition militaire italienne à
Valona. Le « Corriere d'Italia » reproduit à son
tour le démenti officiel , en ajoutant que des me-
sures seront probablement prises n'ayant pas le
caractère d'nne action militaire , mais seulement
dans le but de garantir l'ordre à Valona , con-
formément au mandat que les puissances ont
confié à l'Italie.

La mobilisation en Italie
ROME, 20. — La « Gazette officielle » publie

un décret appelant sous les armes ies sous-offi-
ciers de la marine des classes de 1882 à .1886.

Sur le f ront oriental
PETROGRAD, 20 (Westnik). — L'état-major du

généralissime communique le 19 octobre : On ne
signale aucun changement essentiel Les troupes
russes sont en partie en contact étroit avec l'ennemi,
en par tie en combat sur le front de Strij à la Prusse
orientale.

Au sud de Przemysl, les Russes continuent àfaire
des prisonniers en masse. Un bataillon autrichien
tout entier s'est rendu aveo ses officiers et de nom-
breuses mitrailleuses.

Antiv&ri tooïmfoarèlée
ROME, 20. — Le «Giornale d'Italia» reçoit

d'Antivari-Medua :
A 3 h. 30 du matin, hier, deux navires au-

trichiens, provenant vraisemblablement dés Bou-
ches de Cattaro, sont entrés, tous feux éteints,
dans le port d'Antivari, ont entrepris un très
violent bombardement qui dura environ vingt
minutes et ont cherché à détruire les magasins
du port qui avaient déjà fortement souffert lors
du premier bombardement du 8 août.

Le bombardement a produit de3 dommages
importants aux magasins et au matériel. Mais on
ne croit pas qu'il y ait à déplorer de pertes hu-
maines.

Le bombardement de Reims et les menson ges allemands
PARIS, 20 (Havaj s). — Une note officielle dit

que les Allemands, pour justifier le nouveau
bombardement de Reims, disent que les Français
avaient placé des observateurs dans les tours de
la cathédrale et ils prétendent avoir remarqué
des signaux lumineux.

Ces allégations sont de nouveaux mensonges.
Il suffit de se rendre compte de la situation pour
constater que nous n'avions aucun intérêt à pla-
cer des observateurs dans des tours à demi-démo-
lies et surtout à faire, du sommet, des signaux
lumineux, car toute la plaine de Reims peut être
surveillée aussi bien et moins dangereusement,
des hauteurs avoisinantes. Enfin, si nous avions
eu des observateurs dans les tours, il aurait suffi
de les munir d'appareils téléphoniques leur per-
mettant de communiquer leurs renseignements
sans éveiller l'attention de l'ennemi.

A quoi sert la Croix-Rouge
LONDRES, 20. — Un croiseur anglais a ra-

mené hier à Yarmouth le vapeur allemand «Ophe-
lia» qui avait arboré le pavillon de Croix-Rouge
et qui était muni d'installations radio-télégra-
phiques (Havas).

I/armée de lord Kitchener
LONDRES, 20 (Havas). — Sur un million

d'hommes demandés paT loid Kitchener, voici
deux mois environ, 780,000Vse sont déjà engagés.

Pour les marin»
LONDRES, 20 (Havas). — Par suite des gran-

des pertes en hommes dans les récents accidents
en mer, l'amirauté a décidé d'équiper les marins
de petites ceinture de sauvetage pouvant se pla-
cer facilement en cas de danger.

Devant Cattaro
PARIS, 20 (Havas).— On mande de Cettigné à

«Excelsior» que le bombardement de Cattaro con-
tinue. Neuf foTts se trouvent sous le feu des bat-
teries françaises du Lovcen. L'un de ces forts a
déjà cessé son feu.

Un navire pose-mines allemand
capturé par les Anglais

LONDRES, 20. — Le bruit court que le croiseur
léger « Undaunted » aurait capturé un navire alle-
mand pose-mines, truqué en navire-hôpita l, et que
ce navire aurait été remorqué en Angleterre sous
l'escorte de 1'_ Undaunte d ».

D'après ces bruits, l'cUndaunted» aurait avisé dès
les premières beures du matin d'hier près des côtes
hollandaises, dans les parages où s'était déroulé le
combat de samedi, un navire sur lequel flottait le
drapeau de ia Croix-Rouge peinte sur ses flancs.

Les mouvements du navire en question , ayant
éveillé des soupçons , un coup de canon à poudre
aurait été tiré vers sa prouo pour lui signifier de
s'arrêter. En effet le navire stoppa. C'est après que
les hommes de .'«Undaunted » furent montés à bord ,
que la véritable identité du navire fut révélée. Il

s'agissait d'un faux navire-hôpital, dont la tâche
était de poser des mines. On procéda de suite au
repêchage des mines que le navire avait déjà posées,
et l'équipage d'environ 200 hommes fut fait prison-
nier.

Chasse mouvementée dans l'Adriatique
MILAN, 20. — Le t Corriere délia Sera » reçoit

de Cettigné:
Durant les derniers jours, profitant du mau-

vais temps et de l'épais brouillard , quelques cui-
rassés autrichiens sortirent des Bouches de Cat-
taro. La flotte franco-anglaise, apTès en avoir
poursuivi quelques-uns, perdit leurs traces, et
l'on ne peut deviner le but de cette sortie.

Le temps s'étant remis, la flotte française
croisa le long de la côte de la Dalmatie monténé-
grine pour surveiller les mouvements des navires
autrichiens. Ce matin, le croiseur français <Wal-
deck-Rousseau» en reconnaissance le long de la
côte, avait dépassé les Bouches de Cattaro et se
dirigeait vers le sud, à environ 15 km. de la côte.
Tout à coup, en face de Budua, l'alarme fut don-
née : « Les sous-marins ! » Officiers et marins
coururent à leurs pièces et à environ 100 m.
ils purent apercevoir les périscopes de deux sous-
marins qui, de deux directions opposées, mena-
çaient les flancs du croiseur ; le commandant
donna l'ordre d'avancer à toute vapeur et gagna
le large, tandis que tous les canons étaient bra-
qués contre les deux ennemis. Les projectiles lan-
cés par le «Waldeck-Rousseau. tombaient dans
l'eau et soulevaient des colonnes d'écume. Les
sous-marins qui semblaient être commandés avec
beaucoup d'incertitude n'insistèrent pas dans
leur tentative de torpiller le croiseur et prirent
la fuite dans la direction de Cattaro. Du croiseur
on distingua aussi les deux submersibles, à quel-
ques milles de distance, qui naviguaient émergés
pour atteindre une plus grande vitesse.

Malgré la grande distance le « Waldeck-
Rousseau » commença la poursuite. Le premier
sous-marin réussit à atteindre la Pointe Ostro
et à se mettre à l'abri. Le second, par contre,
n'arriva pas à se sauver et s'immergea pour of-
frir moins de surface aux coups des poursui-
vants. Mais les canonniers du croiseur n'avaient
pa3 perdu de vue l'ennemi contre lequel ils ti-
raient à une distance relativement faible. Un
coup de canon brisa le périscope ; un autre tou-
eha en plein le sous-marin qui coula à pic.

On suppose que l'objectif des sous-marins, à
leur départ de .Tedeo, était d'atteindre les eaux
d'Antivari pour torpiller un transport français
qui est entré ce matin dans oe port , et quelques
croiseurs de l'escadre qui l'escortait.

la msîiae. allemande sur |elfcrt
MILAN, 20. — Le « Secolo » reçoit de Bâle:
Les informations privées et les journaux sont

unanimes à faire prévoir des événements très im-
portants dans la région de Belfort. Depuis deux
semaines on lutte des deux côtés avec un objec-
tif évident et précis. Avec une avance très lente,
mais continuelle et méthodique, les Allemands
cherchent à se porter le plus près possible des
puissants ouvrages de Belfort en se servant de
quantités énormes d'artillerie de campagne et de
siège qu'ils reçoivent continuellement du Rhin.
Les Français connaissent parfaitement l'impor-
tance morale et militaire de la place et après la
dure leçon des forts belges de Liège, Namur et
.Anvers, opposent à ces tentatives d'avance une
résistance opiniâtre et très vigoureuse, combat-
tent pendant des journées entières sur les mê-
mes positions, perdant et reprenant aux prix de
sanglants sacrifices quelques pouces de terrain.

Jusqu'ici les efforts des Allemands n'ont été
couronnés d'aucun succès appréciable, quoique
leurs effectifs aient été considérablement aug-
mentés ces derniers' jours.

Les Allemands à Lille
seraient dans une situation critique
PARIS, 20. — On prévoit, d'après le « Temps »,

un gros effort des Allemands contre l'aile septen-
trionale franco-belge, dont l'avance menace les
communications de l'ennemi à travers la Belgique.
Une tentative pourrait aussi se dessiner contre
l'aile droite française. Ce sont deux possibilités
qu'il ne faut point perdre de vue.

Mais il ne faut pas s'alarmer, car elles n'auront
pas lieu par surprise, et l'ennemi ne peut y employer
que des troupes qu'il aura prélevées d'autres points
du front (et ces points resteraient alors dégarnis) ou
des troupes de formation nouvelle, qui sont loin de
posséder la valeur des renforts qui arrivent tous les
j ours aux troupes du général Joffre.

En se basant sur les différentes tentatives alle-
mandes et sur les progrès français de ces dernières
vingt-quatre heures, le colonelRousset conclut que
l'occupation de Lille devient de jour en jour plus
précaire pour les Allemands. Il attribue une cer-
taine valeur aux deux violentes attaques nocturnes
signalées hier contre les hauteurs qui dominen
Sain^Dié.

Ce fait, dit-il, prouve deux choses: en premier
lieu, qu 'il faut continuer à être prudents et circons-
pecte ; en second lieu, que la ligne ennemie est trop
étendue pour que des efforts partiels puissent con-
duire à un résultat décisif.

Nouvelles misses
PETROGRAD, 21 (Westnik. ). — Le ministre de

l'intérieur à Petrograd a reçu des rapports sur les
dévastations causées par l'invasion autrichienne
dans les gouvernements de Lublin et de Cholm.

4250 immeubles, représentant un valeur de trois
millions de roubles, ont été incendiés.

Le dernier combat naval
MILAN, 20. — On télégraphie de Londres au

« Corriere délia Sera » :
Le nouveau croiseur léger «Undaunted » et les

quatre autres torpilleurs qui lui sont attachés,
«Lance, Lennor, Légius et Loyal», avaient quitté
le port d'Harwich samedi entre 4 et 5 h. du ma-
tin pour leur service d'exploration ordinaire. Ils
avaient à peine atteint la côte hollandaise quand
ils découvrirent des navires ennemis. Très ha-
bilement les navires anglais coupèrent la route
à ceux de l'ennemi, en sorte de leur couper toute
possibilité de fuir dans un port allemand.

Obligés ainsi à combattre, les contre-torpil-
leurs allemand s affrontèrent avec courage des
adversaires plus puissants. Avec ses plus gros
canons, l'«Undaunted » ouvrit le feu à une dis-
tance d'environ cinq milles. Puis les navires an-

glais s'approchèrent de plus en plus, continuant
leur tir. Ainsi commença un combat acharné.
Tandis que le croiseur, protégé contre des tor-
pilles possibles par les oontre-torpilleur3 anglais,
s'occupait de deux des contre-torpilleurs alle-
mands, les contre-torpilleurs anglais s'achar-
naient contre les deux autres. Le « Loyal », qui
se trouvait le plus rapproché de l'ennemi, abat-
tit le fumeron et le gouvernail de l'un des contre-
torpilleurs allemands.

Le feu par lequel ceux-ci répondaient était
inférieur. Ceux qui ont assisté au combat assu-
rent que l'artillerie ennemie a paru médiocre.
Cette assertion est confirmée par le fait que le»
navires anglais sont sortis du combat presque
indemnes de toute avarie. Seul le «Loyal» fut
atteint par un projectile allemand : ce fut à l'ins-
tant où il se trouvait le plus rapproché du contre-
torpilleur allemand ; l'obus le frappa à la poupe,
à un peu plus d'un mètre de la ligne de flottai.
son, faisant un trou de petite dimension.

Après une demi-heure de combat, le premier dea
contre-torpilleura ennemis coula, tandis que les au-
tres, qui combattaient encore avec ardeur, furent
envoyés au fond de la mer l'un après l'autre, peu
après. Il faut rendre hommage à la vaillance mon-
trée par l'ennemi.

La façon dont le commandant de .'«Undaunted»,
le capitaine Cecil Fox, rendit compte de l'événe-
ment, est originale. Son premier radio-télégramme
à l'amiral disait : «Je poursuis quatre contre-torpil-
leurs allemands». Le second disait simplement; ««ta
les ai tous coulés».
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Mitaines en laine

C'est un ouvrage facile à faire et qui sera cer-
tainement très apprécié.

Il s'agit de tricoter une bande de 114 aiguilles
sur 70 mailles. ¦ . V ; ,. .;

Une fois la bande faite, il faut la fermer en
cousant les deux extrémités, de manière à for-
mer la mitaine ; laisser pour le pouce une ou-
verture de 15 mailles de longueur à partir de la
lOme maille.

Pantoufles d'intérieur

Une dame de la ville nous a présenté un mo-
dèle _te -pantoufles destinées,à être mises de nuit
par les Soldats couchés sur la paille des canton-
nements1. Si elles sont assez •grandes, on- peut
même les enfiler par dessus les chaussures. On
pourrait donc en faire de grandeurs différentes.

H faut d'abord préparer trois pièces (voir le
croquis ci-dessous), qu'il est facile de monter
ensuite. Elles sont faites de drap doublé de fla-
nelle et bordées d'un lacet.

On ne fermera pas complètement sur le haut
du coup de pied (laisser 8 om.), de manière que
l'on puisse enfiler et enlever aisément la pan-
toufle.

Un modèle est exposé dans notre vitrine de la
rue du Concert. D'autre part les personnes qui
désireraient avoir de plus amples renseignements
peuvent s'adresser à Mme Alfred Zyaset, Vieux-
Châtel No 25.

__> __ , 

Toujours pour nos soldats

Le communiqué français
PARIS, 21 (Havas). — Communiqué officiel dp

20, à 23 h. :
La journée a été caractérisée par un effort

des Allemands sur toutes les parties da front.
A l'extrême nord, l'armée belge a remarqua-

blement tenu, à la Bassée, où les Allemands'
ont tenté nne offensive particulièrement vio-
lente.

Mêmes tentatives an nord d'Arras, à Mametz,
entre Péronne et Albert, à Vauquois, à l'est de
l'Argonne, enfin sur les Hauts de Meuse et dam
IA région de Chamblon.

Partout les attaques allemandes ont et/
repoussées.

Le communiqué allemand
BERLIN, 21 (Wolff). Officiel , du grand gua»,

tier général le 20, au matin.
Les troupes allemandes avançant d'Ostendé

le long de la côte se sont heurtées à des forces
ennemies dans le secteur de l'Yser à Nieuport.

Elles se battent avec celles-ci depuis avant»
hier.

Hier, des attaques de l'ennemi à l'ouest de
Lille ont été repoussées avec de grandes perte,
pour l'assaillant.

Il ne s'est rien produit d'important sur l«j
théâtre oriental des opérations.

Nouvelles autrichiennes
VIENNE, 21. — Communiqué officiel du 20, ê

midi.
La bataille dans le centre de la Galicie a augv

mente encore de violence.
Notre offensive gagne sans cesse du terrain

vers l'est ; on s'est battu des deux côtés avec un
extrême acharnement pour la possession de quel-
ques hauteurs spécialement importantes.

Toutes les tentatives de l'ennemi de nous en-
lever de nouveau la Madgiera ont échoué.

Au sud de la Madgeria, l'ennemi a été refoul.
de plusieurs localités. Au cours de ces combats,
de nombreux Russes, dont un général, ont été
faits prisonniers et des mitrailleuses ont été c .j»-
turées.

Les entreprises des Japonais
TOKIO, 21. — Les Japonais ont occupé, pour

des raisons militaires, les îles Marianne et Mar-
schall et les Carolines orientales et occidentales.

Torpilleur allemand détruit
TOKIO, 21 (Havas). — Officiel. — Le torpilleur

allemand « 809 >, qui avait quitté Tsing-Tao à la
faveur de la nuit, a été retrouvé à la côte, détruit;
à 60 milles au sud de Kiao-Tchéou.
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Monsieur Auguste Glanzmann , à Marin, Monsieur

Auguste Glanzmann , à Paris, Mademoiselle Caroline
Graff , Monsieur Wilhelm Graff , Madame et Monsieur
J. Huguenin-Ducommun et leur fille , Madame et
Monsieur Henri Ohapuis-Ducommun et leurs enfants,
à Serrières, ainsi que les familles alliées ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances de
la mort de leur chère épouse, mère et cousine,

Madame Euphrasie GEAMZMAÎO.
née Dnvernoy

que Dieu a reprise à lui le 18 courant, à l'âge d.
68 ans, après une courte maladie.

Marin , le 18 octobre 1914.
Heureux sont dès à présent

les morts qui meurent au
Seigneur. Apoc. XIV, 13.

L'ensevelissement aura lieu à Marin, le mercredi
21 octobre, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Maison Carrée, Marin.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Alphonse Javet , à Neuchâtel ,
Madame veuve. Louis Javet et ses enfants : Wil»

helm , Judith , Alphonse et Tell , à Derrière-Moulin,
Madame veuve Chartes Wilhelm et sa famille, à

Delémont ,
Madame veuve Dardel-Javet et ses fils, à Lausanne,
Messieurs Louis et Frantz Wilhelm et leur famille.

à La Chaux-de-Fonds ,
Mesdames Grubler, à Winterthour et Saint-Biaise,
Les familles d'Epagnier , à Marin et Cernier ,
ont la douleur de faire part du décès de leur cher

et regretté époux, beau-frère, oncle ot cousin ,
Monsieur Alphonse JAVET

décédé après quelques jours de maladie, à l'âge de
86 ans.

Neuchâtel, le 20 octobre 1914.
D'après le désir du défunt , l'enterrement aura lia»

sans suite.

Messieurs les membres du Cercle des Travailleurs
sont informés du décès de

Monsieur Alphonse JAVET
leur regretté collègue et ami.

L'enterrement aura lieu sans suite.
LE COMITÉ.


