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Lait à vendre
jusqu 'au Nouvel-an et à suivre si
on le désire, départ de Grandson
au train de 8 heures. — Faire les
offres écrites à L. S. 938 au bu-
reau de la Feui lle d'Avis. 

Sous-vêtements . B
Chemises flanelles, Plastrons I

Bas, Chaussettes
Bandes molletières, Bretelles |

Laines à tricoter
ano

AU MAGASIN

SAVOIE -PETITPIERRE j
rm

Bonnes marchandises
Prix modérés

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

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

£ Chaussures}
< C. BERNARD »
1 Rue du BASSIN I

| MAGASIN i
| toujours très bien assorti'S
| dans |
(8 les meilleurs genres |

{CHAUSSURES MES I
J pour I
2 dames, messieurs, fillettes et garçong f
1 ——— «B
û Escompte 5 % è

J Se recommande, ?

| C. BERNARD jj

â 

Timbres
Caoutchouc
L. GAUTH IER
Graveur. — Ecluse
"NEUCHATEL.

MANTEAUX DE PLUIE
laine et caoutchouc

dames, j eunes filles et enfants

Demandes à acheter |
On demande à acheter 1000 k l

IS00 kilos de

betteraves
S'adre»ser à Eugène Kuffer ,

voiturier, Boudry.
Oo demande a acheter

calorifère
peu usagé, pouvant chauffer 15. j
mètres cubes. — Adresser otf re *

; écrites è L. K _ ta bureau de ls
1 Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Demoiselle aiiemacde désire

prendre

leçons de français
on soir par semaine. S'adresser .
chez M** Diedtfbeim, 12, rue ,
S_i_t-Maaric_.

e ^• ABONNEMENTS '
i ass 6 surf s 3 mets

En ville, par porteuse 9.— 4.50 î. I5
» par la porte IO .— 5.— a.5o

Hor» de ville franco 10.— 5 a.5o

I 

Etranger (Union poitdt) 36.— i3.— 6.5©
Abonncnunt payé p»r chèque postal sans frais.

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

"Bureau: Temp le-TVeuf, JV* /
r«/« au numéro aux kiosques, gares , dép it,, tle. J

_̂———M————_—____________M____________^

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

nimum o.5o. Tardifs 0.40 1a ligne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.3o.

Suisse tl étranger, la ligne o.îo; •" Inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces

5 commerciales : 0.2$ la li gne : min. I.a5.
T{iclames, o.So la ligne, min. i.5o . Suisse

et étranger, le samedi , 0.60 ; min. 3 fr.
Demander le tarif complet. — Le journal M IôCTVC de

retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce* dont le
V contenu n'est pu lie a une date. 4<__-__________.

A VENDRE 
Martin LuïMER, opticien, r.e cliàtel

/-"" ~~""N. Place Purry s* \

( Lnnefter îe yf ^^r  Opîipe \
^<*_______-̂ r. to-pc-eai.̂ ^_, ^S

PINCE-NEZ et LUNETTES en TOUS GENRES
yerres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres.

ËX^Ct lHon pnr»Hr* 'o .ontf» nrf innnnpfP 'lf* \f\ï t/- - ¦ , .,, ¦ ', , ^\ i.K,

Demandez notre rlch« collection avec figurines gratis
«t franco.

Prix
çxtraordinairement

avantageux
Ecossais, Chinés, Côt«l,s, Cr-pons, Duchesse, Crêpe de
Chine, Charmeuse, Velours et Peluches, ainsi que Blouses
et Robes brodées pour Dames et rillettes dans tous les tissus mo-
dernes (non confectionnées). Catalogue de broderies pour linge
et d'articles pour cadeaux.

Envol franco de port contre remboursement.
La plus importante maison d'exportation cn détail de la Suisse.

Schweizer & Co., Lueerne 24
_»___¦¦ i ,.. m , . ,  - 1 1  , .i . .. ¦ .- ¦ ¦-¦¦- —— — -i .. i ¦ ,,  ,—

B 

INDUST RIE NATIONALE |
Lessive grasse concentrée \if

d'ancienne réputation

PÉCLARD FRÈRES, Yverflon
Donne au linge uno blancheur éclatante

sans l'altérer
EN VENTE PARTOUT

_̂__________a__¦_______________¦___—M______________M______ _____________a_____a_____b

SOURDES d@ t 'ÉTA T FRANÇAIS

A 
nonr CELESHNS

Eau de table et de régime des
ARTHRITI QUES

VICHY GRANDE-GRILLE : Foie
VICHY HOPITAL : Estomac

ft- '*i mun\m '\*mmimiP&BXM *mÊm *enmmmimmmm ^Bm ^ îKW îÊmw *m

Maison A. -Lœrsch

In 

I -_____ fyîr

*%T ACCESSOIRES
—II ¦¦ ¦¦ ¦ .i i i ¦_

V /  â (\JV f̂ Bea» r
^ Ê̂W? ^ *jf4Br c*10'x^Bf »̂W\w __ _̂fv> *̂ T^T

jdÊÊr Manteaux \

f̂Stfp Jaquettes : : : j
j f âjS&y Costumes :::::¦

I

iSa______r Blouses::::::::: :
¦¦¦ ¦¦¦

Reçu un nouvel assortiment de:

S MOLLETONS DE LAINE, fantaisie et unis !
pour Robes de chambre et Jupons

j Flanelles coton, Flanelles de laine
Sous-vêtements , Gilets de chasse j

¦
| Couvertures de Laine j
I 

Grises , Jaccard et blanches

DRAP pour JAMBIÈRES

Tissus imperméabilisés p" gilets militaires j
i_MBaaa_-waaaaaBBaa-UiaaBBaaBaBaa_u-_H_______----B_«

"»«- " _̂rTT _̂_myimirw--ffl__«ffiw

!¦ A VRAIE VOIE

H

____-£ _-' _ M-_-_ ._ M_ r_090_9-tt /__ »__ » «e/sa _ft _¦!_«_¦ _»fl u&a/>/r *ŜM^WK B irlŒHBMBStP UN Me _f_. fï_._.rrMI__îJsSJIumcUf ISS j ë Ut tèSm i l :

Représentant pour Neuchâtel
Vve J. KUCHLÉ-BOUVIER & FILS

VENTE ET LOCATION

IBURGER-KEHL & 0° - NEUCHATEL 11
n . — . i j
BS 3 a «.''iiti-lF- I .... o u L i u i i c  .... |i!i __ -I_H_ya«I B3
m mWiïMM ::¦¦ BIEN ALLER ::: ff BjgSMïi «
M llMlIfH :: BON MARCHÉ :: M ^Ê,MM }j

% =± =_ |
i Splenffles séries h Complets, PardGSSUS 6Î UlSterS 1
I Fr. 38.-, 44.-. 48.-, 54.-, 58.-, 64.-, 75.-, 85.-, jusqu'à 125.- i

THÉS VOUGA
CORTAILLOD

en vente

partout
Boucherie Moderne

Rue de la Treille 5
( le mardi matin

ouverte j le jeudi matin
( le samedi tout le jour.

BŒUF 1™ QUALITÉ
à rôti r et ft boalllir

A vendre a bas pri x ,

potager
¦ ! peu usagé avec ustensiles. —
| S'adresser Orançeric 3. c.o.

A VENDRE
a,  lits, lavauos , iab.es  do nuit , co:. . -
î : modes, canapés , armoires à une

8

' et deux portes, tables carrées .
j rondes, banque, machine à cou-
dre , chaises et tabourets , étagères .

! sellettes , tables de salon , esca-
I lier, glaces, séchoirs , pup.tres ta-
ï bourets de piano et régulateurs.
| quantité d'oui ils , piano, liueiie
I Breton I , rez-Ue-chaassée, vis-a.
î vis du Temple.

À vendre d'occasion
BEAUX

meubles de bnrean
j larmoires. casier classeur a 2ô
J tiroirs, presse à copier, etc, et
I un superbe cofîre-!o-t .

Conditions exceptionnellement
j favorables . — S'adresser Saars S.

Tuteurs
I de toutes dimensions pour ar-
j brea et arbustes. — S adre sser à
5 Alcide Chautems, rue de. Gras-
¦ gea 18, Pesenx.

| LANFRANCHI & Ci( I
Seyon 5 (maison Lutz/

Parapluies
Parasols

Cannes ;

EECOIIÏÏISE! - RÉPARATIOÎB

Qui pourrait obtenir rapide-
ment la

naturalisation
d'un étranger en Suisie , à u im-
porte quel endroit?

Lettros sous Z. B. «S50 _
Ca«e postale «0008, Zu-
rich. Z_ 10471

Temple du Jas -Jfcuchâtcl
Lundi 2 novembre , à 8 b. du soir

L'âme des Vieilles Pierres ûe Franct

RETMS
avec quarante procédions

Conférence par M. Marius Vaohon
Lawéal de l 'Académie

des Beaux-Arts de France..
Membre du Conseil sup érieur det

Arts décorutii» de France.
au bénéfice de la

CROIX - ROUGE FRANÇAISE
et du Comité neuchâtelois d»

l'Œuvre des Rétugiés belges
_»____.__f.._

Numérotées , I Ir.; non-numérolées, 50 o

Les billets sont en vente dans
les magasins suivants : librairie
Delachaux & Niestlé ; librairie
Attinger frères ; Fœtisch frères ,
magasin de musique; Hug & C'\
magasin do musique; Claire ,
chemisier, ruedel'Hôpital ; Claire ,
chapelier, rue de l'Hôpital ; Po-
chât François , «Au sans Riva l» ;
Merck Léon, coiffeur; Grossen-
bacher , tabacs et cigares, {«Mars;
Solviche Léon, donréos colonia-
les librairie Berthoud , rue du
Da ai i.

Les billets numérotés ne sont en
vente qu'à la librairie Berthoud.

F.WALLRATH
Cabinet dentaire

continuera ses consultations
TÉLÉPHONE 11.59

SKATIN.
au Mail

ouvert les dimanches, mardis,
jeudis et samedis

of oef é/ë
Sdcoopéraf trêde 

^lomommâ ôh)

.iips
Les Sociétaires qui ont encore

du combustible à recevoir seront
servis dans quelques jour», plu-
sieurs valons étant en ro_t<-
ôôôôôôôôœôôôôôoôô Ss^

Cours lie p erfecti Do n e raent

DANSE
Prof. Eug. Richème

BV Un cours commencera
¦ ce» prochains jours ___________

Inscriptions dès maintenant

s ' A ii n E s a E r.

Institut d'Edncatiofl pïjsip
Sue da Pommier 8 — Téléphone 8.20
QGOOOeOOOQfXXDQOOOOOOQO

| gymnastique suédoise §
i ' MASSAGE I

L sliui
| Professeur diplômé |

S INSTITUT :
§ Rue de l'Orangerie 4 X

8 Téléphone 11.96 S

Pif liste i
Siiets imperméables B3

gilets chauds H
: CAMISOLES P|

en crêpe laine 1
Garanties irrétrécissables I

à 4.50 il
chez

EEMYIm>\\\\\\\\\m

TISSUS EN TOUS GENRES j

8, Place des Halles - NEUCHATE L - Téléphone n° 583 1

Toiles de colon - „ . . . Flanelles co'on 11
ToiieTde fii Pendant !e mois m novembre POU .- MOUM

 ̂
imgene |

Lingej ^ table GRANDE
 ̂

Fineltes 1

Liierie «______________«._. *.:=-,—,-—*. Flanelles laine
PlumeS^DuvetS De 9randes Quantités de coupon s, d'arti- ï "'anCne, COllIeUP 6t j

_____ \oles déclassés et de séries désassorties sont l fatltaiSJO j
Couverîures de laine \ vendus à des j r~ f'i

Trousseaux \ Pri * exttwidinmremeii! bm marché Nan8l,8___Lavames i
— Peluches H

LayetteS Eecommandé aux Comités de bieniai- ot MoilelOil S de IdinO. . . , sance et à toute p ersonne désireuse d'acheter 
Lingerie pour dames avantageusement des Lainages ;et enfants f i r l k lB S  ûB bonus qualilè pour blouses, robes 1

Mouchoirs a B et costumes
B _r-_Ti»mrfTr HMI M III  III iii II I I I H II J II IMIM IIJU I II II manu iii ii iT__r»~fTriîTTrïTTT i !!¦ im i mi n VT in-rffli'i,ii,wt_«"t'A'__ iWi_y. l_nfrriTBi-iiai__ii iit i i ,  m mu n m _fef'

F. LEUZINGËR
La Chaux-de-Fonds

Maison f ondée en 1853 Maison (on dée en 1853

Trousseaux
(Devis de 300 à 3500 fr.)

LEUZINGËR 
Spécialité pour

NAPPAGES

TOURBE-LITIÈRE COMPRIMÉE
de Hollande

par vagons de 10,000 kilos, est livrée franco
toute gare à vuie normale. Prix avantageux
jusqu'à nouvel ordre.

Chs WASSERFALLEN, Neuchâtel.

A rendre d'occasion pin-

ïUH à .nire
Smith Premier, usagées.

Salresser Saars 8.

Potagers
» f e u  renrersë, très éeo-
Doniqoes. c.o

Réparation» de potagers
Evole B, à l'atelier



ÂVIS
Tonte demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
OD p édiée non aff ranchie. CO

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

A LOUER
' A louer , tout de suite, à

Môtiers-Travers
tn beau logement au soleil , com-
posé de 3 chambres , eau , lessi-
verie, jardin. Belle situation et
bon marché. S'adresser à M. J.
Vuillemin , à Môtiers.

A louer , dès maintenant , à la
ruelle des Chaudronniers , un lo-
gement de 2 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser à
MM. Alphonse et André Wavre,
Valais Kougemont, Neuchâtel.

Etude A.-Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

i '  "/ ¦ A louer :
Quai Suchard , 5 ohambres, 750 fr.
Chavannes, 2 chambres, 20 fr.
Vieux-Châtel , 5 chambres, 950 fr.
Pourtalès, 4 ohambres, 850 fr.
Seyon, 5 ohambres, 850 fr.
Château, 5 ohambres, 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 ohambres 540 fr.
Ecluse, 2 chambres, 360 fr.
Quai Suchard, 3 chambres.
Quai du Mont-Blanc, 2 chambres.

( Plusieurs petits appartements de
1-2 chambres.

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

k Peseux
j 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.

Me Petitpierre I Hotz
8, rne des Epancheurs

fl UOUSR
dès maintenant on pour

époque à convenir:
Clos de Serrières, apparte-

ments de 2 et 4 chambres,
dans maison neuve, 300,
630 et «50 tr.

Çort-Roulnnt, 3 chambres,
remis à neuf , prix mensuel
as fp.

Treille, 1 chambre et dépen-
r 'dances, 17 fr. 50 par mois.
Bne JLouis Favre, 1 chambre
) et dépendances. Prix mensuel

»!S fr.
Hocher, 3 chambres avec iar-

I " din , 500 fr.
Place des Halles, 2 cham-

i " bres, Fr. 30.— par mois.
Parcs, 3 chambres avec eau ,
! " gaz, électricité, 480 à 450 f r.
Mail , 2 chambres, £5 fr. par

mois.
Hôpital, une chambre et dé-

pendances. Prix mensuel, 31
à 84 fr.

.Louis 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.
1 par mois.
Vauseyon, 2 chambres, 20 fr.
S par mois. c.o
) Pour le 2i décembre :
Vauseyon, 1 chambre et dé-

pendances , 18 fr. 50.
Parcs, 3 chambres, avec jar-

! din , 450 fr.

à FED1LLET0N DE LA FE CULE D'AVI S DE NEUCHATEL

PAR (13)

M.1 DU CAMPFRANC

C'était la fin du jour ; la nuit venait lente-
ment, et, là-bas, dans la direction du village,

. s'allumait nne grande couronne de lanternes
vénitiennes : illumination de la fête, cadre de
lumière où se mouvait la farandole. On dansait
ito-jouTS , tandis qne les garçons d'honneur ti-
raient nn fen d'artifice, tour à tour faisant tour-
ner nn soleil aux gerbes d'étincelles, on lançant
ides fusées qui retombaient en étoiles multicolo-
res.

O Pierre, l'inconstant ! l'oublieux ! Pour-
quoi donc avait-il prononcé les mots de fidélité
«t de bonheur ?

Comme des nuages an vent roulaient les pen-
nées d. la pauvre Yvonne-Marie ; c'était un
chaos de souvenirs. On a beau déchirer, à grands
coups, la trame d'un rêve, ce rêve-là ne s'éva-
nouit pas en un jour ; il en reste des traces , des
fils épars ; ils voltigent, ces fils-là, sans cesse
ramenés l'un vers l'autre pour reconstituer la
jtrame déchirée.

Non , non, ce sommet de falaise n'était pas un
lieu bien choisi pour achever d'oublier. Cette fa-
laise avait été le merveilleux décor de ses trois
années d'espoir. De cette cime, elle voyait la nier

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

infinie, l'écume blanche festonnant la grève, les
rochers de granit tapissés d'épais goémons. Que
de soirées d'été elle avait passées devant ce
paysage enchanté, et la lune claire, et les étoiles
lui disaient :

— Espère ! Espère !
Elles avaient donc menti, comme avait menti

Pierre le Hérec, les étoiles scintillantes et la lu-
ne claire.

Son énergie- habituelle" l'avait abandonnée ;
elle s'était remise à genoux sur les marches, et,
les bras tendus vers le Christ, qui semblait se
dérober, ne lui envoyant pas encore le secours,
elle balbutiait dans Un sanglot :

— Mon Jésus !.., O Jésus Sauveur, aidez-moi
dans ma peine. Qui donc aimer, dans le ciel et
sur la terre , puisque mon pauvre cœur ne peut
s'élever vers vous comme il le désire, puisque
vous n'y mettez rien... rien, que la sécheresse.
Que devenir ?...

Sa prière se faisait angoissante.
— Seigneur Jésus, est-ce que je vais connaî-

tre , tonte ma vie, l'épouvantable misère de ceux
qni voudraient tant aimer et qni ne sont aimés
de personne... Seule... seule ici-bas ! Ayez pitié
de moi. A l'aide, Seigneur Dieu : tont est som-
bre autour de moi, c'est la nuit dans ma pensée,
c'est le désert dans mon cœur.

Et, soudainement, ce fut une transformation
dans l'âme désolée d'Yvonne. Une force divine la
soulevait de l'abîme du découragement, où elle
avait momentanément sombré ; elle renaissait à
la vaillance ; elle remontait à la lumière. Une
voix semblait sortir des lèvres divines du Christ
en croix , et cette voix, qui ne parlait que dans
l'âme de la pauvre Bretonne, disait :

— Seule ! Seule ici-bas I... Mais grandis donc
ton cœur, et tu connaîtras, non plus le fragile
amour de la terre, mais l'amour infini de ton
Dieu. Plus haut !

* j

Les larmes se séchaient dans ses yeux. Atten-
tive, elle écoutait ia voix mystérieuse tout au
fond de son âme.

— Tu es seule, dis-tu, pauvre enfant découra-
gée, seule sans but pour ton dévouement, et il y
a les pauvres ! Seule, et il y a les malades ! Seu-
le, et il y a les petits enfants à instruire. Seule,
et il y a les autels à parer de fleurs.

Un apaisement graduel , se faisait dans le
jeune être d'Yvonne. EllôL'$prouvait comme une
sensation de soulèvement vers une félicité mys-
térieuse. Elle avait bien fait de venir prier à ce
Calvaire : Le Christ en croix éveille toujours,
dans un être en détresse qui le supplie, des pen-
sées qui raniment et donnent l'espérance.

Le sublime enseignement se continuait sons
forme d'inspiration ; aucune parole n'aurait su
le rendre ; c'était un colloque mystérieux entre
le Puissant du ciel et de la terre et sa fragile
créature ; mais Yvonne, attentive, percevait le
céleste murmure.

— Dévoue-toi sans réserves et tu compren-
dras bien vite que la charité donne une pure et
divine jouissance. L'amour du Christ dans ses
pauvres, c'est de la vie élargie ; o'est de la beau-
té et de la bonté. Que ta fami_le la plus chère
soit partout où quelqu'un appell e au secours,
grandis ton cœur.

Dans la partie haute de son âme, une douceur
infinie s'épandait. L'épreuve était traversée ;
tout redevenait clair dans sa vie. Elle resterait
libre, ici-bas, pour mieux secourir les affligés.

Et la voix mystérieuse reprenait :
— Souviens-toi que la terre est couverte de

malheureux qui ont froid , qui ont faim
^ 

en-
tends-tu leurs gémissements î

Et elle répondait :
— Je les entends, Seigneur, et je cours les se-

courir. Je les vêtirai, je leur donnerai à boire, je
les nourrirai. Oui, ceux-là, dont je voia les plaies.___

à travers les trous de leurs guenilles, sont vos
représentants sur la terre-

Elle pensait ainsi, au pied du Calvaire, sous
le grand ciel bleu où s'illuminaient les apaisan-
tes étoiles. Et, longtemps, se prolongea sa fer-
vente prière. Elle n'entendait plus ni le bruit de
la farandole, ni le chant des binious, ni les rou-
lements du tambour ; toutes les choses extérieu-
res s'effaçaient ; et, tandis qu'elle méditait en.se
promettant de vivre seule, et de consacrer sa vie ;
entière aux déshérités d'ici-bas, là-haut, dans le
ciel, les anges du paradis tressaient la première
couronne d'Yvonne-Marie : une mystique couron-
ne de lis et de roses blanches.

Elle demeurait toujours en prière dans une
nimbe de clarté , car des lueurs nacrées de lune
étaient venues compléter ce tableau exquis de la
grande mer murmurante et de la Bretonne abî-
mée dans une sorte d'extase au pied du Calvaire
de granit ; un par fu m très doux venait des fleurs
sauvages de la falaise, les étoiles brillaient au
ciel avec un éclat rare en Bretagne. Telle res-
plendit une nuit d'Orient , une nuit de Jérusalem ,
aurait dit le capitaine Taulec. C'était une splen-
deur sereine, et, après avoir tant souffert, Yvon-
ne-Marie, en se jurant à elle-même d'aimer les
pauvres au-dessus de tout , se sentait inondée
d'une paix divine.

DEUXIÈME PARTIE

Roses roses

Deux années avaient passé, et la sœur aînée,
sans aucune amertume au cœur, constatait, an
contraire, avec une joie profonde, le bonheur
complet du jeune ménage le Hérec.

On ne reconnaissait plus Pierre, tant il était

devenu sobre et rangé, pour le moins à l'égal de
Jean Kervillan.

— Oui, oui , ma bonne Yvonne, disait-il d'un
ton joyeux à sa belle-sœur, nons allons nous fai-
re des rentes : tous les mois, Marie-Rose porte
20 fr. à In caisse d'épargne. Pour sûr, on sait
bien que l' argent ne craint rien dans cette caisse-
là ; au contraire, le petit saint-frusquin s'y ar-
rondit. Que n'ai-je été . sage toujours ! Si j 'avais
économisé au lieu de m'offrir tant de petits ver-
res... Mais, voilà , il me fallait cette bonne petite
Rosenn pour mettre de la raison dans ma mau-
vaise tête.

Yvonne-Marie écoutait , héroïque, les déclara-
tions du jeune mari, toujours très épris de sa
femme.

Il continuait :
— Je ne sais pas si, un jour , nous aurons des

malheurs dans notre vie ; mais , pour sûr , je ne
me plaindrai de rien parce que j 'ai toujour s les
amitiés de Marie-Rose.

Il est vrai que Mme le Hérec méritait cette
grande estime de son mari. Elle était ce que doit
être une femme : le cœur qui devine, l'intelligen-
ce qui prévoit , le courage, la douceur qui ren-
dent le foyer aimable et réchauffant Malgré sa
gracieuse élégance, sa be îu té  si rose et si fraî-
che, elle ne dédaignait en rien les occupat ions
ménagères, vulgaires en apparence , sublimes en
réalité, car elles se résument en ces mots :.Pen-
ser aux autres.

De ses mains mignonnes, elle faisai t la lessi-
ve, racommodait les filets et les vêtements de
son mari. On la voyait même dans le petit
champ attenant à sa maison, creusant un sillon
pour y planter des salades ou des pomms? da
terre.

En ce moment, elle venait de rentrer ; elle
portait en main une bottelée de lavande.

(A suivre.)

LES TROIS ROSES DTYOÏÏNE-MARIE

OFFRES 
2 jeunes filles

Bernoises, cherchent place dans
bonnes maisons privées , la plus
jeune comme volontaire. S'adres-
ser au bureau de M»» H. Gehring-
Zwahlen , Beundenfeldstrasse 11,
Berne.

Jeune personne
cherche place, comme cuisinière
ou bonne à tout faire. — Bonnes
références. — M. Aude, 9 rue du
Valentin , Yverdon.

Jeune fisse
de 23 ans, au courant de la cui-
sine et de tous les travaux de
ménage , cherche place. Deman-
der l' adresse du n° 945 au bureau
de la Feuille d'Avis.

FEMME DE CHAMBRE
25 ans, connaissant très bion sur-
vice de table, couture , ménage,
demande place. Bonnes référen-
ces. S'adresser à P. Félix , Jen-
seits d. Aare 1244 , Aarau.

Jeune Suisse allemande
cherche place pour le commen-
cement de nbvembre , coinine
aide de la maîtresse de maison
ou auprès d'enfants, dans famille
distinguée de Neuchâtel ou envi-
rons. Vie de famille , prétentions
modestes. Possède quelques no-
tions de français. Demander l'a-
dresse du n» 926 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PLACES

pour genève
On demande, ponr nn

ménage de deux person-
nes, nne fille expéri-
mentée et de tonte con-
fiance, sachant cuire et
connaissant tons les tra-
vaux d'un ménage soi
gné. Bons gages. Inu-
tile de se présenter sans
excellentes références,
ft 'adresser chez Mm° -îriit-
ter, tailleur, à Cornaux,
qui renseignera, ou di-
rectement chez WL. Ro-
bert, Quai Pierre Fatio
10, Genève.

On demande

Femme de chambre
connaissant bien son service et
sachant très bien coudre.

S'adresser route de la Gare 17.

EMPLOIS DIVERS
-Varûe-malade . ,

-(Vorgângerin^capable, dip lômée;
cherclie place auprès d'une
jeune mère. — M"» Wenger'
Monbâjonstrasse 28 I.
Berne. > Hc 6993 Y

Maison de fabrication
de la ville demande

jeune fille
de 16-17 ans pour travanx
d'atelier, commissions,
etc. — Se présenter de
10-12 on de 3-6 h. chez
Ifl. Lutz-Berger, Beaux-
Arts 17. 

On demande

un domestique
sachant bien traire , chez M.
Ulysse Montandon , Cottendart s.
Colombier.

Une jeune femme
forte , se récommande pour des
journées de lavage ou nettoyage.
Grand'Rue , n° 14, 1" étage.

Jeune homme
cherche place comme ouvrier
maréchal, ou à défaut accep-
terait autre emploi. — S'adresser
rue du Temple , n° 16, Peseux.

Jeurçe FïJIe
de la campagne, habile, demande
place si possible dans commerce,
où elle apprendrait le français.
Ecrire à S. 942 au bureau de la
Feuille d'Avis.

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

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

Apprentissanes
Apprenti Je commerce

Une maison de commerce en
gros de la ville demande comme
apprenti un jeune homme intelli-
gent ayant terminé ses classes
primaires et secondaires. Petite
rétribution immédiate. Demander
l'adresse du n° 925 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On dema"de tout de suite ap-
prenti o 'assuje tti

charcutier
S'adresser Charcuterie Mtrmoud ,
St-Maurice 4, Neuchâtel.

AVIS DIV ERS
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La Société de navigation à va-
peur a l'honneur de rappeler au
public qu 'à l'occasion de la foire
de Morat , mercredi 4 novem-
bre, un bateau spécial sera mis
en marche aux heures suivantes :

"'' " ALLER
Départ de Neuchâtel 6 h. 30 m.
Passage à Cudrefin 6 h. 55 »
Arrivée à Morat 8 h. 40 J

RETOUR
Départ de Morat 12 h. — soir
Arrivée à Neuchâtel 3 h. — env.

LA DIRECTION

SALLES BE LECTURE
POUR OUVRIERS

36, Rue du Seyon, 36

Demain soir, à 8 h.

CONFÉRENCE
avec projections

Entrée gratuite Entrée gratuite

HP GRETENET
Tailleuse pr hommes et enfants
avise son honorable clientèle de
son changement de domi-
cile et se recommande pour tout
ce qui concerne la couture, rac-
commodages, etc.

^sablons n° 5.
A la même adresse, une per-

sonne se recommande pour des
journées de lessive et de nettoya-
ges. 

S A G E - F E M M E
Mie Phili ppbna GIROUD

reçoit des pensionnaires. Téléph. 66-96
Place du Molard 9. Genève. D 16202 L

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. frisch, expert
comptable, Zurich, Nr. 59.

Leçons d'anglais
liss RÎCKWOOD

Sablons 8
reprendra ses leçons dès le
15 octobre.

Les leçons de

Danse et Gallislnie
dès le 1er novembre.

PROFESSEUR
se chargerait de

leçons et répétitions
Ecrire sous H 2703 N &

Haasenstein __ * ogler,
Neuchfttel.

Convocations
Compagnie des

MM. les membres de la Com-
pagnie des Volontaires sont con-
voqués . en assemblée générale
réglementaire pour le mercredi
11 novembre 1914, à 2 h.
précises à l'Hôtel de Ville de
Neuchâtel.

Les communiers de Neuchâtel
qui désireut se faire recevoir
membres de la Compagnie de-
vront se présenter au Président,
à 2 heures très précises.

Le Président.

UNION CADETTE
DE JEUNES FILLES

Treille no 6, 2m»

Reprise des réunions

Mardi 3 novembre
â y h. i/a

0 —•*

Le bureau de la Feuille d'Avis
de "Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf , 1, est ouvert de 7 heures
à midi et de _ à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements.

Union chrétienne lu j ennes les
Dès jeudi 5 novembre et jusqu'à nouvel avis

les Réunions du jeudi soir à 8 h. V4
auront lieu dans la Chapelle de l'Oratoire évangélique

Place d'Armes l 2me

Toutes les jeunes f illes sont très cordia lement invitées.

LÀ „ CURE COMBINEE
d'Yverdon-les-Bains
__________________________ M___________________ ———————_—_____________¦——¦¦

par l'eaa sulfureuse (établissement thermal)
et l'eau magnésienne diurétique („La Prairie ")

c'est :

Vitlel et flix-les-Baîns réunis
Gare à la source. — Vente de l'eau en bouteilles.
.«UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Faculté de Droit

M. A. de MA DAY, professeur, donnera
pendant le semestre d'hiver, le lundi de 4 à 5 h.,
un cours de sociologie spéciale sur la

Sociologie de la guerre et de la paix

Ouverture du cours : lundi 2 novembre, à 4 h.
du soir. Pour renseignements et inscriptions, s'adres-
ser au secrétariat.

Le recteur : BÉGUELIN.

Iy JjTru_iJiii|||<àj W. .-Br _r̂ î w T§
W j Jj J B'- 'H râP=îÉi TTnii

i M f M.'- "ïïk/y 'y  ̂ JSaQlSjgfT7 / /.§£ **¦

Eclnse 20 ARMÉE DU SALUT Eclnse 20
, __ ¦

.. - _:_' ; ;
"^^___ «—

Lundi 2 novembre 1914, à 8 heures du soir

Consécration de Candidats
par le Major SPENNEL

Invitation cordiale -> Invitation cordiale

I 

Société snisse d'Assurances générales fi
sur la vie humaine É

Fondée en 1857 <xxx> Siège social : Zurich l|
. . La plus ancienne société suisse d'assurances sur la vie H

Le plus gros chiff re d'assurances en cours en Suisse ¦ ¦
Entièrement mutuelle, la Société répartit tous ses bonis H

aux .assurés, sous forme de réduction de la prime ou d'aug- 9
mentation du capital assuré. H

S'assurer à nne société snisse, i
c'est se procurer le maximum de sécurité. 1

(Assurances au décès, mixtes, dotales, etc.) M

Prospectus franco sur demande: Alfred PEE.KJ-NQUD 1
Agent généra l pour le canton. (Immeuble fle la Caisse d'Epargne)

Place Purry 4, SFenclifttel H

Peseux
A louer pour le 1" novembre

ou époque à convenir , logement
au soleil de 2 chambres , cuisine ,
eau , électricité. 15 fr. par mois.
Rue des Granges 17.

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

A LOUER
tout (le snite on époqne
à convenir, appartement
de 6 chambres, balcon
et dépendances, an fau-
bourg; de l'Hôpital.

M'adressera llll. Jantes
de l.eynler & Ci8, A Neu-
châtel, 12 rne Saint-Mau-
rice.

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

Anx Parcs : 2 logements de
3 chambres, cuisine , bûcher , cave
et jardin , dès maintenant. 35 fr.
par mois. — (xérant : Henri
Marthe, Concert 4. c.o

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.

A louer tout de suite 3 cham-
bres non meublées avec part à
la cuisine. — S'adresser rue de
l'Hôpital 19, 2m°. c^o

Joli logement de 2 chambres ,
au soleil, cuisine, eau , cave et
galetas. S'adresser Chavan-
nes H, an 1er étage.
____g_________________________________a________B____________________ii

CHAMBRES
Jolie chambre meublée , élec-

tricité , chauffage central. Côte
25, rez-de-chaussée.

Auvernier
A louer, à des personnes tran-

quilles, des chambres meublées,
dans villa au bord du lac ; belle
situation. S'adressera Mm»Kutter.

Jolie chambre meublée , chauf-
fage et électricité. Faubourg des
Sablons 1, rez-de-chaussée.

Chambre meublée à louer. —
Parcs 37 , au 2m> étage. co

A louer 2 petites chambres ,
cuisine et dépendances. S'adres-
ser faub. de l'Hôpital 48, 2m«. co

Jolie chambre meublée. Mou-
lins 38, 3m° à droite.

Chambre meublée. — Evole 35,
rez-de-chaussée, à droite.

A louer 2 ou 3

Chambres meublées
avec cuisine. S'adresser Beaux-
Arts 3, 3m«. co.

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

Jolies chambres à louer, bien
meublées. Môle 1, 2mo. * co.
Belle chambre menblée,
2 fenêtres , bien exposée au soleil ,
plus 2 chambres indépendantes.
Piano. Electricité. Avenue de la
Gare 11, au lor étage.

Chambre meublée. Seyon 34,
2me étage.

Chambre meublée, à louer ,
14 fr. par mois. — Beaux-Arts 13,
3mo à droite. c.o.

LOCAL DIVERSES
JPeseux

A louer, pour cas imprévu , tout
de suite ou époque à convenir,
une remise-écurie et grange, pou-
vant servir d' entrepôt. S'adresser
à Emile Leiser. rue du Collège 3.

A loner tont de suite ou
pour époqne à convenir,
rne Pourtalès, grand local
propre , au rez-de-chaussée et
cave , pouvant servir de bureau ,
magasin et entrep ôt. — Etude
Bonjour et Piaget, notaires et
avocat.

-̂ P———•__¦__—_•¦_____--—— 2 XI 14, —¦—H

Pour 1 fr. SO I
ON S'ABONNE |

FEUILLE D'AÏÏS 1 NI .(MIL
Bjusqu'à fin décembre -19^4- |

BULLETIN PABCOTEMEÎTT B

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Neuchàiel et paiera] ]
le remboursement postal qui me sera présenté à cet effet j j

Prix de l'abonnement pour 1015 :
Franco domicile à Nenchâtel i

par la porteuse Franc0 domIcUo en Suisse

I a u  

31 mars 1915 . . fr. 3.50 au *l mara 1915 ¦ ¦ fr- 3-75
au 30 juin 1915. . . » 5.75 au 30 juin 1915. . . » 6.25
au 31 décembre 1915 > 10.— au 31 décembre 1915 » H.— !

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

au mois à 75 cent, ponr la ville.

** l
g I Nom : - , ,

5 \ Prénom et profession : 

-a \ "Domicile :.._ — ._.„......—_ ,—___ u__i :

I 

¦__ ¦___—__i—__¦______——_——_——_——————_——————___________________s___fl___i P

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

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

hi________aittH^^

UNIVERSITE DE NEUCHATEL
Faculté des Lettres

. M .  A. Tan GEKNEP, professeur , fera au
semestre d'hiver le lundi de 5 à 6 Jieures, un cours sur

£es races et les peuples dans l'Europ e actuelle
Commencement du cours: Lundi 2 novembre à 5 h.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresse?

au Secrétariat.
Le recteur, BÉGUELIN.

On demande, pour une Malterie en France,

deux chauffeurs-mécaniciens
et quelques autres ouvriers

On payera le voyage et de bons appointements. Adresser les offres
avec copie des certificats sous chiffre Y 6874 Q __ Haasen-
stein __ Vogler, Baie.

AVIS MÉDICAUX
*

DE RETOUR

S'ILlaliï
Chirurgien

de retour
Rue de Flandres I (Place Purry)

Remerciements

I 

Monsieur et Madame I.-J
Eugène FRASSE et lamille S
remercient toutes les per- ti
sonnes qui leur ont témoi- j j
gné tant d'affection et de f.
sympathie pendant ces |j
jours de deuil. t]

M<__«^«&___-_--__-_---H-__---a-ai

I 

Monsieur Otto i j
OTTERSTJE T 'TER et /a- |
mille remercient sincèrb- ||
ment tov '.t-s les perso nnes |]
qui leur ont témoi gné leur |i
symp athie dans le grand ||
deuil qui les f rappe .  ; j

Neuch àiel, s î
le 31 octobre 191k. K



GU ERRE EUR O P É E N N E

Le croiseur turc « Hamidié », qui a bombardé la Tille de Théodosia et a demandé la red-
dition de Novorossiisk.

^^—
mmm¦

SUISSE
Le canal d'Entreroches. — Le Conseil d'Etat

vaudois présente au Grand Conseil un projet de
décret daté du 10 juillet, l'autorisant à procéder
à l'approfondissement du canal d'Entreroches
(soit le prolongement du canal oriental jusqu'au
Mauremont), rière les territoires des communes
de Orbe, Chavornay, Arnei, Bavois, Orny. La
dépense, 125,000 fr., serait répartie comme suit :
Confédération , 50,000 fr., Etat de Vaud, 50,000
francs ; C. F. F. 5000 fr. ; communes et périmè-
tre 20,000 fr.

LUCERNE. — Un propriétaire habitant le vil-
lage de Bûron ayant eu une dispute avec ses lo-
cataires, ceux-ci le maltraitèrent d'une telle fa-
çon que le malheureux succomba peu après à ses
blessures. Les locataires, des Tessinois, ont été
arrêtés.

FRIBOURG. — L'autre après-midi , entre 3 et
4 heures, le domestique de M. Joseph Clément,
marchand de bétail , à Fribourg, conduisait du
fnumier sur les bords des rochers de Lorette,
lorsque son cheval, effrayé par les aboiements
d'un chien, partit au triple galop vers la falaise,
malgré les efforts de son conducteur pour le maî-
triser. Char et cheval furent précipités en bas
des rochers à pic, d'une hauteur de 50 m. ; ils
vinrent s'écraser derrière l'usine électrique du
Barrage. Le véhicule fut fracassé ; quant au che-
val, il gisait les membres brisés et le ventre ou-
vert parmi les débris du char.

CANTON
Cortaillod. — Le comité local de secours aux

réfugiés belges s'est constitué comme suit :
MM. Courvoisier, pasteur, président ; Ed. Ber-

thond, caissier ; G. A. Borel-Rosselet, secrétaire ;
Charles Borel, assesseur.

Les personnes qui désirent s'intéresser à cette'
œuvre par l'hospitalisation gratuite d'un réfugié
ou par des dons en argent ou en vêtements sont
invitées à s'adresser aux membres de ce comité.
Dès que le nombre des réfugiés à hospitaliser
sera fixé un appel sera adressé aux dames pour
préparer les vêtements nécessaires.

La Chaux-de-Fonds. — Une assemblée convo-
quée vébdredi soir, à La Chaux-de-Fonds, par
l'Union ouvrière, a voté les résolutions suivan-
tes : ,

L'assemblée demande au Conseil fédéral :
1. de suspendre la saisie pour non paiement de'

location pendant la durée de la guerre ;
2. d'empêcher les propriétaires de résilier les

baux de leurs locataires pendant le même temps.
Elle demande en plus au Conseil fédérai :
1. d'accorder au juge compétent le droit de di-

minuer les locations d'une somme pouvant at-
teindre le 35 %.

2. d'accorder au même juge le droit de dimi-
nuer les intérêts hypothécaires d'une somme
pouvant atteindre le 35 Jo.

La Chaux-de-Fonds. — Samedi matin , de bon-
ne heure, la neige tombait à flocons pressés, sans
cependant prendre pied. Les prés voisina de la
ville étaient blancs. Le froid s'accentue, l'hivei
est à la porte.

Béroche. — Â Sauges, un domestique de cam'
pagne est tombé d'un soliveau surélevé jusqu 'au
fond de la grange. Dans sa chute, il s'abîma sur
un char à échelles et la région du foie fut grave-
ment atteinte. Transporté à l'hôpital de la Béro-
che, la victime de cet accident y rendait peu
après le dernier soupir. /

Enfants des Écoles ! ramassez les feuilles mortes!
Chers enfants, dans toute la Suisse et surtout

dans les régions frontières, ramassez les belle-
feuilles d'or dont l'automne couvre la terre.
Nous ne savons pas combien de temps encore
durera la guerre et maintenant, à la veille de
l'hiver, nous devons être prévoyants et ne rien
laisser perdre de tout ce qui , dans notre pays,
peut avoir quelque valeur. Les feuilles mortes,
surtout celles des hêtres, peuvent remplacer la
paille ; nous en remplirons des sacs, qui servi-
ront de paillasses à nos soldats ou nous les em-
ploierons comme litière. Vous pouvez donc, chers
enfants, être dès aujourd'hui utiles à votre pa-
trie. Avant la guerre, votre père travaillait pour
que vous ayez de bons lits chauds ; travaillez
maintenant à votre tour pour que voa pères, voa
grands frères ou voa autres parents qui gardent
nos frontières aient pour se reposer des couches
moins durea et plus chaudes.

Les après-midi de congé, prenez dea sacs sur
voa petita chara, allez dana lea forêts, sur les
promenade» et ramaasez lea feuilles.

Noua prions de tout notre cœur voa maîtres et
voa maîtressea de vous aider dans cette tâche, do
veiller à ce que les feuilles bien propres et bien
sèches soient entassées dans des locanx bien seca
et bien aérés et conservées soigneusement pour le
jour où on en aura besoin. Dès qu'un taa sera
prêt, voa maîtres et vos maîtresses vous feront
savoir _ peu près combien de sacs de deux mètres
de long sur un mètre de large on en pourrait
remplir.

Nous autres, lea mamans, les femmes ou les
sœurs de nos soldats, nous tâcherons, en atten-
dant , de faire fabriquer le plus de sac» possible,

j **\W Voir la suite des nouvelles à la page suivante

Partie financière
BOURSE DE GENEVE , du 31 octobre 1914

!_*» chlCre» eenlg Indiquent les prix faits.
m — prix moyen entre l'offre et la demande,

d ***** demande. ****** ** tm offre.
Obligations 3 X X Chem. de fer fédéraux . 838.50

, 3 x différé C. F. F. . . . , 360.— d
» 3 X Genevois à lots . . . .  95.— d
> Japon Ubl. 1" série 4 % % . . 85.50
P Jura-Simplon, 3 X X 390.—» Gaz Naples 1892. 5 % . . .  . 570.—» Totis cb. de fer hongrois 4 % %. 470/-.

LA GUERRE
Dans la Haute-Alsace

On mande de Boncourt, le 29 octobre, au
* Journal de Genève » :

De nombreuses nouvelles inexactes ont été
lancées, ces temps derniers , au sujet de la situa-
tion en Haute-Alsace. On a parlé de combat s vic-
torieux livrés par les troupes allemandes , de la
prise d'assaut des positions françaises de Thann ,
de concentrations de troupes faites près de la
Leopoldshôhe et d' une offensive générale prépa-
rée dans cette région. Ces renseignements, de
source allemande , n 'avaient d'autre but que de
donner le change et de détourner l'attention des
grands préparatifs qui se faisaient en vue de l'of-
fensive en Belgique.

Si les Allemands préparent une attaque contre
Verdun , il est à peu près certain qu'à ee moment-
ci, ils n 'ont en vue aucune opération sérieuse con-
tre Belfort. Leurs troupes sont peu nombreuses
dans la région. Sur la ligne d'Altkirch à Colmar,
ils n'ont, en ce moment-ci , que huit régiments
d'infanterie de landwehr , badoise et wurtember-
geoise, peu d'artillerie de campagne ,, mais d'ex-
cellente artillerie lourde , surtout en face des po-
sitions françaises de Thann. Vers la frontière
euisae , il n'y a que des troupes de landsturm.

Au cours des dernières semaines , les deux ar-
mées sont restées dans l'expectative.:Tl n 'y a eu
d'affaire un peu sérieuse que le combat de Fer-
xette , au cours duquel des obus allemands sont
tombés sur territoire suisse. De part et d'autre ,
on reste dans les tranchées , aménagées pour abri-
t*r les troupea au besoin , pendant des semaines,
tet l'on échange quotidiennement quelques obus
qui no font pas grand mal.

Lea lignes ne sont guère modifiées. Je suis à
même de vous en donner le tracé avec exacti-
tude.

Les Français occupent la rive gauche de la
Largue, tous les villages de la vallée, jusqu 'à
Dannemarie, puis Gommersdorf et Balersdorf ;
de là , leur li gne se diri ge au nord , vers Sentheim.
Ils n'ont pas un instant cessé de tenir Thann, où
ils ont fait des travaux importants. Ils sont maî-
tres de la vallée de Masevaux et de toutes les
crêtes des Vosges.

La ligne allemande va à travers la plaine
d'Altkirch à Cernay, les réserves étant à Mul-
house. Les Français n'ont pas attaqué Cernay
jusqu'ici. On ne se bat guère qu'autour de Bisel,
qui a été pris et repris plusieurs fois. Je ne sais
au reste à qui cette localité appartient aujour-
d'hui.

signaler- 1̂ 8 alliés ont franchi l'Yperlee et ont
gagné du terrain vers l'Est. L'ennemi a perdu
Bixschoote aux environs de Cabaret-Kortekrer et
se maintient difficilement à Paschendaele et sur
la Lys. La situation ne s'est pas modifiée sensi-
blement.

8nr le iront oriental
Retraite allemande snr tont le iront

Bordeaux, 31,
En Pologne, l'aclion des Russes a vaincu la

ré_i_t.iuce des demi rs détachements ennemis
qui essayaient de se maintenir au nord de la
(jlalicie.

Les corps d'armée allemands ct autrichiens
battent en retraite snr tout le front à l'onest
de la Vistule.

La cavalerie russe est entrée à Radom.

Les Allemands faiblissent
LONDRES, cl (Havas). —Le correspondant dn

« Daily Chronicle » télégraphie que l'armée alle-
mande de Belgique a été repoussée en désordre par
les alliés ct que tout indique que les Allemands sont
fatigués de la bataille pour le moment. Une partie
des troupes ennemies a repris la route d'Ostende.
La garnison de Bruges est dans un état de com-
plète dépression.

Concentration de troupes allemandes
LONDRES, 30 (Havas). — Le « Daily Mail » ap-

prend de Rotterdam que les Allemands ont concen-
tré des forces importantes entre Zeebrugge et Heyst.

Base navale
PARIS, 31 (Havas). — L'« Echo de Paris » ap-

prend de Londres : Il semble que les Allemands
veuillent se servir du port de Zeebrugge comme
base d'opérations pour leurs sous-marins. Ils ont
semé des mines le long de la côte et interdisent
l'entrée de Zeebrugge à tous les civils. Ils ont pris
possession du bateau-phare de Wielinge. Celui de
ÂVandelaar a réussi â gagner Flessingue.

Les Taube
PARIS, 31 (Havas). — Le « Mati n » apprend de

Calais que deux Taube ont survolé Béthune et jeté
des bombes dans la journée du 30.

A KIAO -T C H ÉOU
TOKIO, 31 (Havas). — (Officiel.) L'attaque gé-

nérale par terre et par mer de Tsingtao a commencé
ce matin.

Récemment , j 'ai visité les positions françaises
de Thann. Elles sont très fortes et ne paraissent
nullement menacées en oe moment-ci. Ce sont les
usines qui ont le plus souffert du bombardement
dea grosses pièces allemandes, en particulier les
grandes fabriques de blanchiment et de produits
chimiques. Il est très curieux de constater que la
partie de cette dernière fabrique qui a été visée
en premier lieu est celle où l'on prépare la van i-
line , en concurrence avec lea maisons alleman-
des.

A Belfort , on se sent parfaitement en sécuri-
té, et le moral est excellent.

La rupture diplomatique
ROME, 31 (Havas). — Le «Messagero » con-

firme qu'à la suite du bombardement de Théodo-
sia, l'ambassadeur de Russie à Constantinople a
reçu l'ordre de quitter la Turquie et de remettre
à l'Italie la protection de ses nationaux. Le
départ des ambassadeurs de France et d'Angle-
terre paraît imminent. " '—-"-1--'¦'¦ _

Une précaution allemande
La «Gazette de Cologne» récuse d'avance la

commission d'enquête des neutres, dont la créa-
tion a été envisagée à Genève, en particulier par
M. Paul Seippel.

On sait, en effet , qu'il ne peut y avoir d'autre
vérité que la vérité allemande.

Les nouvelles allemandes
BERLIN, 31. — (Wolff , grand quartier général,

81 octobre, communi qué du commandant suprême
de l'armée) :

« Notre armée de Belgique a pris hier Rams-
capelle et Bixscboote. L'attaque contre Ypres
progresse également. Zandvorde et Hollbecke
Le Château et Yanbecke ont été pris d'assaut.

Plus au sud, nous avons aussi gagné du ter-
rain.

A l'est de Soissons, l'adversaire a été égale-
ment attaqué et rejeté au cours de la journée de
plusieurs positions fortement retranchées au
nord de Vailly. Dans l'après-midi, Vailly a été
pris d'assaut et l'ennemi a été refoulé de l'autre
côté de l'Aisne avec de grandes pertes. Nous ;
avons fait mille prisonniers et pris deux initrail-
leuses.

Dans la forôt de l'Argonne, ainsi qu'à l'ouest
de Verdun et an nord de Toul, les attaques
répétées de l'ennemi se sont brisées avec de
grares pertes pour les Frai çais.»

Les Français en Alsace
PORRENTRUY, 31. — Les autorités fran-

çaises ont détaché des soldats et sous-officiers
instituteurs pour ouvrir dea classes de français
dans les localités alsaciennes occupées par eux,
notamment à Massevaux (Masmûnster). Les
classes tenues en allemand subsistent à côté de
celles que viennent de créer les occupants.

Un bataillon bavarois se rend
PARIS, 31 (Havas). — On mande Flessingue

au « Temps » que les Alliés progressèrent 14-
; gèrement dans la direction d'Ostende. Ils ont

occupé Lessinghe et Raversyde. Au cours d'une
charge à la baïonnette , ils ont fait prisonnier un
bataillon bavarois , qui a refusé de combattre et
qui s'est rendu.

Le connnunip. français _e samedi après midi
PARIS, 31. Communiqué de 15 heures 30. —
La journée de vendredi a été marquée par un

fessai d'offensive générale des Allemands sur tout
lo front de Nieuport à Arras et par des attaques
violentes sur d'antres points de la ligne de ba-
taille. De Nieuport au canal de La Bassée il y
eut des alternatives de recul et d'avance. Au sud
de Nieuport les Allemands, qui s'étaient empa-
rés de Ratnskapelle, en ont été chassés par une
contre-attaque. An sud d'Ypres nous avons perdu
quelques points d'appui (Hollbecke et Zandver-
de), mais nons avons progressé à l'est d'Ypres
vers Paschendaele. Entre La Bassée et Arras
toutes les attaques allemandes ont été repous-
sées avec de grandes pertes. Dans la région de
Chaulnes nous avons progressé au-delà de Li-
hons et nous nous sommes emparés de Quesnoy-
en-Santerre. Dans la région de l'Aisne nous
avons progressé également sur les hauteurs de la
rive droite en aval de Soissons, mais nous avons
dû reculer vers Vailly. Nons avons avancé dans
la région de Souain. Un violent combat a été en-
gagé dans l'Argonne. En Wœvre nous avons ga-
gné du nouveau terrain dans la forêt du Prêtre.
(Havas).

I/appétit allemand
Les principaux journaux américains reprodui-

sent une interview dn comte Bernstorf , dans la-
quelle il déclare que l'Allemagne se réserve le
droit , du moins temporaire, de débarquer des
troupes au Canada , puisque les Canadiens en en-
voient an secours des alliés. Il ajoute que sa
précédente note sur le respect de la doctrine de
ilonroe, par l'Allemagne ne visait que I'Améri-
que du sud.

Certains journaux commentent l'interview et
remarquent que les événements actuels ont suf-
fisamment montré que les Allemands ne sont pas
désirables. Les gazettes ne se montrent d'ailleurs
pas émues des velléités d'entreprises d'outre-mer
du représentant de l'Allemagne à "Washington.

L'appoint turc
De la < Gazette de Lausanne » :
Actuellement, les Allemands sont maîtres de

l'armée et de la marine des Turcs ; leur nombre
i atteint , avec les Austro-Hong.-o's, le chiffre de

8000 hommes. Liman von Sanders pacha , à la tê-
te d'un état-major formé de 500 officiers de ter-

j re, commande à l'armée. Sonchon pacha , entou-
| ré de 150 officiers de marine, possède la hante

main sur la marine et les forts. Ce nombre de
8000 hommes peut paraître excessif. Cependant,
je crois être encore an-dessous de la réalité. Il
provient d'abord des deux équipag?s dn «Gue-
ben» et du « Breslau », qui arrivèrent presque au
complet à Constantinople ; pois de denx train s
arrivés à San Stefano, contenant chacun 500 of-

' ficiers et spécialistes de toutes armes avec leur
matériel de réparations ; de l'ancienne mission
militaire venue il y a deux ans : des équipages
désarmés des navires marchands dn «Nord-Denf-
scher Lloyd » et de Is «Deutsche Levant-Linie»;
des nombreux ingénieurs civils, électriciens e;
mécaniciens occupés sur les lignes de chemins

. de f er i des spécialistes et des ouvriers travail -

I lant soit _>our le gouvernement,, vsoit dans -'in-
dustrie privée pour les travaux de mines, électri-
cité, moulins, etc. ; et enfin de tous ceux qni, de
Russie, de Perse, d'Asie-Minêuxe, de Grèce, d'E-
gypte, d'Afrique, ne purent rejoindre ni l'Au-
triche, ni l'Allemagne et qui furent priés, de se
mettre au service du gouvernement ottoman.

Au point de vue de la qualité des hommes,
c'est un dessus du panier ; tous, ou presque tous,
sont des spécialistes dont le besoin se fait cer-
tainement sentir dans l'armée turque. En outre,
en vertu de la pénétration militaire de tous les
pays, et de l'Orient en particulier, tous ces Alle-
mands engagés un peu partout sont des officiers
ou des sous-officiers plus, ou moins envoyés par
leur gouvernement. Toutes les armes sont repré-
sentées, ce qui a permis aux chefs allemands,
étant donné le nombre assez grand d'officiers
turcs parlant l'allemand, de constituer, pour cha-
que arme, un état-major en partie allemand, et
des postes de commandement allemands avec des
adjudants turcs commandant effectivement.

On voit dès lors l'importance que prend cette
armée de 8000 hommes ayant, malgré qu 'elle soit
incorporée dans l'armée turque, une intendance
à part , une nourriture à part et un droit de com-
mander absolu. Elle forme le noyau de l'armée
turque qui, bien encadrée, bien commandée, de-
vient ainsi un instrument de première force.

La crise italienne
MILAN, 31. — On mande de Rome au « Cor-

riere délia Sera » : La réunion du Conseil des
ministres annoncée pour cet après-midi a eu lieu
ce matin à 10 h. 30. Le président du conseil, M.
Salandra, a proposé la démission du ministère,
attendu qu'on .avait ,.déjà- remplacé les ministres
de la guerre et de la marine, et qu'il faudrait
maintenant remplacer deux autres ministres très
importants, ceux dn trésor et des affaires étran-
gères. Le correspondant du « Corriere » dit que
de bonne source on aflnonce que le ministère est
virtuellement démissionnaire.

Tra nsport de blé ponr la Snisse saisi en mer
Le « Corriere délia Sera » est in 'ormé que les au-

torités françaises ont faisi et conduit à Toulon le
vapeur italien «Silvia» ,'qui avait à bord 5600 tonnes
de blé destiné à la maison suisse Sprecher & C'\

L'armateur Viale a déclaré que la maison Spre-
cher est vraiment suisso, mais est domiciliée depuis
quinze ans à Gênes 11 estime que le gouvernement
français devra relâcher le « Silvia ».

Deox autres vapeurs italiens, « Nigeria » et « Tir-
reno », provenant de l'Argentine et dirigés à Gènes,
avec des cargaisons de blé, ont été capturés.

Le communiqué belge
LE HAVRE. (Havas). Communiqué du quar-

tier général belge, le 30 octobre. — De riolentes
attaques ont été tentées par l'ennemi aux «vi-
rons de Ramskapelle et de Perevyse(f). La se-
conde de ces attaques a été repoussée mais la pre-
mière obligea nos troupes à céder du terrain qui
fut partiellement repris l'après-midi. L'inonda-
tion s'est étendue entre l'Yser et la ligue du
chemin de fer de Nieuport à Dixmude et a at-
teint les environs de Perevyse. Entre Dixmude
et Luygeu (t) aucune action importante n'est à

LA SUISSE EN ARMES

Au landsturm. — On sait que , le ler août der-
nier, au moment où personne ne savait encore
eo qu'il adviendrait dè notre pays, et où l'inquié-
tude était générale, les braves troupes du land-
sturm se mirent en marche, les unes pour la fron-
tière, les autres pour aller surveiller les voies
ferrées et les lignes télégraphiques. Dans la soi-
rée déjà, les bataillons du landsturm, mobilises
le matin même, occupaient tous leurs postes. Dès
se moment, la Suisse était gardée, et la mobili-
sation de l'armée active pouvait s'effectuer à l'a-
bri de toute surprise. .

Les troupes du landsturm étant aujourd'hui
complètement démobilisées, la direction du ser-
vice territorial du département militaire fédéral
vient d'adresser aux huit commandements terri-
toriaux une circulaire de laquelle il résulte que
le service du landsturm a été, en dépit de main-
tes difficultés, exécuté de façon à mériter la re-
connaissance des chefs de l'armée.

La cour administrative fédérale. — Darfs la
votation fédérale des 24 et 25 octobre, la revi-
sion de la constitution a été acceptée par 199,487
oui contre 119,068 non et par 16 cantons et 4
demi-cantons contre 3 cantons et 2 demi-cantons,
qui sont : Uri, Valais, Argovie, Rhodes-Intérieu-
res et NidwakL

Une gaffe. — Le « Démocrate » annonce qu'un
lieutenant de la police secrète de Bâle et deux de
ses agents ont arrêté, à Boncourt , an moment où
il apportait en Suisse des colis pour la Croix-
Rouge, le commissaire spécial de la gare de Dél-
ie. Celui-ci, M. Bnsch, avait pourtant réglé à
l'amiable et sans ennuis pour la Suisse le fâ-
cheux incident de la gare de Délie, provoqué, on
le sait, par le premier-lieutenant Bodmer.

M. Busch a été remis en liberté. On se deman-
de, conclut le « Démocrate », ce que Berne fera
pour arranger cette sotte histoire.

Un beau don- — Un Suisse habitant New-
York, qui désire garder l'anonymat, e fait parve-
nir an Conseil fédéral une somme de 10,000 fr _,
comme contribution anx frais occasionnés à la
Suisse par la mobilisation.

Une affaire liquidée. — La justice militaire
vient de rendre une ordonnance de non lieu en
faveur de M. "William Vogt, de Genève, qui était
prévenu, on le sait, < d'atteinte à. l'honneur du
chef de l'armée suisse et de trois membres du
Conseil fédéral » , dans des brochures qui furent
saisies. Mais les brochures restent séquestrées.

BERNE. — Aujourd'hui, le lait est devenu ,
dans beaucoup de ménages, un aliment essentiel.
Malheureusement, le « précieux liquide » est loin
d'offrir toutes les garanties de propreté exigées
par l'hygiène moderne et par la loi ; les esto-
macs ne sont pas conformés pour digérer, en mê-
me temps que le lait, la bôusé des vaches. Cer-
tains paysans, producteurs, fournisseurs , reven-
deurs de lait s'acharnent à vouloir ignorer les
conseils de la science. Les analyses du lait, à St-
Imier, opérées tout récemment ,-ur 32 échantil-
lons, ont révélé 10 cas de malpropreté et 7 cas
de « très grande malpropret é ». Comme il y va de
la santé publique et que des avertissements sévè-
res ont déjà été donnés, le Conseil communal a
infligé une amende de 30 fr. à 22 fournisseurs et
vendeurs de ce lait constaté < malpropre » ou
« très malpropre », .dit la < Feuille d'avis des
Montagnes ». ' ' .

BALE-VILLE. — La grande « messe » de Bâle
souffre beaucoup de la guerre. Le parc de plai-
sance, qui était toujours plein de carrousels et de
baraques foraines , est complètement désert. En
revanche, la foire aux marchandises est assez
animée.

— Un important industriel suisse, qui avait
une fabrique de rubans de soie à Saint-Louis, a
transporté son industrie à Bâle, afin d'échapper
à la loi d'exception anglaise prononcée contre les
fabricants allemands.

Magnifique don
Le «Journal de Genève » de samedi a publié

cette touchante missive que M. Jacques Chene-
vière a reçue de Lausanne :

« Ci-joint je vous remets 12 fr., somme qne je
vous prie de bien vouloir faire parvenir à la ré-
daction du «Journal de Genève» pour la sous-
cription en faveur des Belges, sous le sceau de
l'anonymat. Voici le motif qni m'engage à vous
adresser cet argent plutôt que de l'envoyer direc-
tement à sa destination.

J'ai lu votre magnifique article intitulé :
e Ayons conscience >, publié par le «Journal de
Genève» du 20 courant. Ce qne vous y exprimez
est bien ce que je pense depuis longtemps. Don-
ner ? Ah ! certea c'est un plaisir en tout temps,
mais combien plus grand dans les jours pré-
sents ! Mais je suis veuve, sans autres ressour-
ces qne celles produites par mon travail et celui
de deux de mes filles, la guerre noua éprouve
aussi, comment soustraire la plus minime somme
du budget quotidien ? Va-t-il falloir renoncer
au plaisir d'offrir notre modeste obole ? Quel
crève-cœur... Mais voilà qne la lecture de vos
lignes me suggère une idée : et mon anneau de
mariage ? Si la patrie en avait besoin, ne lui
donnerais-je pas sans hésitation ?

La patrie snisse n'est-elle pas aujourd'hui dé-
fendue par oette vaillante nation qui meurt là-
bas pour nous, par cet héroïque roi Albert et sa
non moins courageuse compagne, champions de

" s - -—:
l'indépendance, de l'honneur et du devoir ?,
Alors ?...

Ma résolution est prise ; l'anneau glisse de
mon doigt, et... voici mon obole, bien petite, bien
modeste, mais offerte avec amour et reconnais-
sance.

Comprenez-vous maintenant pourquoi c'est à
vous que je l'adresse, mon obole ? C'est une
manière de vous témoigner à vous aussi ma re-
connaissance pour avoir si bien exprimé les sen-
timents de beaucoup de Suisses !

Puissent vos paroles trouver un écho dans des
milliers de cœurs et faire atteindre la souscrip-
tion à un chiffre merveilleux !

Vous priant d'excuser ma liberté et vous re-
merciant encore du plaisir que m'ont procuré vos
lignes, veuillez agréer, Monsieur, l'expression de
mes sentiments distingués. »

Et voilà un don qui en vaut beaucoup d'au-
tres.

AVIS TARDIFS

La commission soussignée mettra en vente une
certaine quantité de bonnes

Pommes de terre de Hollande
au prix de 12 fr. lea cent kilos au comptât. *..

La vente aura lieu , les lundis , mercredis el ¦'-.¦¦
dredis , de b à 9 heures du soir , à la gara , entrepôt
en face de la Brasserie du Cardinal , rue da CréU
Taconnet.

Minimum da vente : 15 kg. (1 mesure), Ir. 1.80.
Maximum de vente provisoirement . 50 ksj., afin

que le plus grand nombre do ménages puisas en
profiter.

Aucune livraison ne sera accordée & dos reven-
deurs. La commission des ïubsit t anc-t

de la Ville de NeuchâteL

A la population ie Heichâtel-Serritres



et plus tard nous vous dirons quand et comment
les feuilles mortes qne vous aurez recueillies
pourront être utilisées.

On est prié de répandre cet appel le plus possi-
ble et d'envoyer toute correspondance pouvant
intéresser ses auteurs à l'adresse suivante : Zen-
trale Fravuenhilfe, Saint-Gall.

NE UCHA TEL
Secours militaires. — En août, la direction de

l'assistance communale de notre ville a distribué
à plus de 400 familles dont les chefs sont sous
les drapeaux , à titre de secours militaires, une
gomme de 22,500 fr. En septembre, les secours
répartis se montent à une somme sensiblement
égale. (Pour les secours militaires, les communes
ne font que l'avance de l'argent dépensé, les se-
cours accordés leur étant remboursés pour les trois
quarts par la Confédération et pour l'autre quart
par les cantons.)

Le prix du pain. — Nous apprenons qo'à Neu-
châtel le prix do pain n'a pas encore subi de modi-
fication.

Serrières. — Samedi après midi, entre 4 et 5
heures, un attelage est entré en collision aveo le
tram à Tivoli. Le conducteur du char a été pro-
jeté violemment sur la route, mais ne s'est fait
aucun mal ; les dégâts sont peu importants.

Dons reçus au bureau de la «Feuille d'Avis»
en faveur de la Caisse extraordinaire de se-
cours de la Ville de Nenchâtel :

Société philatélique, Neuchâtel, 75 fr., P. C,
8 fr., une Suissesse à l'étranger, 50 fr., U. P., 5
francs, Mlle A. Mayor (2me versement), 40 fr.,
S. E. O., 15 fr., anonyme, 20 fr. Total à ce jonr :
8620 fr.

Souscription close
•••

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

¦ "A. G. B., 50 fr., Mme E., 20 fr., H. B. B., 5 fr.,
S. E. O., 15 fr., famille S., 20 fr., A. B„ 2 fr.,
anonyme, 10 fr. Total à ce jour : 444 fr.

lia bataille de Flandres
PARIS (Havas). — Communiqué du 81 octobre

à 23 heures. Aux dernières nouvelles, pas d'incident
notable a signaler. Au centre, nous avons progressé
au nord dans la région de Souain. Partout ailleurs,
nous maintenons nos positions.

LE HAVRE, 1". — Communiqué du qoartier
général belge do 30 octobre — De violentes atta-
ques ont été tentées par l'ennemi aux environs de
Ramskapelle et de Perevyse. La seconde de ces
attaques a été repoussée, mais la première a obligé
nos troupes à céder do terrain qoi a été partielle-
ment repris l'après-midi.

L'inondation s'est étendue entre l'Yser et la ligne
de chemin de fer Nieoport-Dixmude et a atteint les
environs de Perevyse. Entre Dixmude et Luygeo,
aucone action importante n'est â signaler

Les alliés ont franchi l'Yperlée et ont gagné du
terrain vers l'est L'ennemi a perdu Bixschoot, aox
environs de Cabaret et Kortekrer, et se maintient
difficilement à Paschendaele. Sor la Lys, la situa-
tion ne s'est pas améliorée sensiblement.

Sur ie front de la Prusse orientale
r PETROGRAD, 1er. (Westnik). — L'état-ma-
jor du généralissime communique : sur le front
de la Prusse orientale, le plan d'irruption au
centre de notre position fortifiée près de Baka-
larzevo projeté par l'ennemi a complètement
échoué. Pendant 5 jours, ses attaques ont été sté-
riles et les Allemands ont subi des pertes énor-
mes. A beaucoup d'endroits l'accumulation des
cadavres ennemis sur le front de son trajet en-
rayait l'activité de notre feu. Nos troupes pro-
gressent dans plusieurs districts sur le front de
la Prusse orientale au-delà de la Vistule. Nous
avons occupé solidement Gostinyn, Loznica, Lodz
et Ostrovetz.

En Galicie, les combats continuent, mais au-
cun changement essentiel ne s'est produit dans
]a situation.

Sur le front méridional
NISCH 1" (Havas). — Dans les j ournées des

28 et 29 oclobre, les combats livrés sur différents
points du front ont tourne à l'avantage des Serbes.
Les troopes serbes opéranl en Bosnie ont fait dans
les récents combats 500 prisonniers.

La Skoupchtina est convoquée pour le 14 novem-
bra Le ministre des finances prendra l'intérim des
travaux publics dont le titulaire a démissionné pour
raisons de santé.

I_es succès japonais
TOKIO, 1" (Havas). —La forteresse de Tsingtan

a été détruite. Les opérations se poursuivent avec
un succès général

Dans la mer Noire
La version Wolff

FRANCFORT, 31 (Wolff). — On mande de Cons-
tantinople à la «Gazette de Francfort» :

Le gouvernementlurecommuniqueofficiellement :
Pendant qu 'une petite partie de la flotte turque ef-
fectuait des exercices dans la mer Noire le 28 octo-

bre, Ta "Hotte rosse a ouvert les hostilités en atta-
qoant les navires turcs. Notre flotte a cooléle navire
poseur de mines cProt», de 5 milles tonnes qoi
portait 700 mines. Elle a endommagé en ootre on
torpilleor rosse et a captoré un charbonnier. Une
torpille lancée par le navire turc «Hairet Millie» a
coolé le contre - torpilleor russe «Kokanez», une
aotre tirée par le «Muavet Millie» a endommagé
gravement un garde-côtes rossa 8 officiers rosses
et 72 matelots ont été sauvés par noos et faits pri-
sonniers.

La flotte torque n'a subi aucun dommaga La ba-
tail le continue favorabla

MILAN, 81. — Les journ aux italiens annoncent
qu'une nouvelle bataille serait engagée dans la Mer
Noire. 

Le bombardement de Sébastopol
FRANCFORT, 31 (Wolff). — On mande de Cons-

tantinople à la « Gazette de Francfort » qoe le oroi-
seor turc « Sultan-Javos-Selim » a bombardé avec
soccès la ville de Sébastopol, à laquelle il a mis le
feu.

La Turquie et les alliés
WASHINGTON, 1" (Havas). — Les représen-

tants des puissances alliées se préparent à quitter
Constantinople.

WASHINGTON, 1- (Havas). — On mande de
Constantinople que le ministre des finances a infor-
mé l'ambassadeur de France à Constantinople que
les opérations des navires turcs ont eu lieu à l'inso
do gouvernement ottoman.

BORDEAUX, 1er. (Havas). — On mande de
Petrograd au sujet de la triple agression dans la
mer Noire par le « Gœben », le « Breslau » et le
croiseur « Hamidieh », acheté voici deux ans par
la Turquie à l'Allemagne et qui s'appelait alors
« Brandenbourg » :

Les trois navires étaient escortés par trois con-
tre-torpilleurs ayant à bord des officiers alle-
mands. Jusqu'à présent la Turquie ayant dégagé
complètement sa responsabilité à cet égard, il
est à prévoir que les ambassadeurs de la Triple-
Entente demanderont des satisfactions immé-
diates, notamment le renvoi des missions mili-
taire et navale allemandes à Constantinople et des
Allemands an service de la Turquie. Si satisfac-
tion ne leur est pas donnée, les trois ambassa-
deurs demanderont leurs passe-ports.

LONDRES, 1" (Havas). — La Turquie n'a pas
répondu jus qu'ici à la demande d'excoses de la
Russia On n'en espère pas moins fermement que
sa réponse sera de nature à empêcher toute exten-
sion des hostilités.

Un imbroglio
MILAN, ler. — Le .< Secolo » reçoit de Buca-

rest , en date du 31 : .
J'apprends de bonne source que la flotte russe

est sortie au large pour donner la chasse aux na-
vires turcs qui ont commis l'attaque traîtresse
contre des villes et dea navires russes.

A la légation turque de Bucarest, on nie qu'O-
dessa ait été bombardée et même que des cuiras-
sés turcs se soient rapprochés des côtes russes.
Seulement deux tornilleurs turcs réussirent à

couler par surprise la vieille canonnière < Do-
netz », le stationnaire russe à Constantinople, qui
se trouvait depuis quelques jours à Odessa.

H faut remarquer ce fait : que le président du
conseil bulgare, M. Radoslavoff , ayant demandé
hier au nom de la Bulgarie si l'action de la flot-
te turque était confirmée à Constantinople, le
gouvernement turc répondit en démentant toute
ouverture d'hostilité.

D'après des informations diplomatiques d'A-
thènes, la Bulgarie n'attaquera pas la Serbie,
mais elle fera la guerre à la Grèce, pour obtenir
la rétrocession de ee qu'elle a dû abandonner par
le traité de Bucarest.

La réponse donnée par le gouvernement turc
à M. Radoslavoff viendrait confirmer l'opinion
de certains cercles londonniens qui croient que
l'agression de la flotte turque est le fait des
officiers allemands. La chose peut être possible,
de môme qu'il est possible qu'il ne s'agisse que
d'une misérable et astucieuse tentative complo-
tée par les brigands jeunes-turcs et leurs patrons
allemands.

WASHINGTON, 31. — Dans le bombarde-
ment d'Odessa, certaines propriétés appartenant
à des Américains ont été détruites.

Nouvelles officielles françaises
PARIS, 1" (Havas). — Commoniqoé officiel de

15 h. 30:
Il n'y a rien de nouveau sur le front Nieuport-

Dixmuda
Les Allemands ont continué leurs violentes atta-

qoes sor toote la région au nord, à l'est et au sod
d'Ypres. Noos avons repoossé ces atlaqoes et nous
avons progressé môme légèrement au nord et sen-
siblement à l'est d'Ypres.

Au débot de la joornée, des forces ennemies, dé-
bouchant de la Lys, étaient arrivées à s'emparer de
Hollbecke et de Messines. Par de vigooreoses con-
tre-attaques, les alliés ont repris, dans la soirée, ces
deux villages.

Sur le reste du front, la j ournée d'hier a été mar-
qoée par de violentes canonnades et par qoelques
contre-attaques tentées pour re rendre le terrain
conqois par nous an cours des dernières journées.
Ces contre-attaques sont restées sans résultat

La lutte est toujours très âpre dans l'Argonne, où
les Allemands ne progressent nullement

Suivant les statistiques de nos services d'arrière
pendant une semaine seulement, celle qui s'est
écoulée do 14 ao 20 octobre, 7683 prisonniers alle-
mands ont été internés. Ce chiffre ne comprend pas
les blessés soignés dans nos ambulances, ni les dé-
tachements de prisonniers en voie d'acheminement
do front à l'arrière.

Les nouvelles officielles belges
LE HAVRE, ler. (Havas). — Communiqué

de l'état-major belge :
Les troupes ennemies qui occupaient partiel-

lement Ramskapelle ont été refoulées au-delà de
la voie ferrée Nieuport-Dixmude. Le bombarde-
ment à Nieuport a été assez violent pendant une
partie de la journée.

Les inondations entre l'Yser et la voie ferrée
Nieupoxt-Dixmude ont rendu le terrain maréca-
geux et les tranchées ennemis inoccupables.

Au sud de Dixmude, entre Linghan et Pachen-
daele, les troupes françaises ont continué leur of-
fensive.

Au sud de Pachendaele, les troupes anglaises
ont repoussé les attaques des Allemands et leur
ont infligé des pertes importantes.

Les troupes du troisième corps d'armée de ré-
serve allemand ont reçu des hommes de complé-
ment, âgés de 32 à 35 ans, qui paraissent man-
quer d'entraînement.

Nouvelles officielles allemandes
BERLIN, ler (Wolff). Officiel. — Communi-

qué du grand quartier général du 1er novembre
au matin :

En Belgique, les opérations sont rendues plus
difficiles par des inondations provoquées par la
destruction des écluses du canal Yser-Ypres.

Près d'Ypres, nos troupes ont continué à avan-
cer. Noua avons fait sur ce point au moins 600
prisonniers et nous avons pris quelques canons
anglais.

Les troupes combattant à l'ouest de Lille ont
également avancé.

Le nombre des prisonniers faits près de Vail-
ly est maintenant de près de 1500.

Dans la région de Verdun et de Toul, il n'y
a eu que de petits combats.

Sur le front du nord-est, nos troupes étaient,
hier encore, en combat aveo les Russes, sans
qu'une décision se soit produite.

Nouvelles officielles autrichiennes
VIENNE, ler. — Communiqué officiel du ler no-

vembre à midi.
De nouveaux combats se développent dans la

Pologne russe. Les attaques contre nos positions
ont été repoussées. Quelques détachements en-
nemis ont été dispersés. ... .

La bataille qui durait 'depuis plusieurs jours
dans le rayon au nord-est de Tourka et au sud
de Stary-Sambor, a abouti hier à une victoire
complète de nos troupes. Les forces ennemies qui
s'étaient avancées sur ce point, à savoir deux di-
visions d'infanterie et une brigade de tirailleurs,
ont été délogées de leurs positions.

Nos troupes tiennent Tchernovitz. Le feu de
l'artillerie russe, dirigé spécialement contre la
résidence de l'archevêque du rite grec-oriental,
n'a pas eu de résultat appréciable.

Notre offensive, qui dure depuis quelques
jours contre le front serbe retranché de Match-
va, a continué favorablement hier matin par une
avance générale de nos troupes.

L'impudence allemande
est quelque chose d'insurpassaïle

ROME, 1" (Stefani). — Une note de M, de Beth-
mann-Hollweg au ministre de Prusse près le Saint-
Siège dit que le commandant des armées françaises
ayant de nouveau placé devant la cathédrale de
Reims une battei ie et ayant installé sur une des
toors on poste d'observation , le ministre prussien
est chargé de présenter au Saint-Siège nue protes-
tation formelle contre one telle façon d'abuser de
bâtiments consacrés au culte.

La protestation déclare que toot dommage qui
pourrait encore , à l'avenir, être apporté à la cathé-
drale de Reims, retombera sur les Français et qu 'il

serait par conséquent hypocrite et indigne de vou-
loir en attribuer la responsabilité aux Allemands.

Sur mer
LONDRES, ler (officiel). — Un sous-marin alle-

mand a coulé dans la Manche le vieux croiseur
« Hermès ». Une grande partie de l'éqoipage a été
sauvée.

La résistance des Belges snr l'Yser
MILAN, 81. — On mande de Paris au « Corriere

délia Sera » :
A Paris, on est convaincu que la grande bataille

dans les Flandres tend à prendre one tournure de
plos en plos favorable aux alliés.

Le plos grand mérite de la vigooreuse résistance
sor l'Yser revient, d'après ce qoe disent toos les
témoins ocolaires, à l'armée belge qoi a sootenu le
choc le plus important pendant une quinzaine de
jours .

Un correspondant estime que, sur 40,000 hom-
mes engagés dans la bataille près de Nieuport ,
dix mille ont été blessés. Beaucoup d'hommes
ont été blessés dans le dos, ce qui provient du
fait qu'ils ont été frapp és lorsqu'il s étaient éten-
dus à terre, en train de viser l'ennemi sous la
mitraille. N'ayant pas eu le temps de creuser de
profondes tranchées, ils se bornaient' à s'aplatir
sur le sol en s'abritant derrière des plis de ter-
rain.

Certains régiments ont continué à se battre pen-
dant boit jours de suite. Ao moment où, exténués
de fatigue, ils étaient sur le point de se rendre, ils
ont été secouros par les Alliéa

Si les Belges avaient oessé, l'avance alleman-
de sur Dunkerque et Calais aurait été irrépara-
ble. Ainsi, en défendant le dernier lambeau de
leur territoire, les Belges ont sauvé de nouveau
les Alliés, comme ils les avaient sauvés au dé-
but de la guerre en se faisant écraser.

Les premiers secours furent apportés aux Bel-
ges par les fusiliers de marine, qui reçurent l'or-
dre d'occuper Dixmude et d'y tenir aussi long-
temps que possible en attendant les Anglais. Ils
étaient de 6 à 7000 hommes. Après avoir épuisé
leurs munitions, les marins s'élancèrent à l'as-
saut sans en avoir reçu l'ordre.

Un tiers de l'effectif fut couché à terre, pres-
que tous blessés aux jambes. Les autres arrivè-
rent jusqu'aux lignes allemandes. La mêlée fut
terrible. On en vit combattre avec la crosse du
fusil brisé. Tous les blessés furent transporté-
dans un grand port de Normandie.

(Le Journal ritene ton opinion
è Figura det lettres paraissant tout cette rubrique)

Monsieur le rédacteur,
13 est bon de lire une lettre comme celle de

•M. Marcel Godet, qui a assez de courage et de
personnalité pour ne pas suivre le courant en
tout.

Personne ne peut nier, hélas ! que de nom-
1 

breuses atrocités aient été commises. Aussi sa-
chant que l'on sera accueilli à bras ouverts, par
la presse et par le public, chacun y va mainte-
nant de sa petite histoire et les atrocités devien-
nent de plus en plus atroces, ce qui fait songer
au proverbe : « Qui dit trop ne dit rien ! » Nous
savons tous qu'au rebours des humains les ouï-
dire grossissent en courant 1 II en est même
qui, venant d'une personne « absolument digne
de foi », selon l'expression consacrée, ne serait
plus reconnu par celui qni l'a lancé, au bout d'un
certain temps ! Un mot ajouté par celui-ci, un
mot retranché par celui-là, bien innocemment,
peut-être pour faire un peu plus d'impression et
tout est changé. J'ai oublié dans quel jour-
nal a paru l'histoire des trois vieilles femmes
belges embrochées et lancées dans un four ar-
dent ! Incrédule d'abord, j'ai fini par penser que
cela pourrait bien être vrai, mais que la personne
« digne de foi » avait probablement oublié un
petit mot et qu'il aurait fallu dire : .* Trois
vieilles femmes « mortes » 1 »

Comme le pense M. Godet, on peut avoir beau-
coup de sympathie pour la France sans ee laisser
aveugler par la haine I

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, avec
mes remerciements, mes compliments distingués.

C. A.
• •

Monsieur le rédacteur,
Que Mme P. me pardonne de la ramener, res-

pectueusement, an sujet.
Il ne s'agit ni de la € Kultur » germanique, ni

des procédés de l'armée allemande, sur lesquels
je me trouve peut-être plus d'accord aveo elle
qu'elle ne paraît le croire ; — il s'agit unique-
ment des atrocités imputées à (les sœurs de la
Croix-Rouge, et sur lesquelles seules porte ma
protestation.

Je suis heureux de constater par la réponse de
Mme P. qu'elle ne peut apporter aucune preuve
de l'accusation qu'elle n'a pas craint — sans la
faire absolument sienne — d'imprimer noir sur
blanc.

J'en suis heureux, parce que s'il était vrai
qu'il se trouve des femmes, des jeunes filles, des
mères, pour faire dans les hôpitaux, sous le man-
teau de la charité, le métier d'empoisonneuses, il
faudrait désespérer définitivement d'nne huma-
nité à la conscience de laquelle nous voulons et
devons faire encore quelque csrédit, malgré tant
de haines, de ruines et de sang.

Et je dis que dans la guerre féroce qui se pour-
suit dans les journaux , comme sur les champs de
bataille, la Croix-Rouge au moins devrait de-
meurer à l'abri des attaques.

Le dévouement et la charité n'ont, Dieu soit
béni, pas de nationalité.

Veuillez agréer, Monsienr le rédacteur, l'ex-
pression de mes sentiments très distingués.

Berne, 31 octobre 1914.
Marcel GODET.

CORRESPONDANCES

Les avalanches à Saint-Maurice
Quatre soldats tués

SAINT-MAURICE, 1". — Une section de la 3-
compagnie du bataillon 168 était occupée hier vers
5 heures du soir, à déblayer la neige sur la route
qoi conduit de Morcles à Riondaz, lorsqu'one ava-
lanche descendue de la Dent de Morcles emporta ia
colonna

Aossitôt une colonne de secours s'organisa mais
elle fut emportée à son tour par one seconde ava-
lanche. On signale j osqu'à présent quatre morts et
deox blessés légèrement, parmi ces derniers, le
D'Curchod, lieutenant On a retrouvé jusqu'à pré-
sent trois cadavres.

Les morts sont les fusiliers François Jaquier,
domicilié à Lausanne, Maurice Cheseaox, à Ge-
nève, Henri Petood, à Martigny-la-Fontaine, et
Frédéric Pierrod, à Martigny-la-Fontaina

Un conflit à Eâle
BALE, ler. — A la suite d'un conflit survenu

entre les maîtres bouchers de Bâle et le gouver-
dernier, une assemblée de tous les bouchers de
nement au sujet des prix de détail fixés par ce
Bâle a décidé de suspendre la vente de la vian-
de et de la charcuterie et de tenir fermées toutes
les boucheries de la ville jusqu'à nouvel avis,
c'est-à-dire jusqu 'à oe que l'ordonnance du Con-
seil d'Etat ait été rapportée. Une requête a été
adressée au Conseil dEtat portant sur les trois
points suivants :

1° Suspension immédiate de l'ordonnance en
question ; 2° renvoi immédiat do directeor des abat-
toirs, M. Unger; 3° nomination de la commission
des abattoirs réclamée depuis longtemps.

A la fin de l'assemblée est arrivée one lettre du
Conseil d'Etat qui avait tenu également une séance
extraordinaire, dans laquelle il se déclare prêt à
négocier à condition que les boucheries soient ou-
vertes lundi, comme à l'ordinalra

L'assemblée a repoossé cette demande ; elle devait
se réunir de nooveao l'après-midi poor prendre one
décision au sujet des mesores qu'elle arrêterait

BALE, 1". — Sur les booeheries se trouve au-
j ourd'hui l'annonce suivante : «L'ordonnance du
Conseil d'Etat concernant les prix de la viande nous
force à tenir fermés les magasina »

BALE, 1".— Dimanche après midi au Heu d'une
assemblée générale des maîtres bouchers, une com-
mission nommée par l'assemblée de la matinée a
siégé. Une délégation du Conseil d'Etat tenait une
séance de son côté.

Le Conseil d'Etat a répondu à la requête des
maîtres bouchers en déclarant qu'il ¦ mettait en
suspens l'ordonnance édictée à partir du premier
novembre, jusque et y compris mercredi 4 no-
vembre, pour permettre aux bouchers de la ville
de Bâle de faire valoir leurs arguments contre
cette ordonnance. Dans ce but une séance com-
mune du Conseil d'Etat et d'une délégation des
maîtres bouchers a été fixée à lundi matin.

Suivant l'accord conclu, les booeheries resteront
ouvertes jus qu'à nouvel avia
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UNE MISE AU POINT
PETROGRAD, 2 (Westnik). Officiel — tes

communiqués des agences de Berlin et de Vien-
ne disent que la flotte russe aurait ouvert les
hostilités contre l'escadre turque. Ces assertions
sont de pure invention et tentent manifeste-
ment à induire en erreur l'opinion de Constanti-
nople qui est sciemment tenue dans l'ignorance

relativement à l'attaque perfide dirigée contre
notre littoral par les navires tores conduits pas
des officiers allemands.

Ce même procédé a déj à été mis en jeu quand
l'Allemagne nous a déclaré la guerre, la justi.
fiant par l'envahissement d'nn territoire alle-
mand par des soldats russes, alors que pas un
troupier russe n'a franchi la frontière avant
la déclaration de guerre.

Maintenant comme auparavant, avant les hos-
tilités turques, notre flotte n'a entrepris ancun
acte d'hostilité.

Il est du reste évident que si l'initiative éma-
nait de la Russie, le bombardement des ports at-
taques par la flotte russe n'aurait pas pu avoir
lieu.

Rupture
PETROGRAD, 2 (Havas). — Hier, le_

passeports ont été remis à l'ambassa-
deur de Turquie.

BORDEAUX,2 (Havas).— lies ambassa*
«leurs de Russie, de France et de
Grande-Bretagne ont demandé samedi
leurs passeports au gouvernement ot-
toman.

Ils ont dû quitter Constantinople
hier.

L'ambassadeur des Etats-Unis est
chargé de la protection des Intérêts
français.

£e communiqué français h dimanche soir
PARIS, 2 (Havas). — Communiqué officiel du 1«

à 23 heures :
En Belgique, aucun renseignement nouveau

au cours de la journée.
Nous avons repoussé de violentes attaques de

l'ennemi dans les environs de Lihons-Duquesnoy-
en-Santerre, de Vailly-sur-Aisne et du bois de la
Grurie ; dans l'Argonne et au nord de Souain,
nous avons continué à progresser légèrement

Dans les Vosges, notre offensive nous a
rendus maîtres des hauteurs voisines de Sainte-
Marie-aux-Miues.

L'avance russe continue
PETROGRAD, 2 (Westnik). — Communiqué du

grand état-maj or :
Sur le front de la Prusse orientale, nos trou-

pes ont progressé dans la région de Vladlslavof
et dans la forêt de Roumintene.

Les attaques allemandes dans la région de Ba-
kalarzewo ont cessé le 31, à la suite des terribles
pertes subies par l'ennemi.

Au-delà de la Vistule, nous avançons vigoureu-
sement sur tont le front. Nous avons occupé Oge-
row. Des combats ont été livrés sur la route con-
duisant à Opatow, où nous avons culbuté l'arriè-
re-garde ennemie. Nous avons fait 400 prison-
niers et enlevé des mitrailleuses et des convois
de provisions.

Sur le San, près de Lezachewo, un régiment
russe a atteint les positions ennemies et, profi-
tant de la panique des' Autrichiens, s'est avancé
à l'assaut des forts provisoires voisins ; il a fait
5 officiers et 500 soldats prisonniers et a cap.
turé des mitrailleuses.

U&evamt Cattaro
CETTIGNÉ, 2 (Havas). — Samedi , les Monténé-

grins ont continué à bombarder .le fort de Vernadz,
près de Cattaro.

Un obus a atteint le dépôt de munitions et le foî .
a sauté.
______________________a___»w________i
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Bulletin météorologique — Novembre
Observations faites à 7 h. SO, 1 b. 30 et 0 h. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér. en deg rés ceuti gr. S« Jô Vdominant »

E- ' S.S o ' a
a Moyenne ilinimun. Maximum 1 § s D_ f_ Force ~%

31 5.0 3.7 6.7 708.5 5.7 N. -E faible coav.
i 6.4 3.4 10.7 709.1 variai » nuag.
2. 7 h. K : Temp. : 4.4. Veut : E. Ciel : couvert.

Du 31. — Pluie intermitente jusqu 'à 1 h.; Alpes
bernoises et fribourgeoises visibles vers 5 h. ; soleil
visible un instant vers le coucher.

Du 1«. — Le ciel s'éclaircit par moment à partir
de midi et demi ; toutes les Alpes visibles vers le
soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

Bulletin méléor. des C. F. F. 2 novembre , 7 h. m.
. , r — -—*
-S « (- L.

Ê S STATIONS f f TEMPS et VENT_: 'S 5 <u5 S y- " 
280 Bâle 5 Qq. nuag. Calma
543 Berne 3 Nébuleux. »
587 Coire 8 Q _• nuag. Fœhn.

1542 Davos — [ » Calme,
632 Fribourg 4 » »
894 Genève 6 Nébuleux. »
475 Clari s 12 Qq- nuag. Fœhn,

1109 Gûschenen ° Couvert. »
566 Interlaken 6 Tr. b. tps. Calme,
995 La Ch.-de-Fonds 4 Quelq. nuag. »
450 Lausanne 8 Nébuleux, »
208 Locarno 9 Couvert. »¦
337 Lugano 9 » »
438 Lueerne 5 Quelq. nuag. »
399 Montreux 8 Couvert. »
479 Neucbûtel 7 Quelq. nuag »_
505 Ragat_ 10 , Foehn.
673 Saint-Gall 6 Couvert. Calma,

1856 Saint-Mori tz 0 Quelq nuag. »
407 Schaffhouse 3 Brouillard. »
537 Sierre 7 Quelq. nuag. »
562 Thoune 3 » »
389 Vevey 6 Nébuleux. »
410 Zurich 5 » *
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