
• m,* ABONNEMENTS 4
i an 6 mûrie J m e u

En rflle, par ponctue 9.— 4.5© a.ii
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hora de ville franco 10.— 5.— a.5o

(
Etranger ( Union portai*) 16.— i 3.— 6.5o
Abœautnumt payé par chique postal tans frais.

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

Bureau: Temp îe-Tieuf , TV* /
V y«»/# fl« numéro aux. klotauet, gare», déf it», etc. .

ANNONCES, corps s '
> Vu Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne 0.10; 1* inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces

1 commerciales : 0.35 la ligne: min. I.l5.
j \échmes. o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse

et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.
Demander le tarif complet. — L* journal ta ratent de

retarder ou d'avancer l'insertion d'annoncée dont le
V contenu n'ert pat lie à une date. 4*-

^
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Quiconque yeut calmer et fortifier ses nerfs ébranlés par les événements actuels, quiconque se sent épuisé corporellement

ou surmené intellectuellement, quiconque a un besoin impérieux de forces nouvelles ne doit pas craindre la petite dépense

journalière de 25 ot qu'occasionne l'emploi régulier du Biomalt

Le Biomalt est en vente partout en boîtes de Wr. 1.60 et Wr» S.OO. Economisez ailleurs et conservez votre santé et

celle des membres de votre famille en commençant aujourd'hui même une cure de:
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AMEUBLEMENTS
Vve J. KUCHLÉ-BOUVIER&Fils

1, Faubourg dn Lac 1, — NEUCHATEL

Ghamlire s à coucher - Salles à manger
-î SALONS :- I

Chambres modèles en magasin

! literie. Etoffes, lapis - Ebénisterie garantie

f j m m \ \ W S m \ \ m\m m \\m m % m \ \ m \ \ \

Blanchissage
Le linge de corps et de maison

est lavé
et repassé avec le plus grand soin

par la

G. B. N.
Service à domicile. • Téléphone 1005
Expéditions an dehors par poste on ebemln de fer

Grande Blanchisserie Neuchàteloise
8. GONARD & C", MONRUZ-NEUCHATEL

A VENDRE 
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Vente i la Pli lu Hé I
i le jeudi 12 novembre 1
I 

Grand choix de vêtements, de
sous-vêtements chauds, de linges m

L

de cuisine. Passe-montagne, mi- k|
taines et sacs militaires. j

DAVID STRAUSS & CIB

NEUCHATEL Bureau : Pommier 4 Téléphone 613

VINS DE NEUCHATEL • VINS FRANÇAIS

Spécialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES
Asti Champagne, qualité extra, production de Canelli

AVIS OFFICIELS

RépÉlip et canton ^n& 
Je 

Neuchatel

Déclaration «l'absence
Sophie-Emérantlne et Marie-Louise Fidon, filles de Jean-Jac-

4ues et de Sophie-Emérantine née Petitpierre, nées à St-Blaise,
la première lo 30 mars 1856, et la seconde le 26 juin 1864. ont
quitté Saint-Biaise il y a une trentaine d'années. De Marie-Louise
Fidon, on est resté sans nouvelles dès son départ. Quant à Sopbie-
Emérantine, on sait qu 'elle a habité à Toulon , rue du Canal 14,
Jusqu 'en l'.iOO ; depuis lors on ignore ce qu 'elle est devenue.

Conformément à l'art. 36 0. 0. 8., le Tribunal contonal invite
toutes personnes qui pourraient donner des nouvelles de Marie-
Louise ou de Sopnie-Eméranline Fidon à se faire connaître au
Greffe du Tribunal cantonal , cbâteau de Neuchatel, avant le 15
mal 1915.

Donné pour trois publications & trois mois d'intervalle dans la
« Feuille officielle » et dans la « Feuille d'Avis de Neuchâfel ».

Neuchatel , le 4 mai 1914.
Au nom du Tribunal cantonal :

Le Président , Le Greffier ,
(slg.) Léon ROBERT (slg.) DU PASQUIER .

La myopie, l'hypermétro-
pie, l'astigmatisme, la pres-
bytie et le strabisme corri-
gés exactement , soit la vue nor-
male obtenue et conservée,
cl» sont les avantages offerts par

l'office d'optique

Perret-Péter
9, Epanoheurs 9, NEUCHATEL

Cabinet réservé pour examena de
vue (gratuit)

Verres à deux foyers pour
a distance et le travail. Verres
inmés, verres Pienzal.

Spécialité : Pince-nez «Sport»
iméricain , à la fois le plus stable ,
o plus léger, le plus élégant.

poules à bouillir
i 2 tr. SO le kilo — Poulets à ¦
ôtir, à 3 fr. le kilo — Dindes, à

i fr. le kilo, plumés et vidés —
i.apins , à 2 fr. le kilo.

Parc Avicole, Yverdon

'Chaussures *
S C. BERNARD i
i Rue du 3AS3IN 

I

| . MAaÂaM | |
( f ou/ ours très bien assorti }
g dans U
1 les meilleurs genres |

t CHAUSSURES FINES l >
à p°ur I
? dames, messieurs, fillettes et gargona )
m ¦ ¦ m '.
f| Escompte 5 % $
1 8e recommande, f

J C. BfîHNAHÛ |

Potagers
A feu renvert ; très éco-
nomiques, c.o

Réparafions u. otagers
Evole 6, à l'atelier

Ré publique et Canton de Heucbatel

Vente de bois
Le Département de l'In-

dustrie  et de l'Agriculture
fera vendre par voie d'enchôre>
publiques et aux conditions qn
seront préalablement lues le sa
medi 14 novembre, dès le*
U h. 1/2 dn matin, les bois
suivants , situés dans la foré
cantonale du Creux.du-Van :

300 stères divers ,
3 tas de perches,
1 lot do dépouille.

Le rendez-vous est & la Pe
Cite J onx.

Neuchatel , le 6 novembre 1914
<S«i^— a—»am—a»

A VENDRE
A vendre tout de suite un

beau et bon

Calorifère iiraiiifiii
avec deux coudes et trois mùtrc-
do tuyaux, ayant très peu servi
pour le prix de 75 francs. —
S adresser a A. & L. Meystre
rue Saint-Maurice 2.

M LOTIES
Installateur-Electricien

5 //feaftfiiiïijjh £ « s
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Téléphone 3.67
wmmmtm^^

A vendre à bas prix,

potager
peu usagé avec ustensiles. —
S'adresser Orangerie 3. ç ô.

Sous-vëtemeirts JjhChemises flanelles, Plastrons |Bas, Chaussottes h jBandes molletières, Bretelles 1
Laines à tricoter

AU MAGASIN !

SiVOIE-PETlTPlERRE 1
Bonnes marchandises

Prix modérés

LUerie Moderne
Rue de la Treille 5

( le mardi matin
ouverte j le jeudi matin

{ le samedi tout le jour.

HEIIF 1» QUALITÉ
- é V  rôtir et à bouillir

| MILITAIRES {

i \ Gilets à manches i
i ? Tissu imperméable ;
y poids 100 grammes ;
1 ? chez <

ï |  Ed. CLAIRE ;
< ; Hôpital 14, Neuchatel \

LAIT
La Soetété de laiterie de Oor-

F
ier, met en vente son lait pour
année l'H D . Production annuelle ,

environ 150,000 litres. Pour ren-
seignements, s'adresser au prési-
dent, M. Aimé Bach, à Gor«ler ,
auquel les soumissions devront1 être remises jusqu 'au 12 novem-
bre prochain, à 5 heures du soir,

lift Comité*

[LANFRANCHI & C"
Seyon 6 (maUon Lutzj j

Parapluies
Parasols

_̂_ Cannes

j i HEC0DVT1GES - RÉPARATIONS

Billard-table
dimensions extérieures 127/227 ,
ayant 18 mois d'usage, à vendre
a conditions très avantageuses.
— Adresser offres écrites sous
chiffres T. P. 972 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Dejypie
A vendre tout de suite : tin su-

perbe mobilier garanti neuf , corn*
posé d'un très joli lit Louis XV ,
2 places, double face, complet
aveo sommier 42 ressorts, un
trois coins, un matelas très bon
crin noir, un duvet ériredon fin ,
deux oreillers , un traversin: uno
jolie table de nuit noyer poil , un
beau lavabo noyer poli avec mar-
bre et étagère, une jolie glace
biseautée , deux superbes tableaux
paysage, un magnifique régula-
teur marche 15 jours belle son-
nerie , une table carrée pieds
tournés , quatre belles chaises
très solides, un superbe divan 3
places, moquette extra, et une
magnifique machine à coudro
dernier système à pied coffret el
tous les accessoires.

Tous ces articles sont garantis
neufs et de fabrication très soi-
gnée et cédés au prix exception-
nel de 475 francs. Se hâter.

S'adresser Aux Ebénistes. 19,
faubourg de l'Hôpital, Neuchatel.

Demandes à acheter
Petit char

On demande à acheter d'occa-
sion un bon petit char à ressorts,
force 2 a 300 kg.

Adresser offres à Ulysse Wid-
mer, laiterie, Ecluse. ç ô.

AVIS DIVERS
""

Miss HARPER
giret English iwsons

LHeratnre, Commercial
Correspondance, Transla*
tion, at home 11.30-2 and 6.30-8.

. Cité de l'Ouest n* l .  

Dame anglaise
; désire échanger conversation avec
, dame française. — Ecrire sous

H. R. 50, poste restante. 

Leçons d'anglais
Miss RÎœWOOD

Sablons 8
reprendra ses leçons dès Je
15 octobre.

Les leçons de

Danse et Callhenie
dès le l" sevessltre. 

¦̂ aaaaaâKaStMaSSSSBlmaSSSSSHmV

TOURBE-LITIÈRE COMPRIMÉE
de Hollande

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

Chs WASSERFALLEN, Neuchatel.

Demandez notre rlcht collection avec figurines gratis
et franco.

Prix
extraordinairctmnt

avantageux
Ecossais, Chines , Côtelés , Cré pons, Duchesse, Crêpe de
Chine, Charmeuse, Velours et Peluches, ainsi que Blouses
et Robes brodées pour D.-mes et Fillettes dans tous les tissus mo-
dernes (non confectionnées ). Catalogue de broderies pour linge
et d'articles pour cadeaux.

Envoi franco de port contre remboursement.
La plus importante maison d'exportation en détail da la Suisse.

Schweizer & Co., Lucerne 24

IMMEUBLES 
Vente aux encltes après faillit e

d'une maison d'habitation avec jardin , champ
et vigne

A CORCELLES
Le samedi 14 novembre 1914, dès 8 heures dn

soir, à l'Hôtel Bellevne, a Corcelles, l'adrainis.ration de
la faillite Louis 4Jour»i , quand vivait appareilleur, à Corcol-
les, exposera en venie aux enchères publiques, les immeubles dé-
pendant de la masse et désignés comme suit au cadastre de Cor-
celles -
Article 003, pi. t» i , n°» 41 à 45. A Corcelles, bâtiment,

place, Jardin et vifrne de 621 m9.
Article 694, pi. f» 14, n» 30. Sur les Bues, vigne de 16S0 m2.
Article 983, pi. t» 5, n* 7. Sur les Unes, ebamp de 590 m3.
Article 983. pi. f» 4,4, n° 22. A Closel, champ de 525 ma.

Le bâtiment sis snr l'article 993 est assnré con-
tre l'Incendie ponr 20,599 francs. Il est très avanta-
geusement situe an centre dn vi l lage  de Corcelles,
snr la route cantonale, et comprend grand magasin
et atelier au rez de-chaussée et £ logements.

Les conditions de vente pourront être consultées à l'office des
faillites de Boudry et en l'Étude de l'administrateur, a partir du
25 octobre 1914.

L'administrateur de la faillite Louis Courai :
MAX FALLUT, avocat et notaire, Peseux.

PRODUITS aux SEL S NA TURELS Extraits (tes Eaux de

SOURCES D» fÉTTAT FRANÇAIS

PASTILLES WOiY-iTÂTiSÎSS'fflaÇ
SEL VICHY-ÉTAT "^«M*
COMPRIMES VICHY-ÉTAT '«iS5*"
¦ iii nwi i nsiwiiwii— ¦¦¦ ¦¦ i II i i i i i i ia M a— iissiii m iimia il nifi

g£«pgg INDUSTRIE NATIONALE
t. ISS S Lessive grasse concentréer" il atfilXta "fyttf ! d'ancienne réputation

| H PÉCLARD FRÈRES, TratoD
 ̂ PECLARD FRERES Doiiiie an linge uno blancheur éclatante

£̂£ 
'3SÊ E N VENTE PARTOUT

F. LEUZINGEB
La Chaux-de-Fonds

Maison f ondée en 1888 Maison f ondée en 18S3
tmmmt

Trousseaux
(Boris de 300 à 8500 fr.)

LEUZINGER 
Spécialité pour

NAPPAGES
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Pour époque a convenir,
on cherche à remettre deux
chambres contiguës, non-
meublées, à personne du pays
si possible, sérieuse. Soleil. Cen-
tre ville. Eventuellement pension.
S'adresser chez M. Dubied, no-
taire. o

^
o

Belle chambre meublée, au so-
leil , lumière électrique, pour tout
de suite. Evole n» 35, au 3m'étage, à gauche. 

Jolie chambre à louer , avec ou
sans pension simple. — Faubourg
du Lac 3, 2me, à droite. c.o.

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

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

Belle chambre meublée, chauf-
fage central , dans petite famille.
S'adr. à E. Aufranc , Côte 21. c.o.

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

A louer 2 ou 3

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

Deux belles grandes chambres
à deux lits et une petite. — Esca-
lier du Château 4.

Chambre meublée, 18 fr. Fau-
bourg de l'Hôp ital 13, 3m». c.o

Jolie chambre à louer. Poteaux 5,
2me étage. j

Jolies chambres à louer, bien
meublées. Môle l, 2w,. co,.

OFFRES
Deux

jeunes filles
dont l'une est couturière , cher-
chent place dans ménage pour se
perfectionner dans la langue fran-
çaise. Adresser les offres ' à Gust.
Jaquemet , Thalwil (Zurich).

Deux jeunes filles
demandent place pour faire le
ménage dans bonne maison où
l'on ne parle que le français. —
Offres en allemand , à K. Kung,
Elfingen (Argovie).
JEUNE FILLE

de 16 ans, désire se placer dans
honorable famille pour travaux
faciles où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. S'adres-
ser chez M11» A. Gfeller .AUmendstr.
12, à Thoune.

PLACES
On demande une

jeune fille
sérieuse et active , pour aider
aux travaux d'un ménage soigné.

S'adresser de 2 à 4 h., Pou-
drières 21. .

On cherche une

bonne cuisinière
pour pensionnat de demoiselles,
aux environs de Neuchatel. —
Demander l'adresse du n° 965 au
bureau de la^

Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
JEUNE HOMME

suisse allemand cherche tout de
suite place comme volontaire ,
dans commercej magasin ou hôtel.

S'adresser Faubourg de
l'Hôpital 15, au «-"p.

Jeuqe Fille
cherche place comme aide dans
magasin; aiderait aussi au ménage.

Ecrire n° 22, poste restante,
Marin.

Mise au concours
La place de tenancier de la

Coopérative de Consommation
l'Union Sociale, a Nouchàtel , est
mise au concours. Le cahier des
charges est à la disposition des
postulants , tous les soirs de 8 à
10 heures , au local de la Société,
Moulins 53. Clôture du concours :
le 20 novembre. Entrée en fonc-
tions le 15 décembre prochain.

Une jeune femme
se recommnnde pour des jour-
nées de lavage et nettoyages. —
Grand' rue 14, 1".

Charles-E, GROSS
CABINE T DENTAIR E

à PESEUX rue du Collège 13

le retour h service militaire

Costumes - Blouses - Manteaux
VUARRAZ & Cie

NEUCHATEL
Beau choix de ROBETTES pour tous les âges

COSTUMES pour jeunes filles
«oo9———g»»»————ex———••—•»

La distrihotion des Soupes populaires
commencera lundi 9 novembre

au rez-de-chaussée de l'ancien Hôpital de la Tille
.; de 10 h. 54 à 12 à; k sauf lé dimanche

-~~~ PiirfiBr JetonsTKT cent, pouï r litre :":: l

Dépôts des Jetons:
Succursales Petitpierre & G1», Gibraltar , Sablons, Parcs, Cha-

vannes, Faubourg du Lac ; J.-A. Michel, cigares, Hôpital ; Union
sociale, Moulins ; Mm» Gauthier , Ecluse.

Les dons pour les soupes sont reçus avec reconnaissance. Les
jetons sont recommandés aux personnes offrant des secours. Pour
tous renseignements, s'adresser à M. L. Gauthier , Ecluse 29.
Téléphone 336.

Commission des subsistances de
la Tille de Neuchatel.

Jeune commerçant
21 ans, parlant allemand et espa-
gnol, ayant de bonnes notions de
français et de très bons certifi-
cats et références, demande place.
Prétentions modestes. Ecrire à
J C. 977 au bureau de la Feuille
d .vis. •

On demande une
ouvrière repasseuse

et une jeune fille
pour i aire le ménage. Demander
l'adresse du n° 956 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Une personne seule cherche,
pour la durée de l'hiver,

au pair
dans son ménage , une dame de
40 à 50 ans, instruite et bien
élevée, pour lecture et conver-
sation. — Offres à M. B. Case
postale 2585, Neuchatel.

Jeune menuisier
sachant travailler , dans toutes
les branches qui sont de sa com-
pétence, cherche place comme
ouvrier , dans la Suisse française
où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue. Pen-
sion dans la famille est désirée.

Offres à S. Sâgessér, fabrique
de fenêtres , à Aarvangen (Berne).

On demande, tout de suite un

domesti que charretier
chez Tendon , voiturier , Ecluse 48.

PERDUS
Un militaire s perdu , en quit-

tant Corcelles dans la nuit du 28
au 29 octobre , une

montre en argent
avec bierzipfel. Prière de la rap-
porter contre récompense, au
bureau de la Feuille d'Avis. 974

AVIS DIVERS

Hôpital flu Val-de Ruz
à LANDEYEI A

KT

Sanatorium ae MalYilliers
Les demandes d'admission

dans ces deux établissements
doivent être adressées à M.
le docteur REYMOND , à Fon-
taines, fenfcé du service mi-
litaire. R 800 N

S K AT m fi
au Mail

ouvert les dimanches, mardis ,
jeudis et samedis

iHHHËSHs^ 2 —r 

(.
Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
pense ; sinon celle-ci sera ex-
ÛO pédiie non aff ranchie. QD

Admin istra tion
I .; '.- de la
¦;. Feuille d'Avis de Neuohâtel

L ALMER
Ml M n. ¦ 

¦ 
i

f A louer un petit logement. —
S'adr. J. Keller , Fahys 123. c.o

l A louer, & personne
soigneuse, joli logement
de 3 chambres et dépen-
dances : prix 30 francs
par mois. — S'adresser à
Emile Bnra, Tanseyon.

j Un logement de 2 chambres
aveo dépendances. — S'adresser
Chemin des Mulets 2.

T Eue du Seyon
( "A louer pour tout de suite ou
époque à convenir , appartement
[de 5 pièces et dépendances. Prix
50 francs par mois. — S'adresser
Etude Jacottet, rue du Bas-
tin 4. 

A louer, tout de suite, à

Môtiers-Tr avers
Un beau logement au soleil, com-
posé de 3 chambres, eau , lessi-
verie, jardin. Belle situation et
bon marché. S'adresser à M. J.
(Vuillemln, à Métiers. 

»> Peseux
• A louer, pour Noël ou époque
à convenir, un bel appartement
ne 6 chambres et dépendances ,terrasse, balcon , jardin. S'adres-
ier chemin des Meuniers 8. co.

Peseux
I À louer pour le 1« novembre
OU époque à convenir , logement
au soleil de 2 chambres , cuisine,
teau, électricité. 15 fr. par mois.
Rue des Granges 17.
j On offre à louer un logement
de" 4 pièces, au centre de la ville.
: S'adresser à l'Etude Barrelet,avocat, Hôpital 6.

uinae UALDlMAM, avoca t
6, faubourg de l'Hôpital

, A louer, à l'Ecluse :
immédiatement , apparte-

ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances :
i ponr le 84 décembre, ap-partement de 4 chambres, cuisine
et dépendances. c.o
l S'adresser à l'Etude Haldimann.
i 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,Palais Hougemont, Neuchatel.

I Logement de 2 chambres, cui-sine et dépendances, à petit mé-nage. Ecluse 15 b^s, 3m». co.

A^UUER wi
ponr le 24 décembre 1914, auRocher, un joli logement de
* chambres et dépendances. PrixMSi fr. S'adresser Etude Favarger
et :Ott, rue Saint-Maurice 12.
A louer, dès à présent, un petit

logement d'une chambre , cuisineet dépendances. Gaz et électri-
cité. 18 fr. 50 par mois. S'adres-
sex, le matin, chez M. Ravicini ,
Parcs 51. c.oj mm mmm _ _^A louer près de la gare,
tau* de suite ou à convenir, lo-gements de 3 chambres et dépen-
dances. Prix 36 fr. par mois. —S'adresser Fahys 21. c. o-f 

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

A LOUÉE
i logements situés aux Carrels,
de 3 et 4 chambres, dépendances
el con fort moderne. S'adresser à
M. Joseph Bura , Poudrières 2i.

j  CHAMBRES
Toile chambre à louer rue de

la Côte. Passage St-Jean 3, 1".
» A louer jolie chambre à 1 ou 2
lits. — Seyon 26, 2me.

g g
g gymnastique suédoise!

1 MASSAGE I

I LS™I Professeur diplômé g

g INSTITUT ! s
§ Rue de l'Orangerie 4 §

I Téléphone 11.96 §

r 
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Pour cause de fin de bail p|

S LIQUIDATION GÉNÉRALE 8a ¦
^ 

de mon magasin de détail *•»
I St-Honoré 8 - NEUCHATEL - St-Honoré 8 il¦ B
fl B
M Très bien assorti en gga

I Verrerie, Porcelaine et Faïence '1
1 Cuillers, Fourchettes et Couteaux Ç¦ Seaux et Brocs émail |

I

1 Services à dîner , Services à déjeuner et à thé «S
Choix immense de Services de toilette M

etc., etc. H
a ; 1— &
S Tontes ces marchanû ises seront vendues S
| à des prix excessivement bas .
fl -mmmmm-mm ————-—__i _

|a MAGASIN 
^

ÏF. WALTI-HEC0HD0N S
| St-Honoré 8 •- NEUCHATEL - St-Honoré 8 ;.||
I . fl

L 
Profitez ! Occasions réelles Profitez I î
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Pour I fr. 3©
ON S'ABONNE

FEUILLE D AVIS DE NEUCHAT EL
j usqu'à fin décembre -19-14. i

BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Neuchatel et paierai
le remboursement postal qui me sera présenté à cet effet

Prix de l'abonnement ponr 1915 :
Franco domicile à Neuchatel _ . ...

par la porteuse Franc0 dom,cl»e en Suisse

au 31 mars 1915 . . fr. 3.50 au l\ marsJ,9.15 ' • fr - *•«
au 30 juia 1915. . . » 5.75 au 30 juin 191a. . . . 6.25
au 31 décembre 1915 » 10.— au 31 décembre 1915 » 11.—

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

au mois à 75 cent, ponr la Tille.
S f
g j  Nom :——, — ——i 

-
*• \ Prénom et profession : __r_.r___— ,v , . . _ . ..¦¦¦

¦3 \ Domicile : —»— 
< \ . . .

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

' ' Wm**n»tt*m$m *mumm»Ê*mi

Les paiements peuvent être faits sans frais à notre
compte de chèques postaux IV 178.
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SERRURERIE D'ART ET BATIMENT

Réparations et forgeaisons en tous genres

JOSEPH RICCHIN»
Fanbourg de l'Hôpital 50, Neuchatel

Société suisse ^Assurances générales |
1 ôiir la vie humaine 1

Fondée en 1857 " ; ^OOO Siège social : Zurich ||
. La plus ancienne société suisse d'assurances sur la vie

Le p lus gros chiff re d'assurances en cours en Suisse M
Entièrement mutu elle, la Société répartit tous ses bonis B

aux assurés, soua forme de réduction de la primo ou d'aug- l|
mentatioh du capital assuré. ' j

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

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

Prospectus franco sur demande: Alfred PEEEENOUD 1
Agent général pour , le canton. ilmmej ible ty la Ça;5se.d'Epargne) * |

*-s --' •il- i-'-"-•-';. • -¦• - .Placé Purry 4, NeuchftteJ 9

mégj kWm»0Êe^^

TEMPLE DU BAS
Mercredi 11 novembre 1914, à 8 h. da soir

La renia de lie belge
... Conférence publi que et gratuite sur la Belgi que

..._ .. *.... a......„.. i. ,., ^m^ 
par 

r" — '. ' *s« "' •". -':

M. L.-S. PID0UX, pasteur à Gharleroi
avec le bienveillant concours de

M11» D. de CÔULON et de M. Alb. QUINCHE, organiste

Collecte à la sortie en faveur de l'Eglise missionnaire belge.

•̂•••••••••••••••••••••••••••••• •̂••••••••• e9 «

S M* €r. Crerster, prof , diplômé |
S de retour du service militaire, a repria 2
S SCSI ses cours et teçons particulières f g %  S

• S

I 

Gymnastique suédoise — Escrime %s¦——¦ Culture physique — Boxe ——- •
Les cours de Tenue, Danse commenceront m

dès la semaine prochaine. •
Les inscriptions sont reçues à l'Institut, Evole 31 a. 9

•i *# Superbes locaux - Installations modernes. 9
î * Ré/ére?ices de premier ordre à disposition. 9

S AGE-FEMME
M»» Phili ppona G1R0UD

reçoit des p ensionnaires. Tèlèph- 66-96
Place du Motard 9. Genève- C16202 L

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable , gnriçh» Nr. 59.

Convocations

Réunion de M
Mardi 10 novembre

à 8 h. du soir

Local de la Croix-Bleue
BERCLES

Invitation cordiale.
e ' " . -" ... ' . ",¦ ' ' ' —¦»

JBL WT* ha feuille d'Jtvit de
JVeucbdtel est un organe de .
publicité de I er ordre. y
a m ¦ mi ¦*¦ i H "  n*

#à e

mh\ mm\ emu,

(Section neuchàteloise)

La course au Lessy
aura lieu

le dimanche 15 novembre
S'inscrire au Grand Bazar

Schinz, Michel & O, jusqu 'au
vendredi 13 novembre, à. niidi*

Le dîner sera fourni
par les organisateurs.

———~~~~~g

AVIS MÉDICAUX

Le Dr CORNE
a repris

ses occupations
• 

. FIU1LLET0H DE Là FECULE D1Ï1S DE NEUCHATEL
i

rAn lie

M. DU CAMPFRANC ;

On étouffait dans cette salle. Ce n'était certes
ï>as la brj se saine et saline de l'extérieur, le
grand air des grèves qu'on aspirait aux Hom-
mes-Libres ; on n'y respirait qu'une odeur aigre
de bière et d'absinthe ; oe mélange, renforcé de
l'âcreté des pipes, saisissait à la gorge, et cette
ffumée formait un nuage épais à coupar au cou-
teau. Mais les buveurs se trouvaient fort bien
dx.ns l'antre de leur dieu. Tons ces corps robus-
TOS, qui auraient dû vaillamment travailler ,
glissaient à la paresse, à l'engourdissement ; on
roulait sous les tables ; et, SUT le sable maculé
d'immondices, on ronflait comme sur un lit de
feuilles de roses.

D'une voix pâteuse, Pierr e le Hérec, qui ne
dormait pas encore, faisait à l'assistance, qui ne
l'écoutait pas, ses déclarations.

— Ah ! tonnerre ! c'était bien fini de sa bêti-
se d'autrefois I Corbleu, il avait été trop Nico-
dème.

Non, non , il ne voulait plus monter sur sa bar-
que ; non , il ne voulait plus s'éreinter pour le
bourgeois des villes, qui mange le poisson. Il se
moquait pas mal de l'argent du bourgeois. Voi-
là ! il voulait être son maître. L'orateur, Féli-

Reproductloo autorisée pour tous les j ournaux
•ayant un traite avec la Société des tiens de Lettres.

cien Hernès, lui avait bien fait comprendra que
le prolétaire ne doit pas se tuer de fatigue ; mais
se couler la vie douce comme le capitaliste. Tous
les hommes sont égaux.

Une dernière fois, il se fit verser une rasade,
et, tendant son verre à son compagnon :

-— A la tienne, Jacques Bosec ; c'est moi qui
paie.

Il voulut se'.lever ; ses jambes titubèrent ; et ,
dans un vertige, il alla se heurter violemment la
tête contre l'angle d'un meuble.

Voilà ce que l'abus de l'alcool avait fait , en-
quelques années, d'un marin, qui avait été bra-
ve à ses heures.

Qu'il était changé, ce Pierre le Hérec !
Ah ! fini à jamais le temps où il était heureux

et fier de son gentil ménage, de sa maisonnette
blanche au jardinet soigné ; le temps où il fai-
sait sa voix douce pour dire à sa chère femme :
t Tout ce qu 'il y a de meilleur sur la terre, ma
Rosenn , c'est ton amitié et le sourire de notre en-
fant » . Ce n'était pins le temps où, pour toute
distraction , après un dur travail, après la rude
pêche sur la mer dangereuse, il se contentait , le
soir, de fumer sa pipe sur le pas de sa porte en
souriant à son petit Herné.

Il était bon alors ; il n'avait que de rares vel-
léités d'approcher de ses lèvres l'eau-de-vie mau-
dite ; ses chutes dans l'ivresse n'étaient que l'ex-
ception ; mais ce mauvais camarade , Jacques
Bosec, l'avait perdu. Jacques avait raillé la bon-
ne entente du petit ménage ; il avait eu de ces
sottes et funestes paroles :

— Oh ! oh ! Nicbdème, tu te laisses conduire
par le bout du nez ; tu as peux que la Marie-Rose
ne se fâche ; tu n'oses pas boire un petit verre ,
parce que tu serais grondé par ta bourgeoise.

Et, stupidement, pour montrer qu 'il n'avait
pas peur , «t que c'était lui, dans son ménage,
qui se fâchait et qui grondait -L pour bien prou-

ver, éclairs et tonnerre ! qu'il était le maître, il
était entré fièrement et farouchement aux Hom-
mes-Libres. . .

Et, depuis ce jour, il s'était remis à aimer pas-
sionnément l'alcool. Les . dangereux discours de
Félicien Hernès avaient achevé de le perdre ;
alors la vie d'enfer avait commencé.

Tout en marchant le long du chemin, et en se
rendant chez sa sœur, -Ïvonne-Marie repassait ,
on sa mémoire, les tristes années qui venaient
de s'écouler. Echelon à échelon, elle revoyait la
déchéance progressive de l'homme qui s'adonne
à'la passion de boire. -

Dès que Pierre avait une pièce d'argent en
main , il buvait ; et , dès qu'il avait bu, le démon

'¦. dô l'alcool s'emparait de lui ; alors ce n 'était plus
le courageux, le vaillant le Hérec ; mais un fou
furieux. Il brisait tout chez lui, il mettait en
pièces les jolis meubles qu 'il avait tant aimés
autrefois , que la veille encore, ayant la tête sai-
ne, il vernissait et époussetait avec amour. C'é-
tait miracle qu'il n'eût pas encore levé un poing
brutal sur Marie-Rose tremblante.

Et Yvonne-Marie murmurait eu elle-même, en
continuant son chemin :

— Et c'est cet homme que j 'aurais pu épou-
ser !... Je 1' . vais choisi pour lui donner mon
cœur. Que le Christ du Calvaire m'a protégé-e ;
mais, ma pauvre Rosenn, comme elle souffre 1

Etant arrivée chez sa sœur, elle ouvrit la por-
te fermée par un simple loquet. Le logis était
vide ; seule, la petite Luce, la dernière née, dor-
mait paisiblement dans son berceau , ses longs
cils reposés sur ses joues. Sa tante la regarda ,
si rosée et si fraîche, si blonde et si mignonne,
tout comme l'avait été Rosenn ; puis elle fut ti-
rée de sa contemplation par les cris de joie d'Her-
né. Il accourait en éclaireur.

— Bonjour , tante Vonne ! Maman arrive ; elle
vient de la fontaine.

Et l'enfant , dans sa joie de voir sa tante, eut
un accès de gaîté très bruyante. Il sautait au-
tour de la chambre triste, il gambadait, et , long-
temps, aurait duré le joyeux tapage, si tante
Yvonne n'eût retiré de sa poche une pomme, six
noisettes et un livre d'images, en disant :

— Silence ! Herné : petite Luce dort ; regarde
le livre bien doucement.

Marie-Rose, la cruche sur la tête, selon la mo- .
de bretonne , apparaissait.

Etait-ce la Rosenn d'autrefois ; était-ce la
chère créature de gaîté et de grâce, ayant tou-
jours le sourire aux lèvres et la répartie spiri-
tuelle ?

Comme elle était changée !
— Pauvre petite ! murmurait en elle-même

Yvonne-Marie ; qu'elle est à plaindre.

rv
Oui , elle était changée, la rieuse Rosenn ; elle

était pourtant bien jeune encore ; mais ses traits
fins étaient déjà tirés par les rudesses de la vie.
Trop fière pour se plaindre , et trop pénétrée de
ses devoirs d'épouse, elle ne voulait pas avouer
les torts du père de ses enfants ; elle faisait l'im-
possible pour les cacher ; mais si la plainte s'ar-
rêtait sur ses lèvres, Yvonne-Marie n'en sentait
pas moins , en sa sœur, quelque chose de brisé.
Il était enfin rompu, le ressort qui dresse les
énergies. Oui, à vingt-six ans, elle était déjà
vieillie par les heures d'angoisse et de larmes
qui, maintenant , composaient sa vie.

— Pauvre petite ! Pauvre petite !
Yvonne-Marie avait pris, sur la tête de sa

sœur, la cruche d'eau limpide ; l'ayant déposée à
la place assignée, elle revint près de Mme Le
Hérec et de Luce.

— Sœur, dit-elle, en hochant la tête, tu as un

nouveau chagrin , je le lis sur ton visage. Pour-
quoi garder ainsi ta peine pour toi toute seule ?
De dire ce qui t 'étouffe soulage.

Quand le cœur de Rosenn se dégonflerait , elle
pourrait mieux la consoler ; et, maternellement,
là soeur aînée posait doucement les deux mains
sur les épaules de Marie-Rose :

— Dis-moi tout , sœur chérie, comme à notre
mère ; j 'ai son cœur pour toi. . - ' - . *
' 'Et,' soudainement , -Rosenn parla. Elle dirait
tout ce qui l'accablait, la lourde angoisse qu 'elle
ne pouvait plus porter seule, et ses lèvres mur-
muraient :

— J'ai eu de l'espoir , longtemps, long temps...
Ah ! de l'espoir !... Aujourd'hui , je n 'en ai plus.

Elle s'était laissée tomber sur une chaise ; et,
faible, affaissée , elle se plaignait doucement par

"courtes phrases.
— C'est cette brasserie des Hommes-Libres,

qu'ils ont bâtie tout près de chez nous , qui vien t
-d'achever sa perte ; il ne la quitte plus. D'ail-

leurs, s'il reste parfois à la maison , les camara-
des viennent le relancer, et lui , devenu si autori -
taire, si despote pour moi... Ah ! qu 'il se montre
lâche et faible avec les amis. Il tremble devant
une raillerie. Je ne le reconnais plus.

Et la pauvre Marie-Rose continuait la confi-
dence.
— Si tu savais , sœur , quelles sont mes jour-

nées et smrtout mes soirées : J'attends... j'at-
tends là , assise sur ma chaise, les mains jointes
et je récite des prières. Je tends l'oreille à tous
les chants enroués des hommes qui ont bu et qui
passent devant ma porte. Je tremble à tous les
bruits : il me semble qu 'on vient me dire qu 'il
s'est brisé la tête sur une pierre du chemin et
qu'il est mort. L'une après l'autre , les heures
sonnent à l'horloge. Oh ! s'il savait comme je
suis inquiète pour sa vie, pour son âme , il aurait
nitié de moi. (A >uivr e4

LES TROIS ROSES D'YTOI-IAME

~~~~~~~~~~~~~~~l FEUILLE D'AVIS DE

ON CHERCHE
pour une grande fabrique de machines du >nton de Zurich, plu-
sieurs ouvriers mécaniciens, Satécia tes ponr la fine
mécanique, la fabrication d'outils, J matrices et de
jauge. — On ne tiendra compte que des cures de' services d'ou-
vriers qui fourniront des preuves de leurs capacités. — Adresser
les offres de services, avec copies de certificats, par écrit sous
chiffres C. Z. 969 au bureau de la Feuille d'Avis.



suisse
BERNE. — Dans une forêt, près de La Heut-

te (Jura bernois), un paysan a trouvé un crâna
humain et, à quelque distance, des restes de vê-
tements avec quelque monnaie et une pipe. Le»
vêtements ont été reconnus, par une dame, com-
me ayant appartenu à son mari, qui avait dispa-
ru en septembre dernier et qui a dû tomber an
bas d'une paroi de rochers.

GRISONS. — Un boucher de Posohiavo, qui
avait acheté un troupeau de 23 moutons, a per-
du tous ces animaux au coure de la tempête da
neige qui a sévi SUT la contrée.

Etat civil de Neuchatel
Promesse» da mariage

Giuseppo Riccbinl, serrurier, et Maria-Sara l'aïoli,
sténographe, las deux k Neuchatel.

Charles Monnler , conducteur aux C. P. P., s Neu-
chatel , at Jeanne-EIisa Gulgon , demoiselle da mage*
sln, à Heurter.

Mariage célébré
6. François-Xavier Menétrey, receveur aox C, F. F.,

at Marie-Madeleine Mattbey-Clsudet.
Naissances

5. Pierre-Adrien , à Gaston-André Girod, mécaai
clan, à Saint-Imier, et à Suzanne-Marguerite née
Devant.

Aimé-Auguste, k Auguste-Aimé Girard, ébéniste,
à Prillr, et à Marie née Tripot.

6. Paul- .Vuma . i Numa-Paal Perret, manœuvre, k
Peseux, et k Suzanne-Emma née Richard.

DMf
5. François-Etienne Cordey, charpentier, divorcé

de Marthe-Hosa Montandoa . né le 24 mars 1833.

f r o n c e  et Belgique
Un correspondant qui signe « Un diplomate »

écrit au < Journal de Genève > :
Le < Livre bleu > récemment publié par le gou-

vernement britannique et dont l'ambassade à Pa-
ri» a fait distribuer une traduction française
jette une vive lumière sur les origines de la
guerre et en particulier sur deux circonstances
qui ont occupé l'opinion dam les pays neutres.

En premier lieu, il apparut singulier que la
France n'ait pas prêté secours à la Belgique
quand celle-ci a été envahie par l'armée alleman-
de. Or, il ressort d'une dépêche de sir F. Villiers,
ministre de Grande-Bretagne à Bruxelles, adres-
sée le 3 août au ministre des affaires étrangères
'à Londres, sir Edward Grey, qu'au moment où le
'gouvernement allemand mettait la Belgique en
Idemeure de laisser traverser son territoire par
le * troupes impériales, sous peine, f-n cas de re-
fus, d'être traitée en ennemie, le gouvernement
français offrit l'appui éventuel de cinq corps
d'armée au cabinet belge. -• '¦'

Celui-ci, désireux de pratiquer sa neutralité
jusqu'au bout et ne voulant fournir aucun pré-
texte à l'agression allemande, répondit en ces
Itermes : « Nous sommes sincèrement reconnais-
> sants au gouvernement français pour l'offre
» d'un appui éventuel. Dans les circonstances
> actuelles, nous nous proposons de faire appel à
> la garantie des puissances. Le gouvernement
» belge prendra plus tard une décision au sujet
> de la conduite qu'il lui paraîtra nécessaire de
» tenir. »

Quelques jours après, l'Allemagne, ayant pas-
sé outre au refus de la Belgique et à l'interven-
tion diplomatique de l'Angleterre , le cabinet bel-
ge réclama l'appui armé des puissances signa-
taires de la convention qui garantissait la neu-
tralité (puissances dont on sait que la Prusse
faisait partie). Mais l'état-major français, à la
suite du refus du 3 août, avait pris d'autres dis-
positions.

Le. seconde circonstance à laquelle nous avons
fait allusion est la campagne de presse entrepri-
ee par la chancellerie impériale en vue d'établir
que l'Allemagne n'avait violé la neutralité belge
que parce que la France l'aurait violée de son
côté, en ayant depuis longtemps, disait-on, con-
çu le dessein.

Cette assertion ne supporte pas l'examen ; il
est bien évident que si l'invasion de la Belgique
avait fait partie intégrante du plan de l'état-ma-
jor français comme le.prétend le gouvernement
allemand, l'armée française, nonobstant le refus
du 3 août, aurait toujours été prête à pénétrer
•ur le territoire belge. Mais il y a mieux, c'est
l'aveu du gouvernement allemand lui-môme.

Lorsque sir E. Goschen, ambassadeur de Gran-
de-Bretagne à Berlin , s'est présenté le 4 août de-
vant le ministre des affaires ' étraûg. r̂ê's,' M.' de "
Jagow , pour lui remettre l'énergique protesta-
tion de l'Angleterre, celui-ci s'est bien gardé
d'invoquer le prétendu dessein de la France, car
il savait, mieux que personne, que, le 31 juillet,
sir Edward Grey avait demandé aux deux gou-
vernements de France et d'Allemagne c s'ils
s'engageaient à respecter la neutralité belge > , et
que le gouvernement français seul avait répon-
du affirmativement ; le gouvernement allemand
s'était réservé et finalement, le matin du 4 août,
il avait procédé à l'invasion.

M. de Jagow donc, ne pouvant opposer ce pré-
texte à la protestation de sir E. Goschen, s'est
borné à lui dire que les troupes allemandes
avaient dû franchir la frontière belge t parce
> qu'il leur fallai t pénétrer en France par la
> voie la plus rapide et la plus facile, de maniê-
» re à prendre uns bonne avance et s'efforcer
> de frapper quelque coup décisif le plus tôt
» possible. C'est pour nous, ajouta M. de Jagow ,
» une question de vie ou de mort, car si nous
» avions passé par la route plus au sud, nous
» n'aurions pu, vu le petit nombre des chemina
> et la force des forteresses, espérer passer sans
> rencontrer une opposition formidable, impli-
> quant une grosse perte de temps. Cette perte
» de temps aurait été autant de temps gagné par
> les Russes pour amener leurs troupes sur" la
» frontière allemande. > i

C est cet aveu dépouillé d'artifices que le
chancelier de l'empire, M. de Bethmann-Holl-
weg, a renouvelé devant le Reichstag, en disant
que « la nécessité fait loi > et qu'ton se tire d'af-
faire comme on peut ».

C'est dono pour des motifs stratégiques que
nous n'avons pas à discuter ici, et nullement par-
ce que l'Allemagne croyait la France disposée k
envahir ra Belgique, qu'elle-même s'est décidée à
exécuter cette opération et, snbsequemment, à
réduire ce malheureux pays à l'état que l'on sait.

Les socialistes allemands
Le < Volksrecht > , organe des socialistes zuri-

cois, publie dans son numéro du 31 octobre la dé-
claration suivante, qui, bien que vieille d'un
mois, dit-il , n'a rien perdu de son actualité > :

Les compagnons Dr Sudekum et Richard Fi-
scher ont tenté de justifier, dans la presse des
pays neutres (Suède, Italie, Suisse), d'après leur
façon de voir, l'attitude adoptée par la démocra-
tie-socialiste allemande dans la présente guerre.
Nous nous voyons ainsi contraints de déclarer,
dans les mêmes organes, que nous et sans doute
beaucoup d'autres socialistes allemands, avens
aur la guerre actuelle, ses causes, son caractère
•t le rôle de la démocratie-socialiste dans la si-
tuation présente, une opinion qui ne répond au-
cunement à celle des compagnons Sudekum et
Fischer. L'état de siège nous rend pour le mo-
ment impossible de défendre publiquement nos
?nés.

Le 10 septembre 1914.

(signé) Karl LIEBKNECHT.
Rosa LUXEMBOURG.
Franz MERRING.
Gara ZETKIN.

« A cette communication, nous ajoutons, dit le
*YoIksrecht>, que, dans le groupe du Reichstag,

quatorze compagnons ont voté contre l'accepta-
tion des crédits de guerre et que trois autres, qui
n'avaient pu être présents, se seraient joints à
eux dans ce vote. >

Cela est complètement nouveau. Jusqu'ici, tous
les comptes-rendus, offici els ou non, publiés, ont
affirmé que, dans la mémorable séance du
4 août, les crédits de guerre avaient été votés par
le Reichstag unanime.

Le dernier succès russe
LONDRES, 7. (Havas). — Lord Kitchener a

reçu du grand-duc Nicolas le télégramme sui-
vant :

« Faisant suite à nos succès snr la Vistule,
nos troupes viennent de remporter une victoire
complète sur tout le front de la Galicie. Notre
manœuvre stratégique fat ainsi couronnée par
ce qui est incontestablement le pins grand suc-
cès remporté de notre côté depuis le commence-
ment de la guerre. J'ai pleine confiance dans le
rapide c* entier accomplissement de notre tâche
commune et suis persuadé que la victoire déci-
sive sera remportée par les alliés.
¦ _ • r . . Il JLes communiques iiirc ei aiiemanu

CONSTANTINOPLE, 7. (Wolff) . Communi-
qué du grand quartier général , du 6 novembre.
— Hier aucun mouvement n'a été observé du
côté de l'armée russe. Les Anglais ont entrepris
nne deuxième tentative de débarquement à Alca-
ba, mais les gendarmes et les tribus indigènes
les ont aussitôt attaqués. Après avoir perdu nn
officier, les Anglais ont pris la faite en aban-
donnant leurs munitions. Co matin, nne flotte
russe a bombardé pendant deux heures les pla-
ges de Tonguldalk et Koslu, sur la nier Noire.
A Koslu, le vapeur Nika, jaugeant 648 tonnes,
a été coulé. A Tonguldalk, l'église française, le
'consulat français et deux maisons du quartier
français ont été détruits. Autrement il n'y a
pas eu de dégâts.

BERLIN, 7. (Wolff). — Grand quartier géné-
ral, du 7 novembre, avant midi. — Nos attaques
dans la direction d'Ypres ont fait hier encore
des progrès, notamment au sud-ouest d'Ypres.
Pins de 1000 Français ont été faits prisonniers
et trois mitrailleuses ont été capturées. Des at-
taques françaises à l'ouest de Noyon, ainsi que
contre les localités prises par nous de Vailly et
Chavonnes ont été repoussées avec de graves per-
tes ponr l'ennemi. La localité faiblement occupée
do Soupir qui essaya sans cesse le feu do la
grosse artillerie a dû être évacuée par nous. A
Servon, l'ennemi a été repoussé et dans la forêt
de PArgonne il a été refoulé encore plus.

Sur le théâtre oriental des hostilités, trois di-
visions de cavalerie russes qui avaient franchi
la Warthe en amont de Kolo ont été battues
W rèjeï'èes au-dëïà de la rivière. Pour le reste, il
n'y a pas eu de rencontres. — Signé : Direction
suprême de l'armée.

Le comuDipu fran çais de samedi après midi
PARIS, 7 (communiqué officiel de 15 h. 40).

— A notre aile gauche, calme relatif sur l'Yser
et en aval de Dixmude. Les troupes belges qui
s'étaient portées sur la rive droite de l'Yser, de
Nieuport sur Lonpaertzyde, et qui avaient été
contre-attaqnées par les Allemands, parent être
soutenues en temps utile. La situation est entiè-
rement rétablie de ce côté. A Dixmude les fusi-
liers marins ont repoussé une nouvelle contre-
offensive. Plus an sud, les attaques ennemies au-
tour de Bixschoote ont été également refoulées
par les Français qui ont ensuite progressé. A
l'est d'Ypres la situation est inchangée. Nous
reprîmes l'offensive au sud-est d'Ypres. De liai-
son avec les Anglais nous refoulâmes une attaque
particulièrement violente d'un corps d'armée
actif que les Allemands avaient amené récem-
ment dans cette région.

Entre Armentières et le canal de la Bassée,
les Anglais repoussèrent une violente attaque di-
rigée sur Neuve-Chapelle. Entre le canal de la
Bassée et Arras, comme entre Arras et l'Oise,
nous arrêtâmes plusieurs contre-attaques de nuit
et de Jour. Nous progressâmes même légèrement
dans la région de Vermelles et au sud de Aix-
noulette.

Dans la région de Vailly nous continuâmes de
reprendre le terrain précédemment perdu. Nous
repoussâmes dans l'Argonne de nouvelles atta-
ques. A la fin de la journée il y eut progrès sur
plusieurs points.

Au nord-est de Verdun nous nous emparâmes
.des villages d'Aucourt et de Nogeville. Les ef-
forts ennemis échouèrent dans la région boisée
des Hauts-de-Meuse, an sud-est de Verdun et dans
la forêt d'Apremont (sud-est de St-Mihiel). Nous
enlevâmes quelques tranchées dans le voisinage
de St-Remy.

A notre aile droite, les attaques allemandes
sur les avancées du Couronné de Nancy ont
abouti A des pertes sensibles pour les Allemands.
Un coup de main tenté contre les hauteurs domi-
nant le col de Sainte-Marie a échoué complète-
ment.

Le communiqué belge
LE HAYRE, 7 (Hayas). Communiqué. — Sur

lTser, (s situation est inchangée. L'ennemi a
toujours ses po>tes sur la rire gauche, mais
il se borne i canonner très faiblement la ligne
de chemin de fer et les environs de Rang-
ea pelle.

Les défaites sureessives des Allemands dans
la Pologne par aissent avoir provoque un re-
trait d'une partie des troupes ennemies ayant
combattu en Belrique. On sisnale notamment
le départ vers l'e-t des troupes qui ont ete
rues en marche de Bruges vers Gand, Bruxelles
et Lourain.

La campagne russe
PETROGRAD, 7 (Westailt). — Da

rant les combats da 23 octobre a a 4
novembre, sur le Iront Ihers (T) (.ra- j

covie , l'aile ganche de l'armée russe
a capturé 3 obuslers, 40 canons, 38
mitrailleuses et nne grande quantité
de munitions. Elle a fait prisonniers
274 officiers et 18,500 soldats.

PETROGRAD, 7 (Westnik). — Com-
muniqué de l'état-major du généra-
lissime :

Snr le front de la Prusse orientale,
les troupes russes développent avec
succès l'offensive dans la région dn
bois Rominten à Lyck. L'arrière-garde
allemande a été délogée par nous de
ailawa le 4 novembre ; elle a subi de
grandes pertes.

Au-delà de la Vistule, l'ennemi con-
tinue à reculer. Le 5 novembre, une
colonne allemande se dirigeait à tra-
vers Tschenstchow, vers l'ouest.

Il y a eu de petits engagements près
d'Andréjew et de Mjechow.

En Galicie, les Autrichiens ont aban-
donné, dans leur retraite, nne grande
quantité de malades du choléra, à Ja-
roslaw et à Przevorsk ainsi que sur
la Save.

Notre flotte de la mer IVoire a bom-
bardé -augurait, coulant quatre trans-
ports turcs dont trois portant des mu-
nitions ; le quatrième semblait avoir
à bord des troupes.

Autour de .Nancy
PARIS, 7 (Havas). — Une note officielle dit que

pendant l'action autour du Grand Couronné de
Nancy, un seul bataillon allemand a laissé environ
trois cents morts sur le terrain. Nous avons fait hier,
sur tout le front, de nombreux prisonniers. Deux
détachements allemands ont profité, dans la région
de Lenz, du brouillard pour se rendre volontaire-
ment Ils se sont déclarés fatigués des privations
continuelles. Les Allemands ont imaginé un nou-
veau stratagème consistant à se déguiser en femmes.
Nous découvrîmes la ruse.

Les Anglais avancent
LONDRES, 7 (Havas) officiel. — Les atta-

ques de l'ennemi ont perdn de vigueur. Nous
le refoulons lentement, mais sûrement. Une
avance plus marquée do notre part s'est pro-
duite an sud de Dixmude et vers Gnevrelde.
L'atmosphère brumeuse tend & contrarier les
les opérations.

Attente
LONDRES, 7 (Havas) —Le cDaily Telegraph»

dit qu'un grand nombre de vaisseaux allemands
réunis près des lies Aland attendent l'ordre de se
diriger vers le nord. .

Trop tard
PARIS, 7 (Havas). «4- Le < Matin » apprend de

Petrograd que les renforts allemands veous de
France et do Belgique sont arrivés trop tard.

Les Autrichiens toujours victorieux
VIENNE, 7 (Bureau de correspondances vien-

nois). — Du théâtre méridional des hostilités, on
communique en date du 7 novembre que les atta-
ques contre l'ennemi, solidement retranché derrière
des obstacles de branchages et de fils de fer dans la
région de Planina et au sud de Chabatz, progressent
lentement Hier, la hauteur de Mischar, très impor-
tante au point de vue tactique, a été occupée. Dans
celte action nous avons fait 0̂0 prisonniers.

Simul'anémcnt , l'attaque a commencé aussi hier
contre les positions de Krupanji qui sont fortifiées
de la même façon. On ne peut encore donner des
détails sur cette action. Plusieurs tranchées serbes
ont été prises d'assaut avec une vaillance admirable.
Nous avons ca taré 1500 prisonniers, 4 pièces d'ar-
tillerie et 6 mitrailleuses. Le moral et l'état de nos
troupes font prévoir de nouveaux succès malgré les
difficultés des opérations.

La contrebande de guerre
BERGAME, 7. — On instruit actuellement à

Corne un procès intenté contre une dizaine de
personnes qui, depuis le début de la guerre, en-
voyaient en Suisse, d'où elles étaient ensuite ré-
expédiées en Allemagne, des denrées alimentai-
res interdites a l'exportation.

H y a environ un mois, la donane de Chiasso
saisissait un char de pommes de terre venant de
Treviglio et parmi lesquelles était dissimulée
une grande quantité de haricots secs.

Le chargement fut confisqué et une informa-
tion ouverte contre l'expéditeur, un certain Ca-
robbio, de Treviglio. Cette instruction Gt décou-
vrir une dizaine de complices.

Et parmi ceux-ci, on put appréhender à Aria
un Allemand du nom de Rceds, habitant Zurich,
et ses complices, qui parcouraient tonte la Véné-
tie on ils accaparaient les haricots qui étaient
expédiés par chargements complets à Treviglio.

Non seulement les haricots entraient en Suisse
de cette façon, mais d'autres marchandises, dont
l'exportation est interdite.

Convocation dn Reichstag
BERLIN, 7. — Au cours d'une conférence, M.

Delbruck, secrétaire d'état, le président t du
Reichstag et les représentants de toutes les frac-
tions se sont mis d'accord poux fixer au 2 décem-
bre la prochaine séance du Reichstag. (Wolff.)

I La gernauisation des noms de villes

On télégraphie de Berlin an t Corriere délia
Sera > que la poste allemande en Belgique fait
revivre les anciens noms allemands non seule-
ment des villes belges, mais aussi de la France
du nord, pour les villes conquises... ou à conqué-
rir. Ainsi Boulogne devient' Boonen, Arras-
Atrecht, Calais-Kales, Nancy est appelé Nanzig
et Lunéville-Mondstadt.

Sur mer
COPENHAGUE, 7. — Un grand chalutier al-

lemand a touché une mine dans la Baltique et a
coulé.

LONDRES, 7. — Une dépêche d'Odessa an-
nonce que douze transports chargés de charbon
ont été coulés sur la côte d'Anatolie.

MILAN, 7. — Un orage dans la mer Adriati-
que a fait détacher soixante mines de la côte au-
trichienne.

ROME, 7. — Le gouvernement, italien a en-
voyé à Durazzo le croiseur < Etna » .

SANTIAGO-DE-CHILI, 7. — Les croiseurs
allemands ont quitté Valparaiso hier à midi.

REDDITION DE TSING-TAO
TOEJO, 7. (Officiel). — La forteresse de

Tslng-Tao s'est rendue.
—n—i S»

LA GUERRI]

Un de nos abonnés de Neuohâtel nous commu-
nique une lettre qu'un ami, un Suisse établi à I
Mexico, lui écrit et dans laquelle se trouvent des
détails sur la situation actuelle, doublement in-
téressante en un moment où la situation mondia-
le a quelque peu détourné l'attention des affaires
mexicaines et où les informations des agences
ne sont pas d'une aveuglante cla/rté.

La lettre est datée du 15 octobre. Nous y li-
sons :

< Dimanche passé, nous nous trouvions sur l'a-
zotea (le toit plat) de notre maison quand tout à
coup quelques balles sifflèrent autour de nos tê-
tes et l'une d'elles, une expansive, s'incrusta
dans le toit d'une maison voisine.

» Depuis que les révolutionnaires ont pris pos-
session de la capitale, nous sommes propres !
Aveo chaque gouvernement nouveau, nous allons
de mal en pis ou — ainsi qu'ils disent par ici —
de Guatemala en Guatepeor.

» Comme les révolutionnaires ont v-ntre eux
des divergences qui allaient provoquer une con-
tre-révolution, ils ont décidé de convoquer tous
les chefs à une conférence pour voir s'il n'y avait
pas moyen de s'arranger, et, à l'heure qu'il est,
nous n'en connaissons pas encore le résultat. En
attendant, les Zapatistes ont déjà pris quelques
faubourgs de la capitale et ont l'intention de
s'approcher encore davantage du centre.

> Enfin, toutes ces histoires belliqueuses sont
pour ainsi dire à l'ordre du jour ; elles nous en-
nuient, mais ne nous impressionnent guère à pré-
sent. Par contre, il y a une autre chose qui nous
touche bien plus sensiblement : c'est la question
de la < galette » !

» Les révolutionnaires ayant lancé dans la cir-
culation nne grande quantité de billets de leur
émission (sans aucune garantie, bien entendu),
la valeur de la piastre mexicaine a subi une bais-
se énorme, jusqu'à valoir 17 centavos or, soit 85
centimes, c'est-à-dire environ le tiers de ce qu'el-
le valait auparavant. Il n'y a plus de métal en
circulation, même la petite monnaie a disparu,
et, à sa place, il y a de petits morceaux de car-
ton qui représentent une valeur de 5, 10 et 20
centavos. Pense donc, on va prendre sa bière et
on paie avec de petits cartons, — c'est bizarre !

> Mais plus bizarre ou plus désagréable est
encore de vendre sa bonne marchandise et de re-
cevoir en échange cette saloperie de papier et
carton, laquelle court le risque d'être déclarée
sans valeur si le gouvernement change

t II va sans dire que tons les prix ont été aug-
mentés en proportion : ce qni valait 1 dollar en
coûte aujourd'hui 3 à 4, et, comme les banques
n'acceptent, depuis quatre mois, aucun dépôt, on
remplit ses coffres-forts avec des chiffons de pa-
pier d'une valeur très douteuse.

» Les Américains, qui auraient dû évacuer Ve-
ra-Crnz le 10 courant, s'y trouvent encore, et
Dieu sait ponr combien de temps. Nous avons
des caisses de marchandises dans ce port depuis
avril sans avoir pu les retirer, sinon en - ivant
les droits deux fois. — une fois anx An. . . --tins
et une autre fois à la douane mexicaine.

> Tu vois que nous ne sommes pas encore dan*
des circonstances dignes d'envie... >

ïïtéd. — Une dépêche d'El Paso, en date du
6 novembre, annonce que le général Yilla a ar-
rêté de nombreux membrss de la Convention me-
xicaine. Il a déclaré l'étit de siège et établi le
gouvernement provisoire à Aguas Calientcs. Le
général Villa manche sur Mexico. Le général
Carranza a déclaré qu'il combattrait jusqu'à la
dernière extrémité.)

NOUVELLES DU MEXIQUE j

CANTON

Enseignement. — Voici' en résumé, quelles
sont les principales dispositions du projet de loi
sur l'enseignement secondaire et pédagogique
qui figure à l'ordre du jour de la prochaine ses-
sion du parlement neuchâtelois.

Dans ses dispositions générales, le projet sé-
pare nettement les deux ordres d'enseignement,
l'école secondaire devant compléter l'enseigne-
ment primaire et préparer aux études profession-
nelles, universitaires ou polytechniques, les étu-
des pédagogiques ayant pour objet la prépara-
tion aux examens pour l'obtention des breveta
pour l'enseignement dans les écoles primaires.
L'enseignement secondaire continuera à être don-
né dans les écoles communales, comprenant au
minimum deux années d'études, ainsi qu'au gym-
nase cantonal et dans les gymnases communaux
(3 années d'études au minimum). Quant à l'en-
seignement pédagogique, il pourra être suivi à
l'Ecole normale cantonale et dans les section»
pédagogiques communales. Il comprendra les étu-
des pédagogiques inférieures (3 années effecti-
ves), préparant les candidats en vue des examen»
pour l'obtention du brevet de connaissances et
l'enseignement pédagogique supérieur, de carac-
tère essentiellement pratique donné dans une
quatrième année d'études à l'Ecole normale can-
tonale et dans les sections pédagogiques com-
munales en mesure de consentir aux sacrifices
indispensables. Cet enseignement préparera le»
candidats en vue de l'obtention du brevet don-
nant le droit d'enseigner à titre définitif danf
les écoles primaires du canton.

S'agissant des titres que doit posséder le per-
sonnel désireux de pratiquer l'enseignement se-
condaire dans les établissements publics, le pro*
jet de la commission admet les diplômes de li-
cenciés ès-lettres ou ès-sciences, ou un brevet d*
capacité pour l'enseignement littéraire ou teien-
tifique, ou des titres équivalents, ainsi que des
brevets spéciaux pour l'enseignement de certai-
nes branches du programme. L'accord n'a pu s'é-
tablir ici entre la commission et le Conseil d'E-
tat , qui a maintenu son point de vue primitif de
ne plus admettre les brevets généraux pour l'en-
seignement des lettres ou des sciences, et d'exi-
ger des membres du corps enseignant qu'ils
soient porteurs de diplômes universitaires.

Les traitements des maîtres au gymnase can-
tonal seront calculés dès l'entrée en fonctions, à
raison de 200 fr. l'heure de leçon annuelle. Ce
taux s'augmente de 6 fr. tous les quatre ans jus-
qu'au maximum de 225 fr. Le traitement des
maîtres à l'école normale cantonale est fixé k
200 fr. l'heure de leçon annuelle, sauf les leçons
de théorie de l'enseignement frœbelien, de chant
et de dessin pour lesquelles il est alloué 150 fr.
et pour celles d'écriture, de travaux manuels,
d'économie domestique et de gymnastique, ré-
tribuées à raison de 125 fr. l'heure de leçon an-
nuelle. Ces tanx s'augmentent de 5 fr. tous le»
quatre ans jusqu'au maxima de 225 fr., 175 fr,
et 150 francs.

L'enseignement secondaire des deux premiè-
res années est gratuit ponr les élèves dont les
parents sont soumis à l'impôt communal; un éco-
lage peut être réclamé aux autres élèves. Pour
les élèves externes des classes gratuites, la com-
mune qui est le siège de l'école a le droit de se
faire payer par les commune» des domiciles de
ces élèves une contribution maximum de 60 fr.
par élève.

UkT" Voir la suite des nouvelle» à la page suivante

GUERRE EUROPÉENNE
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Grand Conseil. — Le Grand Conseil est convo-
qué pour la session d'automne qui commencera le
lundi 16 novembre à 2 heures.

A son ordre du jour figurent le projet de budget
/our 1915, la nomination du président du tribunal
du Locle, des rapporta du Conseil d'Etat sur les
mesures dues à la mobilisation, sur les art 21 ot 22
de la loi sur les impositions municipales, sur les
art 81, 82 et 885 du code pénal, sur un proj et de
décret suspensif de l'art 63 de la loi sur les commu-
nes; enfin les obj ets renvoyés à des commissions.

Les Verrières (corr.). — Vendredi soir, à 5 h.
*5, nous est arrivé le premier convoi de réfugiés
belges, se dirigeant sur Neuchatel. Au nombre de
i79, ils étaient conduits par quelques membres du
comité cantonal et aussitôt débarqués ils furent
installés dans la salle de visites de la douane où
Ittne petite collation leur fut servie par les soins
du comité local. Le café au lait, les petits pains,
la sèche, furent bien accueillis par tous ces mal-
heureux.

Car ce sont des malheureux. Voici une vieille
gxand'môre avec sa petite-fille de moins de deux
ans,, le grand-père est on ne sait où ; voici encore
une famille, le père, la mère et douze enfants, ils
n'ont aveo eux que ce qu 'ils ont sur le corps 1
puis une femme et son mari, celle-ci serrant con-
tre elle son petit chien ; deux soldats blessés en
convalescence, des jeunes gens, des hommes à
l'air valide encore et jeunes, beaucoup plus
d'hommes adultes que ce que nous pensions voir.
;Un ou deux seulement ont l'air d'être dans une
situation aisée et n'avoir fui que parce qu'ils y
'étaient obligés.

Nous avons demandé à une dame si toutes les
atrocités lues dans nos journaux étaient bien
vraies : Hélas ! répondit-elle, c'est plus terrible
encore, j'ai vu fusiller un officier malade pen-
dant qu'on obligeait sa femme à regarder ; j 'ai
vu des enfants auxquels « ils > avaient coupé les
mains, des garçons hideusement mutilés, des
femmes auxquelles « ils » avaient coupé les
seins après les avoir outragées. Bref , il faut voir
pour croire, vous ne pouvez pas vous en faire une
idée. Si terrible et monstrueuse que vous vous
imaginiez « leur » manière de faire la guerre,
vous serez toujours en deçà de la vérité ! > Et
ainsi tous ont des détails horribles, ceux-ci vien-
nent de Malines, d'autres d'Anvers, d'autres en-
core de la région d'Ostende.

Dans la salle de la douane, où étaient deux
drapeaux suisses, un belge et un neuchâtelois,
après s'être un peu restaurés, l'un d'eux, le doyen
de la colonne, exprima en quelques mots la re-
connaissance que tous ils garderaient éternelle-
ment à la Suisse qu'ils acclamèrent avec enthou-
siasme. A leur cri répondit celui de « Vive la
Belgique ! > Après la collation, ils remontèrent
dans leurs vagons et c'est aux cris de « Vive la
Belgique ! », parti dn quai noir de monde, auquel
ils répondirent par « Vive la Suisse ! » que le
train les emporta. C'est leur 32me jour de voya-
ge, pour plusieurs d'entre eux.

Ajoutons encore qu'outre la collation, des en-
fants et des adultes vinrent leur offrir du choco-
lat, des cigares. On a vu des gosses aller acheter
pour nn sou de « tablettes » pour en donner aux
petits Belges. N'est-ce pas joli ?- —--• -~ —
-. Le nombreux publie venu à la gare s'écoula,
plusieurs s'essuyant les yeux ; tous tristes et na-
vrés de cette infortune et pensant que le sort des
Belges eût pu être le nôtre 1

Saint-Biaise. — Samedi soir, vers 8 heures,
deux chevaux appartenant à un marchand de
primeurs de la ville sont tombés dans une fouille
à gaz profonde de 1 m. 20, au carrefour de la
route cantonale et de celle du village, soit vis-
à-vis du hangar des tramways. Le conducteur
et un monsieur, de Serrières qui avaient pris place
sur le char furent violemment projetés hors du
véhicule. La lampe signal placée aux abords de
cette fouille s'était éteinte et c'est ce fait qni est
cause de l'accident. Les dégâts sont purement
matériels ; mais il ne fallut pas moins de 1 L ^ponr délivrer les chevaux de leur fâcheuse posi-
tion.

— Dimanche matin, nn laitier délivrait son
lait dans le village, quand il prit fantaisie à son
âne, attelé à la charrette, d'aller se désaltérer à
une fontaine entourée également d'une grande
tranchée ; bête et char roulèrent dans le fossé et
le lait, 200 litres^fut répandu.

(Le journal réterve eem opinion
è Tégard de» lettre, paraù tant an cette rubrique)

Monsieur le rédacteur,

En juin dernier, la motion d'un conseiller gé-
néral, ooncernant la création d'un poste d'assis-
tante enquêteuse, avait été prise en considération
et renvoyée pour étude au Conseil communal.
Vu les circonstances actuelles et avec les formi-
dables dépenses qu'entraîne l'assistance, nous
nous demandons si le moment ne serait pas venu
de créer ce poste dont le directeur de l'assistance
a reconnu l'utilité et nous formons le vœu que la
question reçoive bientôt une solution définitive.

Agréez, Monsieur le rédacteur, etc....

Une de vos lectrices.
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RÉSULTAT
cla

des 7 et 8 novembre 1914
ooncernant la nomination de deux dé. utés

au Conaeil national suisse

Sont élus, MM. Charles Naine et Paul-E. Graber.

NAINE GRABER
District de Neuchatel 208 201

Boudry 160 164
a Val de-Travers 285 279
> Val-de-Ruz 145 134
> Locle 293 2 13
> Chaux-de-Fonds 1407 1399

Militaires au service 1082 1021
Totaux généraux 3580 3494

l'élection complémentaire

Le traitement des fonctionnaires communaux.
— Le Conseil communal propose au Conseil général
de réduire le traitement des employés cemmmaux
dont le salaire dépasse i 600 francs et de fixer celte
réduction au 20 % de la part du traitement qui dé-
fasse cette somme.

D'autre part, les autorités communales estiment
qu'il y a lieu de suspendre, pour 1915, l'application
de toutes les dispositions réglementaires prévoyant
des augmentations de traitement.

Budget communal, -s- Le projet de budget
peur l&ÏS prévoit un excédent de dépenses de
£65,383 fr. 35, avec 3,364,821 fr. 75 de dépenses
et 2,999 438 fr. 40 de recettes.

Braves enfants. — Deux enfants de simples
ouvriers avaient assisté, vendredi soir, à l'arri-

vée des Belges. Rentrés chez eux, les deux petit»
insistèrent pour qu'on le» autorisât à retirer de
la banque une somme de 20 francs que, sou par
sou, ils avaient économisée. Samedi, ils ne lais-
sèrent de repos à leurs parents qu'après avoir
obtenu cette autorisation, et ils vont verser, si
ce n'est déjà fait, la précieuse somme au profit
des pauvres réfugiés. Cette jolie action méritait
d'être signalée.

Conférence snr la Belgique. — La conférence
donnée hier soir au Temple du Bas sous les aus-
pices de l'Union commerciale a de nouveau eu
un plein succès. Le temple était archi-comble à
7 h. Vè déjà, ei bien qu'une foule de personne»
n'a pu assister à la conférence annoncée ponr
8 heures. L'Union commerciale s'est donc vue
obligée d'organiser une troisième séance qui
aura lieu demain mardi.

La collecte faite hier soir a été fructueuse et
prouve l'intérêt tout particulier que porte notre
population à la malheureuse Belgique.

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

T. P., 5 fr. ; M. et Mme L. D., 10 fr. ; anony-
me, 10 fr. ; L. M., 10 fr. ; P. D., 30 fr. ; F. H.,
5 fr. ; M. R., 10 fr. ; anonyme, 25 fr. ; R. K.,
5 fr. : anonyme de Saint-Biaise, 10 fr. ; Vve E.

Robert, 50 fr. ; anonyme, 5 fr. ; un C.F.F. re-
traité, 5 fr. ; A. R., 2 |jr . ; Mme L. B., 10 fr. ; P.
D. P., 100 fr. ; H. D. P., 50 fr. ; G. K., 5 fr. "

Total à ce jour : 1787 francs.
En outre : Mlle N. B., 20 fr. (pour achat de

linge et vêtements) qui ont été remis au caissier
du comité local. A

NEUCHATEL

JLa bataille du J^orcl
Le communiqué allemand de dimanche matin
BERLIN, 8. — Du grand quartier général, 8 no-

vembre au matin :
Nos attaques près d'Ypres et à l'ouest de Lille

ont continué hier.
Sur la lisière ouest de l'Argonne, nous avons

gagné une position importante, près de Vienne-le-
Chàteau, pour la prise de laquelle nous avons com-
battu des semaines. A cette occasion, nous nous
sommes emparés de deux canons et de deux mi-
trailleuses,

À part cela la journée s'est passée tranquillement
sur le théâtre occidental de la guerre, où le brouil-
lard régnait

Aucune nouvelle du théâtre oriental des opéra-
tions.

Communiqué français de dimanche après midi
PARIS, 8. — L'action a été moins violente hier

entre la mer du Nord et la Lys.
Nous avons repoussô quelques attaques partielles

vers Dixmude et au nord-est d'Ypres, puis nous
avons pris à notre tour l'ofîensive sur presque tout
le iront et nous avons avancé, notamment dans la
région au nord de Messines.

Les Anglais ont progressé légèrement autour
d'Armentières.

Les attaques ennemies entre La Bassée et Arras
ont été repoussées.

Aucun incident notable d'Arras à Boissons. Au-
tour de Boissons, on signale une avance marquée
de nos forces.

Dans la région de Vailly également, sur la rive
droite de l'Aisne, nous avons consolidé nos progrès
au nord de Chavonne et de Soupir. Nous avons
repoussé une attaque sur Craonnelle et Hurtebise.

Autour de Verdun, au nord-ouest et au sud-est
de la place, nous organisons les points d'appui
récemment enlevés.

Un brouillard intense a régné toute la j ournée,
tant dans le nord qu'en Champagne et en Lorraine,
restreignant l'action de l'artillerie et de l'aviation.

échouer, étant donnée l'attitude des gouverne-
ments balkaniques : la Grèce entre autres aurait
déjà offert son appui à la Bulgarie dans le cas
où celle-ci serait attaquée par la Turquie,

Sur mer
LONDRES, 7. — On télégraphie de Moscou

au « Daily Telegraph » :
D'après une dépêche d'Odessa, douze trans-

ports allemands et turcs qui portaient un char-
gement de charbon ont été coulés à pic à la hau-
teur des côtes d'Anatolie.

La victoire russe en Pologne
MILAN, 7. — Le « Corriere délia Serra » reçoit

de son correspondant de Vienne la dépêche suivante :
Au début de la récente action austro-allemande,

les Russes, comme l'on sait, s'étaient retirés derrière
la ligne de la Vistule et du San, où ils avaient pré-
paré leur concentration.

Pendant ce temps, les Autrichiens qui, après denx
batailles dans la région de Lemberg, s'étaient retirés
jus que vers Cracovie, s'avançaient et atteignaient
la ligne du San, et les Allemands, de leur côté, mas-
saient de grosses forces pour marcher à l'assaut des
positions russes

L attaque austro-allemande concertée d un
commun accord était ainsi conçue : Une grosse
armée de cavalerie composée de douze et peut-
être de 18 régiments, partie allemands, partie
autrichiens, devait chercher à tourner les posi-
tions russes de la Vistule au nord en passant
derrière Georgiewsk et Varsovie pour prendre
les Russes à revers. Deux armées composées en
tout d'environ huit corps devaient marcher par
des voies différentes sur Varsovie. Plus au sud,
trois autres armées auraient eu pour objectif
Ivangorod. De ces trois armées, la première, plus
septentrionale et moins nombreuse, était compo-
sée presque exclusivement de corps allemands ;
la seconde, centrale, qui opérait aussi sur la gau-
che de la Vistule, était composée en grande par-
tie de corps allemands, le reste d'Autrichiens ;
la troisième, composée exclusivement d'Autri-
chiens, opérait sur la droite de la Vistule et de-
vait prendre à revers la position d'Ivangorod.
Deux autres armées autrichiennes étaient desti-
nées à tenir les positions du San en Galicie, tan-
dis que des forces moindres, composées en gran-
de partie de honveds hongrois e-t de landsrurm
autrichien, agissaient sur Czernovitz.

La prise de Kiao-Tchéon
C'était la perle des colonies allemandes

PAHIS, 7. — L'investissement de Kiao-ïdiéou,
dont Tsin-Tao était la capitale, a été commencé le
24 août et pousuivi lentement parce que les Japo-
nais, n'ayant aucun douto sur l'issue de la lutté,
vouluren t éviter des sacrifi ces inutiles en navires et
en hommes. En effet, les forces en présence es-
suyèrent relativement peu de pertes. Les plus
graves furent celles du contre-torpilleur € Scirolaye »,
qui fut endommagé par le feu des forts, le 4 sep-
tembre, et du croiseur protégé « Takaskino », qui
coula pour avoir neurté une mine le 17 octobre.

On mande de Tokio que la joie est grande au Ja-
pon. Le Japon déclare qu'a la fin de la guerre il
restitue!a Kiao-Tchéou à la Chine. L'avantage ob-
tenu par le Japon en supprimant l'influence alle-
mande en Extrême-Orient n'aura pas été petit Les
Japonais ont donné à l'empire colonial allemand
un coup mortel

Après l'affaire des lies Marshall, Caroline et Ma-
rianne, les Allemands se voient encore privés de
leur plus riche possession et expulsés d'Extrême-
Orient IL ne leur reste plus que leurs colonies
d'Afrique.

Kiao-Tchéou était la plus imnortante des colonies
allemandes , aussi bien au point de vue stratégique
qu'au point de vue commercial Comme point forti-
fié, elle était formidable, grâce à sa configuration
naturelle. Elle pouvait constituer une excellente
base navale.

Le port avait un commerce très florissant consis-
tant surtout en exportation de matériaux de cons-
truction et de ebarboa

L'Allemagne avait fait de Tsin-Tao une belle
ville, vaste et élégante. Le palais du gouverneur
avait coûté plus d'un demi-million de marks.

L'attaque turque
PARIS, 7.— Les j ournaux français qui commen-

tent l'intervention de la Turquie, insistent sur
ce point que l'Allemagne se prépare une nouvelle
déception si elle croit pouvoir offrir la Turquie
en holocauste pour calmer ses adversaires durant
les pourparlers pour la paix, et ils ajoutent que
l'agression de la Turquie provoquée par l'Alle-
magne, constitue un nouvel affront dont les Al-
liés lui demanderont raison.

Le «Temps» dit que la Turquie pourrait évi-
ter encore lès désastrueuses conséquences de son
attitude uniquement en concluant sans tarder
une paix sans conditions. Le «Temps» opine que
les Jeunes-Turcs cherchent à provoquer de nou-
veaux troubles dans la péninsule balkanique,
mais cette manœuvre aussi lui paraît destinée à

A ces énormes forces austro-allemandes, les
Russes opposaient encore des forces supérieures.
Sur le San, ils se contentaient pour le moment
de garder leurs positions avec les armées de
Russky et de Bruseiloff , qui avaient déjà rem-
porté les deux victoires de Lemberg. En Pologne,
par contre, dès que les forces austro-allemandes
s'approchèrent de Varsovie et d'Ivangorod, les
Russes lancèrent contre elles leurs énormes forces,
qui franchirent la Vistule. La cavalerie austro-
allemande qui pointait vers le nord se trouva en
face des masses très fortes de la cavalerie russe,
qui, appuyée par des divisions d'infanterie, fi-
rent échouer le mouvement de l'adversaire. Les
cinq armées austro-allemandes qui avaient pris
l'offensive contre Varsovie et Ivangorod furent
attaquées par autant d'armées russes composées
de forces bien supérieures, et obligées à une re-
traite que l'incessante poursuite russe n'a pas
encore permis d'arrêter. -* -w-

II y a plus. Le mouvement russe se serait
effectué' de telle façon que les armées ennemies
sont rejetées vers le sud et non sur leur ligne
normale stratégique vers l'ouest.

Par une manœuvre très habile et très prompte,
les régiments russes vainqueurs , aidés efficace-
ment par leur cavalerie, qui. en descendant de
Novo-Georgiewsk, avait déjà repoussé la cavale-
rie allemande, réussirent à couper les voies de
communication des armées exclusivement alle-
mande».

Dans les airs
PARIS, 8. — Le « Petit Parisien » dit que des

« Taubes » ont survolé Reims le 5 novembre,
avec l'intention, suivant la menace lancée la
veille, d'incendier la ville si "lie ne capitulait
pas. Six appareils français livrèrent une émou-
vante bataille au cours de laquelle ils descen-
dirent deux « Taubes » et mirent les autres en
fuite. (Havas).

Effrayantes pertes
PARIS, 8. — Le « Petit Parisien » a appris

de témoins oculaires que les pertes allemandes
au cours des combats livrés ces derniers temps
dans la région de Saint-Mihiel sont effrayantes
et n'ont amené aucun résultat utile. Actuelle-
ment les Allemands sont coincés et nous leur op- '
posons une digue in franchissable, nous ;es ser-
rons de p»és sur le flanc. La situation de Verdun J

i est excellente et intangibK (Havas). <

La retraite allemande
AMSTERDAM, 8. — Un témoin oculaire de

la bataille qui s'est livrée au sud de Roulers dit
que presque tous les obus des alliés éclataient
aveo des effets terribles, causant des ravages
épouvantables dans les rangs allemands. L'ordre
de retraite a provoqué un découragement visible
parmi les troupes allemandes qui ne cachent pas
les pertes qu'elles ont éprouvées. Les Allemands
enterrent leurs morts nuitamment. (Havas).

PARIS, 8. — On mande de Rome à V* Echo
de Paris » que tous les blessés allemands des
hôpitaux d'Ostende ont été transportés nuitam-
ment vers l'Est.

i-fc . - i --j . ,  ê T i i l  m »un 'a tronsporre également les oagages des of-
ficiers. A Ostende, les Allemands ont arrêté et
dirigé sur l'Allemagne tous les citoyens f.gés de
16 à 30 ans. (Havas).

C'est le gendre, pas le f ils
PARIS, 8. — Les journaux ont recueilli des

bruits étranges qui circulaient ces jour s der-
niers sur la mort du prince héritier d'Allema-
gne. D'après les uns, il aurait été tué en Polo-
gne, d'après les autres, il serait blessé griève-
ment et soigné à Strasbourg.

Une dépêche annonce maintenant qu'à Stras-
bourg on a amené non le cadavre du kronprinz,
mais bien celui du duc de Brunswick, gendre du
kaiser.

- iLA GUERRE
BERNE, 8. — Dans plusieurs arrondissements

fédéraux ont eu lieu dimanche des élections de se-
cond tour pour le Conseil national

Dans le 12™*arrondissement (Berne), M. Simonin,
député sortant, est réélu sans opposition.

Dans le 41e arrondissement (Tessin), niM, Vassalli
et Tarchini sont également réélus.

Dans le 42° arrondissement, MM. Bail! et Cattori
sont réélus.

FRAUENFELD, 8. — Dans le deuxième tour de
scrutin des élections au Conseil national de l'arron-
dissement de Thurgovie, le candidat agrarien,
M. Zingg, qui avait déjà obtenu le plus grand
nombre de voix lors du premier tour de scrutin,'
a été élu par 9114 sudrages. M. Huber, radical,
a obtenu 6i!56 voix. M. Hœpli, socialiste, 4978. Les
résultats des militaires en service actif manquent
encore.

GENEVE, 8. — Dans le scrutin de ballottage
pour les élections au Conseil national, M, Willemin,
chef du parti j eune-radical, est élu par 7528 voix
dont 1181 militaires. Son concurrent M. de Ra-
bours, démocrate, oblient 6348 voix dont 944 mili-
taires.

Manifestation, à Sion
SION, 7. — Une imposante manifestation popu-

laire, à laquelle a pris part à peu près toute la popu-
lation de la ville, a eu lieu ce matin devant la mai-
son du colonel Eioordy.

Le bruit s'étaitrapidement répandu que le colonel
RiborUy avait été sommé, sans qu'aucun moiit lui
fût fourni, de donner sa démission dans les qua-
rante-huit heures. Le public valaisan y a vu une
intention de la part de l'aulorité militaire de l'ar-
mée d'éliminer l'élément romand et valaisan des
cadres supérieurs. On parlait d'autres démissions
imminentes d'officiers supérieurs romands, bruits
qui ne se sont pas confirmés depuis.

Le colonel Ribordy était à son domicile au mo-
ment de la manifestation, mais il ne s'est pas
montré. La foule poussait des acclamations en son
honneur et chantait l'hymne national. Elle a été
haranguée par des conseillers d'Etat et des mem-
bres de la municipalité de Sion. Aucun désordre
ne s'est produit ot sur l'invitalion des autorités, la
foule s'est ensuite dispersée sans incident

La démission du colonel Ribord y lui aurait été
demandée à la suite de la catastrophe de Riondaz,
dont l'autorité militaire supérieure lui attribuerait
la responsabilité.

CONDAMNATION A MORT
LUCERNE, 7. —Le tribunal criminel a condamné

à mort le nommé Anselme Wutschert qui avait as-
sassiné, avec une bru ialité inouïe, dans une lorot
près de Sursee, la jeun e Elise Furrer. Le défenseur
d'office réclamait la réclusion à perpétuité, en allé-
guant une responsabilité limitée.

' mmnmmmm

Elections au Conseil national

gui ma tpeou «a ¦ mais et Jimm m» rmttaaoj te

£s communiqué français h dimanche soir
PARIS, 9 (Havas). — Communiqué officiel du 8,

à 23 heures:
Au nord, l'ennemi paraît avoir concentré son

activité dans la région d'Ypres, sans résultat, dn
reste. Nous tenons partout.

Sur l'Aisne, nous avons atteint an nord de
Soissons le plateau de Vrégny soi lequel nous
n'avions pas encore pris pied.

Rien d'autre à signaler.

DEMENTI
ATHÈNES, 9 (Havas). — La nouvelle de Ta mo-

bilisation généiale en Grèce est dénuée de tout fon-
dement

Entre Serbes et Autrichiens
NISCH, 9 (Havas). — Les Autrichiens ont pé-

nétré par le nord-ouest de la Serbie dans la plai-
ne de Matchva, entre les rivières Drina et Save.

Ils sont entrés en contact avec les Serbes sur
le front Loznica et Chabatz.

Les attaques des Autrichiens au sud et S l'est
de Chabatz ont été repoussées.

Les Russes avancent rapidement
PETROGRAD, 9 (Westnik). — Communiqaé dn

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

pes ont délogé les Allemands de la région de
Wirballen, qni était puissamment fortifiée, et
ont progressé jusqu'à Stallupœnen.

Sur la rive gauche de la Vistule, notre cavale-
rie a »éuétré snr territoire allemand.

- 9 XI 14 —-*•-—
Sur la route de Cracovie, nous avons attaqué

les arrière-gardes autrichiennes sur la rivière
Nida.

En Galicie, nos troupes poursuivent leur of-
fensive. Dans nos derniers combats sur le San,
nous avons fait prisonniers 125 officiers et 12,000
soldats et nous avons pris des mitrailleuses et des
munitions de guerre.

Au sud de Przemysl, le 6 novembre, nous avons
fait plus de 6000 prisonniers.

Rien de nouveau
dit le communiqué autrichien

VIENNE, 9 (Wolff). — Communiqué officiel du 8:
Il n'y a eu hier aucun combat snr le théâ-

tre nord-èst de la guerre.

Le communiqué turc
CONSTANT1NOPLE, 9 (Wolff). — Communiqué

officiel du général turc:
Nos troupes ont franchi la frontière d'Egypte.

La flotte russe s'étant retirée dans le port, notre
flotte a bombardé Poti, l'un des ports les pins
importants du Caucase et y a causé des dégâts
de toutes sortes.

Les Turcs battus
TIFLIS, 9 (Westnik). — Denx divisions tnr-

ques avec 48 canons de campagne et de l'artil-
lerie lourde ont été battues par les Busses â
Kœtrihœi.

La chute de Tsing-Tao
TOKIO, 9 (Havas). — Les Japonais ont fait

2300 prisonniers à la suite de l'assaut de Tsing.
Tao.

Les Japonais ont en 14 officiers blessés et 486
soldats tués on blesses.

Bans la mer Noire
TIFLIS, 9 (Westnik). — L'élat-major de l'armée

du Caucase communique, le 7 novembre au matin :
Un croiseur ennemi du type «Breslau» est ar-

rivé hier dans le port de Poti et a ouvert le feu
contre la ville, le port, le phare et la gare.

Les troupes russes ont riposté immédiatement.
Ayant essuyé les premiers coups des canons rus-
ses, le croiseur s'est éloigné rapidement. Les dé-
gâts dans la ville et le port sont insignifiants.

DERN IèRES DéPêCHES

Mademoiselle Emma Jequler, Monsieur Numa Ja-
quier, Monsieur et Madame Clerc et leur enf ant , et
les familles alliées , ont  la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent de faire en la personne de

Madame Léonie JEQUIER née GAULE
leur bien-aimée mère, grand'mêre, sœur, tante et
parente , que Dieu a reprise à Lui . après une longue
et pénible maladie, le 6 novembre , daus sa 60mo année.

Voyez quel amour le 1ère nous a
témoigné que nous soyons appelés
entants de Dieu.

I Jean II, 3.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu lundi 9 novembre à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire: Ecluse 24.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part 

Madame veuve Rose Girardier , Mademoiselle
Blanche Girardier , Monsieur et Madam e Justin Gi-
rardier et leur fils , à Cortaillod , Madame et Monsieur
Paul Gorgerat , à Lausanne , ainsi que les familles
alliées ont la profonde douleur de faire part a leurs
amis et connaissances du décès do leur chère fille ,
sœur , belle-sœur , tante et parente,

mademoiselle Hélène GIRARDIER
que Dieu a rappelée à lui , aujourd'hui , à 10 h %,
après une longue et pénible maladie, dans sa
40°"" année.

Cortaillod , le 7 novembre 1914.
Venez à moi vous tous qui êtes

travaillés et chargés, et j e vous sou-
lagerai.

J'ai combattu le bon combat , j'ai
achevé la oourse, j'ai gardé la foi.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu lé mardi 10 novembre, à 1 h. après midi.

ON NE RE çOIT PAS

Monsieur et Madame H. Charpie , Mademoiselle
Hélène Charpie , Monsieur H. Charpie fils , à Cor-
mondrèche , Madame et Monsieur Marchand -Charpiô
et famille , à Bienne , Monsieur et Madame G.-A.
Charpie et famille , à Genève , Madam e et Monsieur
Turban-Charpié et famille , à La Chatix-de-Konds,
Madame et Monsieur Rochat Charpie et famille , à
Yverdon , Monsieur et Madame W. Charpié-Lincke
et leurs enfants , à Neuchatel , Madame et Monsieur
Giovanessi -Charpié , à San-Kafael (Californie ) , Mon-
sieur et Madame J.-B. Charpie , à Pinole (Californie),
Madame E. Pontet-Charpié , en Améri que , ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la mort de leur cher frère , beau-frère,
oncle et parent

Monsieur Paul CHARPIE
que Dieu a rappelé à lui , aujourd'hui , à 11 h. dn
soir, dans sa 59"" année, après une longue et pé.
nible maladie.

Cormondrèche, le 7 novembre 1914.
J'ai patiemment attendu l'Eternel,

et il s'est tourné vers moi, et il a
ouï mon cri.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu , mardi 10 novembre , à i h. après midi.

Domicile mortuaire : Villa Bombay.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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Mademoiselle A. Borel fait part à ses parents,
amis et connaissances du départ pour le ciel de sa
bien-aimée sœur,

Mademoiselle Adèle BOREÎi
• ¦ Ps. CXXX, 5.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds.
ON NE REÇOIT PAS


