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En vflle, p»r porteuse o;— 4-5o ».a5
» par la poste 10.— 5.— ».5o

Hor» dc ville franco 10.— 5.— a.5o
, Etranger ( Union p o t a U )  16.— i 3.— 6.5o

A-MMu-unt pmyi p_j chique portai mi frai*.
Abonnements de villégiature.

Changement d'adresse, So centimes.
Bureau : Temp le-Neuf , TV* / I

, Y ml, au uuimj re aux iicwpiat, garai. Jip it, , «ie. J

ANNONCES, corps s '
* D« Canton, la ligne o..o; i" insertion mi-

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

Suisse et étranger, ta ligne O.î O ; I " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces

8 commerciales : o.iS la ligne : min. 1.1J.
Hiclamet. o.5o la ligne, min. i.5o . Suisse

et étranger, le samedi. 0.60 ; min. 3 fr.
Dc-n-mdcr le tirif complet. — Le journal M rbem lie

retarder ou d'iranccr l*inscrtton d'annonce! dont I*
? contenu n'est pas Ue à une date. i
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AVIS OFFICIELS
¦m m- . . .  . «¦¦ ¦ ¦—_—_——

MfiMipii tl Canlon ie K._._ . l.i

* Vente Je bois
lie Département de l'In-

dustrie et de l'Agriculture
fera vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le sa-
medi 14 novembre, dès les
U h. 1/2 du mutin, les bois
suivit .1 .3 , situés dans la forêt
cantonale du Vreux-dn-Van t

300 stères divers ,
8 las de perches,
1 lot de dépouille.

Le rendez-vous est à la Pe-
tite Joux,

Neuchâtel , le 6 novembre 1914.

R.p„_li(|i. el Canmn lt taciaiel

Vente de Ms de leu
de hêtre

Le Dé partement de l'Industri e
et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'onchèrus publiques et
aux conditions qui seront préala-
blement Im: i . le lundi IH courant
k Kretereules , et mardi 17 à t:i.a. -
eagne, les bois do (eu suivants :

Fretf reules
100 st. cartelatfes, hôtre 1" choix

91 » gros rondins , » 1
26 * petits » » »

Chassagne
89 st. oartolages , hêtre 1" choix,
23 » gros rondins, » »
23 * sapin.
Le lundi 16 , le rendez-vous est

fixé a U heures du matin au
village de Fretereules; le mardi
17 a H h. K du matin à la
gare de Chnmbrelien, on
à 9 heures du matin au
haut de la forêt de Chas,
sagne.

Oes deux ventes rempla-
ceront , en grande partie,
1rs deux mises habituelles
du printemps. Les produits
de la (orét de Chassagne peuvent
être très facilement chargés sur
vagons en gare de Chambrelien.

Areuse, le 9 novembre 1911.
L'inspecteur des forê ts

du ll mt arrondissement.

"jjj^TÏ COMMUNE

||1| NEUCHATEL
La Commune de Neuchfttel of-

fre à louer :
Pour ton! de suite :

Temple-Neuf No 15, Sme étage.
2 chambres, cuisine, cave et bû-
cher. 25 tr. par mois.

Neubourg No 23, magasin, S
chambres, cuisine et une cave,
900 fr. par an.

Temple Neuf 15, Sme étage,
appartement de 2 chambres, cui-
sine, galetas. 30 fr. par mois.

Ponr le 24 décembre 1
Croix-du-Marché. Déciment du
¦ Trésor a, un magasin, 3 cham-
bres, cuisine et galetas.

S'adresser au l.ératit des Im-
meubles ou à la Caisse commu-
nale.

Neuchfttel. le 26 Juin 1914.
Di rec t ion  dn

Finances. Forêt* ef Domain *».
*mm,-^̂ .-****mm.-**m,-****mm.-********** m,-___m_____m

IMMEUBLES

Belle propriÉtÊ _ vendre
à Peseux

L'Office des taillites de Boudry
vendra par voie d enchères pu-
bli ques, le samedi 14 no-
vembre 1914, à 4 h. après
midi, au Café de la Métro -
pole, à Feseux, la propriété
désignée au Cadastre de Peseux
nus article 1*34 . Aux Placeules-
bAtiments et jardin de 795 m1 et
appartenant au citoyen Homildo
Merooi . architecte , en faillite à
Genève.

La propriété est bien «I-
Cuée, dans un quartier Iran-
ouille et acr. able. Le bâtiment,
de construction récente, s un
beau dégagement au sud, possè-
de le chauffage central et est
bien distribué.
Assurances des bâtiments: 52.600 fr.
Estimation officielle : 45. ( 00 »

Pour renseignements , s'adres-
Mr è l'Office soussigné.

Office des Fa illites
4e Boudry

ENCHÈRES
Vente aux enchères

do mol'i lier , Installation ot marcîiandist s
d'un galon do co flore ponr dames
L'office des poursuites de Neu-

châtel vendra par voie d'enchè-
res publiques le lundi 16 novem-
bre 1914, dès 9 heures du matin,
rue du Bassin 10 (sous l'hôtel du
Vaisseau), le mobilier, l'installa-
tion at toutes les marchandises
dépendant d'un salon de coif- l
fure pour dames.

La vente se fera au comptant,
conformément à la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes.

Office des poursuites.

fl VENDRE

j f.ux jtiénagères
Vu la crise terrible qui sé-

vit à cause de la guerre, il
sera vendu, samedi matin,
sur le n: arc lié, de la belle
viande de

n Tins
a OO et 70 cent, le Vt kilo.

Se recommande , L.-O. Parel

' au-_%Litde£ti J
J8e*£t_ na/i/i -̂i

t ï Tn *-tf _ , i  £<__« TltùséuA—
xoj eunit le teint wif eCtlt
Te i .j açe et çuétlt ta-utej
Ce*ùnpLxetéâ de la. p e a u.

TZom&icaSeJ altcilaZionJ
30 anâ xie j âuccèj
JBa f Uece 80 e<J.

£a€Kèmeaurait de£ù
..Siaela. m

Joeuf etaineenent &UrJîciUarUe
p o u *,  p e a u  douce j e t  ccCcate

a £rvMà£ î à 60 cti.
chei les pharmaciens :

A. Bourgeois,
E. Bauler.
A. Donner,
F. Jordan,
F. Tripet,
A. Wi dhaber,
A. Guve-I'rètre. mercerie.
Mais. Rédiger ! Bertram. parf..
V*»H*tVMeM. drog.Dombres..
M. Tissot- pharm.. Colombier.
Weber. couleur, à Corcelles.
E. Denis -Hediger, St-Aubin. <

i H. Zintgrad. pharm.. St-Blaise.

il —_ i\

A 1 ir. 50 la livre
Belles jeunes

Volailles de presse
Dindes 1.50 la livre
l'on.es a bouillir 1.40 >
Canetons 1.40 >
Oies 1.30 >

Pintades - Pigeons
POISSONS

Traites • Ombres - Feras
Bondelles - Brochets

Perches à frire
MO cent, la livre

GIBIERS
-Lièvres du pays

CHEVREUILS DU PATS
Gigots • Filets • Epaules

Faisans • Bécasses
Grive* - Cailles • Bécassines
Canards sauvages - Sarcelles

Gelinottes & fr. 2.— pièce
Perdreaux à > _ .— »
Perdrix à » 1.50 »

Lapins de Garenne
à SO et. la livre

LAPINS DU PAYS

Civet de Chevreuil
mariné su vin

SO centimes la livre

il ugiiii le Ci_Bsst_l.es
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs, 6-8
Téléphone 71

JSagasin Xerkel
4. Bonljas 4.

Excellents saucissons et sau-
cisses aa fois da campafM. Salé
de campagne. Saucisses à rttir.
Filets mig u on*. Poule». P 0 ul ets «t
Lapins ia pays. Compote aax
raves, Choucroute, Wieaexlls,
FrankfurteTlis, Harengs, Roll-
mops. Salade aa musées ds tanf.

1 Sslsds au radaes wp»
_ téléphone M3 Se rsmnimsnrU

llaves
pour conserver, à vendre an
comptant, par toute quantité dé-
sirée, fr. 7 — les 100 kilos. Sta-
tion de la Colonie de travail
« Tannenhof » , Gampelen.

A vendre encore environ cent
mesures de beaux

choux-raves
(pour le ménage), chez P. Niklau s,
à Serroue sur Corcelles.

Machines à coudre
les meilleures marques

de 60, 95, 105 à 200 francs'
Bon fonctionnement garanti ,

même pour la meilleur marché.

Magasin A. PERREGAUX
MAI. .E & C1*, successeurs

la plus ancienne maison du can-
ton pour les

¦MACHINES à COUDRE

Maïs 
, semoule spéciale pour
' polenta ou jaude» 
; fr. 0.45 le kilo 
I la nourriture 1
saine, _______________________ ____
substantielle —————
et bon marché ——————
par excellence. ——————————————

— Zimmermann S. A.
I ' ¦ Epicerie fine

f MILITAIRES î

:: Gilets à manches j i
<>  Tissa imperméable ]|
o poids 160 grammes \\
< > chez < »
o Ed. CLAIRE j ;
; | Hôpital U, Neuchâtel |

"MAGASIN-

Rod. Luscher
Fs_És_f|| its rWpiUi 17

Fromage du Jura
qualité extra

Vacherins leb TaiMe fcJ«

On demande à aefae-
1er d'ooca»ion ^nelqaes j
fsurneanx portatif» enj
catelle» on en fer. —i
Adresser offres Ilopl- '
tal 7, denxléme étage.

On demande è acheter, de ren- j
contre, les deox volumes de

l'Apocalypse et l'Jiîstoire |
de M. le pasteur Gustave Rosse-
iet. Demander l'adresse du n* •.'.''> '

' an bureau de ia Feuille d'Avis. î

Cheval j
OB demande à acheter, de con- ,

Saace, nn bon gros cheval de !
' trait. — Envoyer les offres avec j
prix an casier postal N* 1013,

s NeocfeéUL 1

Reliât
DE PENDULES NEUCHATELOISES
au magasin Emile f_.eathold,

Pesenx. H27 _ _X
Or, argent, platine^ bril-

lants , dentiers, perles, mon»
naie, bijoux,

___l c h ô _.Q
D. Mteinlaat , Zarieh,

Stampfentacbstr. 30, achuteur ot
fondeur autorisé. Les envois sont
immédiatement réglés En cas do
paiement reconnu insuffisant , mar-
ebandise sera reiournëe. Ui* t> *Ht

0 »

D0 Ls FeuiUe i- " ¦ \ ie'
JNeucbâld tat un oryn it del
publk'fé de 1* wiu. _ . /

FRITZ MARTI Soc. Anon. BERNE X*.
Hactae-palMe Herses & bêche
Coupe-racines j Ë̂Ê^k *. MACHINES à SEMER

_3RLSE-T0ULTi_Ai.X 
SSÊÊ Î ^^^ k̂ à disSfueMe

" 
M rais

Etuves pour cuire Ĵ|p 
"^XAHH WÈÊk Garanties 6t conditions

les pommes de lerre '̂̂ Ê̂___ ?^^^^!Ê_ _̂_ %%__̂\W k̂^̂  c'e Paiement étendues.
MAI.AXKURS '̂ ^̂^̂̂̂̂̂ E Prière de

à pommes de terre 
^̂ ^̂ ^̂ Î^̂_ ^ Ê̂^ _̂__̂̂  

comman
der 

â temps

Charmes - Herses . . .  «Jiïïïïeo
Représentant : M. Emile JAVET, mécanicien, SAINT-MARTIN

COiafeCtÎQES soignées Wm

pour Hommes mm

d I Fr. 42, 48, 54, 58, 64,aepiUS 66, 70, 74, 78, 82.

KÉMM&C16 B
^ À LA VILLE OE NEUCHATEL

RUE DE L'HOPITAL 20

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, Nenchâtel.

e_____ mm_ty rmmmmmvmtK9aep mttBÊ0riy mmmÊ K̂_w_mtmm9 jm^
i . ,  

nivm»\m m r̂ _̂mmÊ-____________ mmm _̂wn__m__ ^'A
_ \\m______w_\______\Vm\_-_ \_____________ *___ W W-WfmdtfmWmm

USancliissage
Le linge de corps et de maison

est lavé
et repassé aveo le plus grand soin

par la

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

Grande Blanchisserie Neuchâteloise
8. GONARD & C», MONRUZ-NEUOHATEL I

_ _̂_w _̂___ vw_______sm_rr Ê̂_————_r _̂**m—— _̂__________f ———————_ W _̂—______ %

Tl f  ___ * * _, J j .  J_ Installations électriques
_ t i l G C  tn CltG •***>ea el v*'ant,>*XJX v v VM *** *-*s *** u -t- * à /eriaii ou aa métré.
Vente daopa rei ls  élec ri que s : Fers à repasser, bouiUoiçee,

réchaud», aspirateurs de poussière. Location.
H. -A. KVFFER

8.36 entrenrenear-i lecf rieten, Ecîtue.
_^___Ms___ssMssaaa^ssMs»sMMM
On offre _ vend re 

of dr/p fpdeutvas£es /©cfissa»*̂! prêtes s Teier. — S adresser *¦ M __> v  ̂1
j »enri Di'coa- f«>°taines . L02l_ W-W&âJL7ÛJ_V

/* # #
 ̂ XA __1_» mm >, „ttmem~mm*ef eeteee» mef emm **»-vmWjjKWOrts Froma0e dD Jnra

Cojfrcls -:- Cassettes : tout gras, exocn«tt
choz Pr. 1.— U livre

F. le H. Hâldenvanfl, BtîlS 10 I avec ioscnoUon sur ls carnet*

¦¦¦¦¦¦ ¦¦W«wt_l—_l—— ¦¦¦—— ¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦—¦¦¦ —>

ŷ \X ^ j dÊ r  "n ,rèH ^

s j é Ê È r  Wes fle cliaiIllire
s JÊSSSW el Matinées

£-WSÊ-Wm en laine des Pyrénées
1 \%wm%mwmaumm *mmmmmm»%_wmmwmumwmm *w_wmm^m'_ \_m_._\w

A la population de Neuchâtel-Serrières
Au mêms local , vendredi 13 novembre courant, de 5 lu

à 8 b. du soir, nouvelle vente de

pommes 9e terre 9e }Collaiù)e
aa prix de tr, li.— Jes 100 kilos an comptant

Nous avons dû , à regret, majorer le prix de fr. I .— sans
aucune exception , inutile de marchander. — Minimum de vento,
15 kilos (une mesure), fr. 1.95. Maximum do venio (provisoirement),
5" kilos, afin que le plus grand uombro de ménages puisse en pro- ;
flter. — Aucune livraison ne sera accordée à des revendeurs.

Il ne sera rien livré aux personnes qui so sont déjà présentées
cette semaine.

La Commission des Subsistances de la Ville de Heuchâlcl.

MAGASIN DU PRINTEMPS
— Rue dé l'Hôpital —

Articles au rabais
Un lot de confections hiver, noires

et couleur Fr. I O.— à 20.—
Un lot de confections fillettes » 5.— à I O.—
Un lot de robes de chambre en laine Fr. I O. —
g®- Flanelles coton, bas prix pr bonnes œuvres "fSB

Pour soldats :
Pantalons et gilets à manches, chauds Fr. 2.40
Plastrons-cuirasse, en caoutchouc » 1.75

Dépôt dea chemises f lanelle
de la Société de secours par le travail______________ .

Sauf rente nons offrons des m

Pommes déterre 1
comestibles, jaunes |
de première qualité

par vagons complets, à 1
des prix très avantageux. | J

BELL s. A„ Bâle 1
Dép. Fruits ef légumes Wm

Télégr. : Bell Bâle — Téléphone 27.02 |

Demandes à acheter

n*" TOILES "«S
usagées de tont genre sont ache-
tées anz pins hauts prix dn Jonr

ALBERT BIXDSCHED.LER - BERNE
j Articles à fourra ger en gros ;

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

situés à Nenclifttel :
1. Boine n6 S, vi l la  confortable de 9 pièces, cuisine,

chambre de bains et dépendances. Gaz. électricité, chauffage .con-
trai. Terrasse, jardin et verger. Surface : ï OlO m'. Situaiion admi-
rable è proximité immédiate de la vi l le  et vue imprenable au midi.

2. Terreaux n» 7, maison de rapport de SOU m*., com-
prenant 8 magasina au iez-de-chaussée et 7 appartements
aux étages.

3. Tertre no IO, maison de rapport et place de 275 ma.,
comprenant 7 logements.

4 Chavannes n» 6, maison de rapport de 60 m  ̂ com-
prenant magasin au rez-de chaussée et 3 logements.

ô. Fausses-U. ayes n° 13, maison de rapport de 52 m 9.,
comprenant un entrepôt sur le Neubourg et s logements.

6. Bien bon rg n° IO, maison de rapport de 34 m 2., com-
prenant un entrepôt et Si logements.

7. Aux Parcs, terrain a bâtir de 2506 m3., bien si-
tué et jouissant d'une belle expositiou au midi.

Pour tous renseignements et [v>ur traiter s'adresser au no-
taire Ph. Dubied, rne du Mole 8a. c. o.

Office des poursuites du Locle

Vente d'immeubles
SECONDE ENCHÈRE

L'offre de 1500 fr. faite aux enchères du 13 juillet 1914 étant
Insuffisante , l'office des poursuites du Locle réexposera en venie
aux enchères publiques, le lundi 16 novembre 1914, à
2 heures, après midi, à l'Hôtel du la Loyauté , aux Ponts , sur la
réquisition du créancier hypothécaire, les immeubles ci-après
désignés appartenant au citoyen Jules Béguin, aux Petits-
Ponts, savoir :

1. Cadastre de Erot-Dessua
Article 92, plan folio 21 , n° 2, Montagne de Plamboz, pré

de trente-quatre mille cinq cent soixanto -n_ uf mètres carrés.
Limites : nord 15, 2U; est 20. 132 ; sud 21, 131 ; ouest 131, 19, 15.

Passages suivant plan cadastral.
2. Cadastre de Rochefort

Article 436, pian to.io . .. n<> b. Les l'rés à Jean, pré de
onzo mille neuf cent septante mètres carrés. Limites : nord 460,
627 , 661 ; est 661 ; sud 734. 643 ; ouest 643, 638.

Passage selon plan cadastral.
Article 453, plan folio 50 n» 1, Les Prés à Jean, pré de

seize mille huit cent nonante-trois mètres carrés. Limites : nord
1u05 , 1 1 1 1 , 1120, 757 ; est 757, 661 ; sud 661, 608 ; ouest 608. 1157 ,
1005, 1111.

Passage selon plan cadastral.
Les conditions de la vente, qui aura lien conformément à la

loi , seront déposées à l'office soussigné, à la disposition de qui de
qui de droit, dix {ours avant celui de I enchère.

La vente sera définitive et 1 adj n il 5 cation donnée
au plus offrant et dernier enchérisseur.

Sommation est faite aux créanciers hypothécaires et à tous
autres intéressés de produire à l office , dans le délai de vingt
jours dès la date de la première publication <lu présent avis dans
la Feuille officielle , leurs droits sur les immeubles, notamment
leurs réclamations d'intérêts et frais.

Donné pour trois insertions dans la c Feuille d'Avis de Neu-
chAtel ».

Le Locle, le 10 octobre 1914.
Office des poursuites :

Le préposé, Teil-Ed. P0CH0H.
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PAR (22)

M. DU CAMPFRANC
' C

f*'* V . — _

Sur le marbre de la commode se dressait une
_iatuette de la Vierge, entre deux vases de por-
celaine toujours garnis de fleurs ; et, devant la
Madone, Etoile de la Mer/sse balançait le pet it
navire, le chef-d'œuvre de feu M. Binic ; il sem-
blait voguer dans l'air, rappelant les nombreux
voyages, les lointaines croisières du vieux capi-
taine au long cours. Marie-Rose aimait cette mi-
gnonne corvette, souvenir de sa marraine, décé-
dée depuis quelques mois.

La main de Le Hérec fouillait dans sa poche,
en retirait un couteau ; puis, montant sur une
shaise, il coupa la oorde soutenant le petit ba-
teau, qui, violemment, tomba sur le sol ; et de
«es flancs ouverts s'échappèrent cinq louis d'or.

— Tonnerre ! la sournoise ! Je savais bien
qu'elle cachait de l'argent.

Puis son rire s'effaça ; et, durant une seconde,
l'éveilla, dans oette conscience à demi-morte, un
Solair de remords : cet- argent , soigneusement
ttiasimulé, représentait le pain de ses enfants.
Dominent Marie-Rose ferait-elle face à la note

Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
tyant un traité avec la Société des Gêna de Lettres.

' VI

La messe était achevée. Les fidèles quittaient
l'église en longue file ; puis, la foule écoulée,
quelques jeunes filles, parées de leurs vêtements,
du dimanche, demeurèrent, groupées sous le por-
che, causant dea menues nouvelles de Kervidy.
Plus loin, un autre groupe, composé d'hommes
pour la plupart , entourait le garde-champêtre,
qui, monté sur une borne, et au son du tambour,
publiait les objets perdus et les fermes à louer.

Et cette foule, en habits bretons, brodés et
pailletés, était là, vivante et alerte, bourdon-
nante et gaie, toute pareille à celle des anciens
jours. Dans l'air, en même temps que le rire des
jeunes, on entendait vibrer les syllabes dures de
la langue celtique.

Tous, à son passage, saluaient, aveo respect et
amitié, Yvonne-Marie, celle qui faisait du bien,
non pas pour de l'argent, mais pour l'amour du
bon Dieu. Les regards s'humeotaiant de pitié en
se fixant sur Marie-Rose.

— Pauvre Mme Le Hérec ! celle-là n'avait
plus jamais le bonheur d'avoir son mari près
d'elle quand elle priait à l'église.

Puis on passait en hochant la tête.
— Comme il était changé, ce malheureux

Pierre !
Et les vieillards courbaient pensivement le

front en murmurant :
— Il était pourtant le plus beau garçon de

Kervidy. La boisson et les mauvaises doctrines
l'ont perdu. Ah ! cette brasserie des Hommes-
Libres, aveo ses journaux menteurs, quel mal
elle fait dans le pays !

Jean Kervillan et -n femme Annaïk s'appro-
chaient des deux sœurs.

du boulanger, à celle de l'épicier, qui, toutes
deux, allaient être présentées dans peu de jours?

D'un geste fébrile, il porta la main à son
front, puis à son béret, qu'il saisit et lança, à la
violée, sur la chaise en faoe. Il ue riait plus, la
sueur lui perlait ah front ; il sentait tout de mê-
me, malgré son dire, qu'il était coupable en vo-
lant le pain de L/uce et d'Herné... Mais il vou-
lait boire ! La brûlure insatiable de la soif lui
mettait la poitrine en feu.; l'idole exigeait des
libations.

Un instant, indécis, il hocha la tête. Puis les
derniers reproches de sa conscience agonisante
cessèrent de se faire entendre. Il eut , de nou-
veau, son ricanement bête, montrant ses dents
autrefois si blanches, mais que noircissait déjà
l'abus de la boisson.

— Sornettes tout cela !... au diable les scrupu-
les ! ,

Il était très gai, maintenant, le visage allumé
d'une idée de rigolade. Et, n'ayant plus l'ombre
d'une hésitation, il s'empara des cinq louis d'or.

H avait repris le chemin des Hommes-Libres.
— Tonnerre ! Que de tournées on allait s'of-

frir entre camarades ! La belle noce !
Dans le geste de gaieté idiote qui lui était ha-

bituel, il tapait sur sa poche, s'amusant à faire
sonner les pièces d'or.

— < Chouette » ! oette danse-là. Ce n'étaient
plus le cuivre et l'argent qui tintaient dans son
gousset ; mais de vrais jaunets.

Et, subitement, comme il se rapprochait de
l'église, et que les fidèles en sortaient, il reprit
son air fier et méchant, son visage de dnreté.

, Et , n'ayant qu 'un désir : retrouver ses amis
pon r boire ensemble, il alla s'enfermer dans la
bm--erie , • ¦

— Venez donc dîner avec nous, Yvonne et Ro-
se. Depuis si longtemps, on ne s'est vu. Nous cau-
serons de bonne amitié, tandis que les enfants
joueront ensemble.

Elles acceptèrent.
Herné avait déjà pris la main de Francine ;

ils ' marchaient en avant, aussi gracieux l'un que
l'autre ; lui, garçonnet blond aux cheveux cou-
leur d'or oomme ceux de sa mère ; elle, une mi-
gnonne à l'œil vif et brun. Et tous les deux aussi
éclatants de fraîcheur que les coquelicots et les
marguerites qui, là-bas, émaillaient le champ de
blé.

Ils étaient arrivés. Jean Kervillan faisait les
honneurs de son chez lui :

—, Ce n'est pas un château ici, disait-il aux
deux sœurs, de sa bonne voix joyeuse ; mais dans
la grande chambre, il y a place pour les ber-
ceaux.

Et il montrait quatre petits lits alignés.
Yvonne-Marie et Marie-Rose pensaient, toutes

deux , qu'un air de propreté et d'aisance se voyait
partout dans la chaumière et qu 'aussi la belle
santé s'épanouissait sur les jeunes visages des
trois tout petits : cinq ans, deux ans, des ju-
meaux , que bonn e maman le Mintier avait soi-
gnés durant la grand'messe. Elle avait aussi
taillé le pain dans les écuelles, et entretenu le
feu, qui faisait doucement bouillir la poule au
pot .

Elle fut enlevée, toute fumante et odorante,
de la marmite, cette poule, et l'on se mit à table.
A voix haute le père de famille commença le
< Benedicite », donnant ainsi le bel exemple de
la prière à ses jeunes enfants.

Non, cette chaumière n 'était pas riche ; mais
Yvonne-Marie pensait qu 'elle était le foyer chré-

tien et béni, le lieu sacré que tous aimaient, que
la mère ne quittait guère, et où le père, après
chaque ahsenoe, était heureux de revenir, joyeux
d'avoir gagné, par un rude labeur, le pain de sa
¦femme et de ses enfârifs. " .. ._ .

Brave Jean Kervillan ! Celui-là ne buvait pas
d'aloool,. et rendait heureuse son Annaïk. Elle
goûtait, grâce à son affection tendre et à son
profond dévouement, toutes les douceurs de vivre
que peuvent connaître, ici bas, les cœurs fidèle,
et les consciences droites. .

Et, tout bas, Marie-Rose se disait :
— Si Pierre avait voulu, nous aussi aurions,

connu les mêmes joies.
Jean avait assis, sur l'un de ses genoux, la

petite Pauline, sur l'autre le petit Célestin , et
il riait de tout son cœur en leur donnant la bec-
quée. Chacun des jumeaux, tour à tour, avait sa
part. Il leur coupait de menus morceaux, qu 'il
leur offrait sur la pointe de son couteau. Les
oiselets ravis ouvraient avidement leur petit bec.
Que c'était donc amusant cette dînette , et que les
bébés étaient jolis avec leurs yeux rieurs et leurs
mignonnes fossettes. La mère en était fière et
le père aussi.

Anhaïk posa le pichet de cidre sur la table,
car il est bien permis de boire un petit coup
quand on ne dépasse pas sa soif.

Ah ! sûr, il était bon , tout à la fois sucré et
piquant , ce cidre-là, que Kervillau fabri quait lui-
même ; il n'y en avait pas de meilleur à dix
lieues à la ronde. Et tous en burent  uue < bolée »
en bonne amitié.

Jean prit la parole :
— Ma barque est solide, la pêche donne bien.

Avec du courage et du Iravail , on peut sn>>ir»
nourrir son monde. J A su i . . .

tES TMS ROSES ffYYONNE-MABIE

/ AVIS
_ *oate demande d'adresse d une
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j A LOUER

Appartement iil
à louer, comprenant 4 pièces et
dépendances. Pour tout rensei-
gnoments, s'adresser à MM.
James de Beynier & i.-;
rue Saint-Maurice 12, Neuchâtel.*- Joli logement de 2 chambres,
au soleil, cuisine, eau , cave et
galetas. S'adresser Chavan-
nés 8, au l" étage. 
. A louer, pour tout de suite ,

j logement de 3 chambres
S'adresser rue Matile 10, 1".

A i_.OCJ__._R
un logement de 3 chambres et
dépendances, situé au soleil (arrêt
du tram). 30 fr. Electricité. —
Route des Gorges 4, Vauseyon.

, On offre à louer un logement
de 4 pièces, au centre de la ville.

S'adresser à l'Etude Barrelet,
avocat, Hôpital 6. ç̂ o.

Cotmotwrèche
F A louer, pour Noël ou pour
époque à convenir, logement de
S chambres et dépendances, eau ,
gaz, électricité, jard in. Belle vue
sur le lac et les alpes. S'adres-
ser à M™» veuve Aug1" Colin.

Pour cas imprévu. A louer
tout de suite pour quelques mois
un bel appartement meublé de
4 chambres et dépendances,
dans l'est de la ville.

S'adresser Etude Petit-
pierre A Hotz.

Logements 3 pièces, soleil , vue
sur le lac et les Alpes, balcon.
85 et 50 fr. par mois. Basting, tour-
neur, Evole 14, tram. co.

A louer, centre de la ville , loge-
ment de 4 chambres. S'adresser
faubourg du Château 11. c.o

A louer, dès Noël , un petit
logement d'une chambre, cuisine
et dépendances. Gaz et électri-
cité. 18 fr. 50 par mois. S'adres-
ser chez M. Ravicini , Parcs 51. c.o

A louer près de la gare,
tout de suite ou è convenir, lo-
§ amonts de 3 chambres et dépen-

ances. 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, 2°». c.o

CHAMBRES
Joli petit logement meublé ,

bien situé , gaz et électricité. —
Ecluse 8 (Gor). 

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

Jolie chambre et pension. —
Pourtalès 3. au 2m°. c. o.

Jolie chambre meublée indé-
pendante, balcon , à louer à dame
pu monsieur. — Pourtalès 5, 4m«.

Chambre et pension soi-
fnées. Prix modérés. S adresser

reille 10, au second étage.
A louer 2 ou 3

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

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

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

Jolie chambre au soleil. Vue
étendue. Pension soignée. Elec-
tricité. Chauffage central.

Crèt-Taconnet 34, 2me étage.

LOCAT. DIVERSES
.I I

A louer, pour époque à conve-
TO, un

petit hôtel
dans grande localité du Vigno-
ble. — Ecrire sous A. B. 978 au
bureau de la Feuille d Avis.

| Demandes à louer

famille étrangère
cherche h Neuchatel, dans
bonne maison privée ,. 1 h 2
chambres meublées avec
3 lits, piano, confort et
enisine.

Offres détaillées aveo prix sous
chiffres U 15780 & Haasen-
stein & Vogler, Bienne.

Deux jeunes Suisses
(commerçants)

CHERCHENT
deux jolies chambres avec dé-
jeuner , éventuellement avec pen-
sion complète. Offres détaillées
avec prix par écrit sous A. B. 992
au bureau de la Feuille d Avis.

OFFRES
Jeune fille

sachant bien cuire demande place
pour tout do suite. Ecrire à M. I.
991 au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune Fille
ayant déjà du service, cherche
place pour tout faire dans un mé-
nage. — S'adresser Hôtel de la
Fleur de Lys, Saint-Biaise.

JARUINJfcfc-tt
marié, 28 ans, connaissant les
trois branches , ayant de bons
certificats , cherche place dans
maison bourgeoise pour époque
à convenir. Demander l'adresse
du n° 962 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Une jeune f l l l e
honnête , de 19 ans, cherche place
auprès d'enfants. Petits gages
désirés. Adresser offres écrites
sous chiflres M. P. 988 au bureau
de la Feuille d 'Avis.

PLACES
Personne de confiance

est demandée pour s'occuper jus-
qu 'au 1" décembre du ménage
d'un monsieur seul. A la même
adresse. 2 chambres non meu-
blées disponibles. Offres écrites
sous chiffres P. F. 993 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour les travaux
d'un petit ménage soigné, une

JEUNE nue
sachant le français. — S'adresser
au magasin . 7, rue du Seyon.

On demande domes-
tique active, sachant
cuire. Entrée 1er décem-
bre. S'adresser rue de
l'Hôpital 7, 3mo étage.

W MÂRREL
Concert 4

couturière
demande apprentie et assujettie
pour tout de suite.

EMPLOIS OSIERS 
;

Une jenne femme
se recommande pour des jour-
nées cle lavage et nettoyages. —
Grand' rue 14 . i".
MM_—_Bgs_sm_uoBm__e_—_BsmGM ¦"-" "sa—

PERDUS
Perdu, dans le haut de la

ville,
un lorgnon

monture or. Le rapporter , contre
récompense, à la Clinique du Crêt.

Perdu , mardi à midi , des Fahys
à la rue du Roc, une

montre en argent
de dame. La rapporter contre
récompense au poste de po 'ice.

ii il
contenant monnaies allemandes
h la Papeterie F. Bickel-
Henriod. 

^^^^^

A VENDRE
2000 pieds de

FUMIER
bien conditionné , à vendre , chez
J. Vogel , Vacherie de Beauregard.

Beurre de cuisine
à 1 ir. 50 la livre

Beurre centrifuge
Saucisses de Francf ort

Gotha - Lyon - Salami
.Escargots préparés

8© cent. Ja douzaine
Œufs frais

Fromages Mont-d'or
Servette - Roquefort

GROS MARRONS, de Naples
35 ct. la livro

Harengs fumés) JJJ cent-
Harengs salés j ZZ pièce

Filets de Harengs fumés
à l'huile , 5 ct. pièce

Saumon fumé — Caviar
Langues de Bœuf salées

de fr. 3.50 à 4.50 pièce

An Magasin de Comestibles
SEINET FILE

6-8, Rue des Epancheurs , 6-8
Téléphone 71

taûniK
A vendre tout de suite : un su-

perbe mobilier parant ! neuf , com-
posé d'un trôs joli lit Louis XV ,
2 places, double face, complet
avec sommier 42 ressorts, un
trois coins, un matelas très bon
crin poir . Un duvet édredon fln ,
deux oreillers , un traversin ; une
jolie table de nuit noyer poli , un
beau lavabo noyer poli avec mar-
bre et étagère, une jolie glac.ebiseautée, 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 coudre
dernier système à pied coffret et
tous les accessoires.

Tous ces articles sont garanti s
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 , Neuchâtel.

Canards
A vendre 12 canards du prin-

temps. — S'adresser à Maurice
Rousselot , Bevaix.

HUILES
d'Olives, vierge

d'Arachides, extra
de Sésame, supérieure

Prix avantageux

Magasin L: PORRET
1 Hôpital 3 Téléphone 733

Huile de foie de Morue
MEYER, 1" marque connue

EMUI^SIOST
d'huile de foie de Morue

aux hypophosphites et
gffcerop/iospfiites combiné»

Toniques , reconstituants re-
commandés comme cure d'hiver
pour tous les enfants faibles ou
maladifs.
Pharmacie A. BOURGEOIS

NEUCHATEL 

TOURBE
A vendre de la bonne tourbe

brune bien sèche 1" qualité, à
20 fr. la bauche 3 m2. S'adresser
à Mm» veuve Kritz Ischer-Maurer ,
Petit-Martel près les Ponts.

Potager!
à fen renversé, très éco-
nomiques, c.o

Réparations de potagers
Evole 6, à l'atelier

AVIS DIVERS
PENSION
On prendrait jeune fille ou gar-

çon désirant apprendre l'allemand.
Prix modéré. S'adresser à Gysi-
Saxer, Birsfelden . près Bâle.

Une personne se recommande
pour du lavage et raccommo-
dage à la maison. Demander
l'adresse du n° 994 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Exceptionnellement
le Skating du Mail
sera fermé samedi

14 novembre.

IpeTela laMii
Dimanche 15 novembre

à 8 L. du soir -

offerte spécialement
aux habitants du quartier

par

l'Union cMieime des Jeunes gens
-H-̂ —¦—¦¦¦—¦

PROGRAMME :
Violoncelle et orgue

Double quatuor vocal ¦ Déclamation
Lectures • Allocution

Invitation très cordiale
•h tons.

N. B. — Les enfants ne sont
admis qu'accompagnés de leurs
parents.

Leçons d'anglais
Miss RICKWOOD

Sablons S
reprendra ses leçons dès le
15 octobre.

Les leçons de

Danse ei MhMw
dès le l°r novembre.

On cherche personne qui
pourrait faire obtenir rapi-
dement à un étranger la

bourgeoisie suisse
dans une commune quel-
conque. — Ecrire à Case
postale 13543, Zurich
(Bnrean Selnan).

Armand Wuest
citoyen snlsse, précédem-
ment coiffeur à Paris, an-
nonce qu'il a repris dès ce
jour le salon de coiffure de
Auguste Hauck, à Boudry.

Il se recommande.

ofoefé/ë
/SCoopératitéde @s
tonsommaÉW
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Capitol: ?K*tl8#_î0;̂
Réserve : > J24,739.~

Ventes en 1913:

1,459,4:36 f r.
Tous les bénéfices sont répar

tis aux acheteurs.

Conditions d'admission:
Souscrire â : ¦

au moins une part de capital de
fr. 10.— portant intérêt à 4 % %
l'an ;

et à une finance d'entrée de 5 fr.
Dès que le souscripteur a payé

un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indiqués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solde de
13 fr. peut être payé par fractions
jusqu 'à la répartition suivante ou
bien être déduit de celle-ci.

Maximum de souscription admis
pour un seul sociétaire - 2000 fr
^AR3ASSA5HA5.I_toMÂ!^AN3AN3A?i3AfcJ'!A!

jlôîel 8u Vaisseau
•*_mms_.m__ww__m

Samedi soir, à 7 heures

TRIPES
nature et mode de Caen

BAINS CHAUDS
Rue du Seyon 21 Près du funiculaire Téléphone 10.80

Ouvert chaque jour de 8 h. du matin à 8 h. du soit
Les vendredis et samedis jusqu'à 10 h. du soir

Fermé le dimanche
______ TARI F =

Douche chaude Fr. 0.85
La même avec serviette et savon . » 0.35
Bain simple, 2«" classe .. . . . . » 0.50
Le même avec serviette et savon . > t>.60
Bain simple, 1" classe . . . . .  » 0.80
Le même avec drap et savon . . > Î.IO

En in olasse, les cabines sont pourvues de chauff e-linge ,
et la douche chaude et f roide est sur chaque baignoire.

Salles de lecture
pour ouvriers

Bne dn Seyon 36

ouvertes Ions les soirs
G. «RISËL

Masseur et pédicure

a repris ses visites à domicile
Consultations de H h. à 3 h.

1er Mars 24 — Téléphone 7.59

CERCLE DU MUSEE
Tous les samedis

Souper ai les
Se recommande, c.o.

Ue tenancier.

2 SAGE-FEMME diplômée 2
X M^J. GOGNIAT {{
x ': ÎFuétériié"!', Gfënèv^ _ JJ
T Pensionnaires en tout temps J ?

j ?????»?»?»????????????
mfn ÊummmK̂m * v̂_ \%_f_____ H__________ mmM__ ij -n1 ___twjy

AVIS MÉDICAUX

Le ff wà
reçoit à sa clinique
aujo urd 'hui de é à

6 heures.
__B_ w-______-_______________-wra_\Yf * '- '' —a—ai gg____.

Convocations
Société suisse d'assurance

contre la grêle
Les assurés des agences de

Neuchâtel et Saint-Aubin sont in-
vités à assister à l'assemblée
statutaire de district , le

.manche 15 novembre 1911
à 3 h. après midi

à la Salle de Justice de
Saint-Aubin

pour y traiter les questions haï
bituelles (élection des délégué,
à l'assemblée générale , etc.).

Par ordre :
Auguste CLERC, notaire.

h.t® $u ùuvre ms \
H Rue du Seyon — NEUCHATEL — Rue du Seyon H

1 Avis aux ménagères économes ! I
Km Reçu un grand et nouveau choix de m1 lûlïe en f i l  el colon p onr Brans de lit I
I l| coton en 180 cm. à .1.10 — 1.25 — 1.45 — l.t5 — 1.85 Wp\
wm coton en 200 cm. à 1.85 — 1.95 — 2.10 — 2.25 T^-i fll et mi-fil en 180 cm. à 2.75 — 2.90 — 3.25 — 3.50 _%$

m Draps coton, mi-tll, ourlés et festonnés à 5.—, 6.50, 7.50 et 8.50 pj
||| Draps en flanelle-coton blancs, gris-bleus, roses, 2.75 et 3.90 |f|

Ha r-qgr»m"r"—- - ii i i - Mn.iinnrTT—'~—'™^—**"-"- m > . m m , n̂*-. *. *.Lui .u *m *,wm—-m ^—, ******-•., „̂ . .„t t l t g t t m t m i mm0mt |WM M n ___¦___¦¦ 1

| Toiles pour chemises «Shirting» et «Renforcé » t *4.
r en pièces de 20 mètres, 80 cm. de large à 12.50 et 13.90 m

B u_i_u.T"rmïï-w~" liii ii mu i m in—"¦—»— '» ' '¦ ¦' _ T.-4. ¦.¦r..-srvA™_m»Mn«....-...nHn|——., | i i-ir-iw - s * -e.: _ ra;:: B

I Toiles pour Chemises à VO, 75, 85, 95, 1.1© le mètre I j i
IH Zéphyrs, Oxfords et Flanelles rayés et à carreaux, depuis 45 à 1 fr. H ]

FLANELLE-COTON pour robes et blouses de 65 à 1.45 le mètre !:. .-.
I FLANELLE — CHYPRE — MOLLETON pour JUPONS et LANGETS | J

ï H?- CRETONNE, INDIENNE, Côte laine, Damas et Gobelins -m M

NAPPAGES — BAZINS — PIQUÉS |fj
Cotonne pour tab iers, en 100 cm., à 65, 75, 85, 95, 1.10. — Coton mi Iil \*. 1

j pour tabliers de cuisine, 110 cm., 1.25, 1.35, 1.45. — Limoges 120-150 cm., ¥^
i l  à 1.10 , 1.25, 1.35. — Broché à 1.85. — Linges de toilette, au mètre et I " "
| tout prêts, depuis 30 cent, à 1.50. — Linges de cuisine, 35, 45, 55, 60, 75 | ||
I et 85 le mètre. — Lavettes-torchons. Wm
j  Cretonne enf ourrage, garantie au lavage 135 om., 110 et 1.35 ; 150 cm., 1.20 et 1.45 p

I i nom INDIENNE TURQUE i ¦ ¦ ||
i Guipure pour grands Rideaux blancs et crèmes, de 85 à 3.50 le mètre. — I . Û

[ -I Guipure pour petits Rideaux, de 10 cent, à 1 f r .  50 le mètre. — Beau choix l <^
| I de Satinettes unies et à dessins, 75 à 1.45. | i
, MOUCHOIRS blancs et couleurs, fil, coton, batiste, soie ||

I Foulards en Satinette pour Réticules, Matinées et Tabliers, 60, 75 la pièce [ M

II En outre, nous sommes toujours des mieux assortis en $. fi
j TISSUS pour ROBES et COSTUMES 19

Echantillons à disposition *

Choix sans pareil de

§ Blouses,jupes,roIies,costumesj apettes.inantBanï,taMiBrs,corsets I
j Sole, Velours, ûuinnre, f ourrures , Btoûertes, inf iedeux S

Spécialité de Confections sur mesure mm
f f f lf â  Prompte livraison •99M099 Prix modérés |

I ,, An L®U¥KE " Maison KELLER-GYGER I

Otto SCHMID
Fers et Quincai lerie

Place Numa-Droz - Rue St-Honoré

Ustensiles de ménage
Cuisines à pétrole

POTAGERS

THÉS VOUGA
CORTAILLOD

en vente

partout

H_BlllWlll8MMWBHaMBBMaHMBB._MMMWnBEa|a

Charles-E, GROSS I
CABINE T DEN TAIRE |

à PESEUX rue du Collège 13 I

< ie retour in lie militaire
¦¦—^——— 1

CHAPELLE des TERREAUX
Dimanohe 15 novembre , à 3 heures de l'après-midi

CONFÉRENCE RELIGIEUSE
par U. Augsbourger

Sujet : Le spiritisme dévoilé par la Bible
Invitation cordiale — Entrée gratuite



La guerre commerciale
PARIS, 12 (Havas). — Une nouvelle ordon-

nance de droit civil met sous séquestre tous les
titres de valeur déposés auprès des banques, éta-
blissements de crédit, agents de change, notai-
res, avocats, etc., pour le compte de ressortis-
sants allemands et autrichiens.

Les trains blindés
LONDRES, 12. — On télégraphie du nord de

îa France au « Daily Mail » :
Bien qne les alliés n'aient fait aucune avance

appréciable à La Bassée, ils restent immuables
comme roc et, chaque fois que l'ennemi fait une
sortie, le repoussent aveo un succès écrasant.
Vendredi, les Français firent une diversion en
envoyant de Béthune à La Bassée l'un des trains
blindés anglais. Pendant trois heures, l'artillerie
tonna. Les Français craignaient que notre train
blindé ne revînt pas, mais on le vit réapparaî-
tre à la fin de la jour née sans avoir été entamé
)e moins du monde.

Nos trains blindes ont infligés aux Allemands-
des pertes énormes et se sont tirés indemnes de
toutes les rencontres. Ils n'ont encore eu qu 'un
homme légèrement blessé. A chaque coup des
gros canons qu 'ils ont à bord , le vagon se soulè-
ve pour retomber lourdement sur les rails, ce qui
n'est pas sans causer à nos artilleurs une sensa-
tion désagréable.

Un croiseur anglais conlé
LONDRES, 12 (Reuter) . — L'amirauté an-

nonce que le petit croiseur anglais « Niger » a
été torpill é et coulé par un sous-marin, autour
de Douvres. Tout l'équipage (77 hommes) a été
sauvé.

L'avance russe
PETROGRAD, 12. — L'état-major commun i-

411e que hier les Russes ont approché de la sortie
est des lacs Masuriques. Dans la région de Gol-
dat-Mlawa et de Soldau , des combats favorables
aux Russes ont été livrés.

En Galicie, l'offensive russe continue vigou-
reusement.

DÉMENTI
LONDRES, 12 (Havas). Officiel. — On dé-

ment la nouvelle de source allemande suivant la-
quelle les forces turques à Akaba auraient ané-
anti les forces britanniques.

A la Chambre luxembourgeoise
LUXEMBOURG, 11 (Wolff). — Le 10 no-

vembre, la Chambre luxembourgeoise a ouvert
sa session ordinaire. La grande-duchesse a pro-
noncé un_dicours du trône-dans lequel elle » dit
notamment : : , . . ,  i- .... . . _»'„ ¦ . .:.,'.

< Nous spmmes profondément émus du specta-
cle effroyable de la guerre dnas laquelle nos voi-
sins s'entretuent. Notre neutralité est violée ;
nous nous sommes hâtés, moi et mon gouverne-
ment de protester et de communiquer cette pro-
testation aux puissances. La Chambre a approuvé
notre attitude.

Bien que violés, nos droits n'en demeurent pas
moins. On nons a promis nne indemnité pour l'in-
justi ce dont nous avons été victimes. Des dédom-
magements ont été payés déjà à la suito du passage
dos troupes. Je remercie la population pour son
attitude correcte qui a prévenu des malheurs. Au
milieu dos événements dans lesquels les pays voi-
sins font des prodiges pour la grandeur et le bon-
heur do leur patrie, nous voulons, nous aussi tra-
vailler pour notre pays. Qae Dieu protège notre
chèro patrie ! >

La lettre Charnay
De la < Gazette de Lausanne > :

< Nous avons reçu toute une liasse de corres-
pondances concernant la lettre signée Léon Char-
nay dont nous avons publié un fac-similé. Tou-
tes concluent — oomme nons l'avions fait nous-
même « in petto », ne voulant rien hasarder —
que la lettre attribuée au professeur français est
de la main du Dr Fackenheim lui-même. La
question est de savoir s'il s'agit d'une copie ou
d'un document fabriqué de toutes pièces. Si nons
n'avons pas admis d'emblée l'hypothèse d'une co-
pie, c'est que, dans son billet, le Dr Fackenheim
affirme envoyer Vt original ». Peut-être — c'est
la supposition la plus charitable que nous puis-
sions faire — le Dr Fackenheim a-t-il entendu
dire à M. Mecoa qu'il lui envoyait le texte ori-
ginal, le véritable original restant entre ses
mains. Accordons-lui le bénéfice du doute.

» Snr le fond même de 1a question, un corres-
pondant qui signe et donne son adresse nous
écrit :

A Monsieur le directeur,
»Je m'inscris cn faux contre la déclaration pa-

rue dans la «Gazette» d'hier sous la signature
de M. Léon Charnay concernant le traitement des
blessés français à Cassel, déclaration dont l'ortho-
graphe et surtout la calligraphie (comparez les
m et les r et pins particulièrement les f des denx
lettres) trahissent à n'en pas douter la griffe de
M. le Dr Fackenheim lui-même. Et je m'engage
à ajouter cent francs an fonds de secours des ré-
fugiés belges si ce dernier peut apporter la preu-
ve du contraire.

» Vous pouvez aviser M. le Dr Falkenheim et
autres intéressés paT voie du jou rnal. »

» Attendons la réponse du Dr Fackenheim. et
souhaitons pour les réfugiés belges qu'il lni soit
possible de démontrer qu'il est exempt de tout
blâme en cette affaire.

» Contre l'hypothèse d'une copie milite mal-
heureusement l'argument du style. Ainsi que le
relève très justement une correspondance de Ber-
ne, un Français ne se servirait guère pour dési-
gner les docteurs et infirmières d'un hôpital du
terme de « personnel » — pour ne rien dire de
« Personal » . D n'écrirait pas non plus, à moins
de parler très mal sa propre langue : ... < la na-

tion allemande qui renferme de tels enfants. »
> C'est surtout cette dernière phrase qui nous

a fait douter qu 'il s'agit d'une simple copie de
la lettre autographe. »

.LA GUERRE
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(Du « Journal de Genève »)

Le « New-York Times » a publié, dans .on nu-
méro du 2 octobre dernier , un document de pre-
mière importance dont une traduction doit cer-
tainement trouver sa plaoe dans la pre .se suisse.

L'état de l'opinion , dans le plus puissant des
pays neutres, sur le conflit mondial qui con-

« centre toutes nos pensées, est, après les nouvelles
du théâtre de la guerre, un des sujets qui nous
préoccupent le plus. Aucune manifestation col-
lective n'en peut être attendue. Cela serait con-
traire aux devoirs qu 'impose la neutralité. Mais
un jugement personnel , suffisamment autorisé
et motivé, peut en tenir lieu dans une large me-
sure. C'est, je pense, le cas de celui qu'on va
lire, dont l'auteur est un des hommes les plus
qualifiés qui soient pour s'exprimer au nom de
la pensée américaine. Une telle constatation, faite
par le président honoraire de la première univer-
sité des Etats-Unis, prenant sur les points capi-
taux le ca ractère d'une déclaration de principes,
a une portée considérable que tous les lecteurs
attentifs auront bientôt reconnue. Ceux-là tout
particulièrement qui estiment que le choc sans
précédent des armées, auquel nous assistons, an-
xieux, est aussi le choc de deux conceptions
opposées du rôle, des devoirs et des principes de
l'Etat moderne.

En quoi l'opinion américaine sympathise
avec l'Allemagne

Les multiples brochures que des écrivains alle-
mands répandent en ce moment aux Etat-Unis, les
nombreuses lettres au sujet de la guerre que les
Américains reçoivent journellement d'amis alle-
mands et de compatriotes, d'origine allemande, nous
prouvent que l'opinion publique américaine a quel-
que poids, ou du moins quelqu e intérêt pour le gou-
vernement et pour le peuple de l'empire, mais que
les raisons qui font pencher les sympathies amé-
ricaines en faveur des alliés ne sont pas connues
en Allemagne et ne sont pas toujours comprises
par les nombreux immigrés de ce pays fixés aux
Etats-Unis.

Ce serait commettre une erreur grave que de
s'imaginer qu'il y a en Amérique un sentiment
quelconque d'hostilité ou de jalou sie à l'égard de
l'Allemagne, ou qu'on y manque à reconnaîtras les
immenses obligations que Je rçste. .du mande,a con-,

"tractées" envers cette grande nation , bien que d'ail-
leurs, on y sente en Ce moment qu'elle a été égarée
par. sep chefs et qu'elle doit aujourd 'hui subir .les
conséquences qui remontent assez haut dans le
passé, de fautes politiques, d'erreurs de pensée et
d'action.

Il n'est pas uperflu de préciser les principaux
points de contact entre l'opinion américaine et
l'opinion allemande. Ils sont importants :

1. L'unité de l'Allemagne, œuvre de Bismark et
de ses collaborateurs, s'est recommandée d'elle-
même aux suffrages des Américains, citoyens d'un
Etat fédératif solidement constitué par l'union de
beaucoup d'autres, formé de peuples d'origine et de
nature parfois très différentes. Sans approuver les
méthodes et les moyens de Bismarck , la plupart des
Américains ont cordialement applaudi au succès de
son œuvre d'unification nationale.

2. Les Américains ont admiré sans réserve l'essor
de l'industrie et du commerce de l'Allemagne au
cours des quarante dernières années, le considéra nt
comme le fruit d'un esprit d'entreprise supérieu-
rement dirigé.

3. La pensée américaine est profondément recon-
naissante à la nation allemande pour l'œuvre ma-
gnifique qu'elle a accomplie, depuis un siècle, dans
le domaine de la science, des lettres et de l'ins-
truction publique. A cet égard, tout sentiment de
jalousie lui est absolument étranger et il lui paraî-
trait inouï, intolérable, qu'aucune puissance, au-
cune influence extérieure entreprît jamais d'arrê-
ter ou de ralentir les progrès de l'Allemagne dans
ce domaine.
i. Tous les Américains qui ont quelque expérience

des fonctions administratives reconnaissent que
l'administration allemande, — en temps de paix
comme en temps de guerre, — est la mieux ordon-
née qui soit au monde. Les résultats qu'elle obtient
leur paraissent commander le respect et l'admira-
tion, à la seule réserve des cas où ils ne sont pour-
suivis qu'au prix d'une restriction ou d'une sup-
pression inadmissible de la liberté individuelle.

5. La sympathie des Américains est acquise au
sentiment national unanime, s'affirmant en faveur
d'une guerre qu'un peuple croit essentielle à la
grandeur comme à la sécurité de la patrie, et pour
laquelle il est prêt à des sacrifices de vies et de
biens, terribles dans le présent, irréparables dans
l'avenir. Et les Américains reconnaissent que le
peuple allemand est inspiré à cette heure par un
tel sentiment, irrésistible.

Pourquoi l'opinion américaine se prononce
en faveur des alliés

Comment se fait-il que, malgré tant de point de
contact, tant de sentiments communs la portant à
sympathiser avec le peuple allem and, dans les bons
et dans les mauvais j ours, dans la paix et dans la
guerre, tout le poids de l'opinion américaine se soit
jeté dans la guerre actuelle du côté des alliés ? n
est clair que les raisons doivent en être cherchées
dans l'histoire politique et sociale du peuple améri-
cain et dans les principes de son gouvernement
d'aujourd'hui. Ces raisons sont un héritage du
passé, pénétrant toute la mentalité et toute l'acti-
vité politique de la nation américaine. Elles con-
duisent nécessairement les Américains à s'opposer
avec force et sans compromission, à certaines pra-
tiques gouvernementales allemandes de grande
conséquence, qui sont l'aboutissement de théories
prussiennes et qui ont prévalu en Allemagne au
cours du dernier siècle. Enumérer ces pratiques
gouvernementales allemandes, qui heurtent de
front toutes nos idées, tous nos principes politiques,
servira, je l'espère, à faire comprendre un peu
mieux au dehors les véritables motifs de l'opinion
américaine.

a) Nous ne pouvons admettre que de graves déci-
sions, engageant la politique étrangère d'une na-
tion, lui soient imposées par un pouvoir exécutif
permanent. — tzar, kaiser ou roi, — sur l'avis secret
de diplomates de carrière qui se considèrent comme
représentant personnellement leurs souverains res-
pectifs. Le peuple des Etats-Unis n'a pas d'exécutif
permanent et la diplomatie n'est pas chez lui une
carrière professionnelle. Dans la conduite des affai-
res nationales, il se défie par-dessus tout du secret
et il est accoutumé à exiger et à obtenir de son
gouvernement la publicité la plus complète possible.

b) D ne peut admettre que le pouvoir de décréter
la mobilisation ou de déclarer la guerre, sans la
consultation préalable et sans la coopération effec-
tive d"ut»e assetnb.éeenationale. soit placée entre les
mains d'un chef d'Etat, quel qu'il soit. Le lait que

la mobilisation allemande a été ordonnée trois jours
avant la réunion du Reichstag bouleverse toutes les
idées américaines touchant les droits de la nation
et les limites.qu'ils-imposent à l'autorité executive.

c) Le secret-qui entoure -les relations diplomati-
ques, les accords internationaux et les traités d'al-
liance, tel qu'il est ordinairement compris en Eu-
rope, est, aux yeux de la plupart des Américains,
non seulement inopportun, mais dangereux et in-
justifiable. La constitution des Etats-Unis exige,
pour tout traité négocié par le président et son mi-
nistère, la discussion publique et la ratification
préalable par le Sénat. , .

Au cours de cett e discussion, le peuple peut faire
entendre sa voix par le moyen de la presse, du
télégraphe et du téléphone.

d) A tout Américain, qui pense et qui juge, la
conception politiqu e qui fait de la force des armées
le fondement de la véritable grandeur d'une nation
apparaît comme erronée et , si elle le domine long-
temps, comme dégradante pour un peuple chrétien.
II est convaincu que les Etats-Unis peuvent préten-
dre au titre de grande nation, mais que leur gran-
deur est due à des forces intellectuelles et morales,
exerçant leur action par des moyens matériels cor-
respondants et manifestées par le niveau de l'ins-
truction, de la santé publique, dé l'ordre public, le
développement de l'agriculture, de l'industrie et du
commerce et la prospérité générale qui en résulte.
Jamais dans leur histoire, ils n'ont organisé de
force militaire qu'on puisse qualifier d'armée per-
manente ou demandée à la conscription, et, jusqu'à
une date qui ne remonte pas à plus de vingt ans,
leur marine de guerre est restée minuscule en re-
gard de l'étendue de leurs côtes. Aucune expérience
de cette histoire ne saurait engager le peuple amé-
ricain à envisager la force militaire comme une
condition de réelle grandeur nationale.

Objections aux conquêtes de la force
e) Nous ne pouvons admettre l'extension d'un

territoire national par la force, contrairement au
vœu des populations en cause. Cette objection est
une conséquence nécessaire de nos institutions dé-
mocratiques. Le peuple des Etats-Unis s'est montré
fidèle à ce principe de la démocratie dans des cir-
constances où il était particulièrement difficile à
son gouvernement d'y satisfaire, par exemple, lors-
qu'il a évacué la belle île de Cuba, occupée par les
troupes américaines pendant la courte guerre de
1898 contre l'Espagne , et lorsqu'il s'est refusé à une
intervention armée au Mexique, pour la protection
des1 intérêts de capitalistes américains,- au moment
où ce pays voisin était troublé par une guerre in-
testine. m*-*-*m**m>—a » — • .•-•-*"" Cette*ôbj ection 'porté sur des actes anciens du
gouvernement allemand, tels que l'annexion du
Schleswig-Holstein et de l'Alsace-Lorraine, aussi
bien que sur sa manière de procéder dans la guerre
actuelle, en Belgique.

f) L'opinion américaine proteste, avec la dernière
énergie, contre la violation des traités internatio-
naux, sous prétexte de nécessités militaires, ou
pour toute autre raison, quelle qu'elle soit. Elle est
fermement persuadée que le progrès de la civili-
sation dépendra à l'avenir du respect universel de
la sainteté des contrats, ou pactes solennels entre
les nations, et du développement par commun
accord du droit international. Les traités de neutra-
lisation et d'arbitrage, les conférences de la Haye
et quelques-unes des tentatives sérieuses de média-
tions, malgré leurs imperfections et leur insuffi-
sance, malgré les violations brutales qu'il a fallu
engistrer en trop d'occasions, sont le témoignage
éclatant d'une tendance irrésistible du monde civi-
lisé à prévenir les guerres entre nations, par le
moyen d'accords délibérés et conclus en temps de
paix. Les Etats-Unis en ont proposé et accepté un
plus grand nombre qu'aucune autre puissance ; ils
s'y sont conformés et en ont bénéficié. C'est par le
moyen d'un accord de ce genre, fait il y a près d'un
siècle, que le Canada et les Etats-Unis ont évité le
poids de fortifications et d'armements réciproques.
Ceci bien qu'ils aient éprouvé de graves dissenti-
ments et de véritables chocs d'intérêts, sur une
frontière de 3000 milles anglais, dénuée de barrières
mutuelles sur presque toute sa longueur.

Nourrissant l'espérance de voir un jour la paix de
l'Europe et les droits de ses peuples assurés par la
conclusions de traités solennels, qui devraient com-
prendre l'établissement d'une cour suprême de droit
international , efficacement appuyée par une force
internationale, les Américains voient dans l'attitude
du gouvernement allemand à l'égard du traité de
neutralisation de la Belgique, considéré par lui
comme un chiffon de papier qui pouvait être dé-
chiré sous l'empire de considérations stratégiques
le témoignage de l'adoption par l'empire d'une
politique rétrograde, du caractère le plus alarmant.
Ce seul acte de l'Allemagne — la violation de la
neutralité belge — eût déterminé à lui seul l'opinion
américaine en faveur des alliés. La raison supé-
rieure en est que toutes les espérances que l'Amé-
rique place dans la paix et l'ordre du monde civilisé
sont basées sur l'inviolabilité des traités.

rivaux, a dû faire face à des voisins ambitieux et
belliqueux et a souvent pâti de leurs attaques. De la
guerre est sortie la puissance prussienne et.en der-
nier lieu l'unité allemande. L'habitude de faire de
la force des armes le fondement de la grandeur
nationale s'est imposée de la sorte à l'intelligence
comme au patriotisme de l'Allemagne. Mais cette
habitude paraît aux Américains à la fois malsaine
et dangereuse. Les guerres et les menaces de guerre
qui ont ébranlé l'Europe depuis 1870-71, et le cata-
clysme actuel leur paraissent établir suffisamment
que ce n'est pas la préparation à la guerre, à quel-
que degré qu'elle soit poussée chez les nations eu-
ropéennes, qui peut maintenir la paix du continent
ou même seulement diminuer la fréquence du fléau
destructeur. Ils estiment aussi que cet état de pré-
paration à la guerre, que l'empire allemand peut
entretenir mieux qu'aucun de ses voisins, ne saurait
lui conserver le bienfait de la . paix, ni le protéger
contre l'invasion étrangère , même si cet état de
meilleure préparation lui assure dans le détail de
l'armement la supériorité de perfectionnements
tenus secrets. Toutes les nations qui l'entourent sont
capables de développer chez elles un esprit d'offen-
sive puissant et efficace ; et tous les pays d'Europe,
à l'exception de l'Angleterre et de la Russie, ont les
moyens de mobiliser et de mettre en ligne à bref
délai de grands corps de troupes. En d'autres ter-mes, tous les Etats européens sont .capables de faire
la preuve d'un patriotisme ardent et tous possèdent
le réseau de voies ferrées, de routes, de télégraphes,de téléphones et d'autres moyens de communica-
tion qui rendent possible une mobilisation rapide.

Dans les conditions où se trouvent à l'heure qu'il
est les grandes puissances de l'Europe, aucun degré
de perfectionnement de la machine militaire, au-cune application , si constante fût-elle, à l'étude stra-
tégique des plans de campagne contre le voisin, ne
saurait donner à l'Allemagne une sécurité véritable.
Dans l'état actuel de perfectionnement des moyens
de destruction et de la fortification rapide, l'atta-quant, dans une bataille sur terre ferme, ne béné-ficie plus, dans les mêmes conditions qu'autrefois,
de l'avantage marqué de l'offensive. Il y a modifi-
cation à cet égard des conditions de la lutte en
faveur de son adversaire. Les batailles ne sont plus
décisives et il faut , pour que la guerre le devienne,que chaque parti soit décidé à la soutenir jusqu'à
l'écrasement complet du parti adverse, — un effortgigantesque, qui entraîne des pertes incalculables
et des misères sans fin. Les Américains se sou-
viennent toujours de leurs quatre années de guerre
civile qui , bien que résolument conduite de part et
d'autre, ne cessa que lorsque lés resdources des
Etai^ du Sud, en 'hommes et en .matériel, furentépuisées. Dans cette terrible crise, le capital entier
de ces Etats fut engloutie.y ns- V-r .'. . T r. ¦"¦¦¦¦'¦•- • r .••• .• • .

La seule Issue possible
Maintenant que l'attaque brusauée sur Paris aéchoué, que le temps nécessaire a été donné auxforces lentes à mouvoir de la Russie et de l'An-gleterre, et que ces deux nations, résolues et tenaces,ont décidé de consacrer toutes leurs , forces morales

et matérielles à la lutte en commun avec la France
contre l'Allemagne, l'issue de la lutte, quelle que soitsa durée ne paraît pas douteuse. Ce sera la défaitede l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie dans leurprésente et commune entreprise et l'abandon néces-
saire dans les deux pays, du principe qui fait dé-pendre leur salut du militarisme et du maintiend'un pouvoir exécutif absolu, disposant du droit etdes moyens de faire une guerre brusquée.

Un tel pouvoir ne doit appartenir à aucun êtrehumain. L'alternative est, cela va sans dire, ungouvernement vraiment constitutionnel , où la puis-
sance militaire est subordonnée au pouvoir civil.

Le peuple américain ne peut voir sans une pro-
fonde affliction le sacrifice stérile de vies, de pro-
priété et de bonheur humain que les peuples alle-
mands font à un idéal irréalisable de puissance
nationale. Le sacrifice que l'Allemagne Impose aux
alliés est considérable, terrible, mais il y a des rai-
sons d'espérer qu'il ne sera pas stérile parce que
de grands bienfaits peuvent en résulter pour la
liberté et pour la paix de l'Europe.

De ce côté de l'Atlantique, tous ceux qui ont l'ex-
périence de la lecture des journaux savent parfai-
tement que les neuf-dixièmes des informations qui
leur parviennent, au sujet de la guerre, sont de
source anglaise ou française, et ceci les rend atten-
tifs à ne pas émettre de jugement, sur des points de
détail , jusqu'au moment où les événements et les
faits racontent eux-mêmes leur histoire. Ils n'ont
pas la prétention de savoir de quel côté la victoire
incline, en une bataille prolongée, sur un front
étendu, jusqu'à ce que le changement constaté des
positions respectives des combattants fasse voir
quels ont été les succès et les revers. L'Angleterre
et la France sont avantagées, en ce qui concerne la
formation de notre opinion publique, parce que
leurs gouvernements nous envoient des communi-
qués officiels plus fréquents et plus précis que ne
le fait le gouvernement allemand. Le secret avec
lequel les opérations sont conduites de part et d'au-
tre est, il faut le dire , nouveau et difficile à accep-
ter pour le public américain, comme d'ailleurs pour
le public anglais.Opposition de principes

g) Notre opinion publique s'est de plus profondé-
ment émue de la façon dont la guerre est conduite
du côté allemand. Aux yeux du peuple américain
rien ne peut justifier ni le fait de lancer des bombes,
sans but spécial, sur des villes peuplées de non
combattants, ni le fait de brûler ou de faire sauter
des quartiers de ville non fortifiées, ni la destruc-
tion de monuments précieux et de trésors de l'art,
ni la dispersion de mines flottantes dans la mer du
Nord, ni l'exaction de rançons extorquées aux cités
menacées de destruction, ni l'arrestation de ci-
toyens, qui ne portent pas les armes, pour être
gardés comme otages répondant de la conduite
pacifique de populations entières et frappés d'exé-
cution sommaire en cas de désordre. Tous ces pro-
cédés paraissent aux Américains faits de guerre
évitables. inopportuns et injustifiables, dont résul-
tent fatalement des sentiments de haine et de mé-
pris pour la nation qui en est responsable et qui
rendront par suite plus difficile aux générations
futures le maintien de la paix et de l'ordre en Eu-
rope. Ils ne peuvent s'empêcher de songer aux
pertes dont la civilisation serait menacée, s'il arri-
vait que les Russes vinssent à porter en occident le
genre de guerre que les Allemands ont inauguré en
Belgique et en France. Ils s'attendaient à ce qu'en
ce siècle les hostilités ne fussent dirigées que contre
des combattants en armes, leurs sources d'appro-
visionnements et leurs centres de protection.

Cette manière de voir du peuple américain est in-
dubitablement le produit des idées que les colons de
la Nouvel le-Angleterre ont apportées avec eux dans
les solitudes du nouveau m^ride. au XVII» siècle,
des longs débats qui ont pr». édé l'adoption de la
Constitution fédérale, au 'XVIII» siècle, et des expé-
riences particulières qu'ont faites, durant les cent
vingt-cinq années qui viennent de s'écouler, les
libres républiques dont l'union a constitué les Etats-
Unis d'Amérique.

Les expériences et la situation de l'Allemagne
moderne sont absolument différentes. Durant des
siècles, l'Allemagne a été divisée en groupes d'Etats

L Ignorance des événement, an Aïlemngne
Les brochures des publlcistes et universitaires

allemands, qui nous parviennent, et les diverses pu-
blications analogues, qui ont vu le jour ici même,
paraissent indiqu er que le public allemand est tou-
jours tenu dans l'ignorance des réels antécédents
de la guerre et de même de beaucoup des événe-
ments et des aspects de la lutte épouvantable qui
se poursuit. Ces écrits nous paraissent contenir une
quantité d'informations erronées touchant l'attitude
de l'Autriche-Hongrie à l'égard de la Serbie, les
négociations diplomatiques et la correspondance
échangée entre les souverains, à la veille des décla-
rations de guerre, de même que sur l'état d'esprit
des populations de Belgique et d'Angleterre. Les
Américains, qui croient au bon sens et aux bons
sentiments des masses, sont portés à penser que,
lorsqu'une calamité terrible s'abat sur une nation,
celle-ci n'a pas pu être avertie à temps, sans quoi elle
l'eût évitée. Dans le cas particulier, ils se deman-
dent si l'empereur, la chancellerie et l'état-major
allemands n'ont pas eux-mêmes été mal informés
sur quelque point important, et n'ont pas commis
de graves erreurs de calcul qu'ils ont résolu de
celer, le plus longtemps possible, au pays qu'ils ne
mettent pas dans leur confidence.

Les sympathies américaines vont au peuple alle-
mand dans ses souffrances et dans ses deuils, mais
non pas à ceux qui le gouvernent, ni à la caste mi-
litaire, ni aux professeurs et aux lettrés qui ont en-
seigné, depuis plus d'une génération, que la force
crée le droit. Cette courte phrase résume l'erreur
fondamentale qui. depuis cinquante ans. a empoi-
sonné les sources de la pensée allemande et de la
politique allemande.

La crainte du Moscovite ne paraît pas aux Améri-
cains une explication suffisante à la conduite ac-
tuelle de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie, si
ce n'est pour autant qu'un état de panique irrai-
sonnée peut être allégué à titre d'explication.

Contre une agression possible, bien que peu pro-

bable de la Russie, une solide alliance défensive dea
puissances d'occident serait une protection plut
désirable que l'hégémonie de l'Allemagne. On pour»
rait également et aisément concevoir de nouveauj
« Etats tampons » : la Pologne reconstituée et une
Confédération balkanique. Quant à la « revanche »
française, c'est l'inévitable et légitime conséquence
de la façon dont la France a été traitée par l'Alle-
magne en 1870-71. Le grand succès commercial de
l'Allemagne au cours des trente dernières années,
fait qu'il est difficile aux Américains de compren-
dre l'indignation des Allemands contre les Anglais
à raison de l'opposition que l'Angleterre peut y
avoir organisée en vain. Aucun degré d'exclusi-
visme commercial à la charge de l'insulaire Angle-
terre ne saurait justifier de la part de l'Allemagne
une prétention à se saisir du pouvoir suprême, en
Europe, et ensuite, peut-être, dans le monde.

Il faut dire enfin que les Américains regarde-
raient comme fatal et contraire à toutes leurs espé-
rances que le résultat de la guerre fût la destruction
ou la ruine de la nation allemande. Au contraire,
ils estiment que l'Allemagne sera plus libre, plus
heureuse et plus grande que jamais lorsque, déli-
vrée des monstrueuses pratiques de la politique
bismarckienne et d'une conception surannée des
fonctions du chef de l'Etat , elle aura joui de vingt
années de véritable paix.

La déclaration qu'on vient de parcourir, qne
je crois destinée à prendre place parmi les docu-
ments de l'histoire contemporaine, est datée du
28 septembre 1914 et signée par l'ancien prési-
dent de l'Université de Harvard, Charles W.
Eliot. Aucune signature de simple citoyen n'est
plus honorée aux Etats-Unis et, comme on dit
en anglais, plus « représentative » que celle-là,

Charles BORGEAJOD.

SUISSES

BERNE. — A Steffisbourg, des ouvriers oc-
cupés sur un toit laissèrent glisser une pince
anglaise, qui fila le long du toit. An même mo-
ment un enfant de 13 ans passait et reçut la pin-
ce sur la tête. La victime tomba sans connais-
sance. Le médecin appelé constata une grave
fracture du crâne.

ZURICH. — La police zuricoise a arrêté un
agent qui extorquait de l'argent aux jeunes fil-
les en quête de places, en leur promettant un bon
placement.

Nos industries. — Lea fabriques de drap mili»
taire de Moudon et d'Eclépens ne peuvent suff i -
re aux commandes. U leur en vient de tout les
pays de l'Europe, et oe n'est guère que pour la
Suisse qu 'elles peuvent fournir. Elles ont de quoi
occuper leurs ouvriers pendant tout l'hiver. Mal-
heureusement, l'industrie des draps est menacée,
comme plusieurs autres, par la pénurie prochai-
ne de matières premières. L'Angleterre vient
d'interdire l'exportation de la laine, et ce pro-
duit va devenir de plus en plus rare EUT ce qui
reste ouvert du marché mondial.

Une autre industrie épargnée par la crise est
celle des pierres fines pour l'horlogerie. La de-
mande des Etats-Unis continue à être- satisfai-
santé.

Que d'Allemands ! — On peut s'apercevoir au-
jourd'hui du danger qu'il y a pour la Suisse de
confier nos chaires universitaires à des Alle-
mands. Bornons-nous à constater, dit la c Fouil-
le d'avis des Montagnes » , que sur 59 professeurs
ordinaires que compte l'université de Berne,
seize sont des Allemands pur-sang, dont un pro-
fesse à la faculté de théologie catholique chré-
tienne, denx à la faculté de théologie protestan-
te, deux à la faculté de droit , trois à la faculté
des lettres et quatre à la faculté de médecine.

Un Suisse revenu de Sibérie. — Un citoyen du
canton des Grisons est revenu ces jours de Rus-
sie. An commencement de la guerre, il était oc-
cupé comme monteur dans ce pays, et fut arrêté
peu après et interné en Sibérie. Comme on le
voit, il a été victime d'une méprise. Il respire à
nouveau à pleins poumons l'air pur de la patrie
et de la liberté, ce qui doit être doux après un
séjour en Sibérie.

BERNE. — Dans une localité des environs de
Delémont, samedi soir, un jeune homnn* donnait
au commandant du poste de garde une pièce en
or de 10 fr. et le priait de bien vouloir la remet-^
tre au premier soldat dn bataillon qui se plain-j
drait d'avoir égaré dix francs. Le jeune homme!
avait été mis en possession de oette pièce, qui est
une rareté par les temps qui courent, dans les'
circonstances suivantes : Depuis la mobilisation,1

le jeune homme avait perdu son gagne-pain or-
dinaire. Pour vivre, il vendait des journaux aux '
soldats cantonnés dans la région. Ce soir-là, à la
faveur de la nuit tombante, nn de ses clients
d'occasion lui remit une pièce de 10 fr. en or, nu
lieu d'une de 10 centimes. Immédiatement après
avoir reconnu l'erreur du soldat, il est revenu
ara ses pas et a fait la démarche que l'on sait. <

tt_r Voir fa suite des nouvelles à la page suivante

LA SUISSE EN ARMES
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RÉGION DES LACS

Yverdon. — Un individu âgé de 27 à 28 ans,
de taille moyenne, cheveux et moustache blonds,
coiffé d'un chapeau mou, parcourt actuellement
la vallée de la Broyé et le nord du canton de
.Vaud, se disant chargé d'engager une trentaine
de jeune filles pour des hospices, ce qui a été
reconnu faux. Tout en mettant les parents et
jeunes filles en garde, il est recommandé de
signaler cet homme immédiatement à la police
en se référant à la publication sous numéro 8661
du c Moniteur suisse de police >. ¦

Bienne. — La foire d'hier (foire de la St-Mar-
tin), a été bien fréquentée. Les transactions ont
été assez actives surtout pour le jeune bétail qui
était assez fortement représenté ; les prix se te-
naient dans une forte moyenne. Sur la foire aux
marchandises, il y avait un riche choix d'articles
d'hiver.

— La nuit de mercredi à jeudi, vers 3 h. et
demie, nn int .lie, dont les causes sont encore
inconnues, a éclaté dans un atelier de peintre-
gypeenr. L'atelier, imprégné de matières huileu-
ses, était en flammes lorsque les pompiers arri-
vèrent sur les lieux. Les travaux d'extinction
ont été rendus difficiles par le vent violent qui
soufflait. La plupart du matériel de gypse et de
couleurs a été détruit, de sorte que le proprié-
taire supporte un dommage très sensible.

CANTON
Passeports. — La chancellerie d'Etat rappelle

qne les Suisses qui se rendent à l'étranger doi-
vent être munis d'un passeport, délivré par la
dite chancellerie an vu de pièces de légitima-
tion. Le passeport doit être visé par l'agent di-
plomatique, accrédité en Suisse, du pays dans le-
quel se rend le titulaire. Il est recommandé de
munir le passeport de la photographie du por-
teur. Ponr la France, c'est obligatoire. La pho-
tographie, collée dans le passeport, doit être tim-
brée à la chancellerie d'Etat.

Cernier. — Le comité de Cernier, réuni lundi
«oir, a appris avec nne vive joie que la collecte
faite dans cette localité a produit .708 fr. 50. Si
on ajoute à cette somme les dons déjà recueillis à
Cernier, on pourra consacrer 880 fr. 50 au soula-
gement des malheureux réfugiés belges !

En outre, des souscripteurs bienveillants ont
promis de vereer, chaque mois, et si possible jus-
qu'à la fin de la guerre, une somme globale de
219 fr. D'autres donateurs offrent des vivres ou
des marchandises.

Une douzaine de familles ont demandé à hos-
pitaliser des Belges.

La Chaux-de-Fonds. — Hier, M. et Mme Sa-
voie-Perret ont célébré leurs noces d'or, entourés
de leurs neuf enfants et de leurs nombreux pe-
tits-enfants.

-—Le train de Berne, de midi 37, allait, mer-
credi, arriver en gare de La Chaux-de-Fonds,
lorsqu'un sérieux accident faillit se produire
sous le pont du Grenier ; par suite d'une dilata-
tion des rails provoquée par le temps, à l'aiguil-
le, — le phénomène se répète parfois au prin-
temps et en automne, — la machine s'engagea
sur une mauvaise voie, et déjà deux essieux du
tender avaient déraillé quand le mécanicien put
bloquer les freins pour empêcher les roues des
vagons de sortir des rails. Les voyageurs durent
effectuer le reste du trajet à pied.

RÉFUGIÉS BELGES

Pour répondre à l'initiative du comité canto-
nal une assemblée de 2 à 300 personnes, — re-
présentant les délégués de tons les somités lo-
caux de l'œuvre de secours aux réfugiés belges
dans notre canton — a eu lieu hier jeudi dans le
temple de Corcelles sous la présidence de M. Phi-
lippe Godet, qui a exposé l'organisation et la si-
tuation actuelle de l'œuvre.

Dans son très beau discours, tout plein de
cœur, M. Godet a retracé d'abord les débuts de
cette œuvre improvisée, qui a connu la périod e
difficile des tâtonnements, mais dans laquelle
on commence à voir un peu plus clair que les
premiers jours ; aussi la rencontre de Corcelles a-
t-elle paru nécessaire pour éclaircir davantage
encore la situation.

Les premiers réfugiés, arrivés vendredi der-
nier à Neuchâtel au nombre de 83, ont été im-
médiatement hospitalisés à l'hôpita l de la Pro-
vidence, à l'Asile temporaire, à la loge maçonni-
que où tont était admirablement organisé pour
les recevoir.

Tous ces malheureux font en général la meil-
leure impression et l'on a senti dès leur arrivée
chez nous l'émouvante beauté de la sympathie
qui s'est manifestée d'une façon si large et si
spontanée ; mais on est prié de ne pas solliciter
de la part de nos hôtes le récit d'horreurs, com-
me cela s'est fait ; c'est du reste un désir du
Conseil fédéral ; il ne faut pas exciter les pas-
sions ; « Nons panserons des blessures, nous n'en
ferons pas. On a dit aussi qu 'il fallait être pru-
dent, sans doute, mais nous voulons partager
avec les pauvres Belges ce qui nous reste ; notre
patrie n'est pas envahie, nos maisons ne sont pas
incendiées ; notre sang ne coule pas sur les
champs de bataille ; il n'y a pas d'hésitation pos-
sible » . Ce discours est souli gné des marques de
l'approbation unanime de l'assemblée.

Dans un rapport très complet et très précis,
M. Alfred Mayor, professeur, donne des détails
sur l'état présent de l'œuvre aux réfugiés belges
dans le canton de Neuchâtel, dirigée par un co-
mité cantonal qui centralise les demandes d'hos-
pitalisation, reçoit les réfugiés et les répartit
dans le canton ot qui est responsable devant le
gouvernement. Mais l'hospitalisation se fait sous
le contrôle des comités régionaux ou locaux, qui
ont accompli déjà nne besoge considérable
et font la preuve du magnifique élan qui s'est
produit dans notre pays de Neuchâtel en faveur
des réfugiés belges ; ce sont nos hôtes, ils ne sont
pas là pour prendre le travail das gens du pays
pas plus que pour l'amusement des petites filles,
auxquelles on voudrait offrir une compagne dc
jeux, et leurs convictions religieuses seront res-
pectées. Parmi les offres d'hospitalisation parve-
nues au comité cantonal, il a fallu en éliminer
6 à 700, celles, par exemple, de personnes assis-
tées ou les offres d'emplois rétribués qui pren-
draient le gagne-pain des gens du pays.

Le comité cantonal a reçu 1039 offres d'hospi-
talisation d'enfants seuls, 115 de femmes, 108
adultes, 13 vieillards, 12 hommes, ce qui repré-
sente au total 1289 offres d'hospitalisation ; du
reste, U en arrive encore tous les jours et le nom-
bre de 2000 sera sans doute atteint dans notre
canton.

Dans le convoi de réfugiés arrivé vendredi der-
nier, il y avait des hommes vraiment dignes de
pitié, des hommes qui accompagnaient leur fa-
mille, des hommes réformés, infirmes, blessés,
mais pas un enfant isolé, car tous les réfugiés
arrivent en famille qu 'on ne peut pas facilement
séparer de peur de les faire souffrir de l'isole-
ment ; il importe donc que les comités locaux
s'ingénient à créer de petites colonies. M. Mayor
termine son rapport, écouté avec un vif intérêt,
en donnant quelques témoignages émouvants qui
prouvent combien les Belges sont reconnaissants
de ce que nous faisons pour eux.

M. Otto de Dardel parle, dans un exposé très
clair et très captivant, du rôle du comité central
suisse, qui a son siège à Lausanne et dont il fait
partie, avec deux autres Neuchâtelois, comme dé-
légué de notre canton. Ce sont les Vaudois qui
ont lancé en Suisse le mouvement en faveur des
réfugiés belges ; il était donc indiqué qu 'on leur
confie la direction centrale qui a pour tâche de
coordonner le travail et de servir d'intermédiaire
entre les comités cantonaux et le comité de Paris,
qui prépare les convois de réfugiés. Nous n'avons
pas à être inquiets au sujet de l'état sanitaire des
réfugiés qui sont examinés à Paris et à leur ar-
rivée dans chaque ville suisse, ni au sujet des
hommes valides, non accompagnés de leurs fa-
milles, et qui seront renvoyés pour répondre à
l'appel du roi Albert )  du reste, tous les réfugiés
sont munis, en arrivant chez nous, d'une pièce
d'identité de la légation de Belgique à Paris ;
d'autre part, le retour en Belgique de ces gens,
en général calmes et résignés, se fera sans peine
puisqu 'ils ont tous des papiers de légitimation.
Sans doute il faut agir avec prudence, il faut
proportionner notre effort à nos forces ; c'est
pourquoi le comité cantonal serait reconnaissant
aux comités locaux s'il voulait bien envoyer leurs
offres d'hospitalisation dans la huitaine.

Le docteur Paris, interrogé, tranquillise l'as-
semblée en disant que toutes les garanties néces-
saires au point de vue sanitaire sont assurées par
les soins du comité d'hospitalisation de Neuchâ-
tel, qui accomplit un travail considérable.

Les 83 réfugiés belges arrivés vendredi dernier
ont été répartis comme suit : dons le district de
Neuchâtel : 9 hommes, 4 femmes, 1 enfant ; dans
le district de Boudry : 7 hommes, 11 femmes, 9
enfants ; au Val-de-Ruz : 8 hommes. 3 femmes,
5 enfants ; au Val-de-Travèrs : 6 hommes, 2 fem-
mes, 3 enfants ; dans le district du Locle : 1 hom-
me, 2 femmes, 10 enfants ; La Chaux-de-Fonds
avait déjà reçu précédemment quelques réfugiés.

Après un échange de vues entre le comité can-
tonal et les délégués des comités locaux, pour les-
quels quelques points des rapports sont précisés,
échange de vues et demandes d'explications qui
montrent le touchant intérêt qu 'on porte dans
tout notre canton à cette œuvre humanitaire et
chrétienne au premier chef, les délégués éloignés
se rendent à la Croix-Bleue où une petite colla-
tion leur est gracieusement offerte par les soins
du comité local de Corcelles-Cormondrèche.

NEUCHATEL
Office des poursuites. — A la suite du départ

pour le service militaire du préposé aux poursui-
tes du district de Neuchâtel, de son substitut et
de plusieurs employés, le département de justice
a fait fermer ce burean jusqu 'à nouvel avis. On
prête à un certain nombre d'avocats et notaires
de notre ville l'intention de recourir au tribunal
fédéral contre cette mesure.

Les premiers flocons de neige. — Ils sont tom-
bés hier , entre midi et deux heures , mélangés à
de la pluie ; la chute n'a pas duré longtemps,
mais suffisamment pour nous avertir que l'hiver
est à la porte.

Premier concert d'abonnement — Dispersé par
la force des circonstances, l'orchestre sympho-
nique de Lausanne, que nous eûmes si souvent
plaisir à entendre,est remplacé cet hiver .aux con-
certs d'abonnement , par un groupement nouveau ,
l' < Association symphonique romande », dans le-
quel se retrouvent plusieurs musiciens ayant ap-
partenu à l'ancien orchestre. L'Association, di-
rigée par M. Ernest Ansermet, a pris contact hier
avec le public neuchâtelois ; elle est sortie très
honorablement de cette épreuve. Sans doute que
la cohésion, ni le fini des détails n'égalent en-
core ceux de l'orchestre symphonique , qui les
avait acquis à force d'entraînement et grâce à
une direction à laquelle les musiciens étaient ha-
bitués de longue date ; mais l'ensemble a des
qualités, de rythme et de mordant surtout, —
dans l'ouverture de Coriolan — qui lui ont tout
de suite gagné les sympathies. Dans le Nocturne
de Duparc, il a mis une tendresse d'expression
qui a remué les auditeurs, tandis que dans la
symphonie de Mozart et la rhapsodie de Lalo,
il a donné la preuve que la difficulté ne l'arrê-
tait pas, malgré la diversité des éléments qui le
composent.

Mme Nina Jaques-Dalcroze est une artiste
dont la voix, toujours, a des ressources inépuisa-

bles ; pas trace de fatigue, au concert, bien qu à
la répétition de l'après-midi, la cantatrice no se
fût pas ménagée, bien loin de là. La romance de
Marguerite, de Berlioz, reste une page admira-
ble ; dite par Mme Jaques-Dalcroze, elle vous ar-
racherait des larmes. Figuraient encore au pro-
gramme vocal une chanson circassienne, de C.
Oui, et les < Nuages > d'Alexandre Georges (à
Arras), qui valurent à l'interprète le succès que
l'on peut se représenter.

Le ler concert d'abonnement fut l'un de ceux
dont on conserve le souvenir.

Jury correctionnel. — Le tribunal correction-
nel a siégé hier, dès 8 heures du matin, avec l'assis-
tance du jury.

La première cause appelée est celle de P. B., né
en 18(i6, Italien, maçon, domicilié à Neuchâtel, ac-
tuellement détenu, poursuivi pour tentative de viol
sur la personne d'une jeune fille de 15 ans.

Reconnu coupable, B. est condamné conformé-
ment aux réquisitions du ministère publi c à la peine
de six mois d'emprisonnement , dont à déduire 48
jours de prison préventive subie, dix ans de priva-
tion de ses droits civiques et aux frais liquidés pour
a procédure à la somme de 152 fr. 40.

H.-A. K., né en 1873, voyageur de commerce,
à Bienne, comparaît sous l'inculpation de viola-
tion de ses devoirs de famille. Son épouse divor-
cée lui reproche d'être en retard dans le paie-
ment de la pension de ses trois enfants mineurs.
Le prévenu conteste être en1 mesure de satisfaire
aux obligations qu 'entraîne pour lui le jugement
dn tribunal cantonal. Le tribunal le condamne,
avec application de la loi de sursis, à la peine de
un mois d'emprisonnement et aux frais liquidés
à 112 fr.

A 2 heures de l'après-midi, le banc des accusés
est occupé par onze prévenus qui sont poursuivis
soit pour vol de bouteilles de vin commis avec
effraction au Plan des Faouls à Peseux et vols
de lapins commis à Neuchâtel et à Peseux, soit
pour faux-témoignage, tapage nocturne et insul-
tes à la police, soit enfin pour avoir volontaire-
ment détruit ou renversé, au Vauseyon, un mur
appartenant à la Cie des tram ways de Neuchâtel.
Ce sont les nommés C. C, né en 1893, voiturier ;
W. R., né en 1895, manœuvre ; P. V., né en 1895,
scieur : P.-M. R., né en 1895, manœuvre ; R. G.

R., né en 1891, manœuvre ; L.-A. M., né en 1896,
maçon ; A. F., né en 1890, manœuvre, serrurier ;
A. F., né en 1893, ouvrier chocolatier ; F. S., né
en 1894, vigneron ; F.-H. M., né en 1896, van-
nier ; G.-F.-D. P., né en 1878, restaurateur, tous
domiciliés à Neuchâtel.

Le j ury a raoporté un verdict de culpabilité sur
certains chefs d'accusation contre huit des prévenus,
tandis qu 'il déclare nou coupables les trois autres.

Ensuite de ce verdict, les prévenus A. F., F. M.
el G.-F.-D. P, sont libérés de la poursuite dirigée
contre eux. l'ar contre, le tribunal condamne :

C. C, à 3 mois d'emprisonnement moins 54 jours
de prison préventive subie et à 5 ans de privation
des droits civiques ;

W. R., à 2 mois d'emprisonnement moins 25 jours
de prison préventive subie et à 5 ans de privation
do ses droits civiques ; -

P. W., à 15 jours d'emprisonnement dont à dé-
duire 11 jours de prison préventive subie;

P.-M. U. etR-G. R., chacun à 3 mois d'empri-
sonnement, dont à d .duire 54 jours de prison pré-
ventive subie et à 5 ans de privation de ses droits
civiquea

A.-L M., à 15 jours d'emprisonnement, moins
11 j ours de prison préventive subie;

A F., à4mois d'emprisonnement, moins33 j ours
de prison priventive subie, et à 5 ans de privation
de ses droits civiques ;

F. S., a 15 jours d'emprisonnement réputés com-
pensés par la prison préventive subie.

Quant aux frais, ils sont mis à la charge des con-
damnés dans la proportion fixée par le jugement

Tous les condamnés, à l'exception de C. C,
P.-M. R , R-G. R et A F., sont mis au bénéfice du
sursis.

Nécrologie. — Le drapeau du consulat de
Suède flottait hier à mi-mât (en berne) par suite
du décès de le. princesse Thérèse, duchesse de
Dalécarlie qui, comme nombre de nos lecteurs
s'en souviennent sans doute, a passé plusieurs
années dans notre ville, habitant la maison ac-
tuellement occupée par la Banque cantonale.

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

Mme A. G., 20 fr. ; E. J., 10 fr.
Total à ce jour : 2280 francs.

LA GUERRE
JLa {bataille du Jlord

Communiqué allemand
BERLIN, 12. — Le grand quartier général com-

munique le \2 novembre au matin:
L'ennemi qui avait avance j usqu'aux faubourgs

de Lombaertzyde, en passa nt par Nieuport, a été
refoulé par nos troupes de l'autre côté ue l 'Yser.

La rive orientale de l'Yser est déban assée de
l'ennemi jusqu 'à la mer.

Notre attaque par dessus le canal de l'Yser, au
sud de Dixmude, fait des progrès.

Dans la région à l'est d'Y pres, nos troupes ont
commué a avancer. En tout, plus Ue sept cents
Français .ont élé faits prisonniers et quatre canons et
quatre mitrailleuses ont été pris.

Les attaques ennemies à l 'ouest de l'Argonne et
daus la iorèt elle-même ont été repoussées.

A l'est, noue cavalerie a repoussé, à l'est dc Ka-
lisch, la cavalerie russe supérieure en nombre qui
avait avancé de nou eau.

Communiiiui français 9e 15 heures
PAHiS, 12. — A notre aile gauche, l'action a

continué toujours aussi vio lente et s'est poursuivie
a^ec des alternatives d'avance eî de recul sans im-
portance caïa-teri sée.

D'une façon générale, lo front de combat n'a pas
varié sensiblement depu 's la soirée du lu. Ue i ront
passe par la ligue Lombaj rizyde-Nieuport-canal de
Nieuport a Ypres avancées d'Ypres dans la région
de Zonneboke-est d'Aï .nentières.

Aucune modideation sur les positions tenues par
l'armée britannique , qui a repoussé les attaques de
l'ennemi, notamment une offensive tcnl.e par des
éléments dc la garde prussienne.

Depuis le canal de la Baaoée jusqu'à l'Oise, ac-
tions de détail

En ce qui concerne la région de l'Aisne, nous noue
sommes maintenus autour do Vailly malgré les con-
tre-altaquos et nous avons consolidé nos positions
sur le terrain conquis précédemment

Dans la région s'étendant de Craonne à la ferme
de Heuitebise , notre artillerie a réduit au silence
l'artillerie ennemie dont elle a démoli même quel-
ques pièces.

On signale quelques progrès également autour de
Berry-au-Bac ¦ * "' A"

Dans l'Argonne, en Wœvre, en Lorraine et dans
les Vosges, les positions respectives ne se sont pas
modifiées.

Sur mer
Un fait d'armes près de Douvres

LONDRES, 12. — Des milliers de personnes
ont assisté aujourd'hui , à Deal, à peu de distance
au nord de Douvres, au naufrage de la canon-
nière anglaise < Niger >, qui a été torpillée par
un sous-marin allemand.

Vers midi, le bruit sourd d'une explosion a
été entendu, et d'épaisses colonnes de fumée noire
ont été vues s'élever du c Niger > , ancré à envi-
ron deux milles du port. La proue de la canon-
nière était tellement inclinée qu'elle touchait
l'eau. Environ cent bateaux sont accourus du
port pour prendre part au sauvetage. Tout l'é-
quipage a été sauvé, sauf deux marins. Plusieurs
dormaient au moment de l'explosion et ont été
recueillis à moitié nus.

Les survivants furent débarqués sur la plage
et transportés à l'hôpital ; trois d'entre eux
avaient été blessés par l'explosion. Le capitaine
et tous les officiers sont sauvés.

Environ vingt minutes après l'explosion, le
«Niger» a commencé à s'engouffrer rap idement;
la proue a disparu et le navire s'est soulevé
presque perpendiculairement en l'air. C'est alors
qu'est survenue l'explosion des machines, qui a
fait couler complètement le uavire.

La canonnière « Niger » avait été lancée en

1892 ; elle jaugeait 820 tonnes et était armée de
deux canons de 120 et de quatre de 47 ; la lon-
gueur était de 70 mètres ; sa largeur de 8 mètres.

Une opinion optimiste snr la lin i. la pire
On nous communique l'extrait suivant d'une lettre

adress e a un de nos abonnés par un négociant établi
à Besancon. L'opinion émise par l'auteur de cette
lettre est évidemment celle du milieu dans lequel il
vit, en tout cas elle vient à l'appui des idées pu-
bliées ces derniers jours par le grand journal-anglais
le <Times ».

... « Les nouvelles du j our sont bonnes (5 novem-
bre), si elles j.eisislenl encore en novembre le ré-
sultat final ne serait pas éloigné; ce a serait bien
contraire à ce qu 'espéraient les sauvages barbares
que nous avons à combattre ; nous serons bientôt
chez eux . les alliés frappant lort de leui côté ce sera
la tin du colossa orgueil allemand, ici, nous avons,
tant ambulances qu 'hôpitaux, le nombre de 16 ou
17. Inutile de vous dire qu 'ils sont tous garnis;
malheureusement nous avons eu déjà plus de ^00
morts dans ces ambulances. A part les b en blessés
tous nos malades sont remarquablement gais, ils
attendent , môme avec impatience, le moment de
pouvoir retourner faire payer leurs blessures aux
BO'-hes qui les leur ont faites.

» J'ai mon gendre qui tait partie de la première
armée comme automobiliste, il est moins exposé
que mon neveu , lieutenant d'artillerie qui, depuis
le commencement de la guerre, est sur le front.
Jusq u 'à présent ils se poi lent bien , souhaitons qu 'il
en soit de même jus qu'à la fin des hostilités.

» Espérons que les dernières nouvelles se réalise-
ront en nous apppoi tant, dans un temps pas trop
éloigné, la demande de i aix des Allemands qui
commencent à se décourager de voir tomber autant
des leurs.

» Ici, commerce ou travail nul, tous les ateliers
sont fermés. »

Au Parlement anglais
LONDRES, 12. — Mercredi, à la Chambre des

communes, M, Bonar Law (chef de l'opposition) a
fait ressortir la disparition de tous les partis poli-
tiques qui s'est produite afin de ne pas contrecarrer
le gouvernement.

J\t Asquith a annoncé qu 'il demanderait mardi
des crédits considérables pour poursuivre la guerre
et un crédit supp lémentaire pour les troupes. L'ef-
fectif sera, en euet , encore plus élevé que relui qui
avait été prévu. La déclaration financière sera faite
lundi par M. Lloy d George, qui présentera un em-
prunt. Le gouvernement a trouvé un appui constant
et sincère auprès de tous les chefs de l'opposition.

La séance est levée.
A la Chambre des lords, l'assistance était nom-

breuse.
Lord Bryce a fait ressortir l'unanimité du pays

dans la résolution de poursuivre la guerre jusqu'au
bout.

Lord Curzon a montré qu 'il n'y a ras unanimité
chez les Turcs, pour suivre les politiciens favora-
bles à l'Allemagne. Il a mis en relief qu'il ne s'agit
pas, dans cette guerre, d'une question d'islamisme.
L'Angleterre n 'attaque pas la foi musulmane, au
contraire, elle garantit l'inviolabilité des lieux
saints.

pour Neucnatei et le canton
et pr incipales lignes suisses.

Prix : 1© centimes
En vente au Bureau de la « Feuille d'Avis de

Neuchâtel •> , auprès das porteurs ei porteuses du
journal , en ville et dans le canton.

En vente également daas les aéuôts.

HORAIRE D'HIVER

(Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel)

£e communiqué français de jeudi soir
PARIS, 13 (Havas). — Communiqué officiel du

12, à 23 heures :
Au nord, nous avons tenu sur toutes nos posi

tions. L'ennemi qui cherchait à bouger de Dix
mude par une attaque de nuit a été repoussé.

Nous avons repris l'offensive contre l'ennemi
qui avait franchi l'Yser et nous l'avons refoulé
sur tous les points, sauf sur un endroit où il
occupe 2 à 300 mètres sur la rive gauche.

Au centre, nous avons gagné quelque terrain
dans la région de Tracy-le-VaL au nord-est de
la forêt de l'Aigle.

Dans l'Argonne, les attaques très sérieuses dey
Allemands n'ont abouti à rien.

Le communiqua russe
PETROGRAD, 13 (Westnik). — Communiqué

du grand élat-raaj or.

Dans la Prusse orientale, le 11 novembre, l'ac-
tion s'est développée sur le front Stallupocnen-
Eronglauken et dans la région de Soldau. Nos
troupes ont occupé Johannisbourg.

Au-delà de la Vistule, des combats d'impor-
tance secondaire se sont livrés dans la région de
Kaiisch-Mechava. Les avant-gardes ennemies ont
cherché à progresser.

Dans les Carpathes, les arrière-gardes autri-
chiennes, qui se maintiennent sur le passage du
San supérieur, dans la région de Sausk, ont été
attaquées par nos troupes.

Le blocus de Przemysl, qui avait été suspendu
pendant la période offensive de l'armée autri«
chienne, est rétabli.

Les Monténégrins tiennent bon
CETTIGNE, 13. (Havas ) — Une grande ba-

taille est eu .açce sur le front de Graliovo.
Les Monténégrins, attaqués par des forces

supérieures, se t iennent  sur la défensive. Ils
ont repousse les Autrichiens sur plusieurs
p oiuts, leur infli geant des pertes sensibles.

La guerre sainte
ÇONSTANTINOPLE, 13 (Wolff). — Un mani-

feste du sultan à l'armée proclame la guerre sainte
pour tous les Musulmans.

(Il est probable que cette proclamation n'aura
guère d'effet. )

Déclaration de gnerre officielle
ÇONSTANTINOPLE, 13 (Wolff). — La Porte

pub ie le texte d'un iradé impérial contenant la dé-
claration de guerre contre la Russie, l'Angleterre
et la . rance.
¦a-auffl iiffla ^̂
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Madame Maria Fallei-Jaquet , ' ."¦
Madame veuve Pauline Jaquet , Monsieur et Ma-

dame Arnold Jaquet. à Court , .Madame et Monsieu r
Sandoz- t aquet et. famille , à Cernier , Madame veuve
Kinma Jaquet et famille , Monsieur et Madame Arthur
Fallet et famille à Neuchatel , et les familles alliées ,

ont la douleur de faire part de la grande perte
qu ils viennent d'éprouver en la per_onue de

Monsieur Jules FALLET-JAQUET
Voyag eur de la Maison Eonnurd

à Lausanne
leur cher époux, gendre , beau-frère , oncle, n eveu
et parent , décédé après une longue et douloureuse
maladie , daus sa ..m° année.

Corcelles, le 12 novembre 191..
Décharge-toi de ton fardeau

sur l 'Eternel et il le soulagera.
Ps. LV, 23.

L'ensevelissement aura lieu dimanche 15 novem»
bre , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire Corcelles, Le Chalet.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Jean de Perregaux.
Monsieur Arthur Uchsenbein , Madame Louis Och-

senb-iu , à NMau , les familles Ochseubein , Courvoi-
sier et les fami lles alliées ,

ont la douleur de faire part de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Jules C0IJRY0ISIE _ i.0C__ SE_ . BE_N
leur chère mère, belle-mère , sœur, nii^ ce, tante et
parente , que Dieu a reprise à Lui le mardi 10 no-
vembre , daus sa 75mo année.

Colombier, « Clos des Epinettes », 10 novembre 1914.
Jean XI , 25.

L'ensevelissement a eu lieu sans suite, jeudi 12
courant.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire part.

Bulletin météorologique — Novembre
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30

OBSE R VATOI M E DE NEUCHATEL
Temnéi. en deijrès ceciluji. £_ «s J__ Vdomina.» sw ___! : s g a s

E- 3 <_¦ 2 S
a Moyenne Minimum UMimun J |  ̂

olr- FWce ~
a ta _____

12 4.2 1.9 7.0 718.0 4.1 N. -0. moyen nuag.

13. 7 h. H : Temp. : 3.5. Vent N.-O. Ciel ; couvert.
Du 12. — Pluie pendant la nuit  et pluie fine inter -

mit tente  à partir de 8 h. % du soir; averses mêlées
de grésil pendant lo jour.

Hantent do baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

Niveau du lao : 13 novembre i7 h. m. i 429 m. 590
_.-ftnii-_Mi<--«n--_ r...-___rrr r . r ¦l 'uiiiym — -n— im -niHT.

Imprimerie Wolfratb Si Sperlé

Encore un jeune compatriote dont l'honnôtet*
it la loyauté sont restées intactes malgré les du-
res circonstances dans lesquelles noua vivons.

ARGOVIE. — Le gouvernement argovien a
l'intention d'augmenter le prix dn sel de 10 à 15
centimes le kilo. La population se regimbe con-
tre ce renchérissement, qni procurerait à l'Etat
nne plus-value de recettes de 125,000 fr.

LUCERNE. — A Lucerne, malgré la situation
financière peu favorable, les impôts rentrent,
cette année, beaucoup plus rapidement que les
années précédentes. Il ne reste plus que 100,000
francs à faire rentrer.


