
AVIS OFFICIELS
. 7 1 COMMUNE

H BOLE

Vente 8c bois
La Commune de Bêle fera ven-

dre par voie d'enchères publiques,
aux conditions qui seront .préala-
blement lues , le samedi 21 no-
vembre, les bois suivants situés
dans se; forêts du la Marnière et
Plan du Bois :
123 stères hêtre et sapin ,

Ci '/ , toises mosets ronds,
10 las de perches pour échalas

«i tuteurs,
40 tas de branches pour fagots

el litière .
14 billons sapin cubant 4,52 ma,
8 charpentes cubant 3,24 m*.
Rendez-vous des amateurs à

B heures du matin , à la gare de
Bôle. V 1241 N

Bôlo, le 7 novembre 1914.
Conseil commnnaL

mmmmmmmmmmmm̂an_____ i

/. VENDRE
Beurre de cuisine

à 1 fr. 50 la livre

Beurre centrifuge
Saucisses de Francf ort

ttotUa - Lyon • Salami
[Escargots préparés

80 cent, la douzaine
Œufs frais

Fromages Mont-d'or
Servette - Roquefort

GROS MA . .R0NS , de Naples
35 ct. la livrn

Harengs famés j £Q cent.
Harengs salés i .î? pièce

Filets de Harengs fnmés
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 FILS

6-8, Rue des Epanolieurs, 6-8
Téléphone li

m —_¦

f in Ménagères
Va 1* crise terrible qui sé-

vit à cause de la guerre, il
aéra vtmu, samedi matin,
sur le » arche, de la belle
viande de

* 60 et 70 cent, le ' _ kilo,
Se recommande. L.-O. Paroi.

Huile île ioie de Morue
MEY-R. 1- marque connus

E _II lT j_l$IO_ ?
d'huile de foie de Morue

Ml Kfpep haspait ts tt
fftwsi»*MslMNs cerne/ni *

Toniques, reconstituant* re-
commandés comme cure u "hiver
pour tous les enfants faibles ou
maladifs.

Pharmacie A. BOURGEOIS
NEUCHATEL

] mZ ?*—̂ ' *»
A 1 fr. 50 la livre

Belles jeunes

Volailles 9e Bresse
| Dindes 1.50 la livre
j Foules & bouillir 1.40 »
j C anetons 1.40 »
] Oies 1.30 _
j Pintades - Pigeons

GIBIERS
.Lièvres dn pays

! CHEVREUILS DU PATS
Gigots - Filets - Epaules

, Faisans - Bécasses
Grives - Cailles - Bécassines
Canards sauvages - Sarcelles

! -rélinottes _ fr. 2.— pièce
Perdreaux à > 2.— >
Perdrix & > 1.S0 »

Lapins de C_ a renne
i à. 80 ct. la livre

LAPINS DU PAYS

Civet de Chevreuil
mariné au vin

80 centimes la livre

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

i 6-8, Rue des Epancheurs, 6-8
I Téléphone li

Calorifères
à vendre, pour cause de transfor-
mation, ainsi que fourneaux
pour ateliers, et un potager
pour pension ou restaurant . S'a-
dresser à -chwaader , menuisier,
Fausses Brayes.

, .
__*i______fQX_-»__

_¦___________________________¦______
mS O.Tf» le* meilleurs 1
OM PO-lL- . POTP.eER3 A __B
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Maïs 
semoule spéciale pour »
polenta ou garnies
fr. 0.45 le kilo ______________
la nourriture n .
saine, ¦ i ¦
substantielle .
et bon marché _______________
par excellence. :

- Zimmermann S. A.
i Kplcerie fine

ofoaêfe
/^coop éra/M de Q\
tomommaÊom
<iitr,>ieiiittmiii,itnteitint,iniiriiiriifrt

Fromage du Jura
tout gras, excellent

Pr. 1.— la livre
avec inscription sur le carnet.wm

d'Olives, vierge
d'Arachides , extra

de Sésame, supérieure !
Prix avanta geas

MagasifllTPORRET ;
Hôpital 3 Téléphone 733

Coftres-forts
Coffrets -:• Cassettes

chez
F. & H. Haldenvang, Boine 10

Otto SCHMID;
Fers et Quincai lerie

j Place Numa-Oroz • ROB St-Honoré

Ustensiles de ménage
Cuisines à pétrole

POTAGERS

i — ¦— -  ¦-¦¦ i _ . _ _ _ i . __.

4 beaux porcs
! à vendre, Charmettes U, Vao-
sevop. 

Potagers
à feu renversé, très éco-

' aomlqiM. ao
Répa rations de potagers

Evole B, è l'atelier

Editions Spi
Hôpital 3 .

La nouvelle série de* merveil- '
leo*-§ cartes postales _ actualité ,
deitioé*s et coloriées par le ce*
Ifebre ecolpteur parisien Clam- '
bildi est arrivée

Gros et détail
Entrée libre *:* Entrée libre

THÉS VOUGA
CORTAILLOD

en vente

partout j

vente de Lait
et

Location de café
La Société de laiterie de

Tallamand |Vaud> expose en
vente par voie de soumission le
lait qui sera apporté dans son
établissement en 1915. ainsi que
la location du café attenant à la
laiterie pour la même période.
Apport approximatif 2ôo irtW ke.
Installation moderne. Tour tous
renseignements, les amateurs de-
vront s'a resser exclusivement
i SI. Jean-Adrien Delorme,
président de ia Sccié é. lequel
rei .-Tra les soumissions ji sqi. au ,
samedi «S novembre 1914,
4 6 heures du soir. U 267ÛÔ L |
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FRITZ MART I Soc. Anon. BERNE 531
Coupe-racines Herses à b6r.be
Hache-paille MACHINES à SEMER

BRISE-TOL ltT EA -X W WÊkWË Machines
MANÈGES W -fll*__iâ___̂  

a distri!'
u8r les en9rai s ï

C0NCASSEURS WÊÊM Chars à purin
Machines à battre f f l Ê Ê È Èm  PC8 a P"?

Ipn _ _g__3__S__rïa.m Moteurs — Locomobiles

Tararea-Egrugeura f f l w W r  11» 
E-RE iflEUSES

Et lives pour Cuire JfLi__J______M fL__ 
Garanties ot conditions

les pommes de terre .jHjajfi _P- _3i-_? _̂__ de paiements étendues.
MALAX EURS M WÊÈÊÊÊm Prière de

à pommes de terre ^̂ **»lî -__î ^̂ ^̂ ^̂ _
_* commander à temps

BDwlm gra.L
0S

ePt
e

fi__co I
Représentant : M. Emile JAVET, mécanicien, SAINT-MARTIN 1

j t *g_\ B_______H_B __________ S ______________£ li_________i _________l___ î s.f i t  y k
g MAISON FONDÉE EN -1379 |§

I Ï V  
¦ 1 fil _ IM__H _____ __¦ _D_ _M s_ HA __u_ mm _s»_ i« __ _U_v _x_ a_ m _aa _w_ snat an. __ -_ . _*_!Htfï __i «S *]_ S» ï «H C" fiH I _T1 -_8 ll f_. 1̂1 H^ftOI §  ̂ HJnayaSlJlS II WlliSSIl lia |

1 de la Rue du Bassin, Nenchâtel 1

I 

Ayant le plus grand choix de

Chaussures suisses I
I 

provenant directement des grandes fabriques : m
BALLY S. A. - STRUB, GLUTZ & 0° S. A., etc.

I Spécialité de Chaussures fortes pour militaires |
1 GRAND CHOIX DE |

E Bottines à boulons el façon Derby S
| pour dames, messieurs, fillettes et enfan.s |

I E N  
CHEVREAU, BOX-CALF, CUIR DE RUSSIE

Toujours en magasin les derniers genres et formes parus

Chaussures bon marché, Solllms, Souliers |
I

p an ioul les,  Cenf orMIes, Cuoulthoms i
¦ en très grande quantité ————

1 Ëi Ms, Semelles , Crèmes pour l'entretien des c_ara.es |

I 

Magasins les mieux assortis en Articles de 1
première qnalité et vendant bon marché 1

I 

Grand assortiment de Chaussures fines mahon des Nouvelles Galeries

Grand assortiment de Chaussures bon marché maison du Grand

Bazar Parisien Br_-==_e____________________^^

I GRé Mpiis BERNARD , llll J
J!!MB--__H--_Mmwmm —, _ ___¦ ¦ _

(j&momm&ïïoiâV

J _w__ CHAUSSURES SE*
Ouverture de ce magasin

le Samedi 21 novembre .
„m — -̂„, ^——.m 

ini iii-1-i.i i_imi__nn

Grand cloix .. Cbaussores en ta genres
des premières fabriques

Chaussures en cuir depuis l'article ordinaire au pins
fln; pantoufles eu poil de chameau , pantoufles en ve-
lours, pantoufles en feutre ; souliers de feutre galoches

caoutchoucs, jambières, etc.

Service soigné par personne compétente
_________________ ____________________ ^

Vente au comptant exclusivement, sans répartition
et à des prix défiant toute concurrence. 'f

«̂ .—_,¦_¦¦ _ _» <___ _̂__^ 
^

Va le SSUOD avancée et ensuite de nombreuses demande*
de nos sociétaires, nous avous dû ouvrir le magasin avant
que l'in- 'Bliation ne «oh complètement terminée. Nous recea.-
taandims vivement cette nouvelle branche d'activité de notre
Société à tons les coopérateurs, et en général à tons cens
qne noire mouvement intéresse.

Le magasin est oarert le matin de 8 h. à 12 h. V«>
Le soir de 1 b. '. '• à 8 h.; le Hamedl jusqu'à 9 li.

m- TOIIaES -̂ n
usagées de tout genre sont ache-
tées anx pins liants prix dn Jour

ALBERT Bia_ DSCHEDI_ ___R - BERNE
Articles à fonrrager en gros 

Jumelles prismatiques et ordinaires
de toutes les marques aux plus bas prix

rofBce d'optiqne -P-B__t__t_BT- _P_ET_E_R
9, Epancheurs, 9 * NEUCHATEL

___________¦_ . . ̂ '~tatmtmmwmmmmmmmmX * <̂*mm»mmVmm ^

A la population de Neuchâtel-Serrières
i" ¦ 

—a——

An même local, à. la sare, .jusqu'à nouvel avia,
lea lundis, mercredis et vendredis, de 5 h. à . hj
dn soir, vente de

pommes 9e terre De JCo.lanôe
an prix de fr. 13.— les 100 kilos an comptant

Minimum de vente, 15 kilos (1 mesure) 1 fr. 95. Maximum de
vente, luO ki los.

Aucune livraison ne sera accordée à des revendeurs.
Toutes les mesures ont été prises pour éviter le gel.

La Commission des Subsistances de la Ville de Neuohâtel. '
1 ¦ ¦ »_ . . i

¦̂ "̂¦"¦̂ "̂ ^ "¦¦¦¦ ¦̂¦̂ i"̂ ______ __________rrJ0B»_______________St

Comme autref ois
je suis à même de vendre à ma
bonne clientèle le

km fin de ti
si réputé qu'elle a l 'habitude de
trouver dans mon magasin .

Rue du Concert 4
Cêoii Soloiche.

¦ — - - ~ ¦ ¦ —i

ABONNEMENTS '
i an 6 mai * 3 tmt fEn vflle, par porteuse tt.— +.5o _ .»5

» par la potte 10.— 5.— ».5o
Hor» de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (UnJon poMak) 16.— i3.— 6.5o
A-MMfcmcni pnji p«r chèque postal tant frais.

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

Bureau: Temp le-Tieuf, JV* / |
 ̂

Tente an numéro eux ktotquet. gares, dip att. etc. .
*> !»

• ANNONCES, corps s '
Du Canton , ia ligne o.io; i " insertion mi-

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

5IOSM «t étranger. la ligne o.so; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o. _ 5 la ligne: min. I .î5.

Réclames, o.5o la ligne, min. _ .5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

DtmuidcT le tarif complet. — Le Jour»] K réserve de
retarder ou d'évincer l'insertian d'annonces dont le

m eemttsm n'est pe» Bi à une date. i

MAGASIN DU PRINTEMPS
Rue de l'Hôpital

Articles au rabais
Un lot de confections hiver, noires et

couleur, Fr. I O.— à 20.—
Un lot de confections fillettes, D 5. — à IO. —
Un lot de robes de chambre en laine, Fr. IO —
l__r FLA-TELLES COTON, b»> prix ponr bonnes œuvres "m%J

Pour soldats:
Pantalons et gilets à manches, chauds, Fr. 2 40
Plastrons-Voirasse, en caoutchouc B 1.75

mf %_ _m*m Dépôt des chemise* f lanelle de la *-&¦
li â̂st. Société de secours par le travail P̂U

ï -«n-ii—iiny m- ¦ --ii ¦

Sfanteanx
pour dames, jeunes filles ,

messieurs et enfants

Costumes
Blouses
Japons
Jupes

Robes de chambre
Reçu un nouveau beau choix

Flanelles laine
Flanelles coton

Gilets de chasse
Fourrures

i
Mise en vente

de plusieurs centaines de

Coupons
!

Pour économiser
le combustible

utilisez le calorifère Decker
en fabrication

rue Bellevaux 4, NeuohAtel

* __
;- . __L'

Calorifère sypliie mextinguilile
consomme peu et
chauffe beaucoup

Prix : Fr. 70 

Yieat de paraître

£eBonj_essager
OE U CHOIX BLEUE

, A raanach pour 1915 \
illustré <_ > 10 gravure»

¦' Vissetsi«ftsA _i c_riai>*Tp_ n{ice
Prix - 33 cent feiea_ taire
C.5 cent fraaes par pwts)

S (rsaes la imamm
F _ vente càez Georges Bri-

loi et G** e» à l'Agence de U
C ¦¦:_.  _ Lausanne et
chez tons les librai res et rcsr-
hands d'almassc-ia

____¦_____________________¦_¦ -» _H_ _5â___s__-__i "*__v__

î ^Ha_iaiiiHu_____-___n________nB. '

Librairic-Papclerie jj

James ^.ttinger
NEUCHATEL

Articles et Fournit ares
pour

Peinture
Ppopann
lalloplaÉ
tt l'art

Fustanelles, Velours
etc. etc.

___—_—____¦¦ __—_¦________ ____¦__¦¦

li Indispensables
au

chauffage
, Réservoirs (Téraporation
[ pour radiateurs.
Caisse éconorniseur de '

' charbon ——^——m
i Réservoir d'eau chaude
| —— pour calorif ères.

!E..Pr._anÉ.&F_l.
Téiépb. 729 Nenchâtel
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AUVERNIER
A louer, ponr Saint-Jean 1015 ou époque plus rappro-

chée, une ancienne demeure comprenant 10 à 12 pièces et vastes
dépendances ; jardin d'agrément , potager et verger productif. Con-
viendrait bien pour pensionnat de demoiselles.

Pour les conditions , s'adresser au bureau de C.-E. Bovet, rue
du Musée 4, a Neuchâ.el , et pour visiter la propriélé, à M. James
Perrochet , à Auvernier. ¦ '. '. .. ' .:. .

Demandes à acheter 
0OOO0OOOOOOO<DOOOOOOOeO0QO

1 Monnaies êj r a ag è r e s  J
g La Banque A. MARTlîî & O, S. A., 13, boule- g
Q vard Georges Favou, à Uenève, achète et vend les G
g BILLETS DE BANQUE français , anglais, allemands , §
S autrichiens, italiens, russes, etc., aux meilleures conditions. S

Q0OQ0OG00OGGG0000OO0 Q00O000OO0OgO000GOOOOOOOO

CHAPELLE des TERREAUX
Dimanche 22 novembre , à 3 heures de l'après-midi

CONFERENC E EELIGIEUSE
par U. Augsbourger

Sujet: La Résurrection , suprême consolation
Invitation cordiale — Entrée gratuite

en faveur de la

POPULATION NÉCESSITEUSE DE IIMATEL
organisée par la :

Société - 'horticultureJe Neuchâtel et da Vignoble
dans le péristyle de l'Hôtel de Ville

Samedi 21 novembre, (ie 11 heures da matin à 9 h. du son
Dimanche 22 "^Ti mbre, de 10 h. d u - m a t i n  à 9 _ . du KOîI

Plantes, ileurs coupées, fruits
308$- ON SERVIRÀ HDp THÉ -"̂ _S

ENTRÉE LIBRE .. ENTÙRÉj E LIBRE

BAINS CIAÏÏDS
Rue du Seyon 21 Près du funiculaire Téléphone 10.80

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

Fermé le dimanche
___=__= TARIF == . -'. .

Douche chaude Fr.. 0.25
La morne avec serviette et savon . » , 0.35
Bain s imp le, 2 mo classe . . . '. ' » 0...0
Le m. me avec serviette et savon . > 0.60
Bain simp le , 1™ classe . . . . .  » 0.80
Le môme avec drap et savon . . » 1. IO

En i,e classe, les cabines sont pourvues de çhaulie-linge,
et la douche chaude ' et f roide est sur chaque baignoire.

La Banque Nationale Suisse
achète en détail , jusqu 'à nouvel avis, lés. monnaies
étrangères or, aux prix suivants :

Pièces de 20 Marcs (10 M. 12.25) . . . Fr. 24.50
Pièces de 1 souverain . , .' . . . .  * .. . . _» 25.17
Pièces de 1/2 souverain . . . . . . . . . * 12.57
Dollars américains (par dollar) . ï-- . »,•• •• -> 5.10
Florins hollandais (par 10 florins) . . » 20.50
Couronnes autrichiennes (par 20 cr.) . » 20.50
Russes (par rouble) . , . . .' ' " .' , . » 2.50

I 

VENTE A CRÉDIT
. avec paiements par mois g

_ . Confiions, .po.ur homme%ek _ .arço_js , ppjjr damés : Jaquettes,
Blouses,. Jupes et J u jj ons en tous genres, Corsets,- ;Robes pour

' .daines. b_ ,àperte -pour' iomiine*. ;Toilés de ménage, Cotonnea ,
.Percate ._- .Fl _nelettes , ¦ eto^ Souliers,. _ Meublesï-Poussettes,-'
;: :: . Literie, Couvertures de laine, tapis de table, etc. :: ::

Rud. KULL ïïe S-3?r :lt Berne
Demandez échantillons «¦#¦ Demandai échantillons

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
- _mm___m___________f m '

. .. Venâreâi 20 novembre, à 8 __ du soir

(L'Eglise chrétienne missionnaire belge)

L -.:- ¦.-..: -par r '- "' ' . .. :."

I. L.-S. PÎDOîîX, f asteir, : à CharSeroi
Collecte en îavsnr ie PÊp. .ÉÉtj ente"ni:s-iûnnaire belge

GK& _*_ !_ __. SA L Î_E¦ BE PESEÎJS .
Portes, 7 heures . ) ¦}: . r™'" '. ,., .. ~ Concert , 8 h. précises

Dimanche 22 novembre 1914

_f^__^i_ _l__1_s ___^0 W"__ W3. Bn__ B donné en faveur des
isUH u_!-_B'-K. JL Réfugiés Beiges

par des artistes de Neuchâtel :
M»' Ada GUY , M1.1" Célia VANDIK et W" Mary TRIPET, cantatrices

M. C. VALLOTTON, ténor, M. H. 8_AAKENSIEK, violoniste
Au piano: __"« J_. JACOT

PRIX DES PLACES : Premières, 1 fr. 50; Secondes, i fr.
3 -̂ Les billets sont en vente à Peseux, chez M m" Hofmann ,

magasin de nouveautés ; à Corcelles, à la Consommation, et le
soir du concert à l'entrée de la salle. '.

société o''cpMioii « cattie. eiecinpes
v Système Berthoud , Boret & G!*

CORTAILLOD (SUISSE)

Emprunt &*/» °/o.;;iS!W
Numéros' dés ôbt i '-ai ions sorties au tmig.e . au sort , pour ôire

remboursées te 31 décembre ti . 14 .\_ , .
1 23 29 .30 32 83 49 51 53 71
81 82 ' 109 138 203 224 232 240 242 243
260 273' 274- 2S0 289 2.93 304 &31 338 344
349 376 3!J0 396. . 408 : #4 . 453 - 474 494 5u6

Elles seront pavées, sans frais, aux caisses de '
-VTM. Pury & C*c, p à Neuchâtel

» Perrot & Cie, . "J »
» DuFagquier, Montmt. lin & Cie, »

contre remise' des ' titres accompagnés" de tous les coupons non
échus. ¦ •• - . - '¦ >¦}¦ - ' '¦ .' H 2792 N

" Cortaillod , le - .8 novembre 1914. " '¦ • ' - • - ¦ ¦¦ - .  : La Direction.

AVIS
Toute demande d'adresse d une
annonce doit étrts accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
CEI pédiée non attranchie. UD

Administration
de la

Feuille d'Avi s de Neuohâtel
I

A LOUER
m-- r— __

Logements de 3 chambres, cui-
sine, dépendances. et part de .jar-
din, à louer pour le 24 décembre ,
chemin des Noyers 17, près Ser-
rières. — S'adresser au rez-de-
chaussée.

j A louer, tout de suite ou pour
'époque à convenir, un
j beau petit logement
de 2 chambres et dépendances.
S'adresser au" café. Rocher 10.

Joli logement
à louer, 4 chambres et dépendan-
ces. Hue Principale 17. Peseux.

Joli logement de 2 chambres,
su soleil, cuisine, eau , cave et
galetas. S'adresser Obavan*
nés _ . an 1er étage. . .

Four cause de départ
. • A remettre pour époque à con-
venir, bel appartement dé 5 piè*
ces, cuisine, dépendances, eau,
gaz, électricité.* Quartier tran-
quille, sud de la ville. S'adresser
Orangerie 2, 1er. c. o.

A louer aeux appartements de
2 belles et grandes pièces, cui-
sine et toutes dépendances, chez
J. -lottu , Hanterive.

On offre à louer un logement
de 4' pièces, au centre de la vil le.

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

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

'S'adresser Etnde Petit-
pierre & Hoir..

Logements 3 pièces, soleil , vue
sur le lac et les Al pes, balcon.
35 et50 .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 .Ohàteau il . c.o

Logement de 2 chambres, cui-
siné et dépendances , à petit mé-
PSge. Ecluse 15 bis, 3°". c.o.

Carrels - Peseux
. Dans maison tranquille,-appar-
tement de 3 pièces, cuisine , cave,
galetas, jardin , lessiverie , eau .
électricité, à louer pour le 1er
janvier , 1915. Prix :. ?2 lr. par;
mois. S'adresser Carrels 6, rez-
de-chaussée.

A louer près de la gare,
tout de suite ou . à-convenir , lo-
gements de 3 chambres et dépen-
dances. Prix 36 fr. par mois. —
S'adresser Fahys 2i. - c. o.

CHAMBRES
B.èll esc .grand escr .chflm hres- .se

chauffant, à 1 et. 2 lits. Escaliers
du Château 4. ' .';

Jolie chambre et pension. —
Pourtalès 3,- au 2°>•. c. o.

Allouer
chambre meublée

aT_§f lout con fort, «adresser à
JKd. von. Arx, électricien,
Peseux. ' H2778N

A louer deux jolies chambres,
au;_SpIeil , rue Louis Favrè 17,
1", à droite.

Jolie chambre meublée , chauf-
fa, ë' .entrai et électricité. S adr
Hôpital il , 4»».

Jolie chambre meublée. Ruelle
Dnyeyrou 1, 2me étage. c o.

J.dlie chambre meublée. Mou-
lins 38. 3°», à droite

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

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

Chambre et pension soi-
gnées. Prix modérés. S adresser
Treille 10, au second étage.

A louer , pour lout de suite,
une belle chambre au soleil dans
quartier très tranquille. Lumière
électrique. — S adresser au fati-
bourg de l 'Hôpital  30. 1". .

Selle grande chambre
à 2 lits, indépendante , au ç soleil ,
chauffage central , lumière élec-
trique , avec ou sans pension. —
Hue de l'Hôpital 20, 2V.

A louer pour le 1": décembre,-

jolie chambre meublée
S'adresser Château 10. au 2m».
Pour époque à. convenir,

on cherche à. remeitre deux
chambres contignës, non-
meublées, à personne du pays
si possible , sérieuse. Soleil. (Jen- '
tre vil le. ' Eventuellement pension :
S'adresser chez- M. Dubied , nb*
¦taire. : > . . . -*-". c.o |

Demandes à louer
Ménage 2 personnes
cherche pour ie 21 décembre , lor
gement de 2 chambres et dépen-
dances, de préférence à l'Ecluse
oa environs et. si possible avec
buanderie.

Adresser offres écrites sous !
chitlres A. F. 20-au bureau de la
l'euille d'Avis. „ \J

OFFRES
Jeune iiile

sérieuse et honnêie . demande au :
plus tôt place dans bonne mai-
son particulière pour aider dans
tous les travaux du ménago.
Bonnes références. — Ecrire à
M. H. 19 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PLACES r
Jeune fille

trouverait place dans un ménage
de trois personnes. Facili té d'ap- :
prendie le français. S'adresser
faubourg de l'Hôpital 30, Ier, de \
l i a i  heure

¦ EMPLOIS UIVE
'
ftS; . j

IIOH I_TEMÂTIO]_ _LE IS;_liES
= BE LA JED1 FILLE  ̂-

Deux jeunes filles de là Suisse
allemande cherchent des places
d'assujetties chez des -

.;.¦¦¦. ':. coMiurièreSL ''
Sr_3dTèSS5r.- 'aji .. ipUireau, rue du"
Coq-:dTnile 5, réz-de-chaussée.

Gardé-malade
expérimentée . cherche occupa,-
tion. —S'adresser à Mu" L- chi-z
Mm» llodèl , Chanel-Vauseyon.

Jeut]e Fille
parlant français et allemand ,
cherche place, dans confise-
rie catholique. —* Entrée le 1 dé-
cembre ou suivant désir. — S'a- :
dresser sous H 4751 F à Haasen-
stein & Vogier, Fribourg. '

Nous cherchons

Jardinier
expérimenté, sobre et actif , marié,
pour le 1er février 1915. Adresser
offres à MM. Jayet, de îles-
tral &, C**, à (Aiez sur Grand-
son. H 26698 L

J>émo__ellé „
connaissant le service de ta-
ble, do gouvernante d'éco-
nomat ou d'étage, sachant
a\ifisi irès bien .coudre ut repasser,
chéiièhe place dans pension de
lamille , hôtel, ou sanatorium, où
ejl e.aurait  l'occasion- d'apprendre
le trahçais. Offres M. M., Avenue
de l.umino 32, Lausanne. 11551.i L

Jeune homme, sachant bien
traire, libéré du service militaire,
cherche place de . v . .
dom .stiqne «le campagne

S'adresser k Ali Robert, Marlel-
Pèrnier ,, ponts.

Oh demande

Jeune homme
inieUlgent , possédant bonne écri-
ture , pOur travaux de buruau fa
elles. Préférence sera donnée à
personne ayant travaillé à
invenu'ire.etmagasin'd'entrepcise
mécanique ou métaux.. Adresser
offres _veë: référence et 'prètfn.
tions . do salaire à 'la maison
Haase.isstein <& Voglnv
Keacha.eS, sons _t a.«5 X
a_a____pro_B_»_ ____ g«raro^wi»MWM«^nw'¦ • ' . .rpÉRPOs

Objets trouvés
à réclamer au poste d3 nollc e ils Neuchâtel

l'portemonnaie. - :

A VENDRE
MAGASIN

i Faubourg de .l'Hôpital 17

Fromage du Jura
qualité extra

Vacherins te ta- Vall.fi de ta
~~ _I_|_t_l!_Q_a__l_(___-BBBQ

H" " El
g Les poudres g

|Were_ lê_ i
I Poli-C_ivr© H
I _ _

__ E
Poh-couteaux |
Ârgenticiri© §

_ ~ 'i ' " sont des H
Ë produits suisses 1 _
_ 25 ._ _ _ = le paquet _
È dans les drogueries, Q
H épiceries eto. . B.
iaB_Ei_E2am_i_E !î-ai_ï_

4^_^fflP ^ -_SSiL,'!I!
A vendre":'jofi canapé Louis XV,

t. .fauteuil , et 6 cnaises.-.à bas prix
S'adreSser F. I.ichard| tapissier,
Château 9. 
-»*>»*X»»»»»»» _>»*»»»»»»»«»*1»
f MILITAIRES |

l\ Gilets à manches |
^ Tissu imperméable ?
o poids 160 grammes T
o chez Z
o Ed. CLAIRE I
i ?' • • ¦ »  - - - ?
it  Hôpital 1-, Neuchâtel *

£a société de fromagerie
Bémont, L'Ecrenaz , offre à ven-
dre' une certaine quantité de

Ironijp- pas et salés
d'été 1914. — S'adresser au pré-
sident, M. Alfred Huguenin.

Ou demande à .acheter . ( ;

livres usagés
classes II™ "* secondaires B jeu:
nés filles. .Pressant. S'adresser
Beaux-Arts 14; 2me.

On demande a. acheter un
exemplaire

Messa ger Boiteux de NsuGhâîcl
'¦ année 1890

en bon état. Faire offres Beaux-
Arts 20, . rez:de-ch.,, Neuçhâtel.

. AyisymvEBs
ON CHERCHE
pour jeune -ilie, .une bonne .. .

écple:::.mé_ iâpré
S'adresser sous chiffres Z. B. BU.
316 à l'agence de' pnbl i i ' i té  JHu-
doit* Mo-Me, Km .ch;

_M • _> _ _ !  *! • . .¦ ¦• _ (.. — _• •

Mariage
" Monsieur. .de .. tout f> moralité ,
39 ans , désire connaître demoi-
selle, ou dame de bonne éduca-
tion et possédant avoir. Discré-
tion absolue.- Iilcrire A. B 1423,
poste restante , Neuchâtel.

. ^v 'JV_ARIAGE
Célibataire , 37 aus , excellente

Santé, profession libérale , belle
situation , désire faire la connais-
sance d'une - demoiselle intelli-
gente, physique agréable , situa-
tion" équivaleû-e si possible. —
J'r.éfère entrevue avant nom et
détails. — Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffres V 50f .9L.j
C'à-é postale 2Û364 , Lausanne ,̂ '

' ; Q m  prêterait
100 francs à per sonne momenta-
nément gênée , contre bonne ga-
rantie et remboursable en février.
Forts intérêts. Ecrire A. Z. 400
poste gare , Neuchâtel.
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Cupilal: Fr. 118,620.—
Hé-ene: » 124,739.—

¦ ¦ 
;

Ventes en 1913:

l,45S,J-36 fr.
Tous les bénéfices sont râpa.

tis aux acheteurs..

Conditions d'admission:
Souscrire â :

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

et a uno finance d'entrée de 5 fr.

Dès que le souscripteur a payé
un acompte de 2 lr. sur lés 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

y 5tel-H Vaisseau
Samedi soir, à 7 heures

TJtIPFS
nature et mode de Caen

CERCLE DU MUSE.
Tous les samedis

Souper ai Tripes
Se recommande, c.o.

Le tenancier.
Sage-fe mme
Garde-malade

diplômée
GENEV E et BERNE

Plusieurs années d'e-périenoe
se recommande aux dames pour
tous les soins concernant sa pro-
fession. — Prend pensionnaires.
— Ventouses. — Pesage de bé-
bés. — Télép hone 1195. — Ida
Domon, ','omba Borel 16, Côt«
prolongée 97.

Convocations

Siî+p
i
La réunion de ce soir
vendredù^esi -rempl-cée par la
conférence que donné, M. le pas»

.•i .eur--- .âbiEV de= -Belgique, à- .'»

Grande Salle des Conférences
¦ i. 

• -
.

• . .. .»
. * . '- . . v .
? __ _____— . .  

¦
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§ Les annonces reçues i
1 avant 2heures (gran - I

1 i des annonces avant p
I 9 ii.) peuven t parai- |

» g tre dans le numéro |
I - du lendemain. - i
®-_Tffi»l-.SSS.fiB'-̂ S'S:®.®'8B-®a

CANNAGE
de chaises soigné

. 3fiP~ On va chercher et repor-
ter a domicile. — Se recommande,
Vincent llayoz Ecluse 15.
09900--O9«0O»0««O«««««

Jacques Kissling
Nenchâtel, Collégiale 1

à l'occasion de son es™
anniversaire , souhaite
pour 19 I 5 une bien heu-
reuse année,
osaooaoeèooooooooooaoo

?»?.?»»???????????????*>
î SAGE-FEMMÎ diplômée \
ï M^J. GOGNIAT î
X Pusterie ,1,, Genève J
Y Pensionnaires en tout temps *

Salles de lectîrë
pour ouvriers

Rne dn Seyon 36

ouvertes tous les soirs
Cartes de visite en tous genres

à l'imprimerie de ce Journal
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¦ Et,, retrouvant le. bon sourire .avec lequel il
Aarguait courageusement ses échecs, il reprit :

— Allons, ne nous attristons pas : la gloire, en
«omme, n'est qu'une vaine fumée et la pauvreté
vaillamment acceptée, comme tu m'en as donné
l'exemple, Yvonne-Marie, nous aide à gagner le
ciel. Donc plus de regrets superflus. Alléluia !
'Alléluia ! Toi, ma fille, va en Terre-Sain tè. Sois
l'Ange du pèlerinage.

III

Tenant à la main son léger bagage de pèlerine,
Yvonne-Marie allait quitter sa petite maison.
Tous demeuraient groupés devant sa porte pour
l'embrasser avant le départ ; les enfants du pa-
tronage accouraient aussi :

— Bon voyage ! tante Vonne. Revenez-nous
vite et bien portante ; ne nous oubliez pas, là-
bas, si loin.

Elle répondait :
— Je ne vous oublierai pas.
Elle marchait et ses amis lui faisaient cortège,

portant, l'un le sac de voyage, contenant de mo-
destes provisions, l'autre le grand parapluie, qui
la préserverait, tour à tour, du soleil ou des aver-
ses. Un troisième avait placé sur son épaule la
{petite valise.
¦ Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
py.__t un traité avec la Société des Gens de Lettres.

. La bande fidèle passait, en ce moment, devant
les sculpteurs de pierre. Des ouvriers taillaient,
à petits coups, les statues traditionnelles de vier-
ges et de saints, qui ornent les chapelles et les
calvaires. Ils saluaient aussi celle qui partait
pour la lointaine Palestine.

—r Bon ,voyage, .tante Vonne ! Prompt retour !
_ Et ,̂ lft. .se :r.:emet|àient. à tailler les. saints per-

sonnages :pu. polir ,les dalles de granit.'
La pèlerine continuait son chemin..
Agenouillées sur la pierre, qui bordait le

« doue > , les lavandières martelaient, à .coups de
battoir,- leur babillage sonore. Elles s'arrêtèrent
dans le récit animé des nouvelles du jour, fait
en rUde langue bretonne ; et, à leur 'tour , en-
voyèrent leurs souhaits d'heureux voyage :

— Priez pour- nous, ma bonne Yvonne.
Et aux braves et courageuses lavandières, elle

répondait aussi :
— Je prierai pour vous.
On était en avril . C'était une tranquille mati-

née embaumée d'ajoncs, de serpolet et d'autres
arômes sauvages. Dans les environs du grand
Calvaire, surtout, la pèlerine, sentit un parfum
très doux ; un massif d'aubépines en fleurs, lo
premier bouquet blanc, la saluait au passage.
Le Calvaire, la fontaine, la vaste lande, la mer
infinie, les rochers sombres, sans cesse assaillis
par l'écume, semblaient lui dire :

— Porte la pensée de l'Armorique au pays du

Celui-ci continuait ses recommandations :
—- . Surtout , . ma, fille, _,tu ne manqueras pas

d'aller porter mon souvenir aux bons religieux
de Notre .Dame-'de-France,.piifis aux savants Do-
minicains. Tu n . négligerai. -ni les Pères de Ste-
Anne, ni les Franciscain'-.' :Tu iras voir aussi les
Damés de ' Sion. Puis, de ma part, tu iras salue-
le j comte de Piellat,.le.biefl|aiteur. de nos œuvres,
françaises en Palestirie.,.r3St sœur Camomille !...
.Pôrtè-lui les. . .amitiés ' et . là . gratitude du vieux
Tauléc.:¦' '.:' '.' .- -¦'.'• ¦ ;¦-> . ; ¦ ¦¦¦ !';

Il éut uri sourire. .
— Sœur Camomille, une vaillante Française

de Toulouse,, se nomme, en réalité, sœur José-
phine ,' niais tous lui donnent le^nom ,de- sa tisane
tant elle abreuve les pèlerins malades de son
bienfaisant-breuvage, Elle t'en fera boire, sois-
en certaine. En ai-je avalé des litres, quand la
fièvre, qui me venait si souvent par violents ac-
cès, m'abattait sur un des lits.de l'hospice.

Tandis qu 'ils devisaient' ainsi , les instants s'é-
coulàiën't, et, bientôt , la carriole fit son entrée
dans la. ville.

A la. ga re, le capitaine et Henié quittèrent la
pèlerine. La portière du wagon se ferma sur la
Bretonne. Il y eut uh strident coup de sifflet,
la machine souffla, et Yvonne-Marie fit un grand
signe de croix en murmurant :

— Seigneur-Jésus, bénissez mou voyage.
Le train continuait sa course rapide ; les ar-

bres passaient, montrant, l'un après l'autre, leur
silhouette à tête touffue, que le , mois printanier
avait couvert de feuilles vertes. Les villages suc-
cédaient aux grandes villes. Apres les pauvres
églises à mince flèche, apparaissaient les massi-
ves et grandioses cathédrales. .Yvonne-Marie vit
aussi, tour à tour, défiler la riche Beauce, l'Au-
vergne montagneuse ; puis ce fut Marseille et
Notre-Dame-de-la-Garde, la basilique vénérée de
la Provence, donnée pour rendez-vous aux pèle-
rins.

Christ. Sur la tombe sacrée, jure, au Seigneur
Dieu, que ses Bretons, ses Francs, tiennent à
leur foi plus encore qu'à leur vie, et qu 'ils lui se-
ront toujours fidèles.

Une dernière fois, Yvonne-Marie aspira large-
ment la brise, qui s'élevait de la grève et de la
lande ; puis, montant dans la carriole du vieux
Ndllant,- elle dit adieu, de la main, à tout son
petit' cortège. Seuls, Herné et le capitaine Taù-
lec accompagneraient la voyageuse jusqu'à la
ville prochaine.

Là, sous l'.égide de la Vierge, ils s'étaient grou-
pés, portant tous sur la poitrine la petite.croix de
drap rouge, insigne du pèlerinage ; croix bénie,
qui ne les quitterait plus jusqu'au jour du retour.

Le . steamer était , là-bas, au môle D, le plus
éloigné. C'était bien une marche, de .trois quarts
de lieue ; .mais les cœurs étaient si joyeux que
la fatigué n'existait pas. .. 7 , . • '". '.' . :.

. Ce fut ensuite, rembarquement des pèlerins
dans les cabines qui leur étaient assignées, puis
l'ârrimage des bagages. .Quelle animation ! bruit
de voix, treuils _qui grincent, chaînes qui tom-
bent ; tous les préliminaires de l'appareillage. ;

L'ordre se rétablit enfi n après ces minutes de
désordre indescriptible, et les pèlerins reparurent
tous sur le pont.

Yvonne-Marie . rayonnait. Jamais tant de j oie
divine n'avait encore brillé dans ses yeux 'd' un
bleu limpide aux profondeurs claires d'océan ;
des yeux de vraie Bretonne à l'âme intrépide .et
pure, et dont les lèvres n'ont jamais dit que la
vérité.

On la regardait beaucoup, cette pèlerine qui
portait le costume de Kervidy en pays d'Armo-
rique, et tous la respectaient , devinant un être
d'élite.

Cependant les dernières amarres étaient lar-
guées, et les petits remorqueurs , fumant, s'agi-
tant , tiraient de toute leur force. Il fallait dé-
placer « l'Etoile » pour que, majestueuse, elle fît
son entrée eu pleine mer.

Et , du quai voisin, des voix criaient :
— Regardez donc, «l'Etoile» démarre !
Et bien qu 'il ne parût pas marcher encore, il

partait , en effet , le navire pèlerin ; il partait pour
sa noble et pieuse croisière. Ce n 'était que le lent
ébranlement du début ; puis, tout 1 à coup, la' ma-
chine lança un grand sifflement de sa voix puis-
santé. • ' ' • '.

Dégagée des remorqueurs , 1*_ Etoile » s'avan-
çait, le cap sur la passe, augmentant à chaque

instant de .vitesse, et ce fut , s'échappant de tou-
tes les poitrines, le même cri :

— Vive la France ! Vive la Terre-Sainte J
Hourra ! pour les pèlerins !

Les. bras se levaient , les mouchoirs s'agitaient.
Des , quais, la foule -saluait les piaux voyageurs.

Et, de toute ia force.de sa voix et'de tout-1'é.
Alaà.-de' sondante,- Yvonne __a_ ie : clamait -avei. _e&
pèlerins : • ' - " ;..,—.-•- • .•" •• -••', . . - • •-,-¦

: — Vive la France ! Vive la Terre-Sainte !
L'« Etoile » ayant doublé le môle et pris sa

vitesse normale, avançait dans un torrent d'é-
oume blanche, et' la pèlerine bretonne , toujours
debout au premier rang, regardait - se perdre ,
dans des lignes lointaines, les mâtures des voi-
liers-du Vieux-Port , les steamers de la Juliette
à la cheminée courte et trapue ; Marseille elle-
même s'effaçait dans un nuage ; à peine Notre-
Dame-de-la-Garde apparaissait-elle encore, ré-
duite à une minuscule statuette d'or sur sa grise
pyramide de roches.

LV Etoile voguait en pleine Méditerranée.
' — t Magnifica t ! » mes amis , s'écria la voix

vibrante du directeur du pèlerinage. • • .
• Et le « Magnificat » fut entonné à pleine poi-

trine.
' Le'steamer marchait à toute vitesse. .

Qu 'elle était donc heureu .e, Yvonne-Marie ,
d'avoir entrepris ce saint pèlerinage ; heureuse
de plus en plus. Toute son âme s'élançait en
avant vers la Terre bénie. Elle ven-ait de ses
yeux ravis les vallées et les montagnes , les gran-
des cités et les humbles bourgades où le Fils de
Dieu avait posé ses pieds , où il avait fait enten-
dre l'irrésistible appel de sa voix. Ce voyage,
qu 'elle avait fait si souvent en pensée, elle l'ac-
complissait maintenant en réalité. Encore quel-
ques jours , et elle tomberait à genoux et bate*-
:.ait le sol sacré. . . . . .

(A suivre.)

LES mOIS ROSES D'YVONNE-MA-lIE
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Lia bataille dn _%Tord
Dans les tranchées

Extraits d'une carte écrite le 10 novembre par
nn soldat français :

< Je viens de recevoir votre carte qui' me tou-
che au moment où nous pouvons un peu souffler;
nous avons un repos de six jours et i.ous net-
toyons nos armes et nos personnes, car nous
avons l'air de brigands, étant restés presque 15
jours dans des tranchées à 40 m. de . celles occu-
pées par les ennemis. Nous avons eu à soutenir
une charge à la baïonnette dont le résultat fut
une véritable hécatombe d'ennemis, alors que
nous n'avions à déplorer que la perte de deux
hommes. Ça a été terrible de tner à bout portant
tous ces vieillards (?) et ces enfants' qui consti-
tuent en partie l'effectif ennemi. Je vais aussi
bien que possible et espère que la campagne sera
vite terminée, car l'ennemi paraît bien affaibli,
eu moins sur le point où nous combattons. En-
fin , mal gré toutes ces horreurs, il . faut penser
qne la civilisation reprendra le dessus et que cet-
te guerre sera la. dernière. > <¦*»>*.

La 3me division britannique
LONDRES, 19 (Havas). — Le bureau de la

presse communique que la Sme division a subi
mardi une forte attaque de l'infanterie et de
l'artillerie ennemies. Le choc principal a été sup-
porté par deux bataillons que le feu intense a
forcés d'évacuer les tranchées, mais une brillante
contre-attaque les reconquit bientôt, repoussant
l'ennemi en désordre à 450 m. au delà de ses
tranchées. Le même jour, une attaque dirigée
contre la 2me division a été encore répoussée
avec de grosses pertes.

SUR LES FRONTS SUD
CONSTANTTNOPLE, 19 (Wolff). .—Le  com-

muniqué du quartier général turc du 18 novem-
bre dit : Les combats ont continué a\ec succès
sur les différents théâtres de la. guerre. Nos
troupes à la frontière égyptienne ont occupé Ka-
latulnah , à 120 km. au delà de la frontière, et y
ont hissé le drapeau turc. Celles dé nos iroupes
qui ont pénétré en Russie par Lasistan ont bat-
tu les Russes, avec l'aide de Dieu' (!), après de
violents combatns et leur ont infl igé de grandes
pertes. Nos troupes ont fait 100 prisonniers et
ont pris deux canons de montagne.

PETROGRAD, 19 (Westnik). — L'état-major
du Caucase communique en date du ' 17 : Nous
avons constaté la présence de renforts, turcs à la
frontière de la province de Batonra, où ont eu
lieu quelques escarmouches. Une .autre colonne
russe a attaqué et bousculé l'ennemi;4ans la di-
rection d'Erzeroum. Le 15 novembre, lès troupes
irussés ont pria aassau, pniah, important nœud ',
de voies de communications dans la vallée de
•l'Euphrate. Sur le reste du front, rien d'Impor-
tant. _ ti

Une forêt peuplée de cadavres
PARIS, 18. — Lorsque les journalistes rap-

portent les récits de certains blessés 1 revenus du
front et parlent de régimenfcs 'anéàntis, on peut
penser qu 'ils exagèrent pour faire-' de l'effet ;
mais un communiqué officiel a parlé également
d'un régiment allemand complètement anéanti.
C'est à cet épisode que se rattache la description
saisissante d'un officier anglais qui visita der-
nièrement un bois situé dans les environs d'Y-
pres, après que le feu concentré de deux corps
d'armée eût massacré les Allemands qui l'occu-
paient. Un soldat dn génie dont la sensibilité de-
vait certainement être émoussée, après trois mois
de guerre, lorsqu 'il so trduv'a en face du maca-
bre spectacle de cette forêt jonchée de cadavres,
en éprouva une telle impression d'horreur qu 'il
demeura comme pétrifié. Les arbres étaient éclai-
rés par la pâle clarté du crépuscule hivernal et,
de tons côtés, l'on n 'apercevait qu 'une multitude
de cadavres. Le terrain était recouvert presque
entièrement de corps qui , tombés dans toutes les
attitudes , conservaient nn aspect horriblement
grotesque. Des profo ndeurs du bois sortaient des
gémissements de blessés abandonnés , dans, les
fourrés et que les infirmiers recherchaient à la
lueur des torches.

Contre la colonisation allemande
I_? conseil des ministres russes devait s'occu-

,j>er , dans sa prochaine séance, des, mesuras à
prendre contre la colonisation allemande en Rus-
sie.

« On se souvient, écrit à ce propos lé « Ronss-
koïé-Slovo > , que cette, question a. 4M posée déjà
par M. Stolypine, qui déposa xxa projet de loi in-
terdisant aux sujets étrangers l'acquisition de
terre dans les zones frontières. Ce projet fut re-
tiré de la Douma d'empire par le ministère de
l'intérieur.

> Cependant , il y a dix ans , le nombre des co-
lons allemands dans le seul gouvernement de
Volhynie dépassait 200,000 personnes possédant
plus de 500,000 hectares.

> Le ministre de l'intérieur faisait remarquer
que les colons allemands devraient être considé-
rés comme des sujets fictifs , car, en même temps,
ils ne cessent pas d'être sujets allemands. C'est
pourquoi le ministre de l'intérieur proposa d'ap-
pliquer l'interdiction d'acheter de la terre en
Russie non seulement aux sujets allemands,
mais aussi à leurs descendants miles, même na-
turalisés russes.

. > Mais ce nouveau projet ne fut pas discuté,
lui non plus, dans la Douma d'emp ire.

> En raison des événements actuels, cette
question entre dans une phase nouvelle.

» Le ministre de l'intérieur entend , en effet ,
non seulement interdire aux sujets allemands
toute acquisition de terres en Russie, mais enco-
re liquider entièrement la propriété foncière al-
lemande dans l'empire. Ce dernier projet com-
porte l'expropriation de terres possédées par les
sujets allemands et austr>hongrois, M. Krivo-
chéine, ministre de l'agriculture, a déposé un pro-
jet demandant une prompte décision du conseil
des ministres. >

La neutralité du canal de Panama
Une proclamation du président Wilson ..utori-

se les navires de guerre de toutes les nations ,
moyennant payement préalable des taxes d'nda-
ge, à utiliser le canal de Panami , à la condition
d'observer les règles de neutralité suivantes pen-
dant la durée de la guerre :

Il est interdit à tout avion belligérant de s'é-
lever de la zone du canal, d'y attérir ou de la
franchir.

Les navires belligéra nts ne devront se servir
de la télégraphie sans fil que pour les affaires
intéressant le canal.

Cette proclamation est accompagnée d'un ac-
cord intervenu entre les Etats-Unis et. la Répu-
blique de Panama, indiquant que l'hosp italité
accordée dans ses eaux par cette dernière aux
belligérants ne s'étend pas à la zone du canal in-
terdite pour une période de trois mois.

Il est interdit aux belligérants d'embarquer ou
de débarquer des troupes ou des munitions aux
Etats-Unis. Sauf arrangements spéciaux, il n'y
aura à aucun moment plus de trois navires de
guerre, y compris ceux des alliés, dans le port
terminus ou dans les eaux avoisinantes , ni plus
de trois bâtiments effectuant la traversée du ca-
nal.

La proclamation fixe à vingt-quatre heures le
mouillage de tout navire belligérant.

Le Canal de Suez
Si la Turquie respecte le traité de 1888, signé

par elle, lit-on dans le «Journal de Genève >, elle
ne doit rien fa ire qui puisse entraver la libre
pratique du canal. Mais l'Allemagne, uni agit
sous le manteau du Prophète, a fait savoir au
monde que, pour elle, les traités ne sont que des
chiffons de papier, bons tout au plus à en impo-
ser aux naïfs. Son intérêt certain est de fermer
le canal en le détruisant au besoin , parce que sa
marine en est écartée par les croisières anglo-
françaises.

Dans le canal et ses abords, les navires alle-
mands ou autrichiens sont inviolables. Hors de
cette zone, ils tombent sous le coup du droit de
guerre, ce qui revient à dire que la route leur est
fermée, puisque l'ennemi tient la Méditerranée
d'une -part, la mer Rouge de l'autre.- Dès lors,
l'Allemagne veut la fermer également _. ses ad-
vétsai. es' enj occupant ou eu ruinant le canal. Une
occupation est chose bien difficile dn présence
des forces anglaises agissant au nom de l'Egyp-
te. Mais une pointe audacieuse des troupes tur-
ques pourrait, à la rigueur, leur permettre de
couler des navires dans le chenal , ou de l'obs-
truer de façon durable par d'autres moyens.

Un tel acte de guerre ne nuirait pas seulement
à l'Angleterre et à ses alliés, mais au monde en-
tier, en fermant une route maritime devenue in-
dispensable au mouvement général des trans-
ports. Dans le cas surtout où le canal devien-
drait l'objet d'une destruction systématique mê-
me partielle, les intérêts communs de toute l'Eu-
rope en souffriraient longtemps. Mais chacun
sait, depuis le 6 août 1914, que nécessité n'a pas
de loi ! L'Allemagne paraît croire qu 'elle peut ,
sans antre considération, troubler les mouve-
ments de ses adversaires en poussant la Turquie à
barrer le canal après l'avoir occupé par la force.
Cela lui suffit.

En faisant obstruer ou même endommager le
canal de Suez, l'Allemagne portera it ainsi un
coup bien grave aux droits communs de tontes
les nations, en violant une fois de plus ses enga-
gements.

L'homme que rraint Guillaume n
On prétend que l'empereur allemand aurait dit

qu'en Angleterre il craignait un seul homme :
Kitchener.

Une petite information venue d'outre-Manche,
et qui nous est communiquée par une tierce per-
sonne montrera que Guillaume II n'a pas tort.

D y a quelque temps, lord Kitchener avait
fait à la fabrique Huntley et Palmer une énor-
me commande de biscuits pour l'armée, à livrer à
date fixe. Pour exécuter cet ordre, la fabrique
eut besoin d'un grand nombre d'ouvriers en plus
de son personnel ordinaire, et elle les trouva
sans peine. Mais les chefs des syndicats ou-
vriers veillaient et ils s'opposèrent à l'engage-
ment de ces hommes parce qu'ils n'app irtenaient
pas aux syndicats.

Que faire ? On envoya un message an ministre
de la guerre pour lui exposer la situation.

Sa réponse ne se fit pas attendre. Il fixa l'heu-
re à laquelle il serait prêt à une entre-oie avec
les chefs des syndicats. Ceux-ci s'y trouvèrent :
Il y eut ce bref échange de paroles :

Lord Kitchener. — Quelles sont vos objec-
tions ?

Les syndiqués. — Nous ne pouvon s permettre
dans la fabrique l'engagement d'ouvriers non
syndiqués.

Lord Kitchener. — Si vous empêchez un seul
de ces hommes de travailler, vous serez fusillés
comme traitres ! Ne savez-vous pas que nous
sommes sous le régime de la loi militaire ?

Les biscuits furent livrés à l'heure fixée,

a Ce n 'est pas le Musée britannique !»
En première page du dernier numéro du

t Punch *, le journal satirique anglais, oa voit
l'habitant d'une très modeste demeure londonien-
ne peindre en grosses lettres sur son toit l'ins-

cription suivante : « Ce n'est pas le British Mu-
séum ».

Les Zeppelins en prendront bonne note lors-
qu'ils laisseront choir leurs bombes.

LIBERTÉ
Exposition au point de vue anglais

(Les opinions d'un homme de lettres)

M. Julian Grande, correspondant du t Times >
en Suisse et actuellement en tournée de conféren-
ces à Londres et dans les provinces anglaises,
vient d'avoir, avec M. Arnold Bennett une entre-
vue dont là guerre fit les frais.

On sait que 31. Arnold Bennet est l'un des au-
teurs anglais du jour les plus connus. Né en
1867, il fit des études de droit puis édita une pu-
blication hebdomadaire. Depuis 1900, il se consa-
cra entièrement à la littérature. M. Bennet a pris
pour théâtre de la plupart de ses meilleurs ro-
mans t les Cinq villes », autrement dit ce qu 'on
connaît sous le nom du district de la céramique
dans le Staffordshire. Cest dans < les Cinq vil-
les » — un nom rendu par lui familier en Angle-
terre ¦— qu'il a placé la scène de son plus beau
roman, < The old wives'tale » (1908). Romancier
notoire, M. Bennett n'est pas moins connu com-
me auteur dramatique. U a beaucoup vécu en
France et l'influence de la littérature française
perce dans son style plus que chez aucun autre
écrivain anglais contemporain de marque.

Questionné par M. Grande — à l'aimable obli-
geance de qui.nous devons cette communication
— touchant ses opinions sur la guerre et la pré-
sente situation européenne, M. Arnold Bennett
s'est exprimé-de la manière suivante :

CHAPITRE I

La surface
En 1908 l'Autriche annexa la Bosnie-Herzégovine.

C'était là une violation du Traité de Berlin de 1878.
de même qu 'un affront aux sentiments des habi-
tants. La presse européenne fit remarquer la viola-
tion d'un traité, mais les sentiments des habitants
ne se prêtaient pas à la rédaction de brillants arti-
cles. Personne n'essaya de s'opposer à l'annexion,
La Russie la seule grande puissance qui fut assez
intéressée pour vouloir s'y opposer, était alors trop
faible pour entamer une action décisive ; et l'Au-
triche le savait bien. La Russie ne put que se tenir
tranquille, et faire la grimace. Le chef du parti na-
tionaliste autrichien responsable de l'annexion était
l'archiduc François-Ferdinand, héritier du trône
d'Autriche, homme charmant , dont la vie conjugale
était une idylle, mais un royaliste à tous crins, et
un officier aux tendances réactionnaires, animé
d'une seule idée, à. savoir que la Terre existe afin
que les classes gouvernantes puissent la gouverner.
L'archiduc conduisit sa femme à Sarajevo , capitale
de la Bosnie-Herzégovine, et se montra dans sa
compagnie avec l'air d'un triomphateur dans les
rues de la ville à l'occasion d'une fête nationale, le
dimanche 28 juin 1914. Ils furent tous les deux as-
sassinés. L'Europe parut plus frappée d'horreur que
de surprise. '¦ L'assassinat avait été commis par un
sujet autrichien , sur le territoire autrichien. Mais
l'Autriche était convaincue que le complot avait
été tramé à Belgrade, et plus tard elle annonça
qu'une enquête judiciaire secrète l'avait prouvé.
L'Autriche accusa le cabinet serbe, non pas de

.complicité dans ce. crime, mais d'avoir , encouragé
- une campagne générale secrète contre l'unité de
. l'Autriche-Hongrie,*êtttf%_ t__ 3 dans là journée du• _3 .Uilîèt , elle' remit ut 'ultiiïi'a'tum à' la " Ser_ fë'et
demanda une réponse pour le lendemain, c'est-à-
dire, le 25. Cet ultimatum (au sujet duquel sir Ed-
ward Grey, le ministre des affaires étrangères an-
glais déclara qu'il n'« avait jamais vu auparavant
un état adresser à un autre état indépendnt un do-
cument d'une nature aussi formidable ») prescrivait
en dix clauses, exactement ce que la Serbie devait
faire si elle voulait survivre. La sixième clause, exi-
geait que le gouvernement de l'Autriche prit part
au procès criminel des complices de l'assassinat de
l'archiduc dans une cour de justi ce serbe à Bel-
grade. La presse viennoise du 25 juillet montre que
Vienne ne s'attendait pas à ce que la Serbie s'incli-
nât devant L'ultimatum, pas plus qu'elle ne le dési-
rait. La Serbie accepta en réalité l'ultimatum tout
entier à l'exception de la sixième clause, et à la
fin de sa réponse, elle offrit, si l'Autriche n'était pas
satisfaite, d'avoir recours à un arbitrage au Tribu-
nal de la Haye. Sir Edward Grey considéra la ré-
ponse de la Serbie si abjecte « qu 'elle lui parut en-
traîner .pour ce pays la plus grande humiliation
dont il avait jamais vu nation souffrir ».

La plus grande guerre du monde en dix Jours

L'Autriche traita cette réponse comme un refus
absolu, et se prépara à châtier la Serbie. La Russie
maintenant plus forte, et se rappelant 1908, et ayant
à coeur l'équilibre européen dans cette partie du
continent, commença à mobiliser ses troupes . sur
la frontière de l'Autriche. L'Allemagne annonça, ce
que tout le monde savait, qu'elle prendrait le parti
de l'Autriche, et il était universellement reconnu
que la France aurait à se ranger du côté de la Rus-
sie. Les diplomates allemands et russes rivalisèrent
entre eux d'éloquence sur la question de savoir si
la Russie armait ou non sur la frontière allemande
aussi bien que sur la frontière autrichienne. Sir
Edward Grey tenta de maintenir la paix entre la
Russie et l'Autriche en suggérant une médiation
commune de la part de l'Allemagne , de la France,
de l'Italie et de l'Angleterre. L'Allemagne refusa
très poliment tout en affirmant son ardent désir de
la paix. Chaque puissance affirma ce même ardent
désir de la paix. Les empereurs se tutoyèrent les
uns les autres, et envoyèrent aux journaux le texte
de leurs lettres si affectueuses. Sir Edward Grey es-
saya de nouveau et offrit d'appuyer n'importe
quelle forme de médiation qui fut acceptable de
l'Allemagne.- L'Allemagne de nouveau dit non. Sir
Edward Grey essaya de nouveau et offrit d'appuyer
n'importe quelle suggestion raisonnable venant de
l'Allemagne, de quelque sorte qu'elle fut, pour le
maintien de la paix, même si en agissant ainsi il
avait à s'opposer à la France et à la Russie. Tout
fut inutile. '.: .

Il arriva ensuite ceci de remarquable que des sol-
dats allemands pénétrèrent dans le Luxembourg, et
que d'autres prirent- possession d'une gare belge.
Et aussitôt après, la Belgique sut qu'elle avait à
choisir entre être écrasée par l'Allemagne ou aider
l'Allemagne contre la France, en permettant à l'ar-
mée allemande de traverser son territoire libre-
ment. Elle fit appel à l'Angleterre contre l'Allema-
gne, la France venant de lui donner la promesse
formelle qu'elle respecterait sa neutralité.

Or. par le traité de 1839. la Prusse comme la France,
s'était positivement engagée à respecter l'indépendan-
ce et la neutralité de la Belgique — si positivement à
vrai dire, que lorsqu'on lui demanda en 1870 de re-
nouveler ses engagements, elle répondit avec une
dignité offensée qu'étant donné le traité existant un
tel renouvellement était superflu. Pourtant elle re-
nouvela son engagement par le trait, de 1870. Par ce
dernier traité, dont l'Angleterre était une des puis-
sauces signataires, l'Angleterre s'engageait, si la
France ou la Prusse violait la neutralité belge tan-
dis que l'autre la respectait, à coopérer avec le bel-
ligérant qui respecterait la neutralité belge contre
le belligérant qui la violerait

La Grande-Bretagne répondit à l'appel de la Bel-
gique par un ultimatum à l'Allemagne. Et l'Alle-
meene ayant déjà déclaré la guerre à la Russie et à
la France, déclara aussi la guerre à la Grande-Bre-
tagne. Moins de dix jours après l'ultimatum de
l'Autriche à la Serbie, cinq des plus grandes puis-
sances européennes, — chacune déclarant que sa
seule passion était la paix, et qu'elle baissait la
guerre. — s'étaient engagées dans une guerre au
sujet d -ne question vitale et propre à révolution-
ner le monde, — celle de savoir si la Serbie devait
permettre aux délégués autrichiens de se rendre à
Belgrade et de prêter leur concours judiciaire dans

le procès des complices d'un assassinat Et les
araignées se mirent à filer leurs toiles dans les sal-
les désertes du Palais de la Paix à la Haye.

(A suivre.)

suisse
La Directe. — En octobre 1911, la ligne direc-

te Berne-Neuchâtel a réalisé pour près de 114
mille 800 fr. de recettes, contre 110,56-4 en octo-
bre 1913. L'augmentation — 4235 fr. 66 — pro-
vient surt out du dernier mois de l'exposition na-
tionale. Pour les dix premiers mois, les recettes
ont chiffré par 1,079,733 fr. l'2 en 1914, et 1 mil-
lion 25,816 fr. 08 en 1913, soit nne différence de
53,917 fr. 0-1 en faveur de 1911. - -

Le budget fédéral. — Le Conseil- fédéra l pu-
blie les chiffres du budget pour 1915. Le total
des recettes est évalué à 76,490,000 £r., celui des
dépenses à 99,990,000 fr., soit un déficit de 23
millions et demi. Les recettes des douanes sont
évaluées à 60,733,000 fr. contre 85,412.000 fr. ;
dans le budget de 1914, les depens.es militaires
à 36 millions contre 45,763. . . . •

BERNE. — A Thoune , une femme Elise Prei*
sig s'était remariée trois fois. Les deux premiers
mariages furent dissous par le divorce. Il en al-
lait être de même du troisième,' lorsque la mé-
gère, trouvant que la justice ' bernoise était un
peu trop lente à liquider son cas, résolut d'acti-
ver les affaires. Elle se procura de là strychnine,
du phosphore, et prépara à son mari une potion
qu'elle lui fit absorber dans trois' décis de rouge.
La dose était juste assez forte pour 'procurer un
certain malaise ; aussi le mari lie mourut-il pas.
Mais la gentille épouse avait d .ux' bordes à son
arc. Elle avait aussi mêlé de la strychnine à de
la poudre de café. He_reus_me_ ., le pot aux ro-
ses put être découvert à temps et l'émpôisonneu-
se fut arrêtée. •

Les débats en cour d'assises ont révélé que la
femme Elise P. est une hystérique. Aussi la cour
a-t-elle tenu compte de cet atavisme et. a-t-elle
condamné l'accusée à deux ans de maison de cor-
rection. C'est peu ! , ; ' , . -. ; /

BALE-VILLE. — Le Conseil fédéral a ratifié
la convention conclue le 23 août- - septembre
1913 entre le gouvernement dû oapton de Bâle-
Ville et le ministère dès finances du grand-duché
de Bade et supprimant l'exemption, d'impôt, dans
le canton de Bâle-Ville, pour les ressortissants
badois, fonctionnaires des chemins de fer du
grand-duché. ¦'. % . «

TESSIN. — Le Grand Conseil tessinois a vo-
té mercredi un crédit de 15.0,000 fr.' pour l'a-
grandissement de l'asile Cantonal dé'santé de
Mendrisio, puis il s'est ajourné âù '25 novembre.

VAUD. — On annonce la niort, survenue à
Chambésy, de M. William'Barbey, 'de Valeyres
(Vaud), l'initiateur du chèthin de fèr Yverdon-
Sainte-Croix, très connu dans le public religieux
pour son caractère droit, son indépendance coura-
geuse et pour ses nobles efforts en faveur de la
sanctification du dimanche.-
ï ' '¦ :->- '- - '  - ' : - - - ' - '¦ ! ¦____
LA SUISSE EN ARMES

Un démenti. —• Dans son numéro du 12 novem-
bre, r«J_luslrierte Zeitung » de .Leipzig, constate
que l'article d'un de ses correspondants, relatif h de
mauvais traitements subis par des jeunes filles alle-
mandes dans dea pensionnats de la Suisse française,
s'est fait l'écho de bruita dénués de tout londoment

Les zouaves de Genève. —- L'affaire des deux
zouaves arrêtés à Genève et internés' prend un
nouvel aspect Voici la version qne publie la
t Suisse » : . . '. . . < ¦ ¦

Nous avons dit que deux zouaves français, qui
s'étaient présentés en uniforme snr notre terri toire,
avaient été internés à Saint-Gàll.

On a pu insinuer à ce propos qu .la avaient été
l'objet d'une mesure de rigueur insolite. Or il est
bon de préciser: , . . .

Ces soldats, les nommés Joseph Candelaz et Jean-
François Bise, du 2- zouave, dont, le dépôt est au
camp de Satonay, n'ont été rétenus qne sur leur de-
mande formelle. : r-<

En réalité, ils avaient déserté. Et, craignant d'être
fusillés, ils ne se souciaient pas d'être reconduits &
la frontière comme la proposition Iour en fut faite,
d'accord avec l'autorité fédérale. '. '

Le maj or Sen^let , commandant de place à Ge-
nève, est d'ailleurs en possession d'une lettre qne
les zouaves lui ont adressée pour < le prier de croire
à leur pro fonde re -on naissance ». 7 •

Ajoutons que le consulat de France avait été
aussitôt averti Et cette mise au point dissipera,
espérons-le, un fâcheux malentendu .

Un don. — L'Union des entrepreneurs suisses
a mis un don de 10,000 fr. à la disposition des
autorités fédérales. Cette somme a été versée au
fonds pour œuvres militaires spéciales.

Les prophéties sur la guerre. — Le départe-
ment politique fédéral vient de faire savoir au
département de justice et police qu'il interdira
dorénavant la vente des brochures , pamphlets,
imprimés < à tendances prophétiques ». Il inter-
dit également aux journaux de reproduire quel-
que article que ce soit ayant trait à de» prophé-
ties. '¦¦> ¦ '¦

GENÈVE. — M. Rifaat pacha, sujet égyp-
tien, à Genève, a été expulsé dn territoire de la
Confédération, pour avoir écrit une brochure pou-
vant nuire à la neutralité helvétique. M. Rifaat
pacha avait fondé, il y a quelques mois, à Ge-
nève, le club des patriotes égyptiens, ainsi qu'un
organe intitulé < La patrie égyptienne ».

FRIBOURG. — Le Conseil communal de Fri-
bourg, agissant en vertu de l'arrêté .du Ccnseil
d'Etat du 19 septembre dernier, a fixé le prix de
vente du lait en ville, dès ce jour au 15 décembre
prochain, à 22 centimes le litre.

CANTON
Des marmottes. — Déjà en plantant des rhodo*

denirons an Crcux-du-Van, en mai dernier, dea
membres dn Club jurassien, f Section «Béroche»)

avaient remarqué et pris pour des blaireaux, nne
bande d'animaux qui prenaient leurs ébats parmi
les éboulis et que la distance empêchait de bien
distinguer. Or, quelques semaines plus tard, s'étant
rendus au sommet du Creux-du-Van pour voir si
les rhododendrons prospéraient — ce qui est le cas
— ces mêmes clubistes arrivèrent à quelques pas
d'une bande de marmottes dont la plus rapprochée
donna le signal de la fuite par un coup de sifflet
Le « Rameau de Sapin » observe que, plusieurs fois
déjà, des marmottes ont été découvertes dans des
chalets voisins du Creux-du-Van, de sorte que cet
animal peut être considéré comme faisant mainte-
nant partie de la faune du canton de Neuchâtel.

La naturalisation des étrangers. — Dans notre
compte-rendu do la dernière session du Grand Con-
seil, il a été brièvement fait mention d'une obser-
vation présentée par M. Krebs à propos de la de-
mande de naturalisation présentée par deux sujets
allemands.

M. Krebs proposait qu 'il fût sursis à toute décision
concernant ces deux demandes jusqu'après l'exa-
men par le gouvernement des prescriptions de la
loi allemande. Le Grand Conseil passa outre. Fut-il
bien Inspiré?

Voici , en effet, telles que les traduit la < Revue
française de droit international privé» , ces prescrip-
tions, qui se trouvent à l'article 25 de la loi du 22
juillet 1913 sur la nationalité d'empire :

«Ne perd pas sa nationalité l'Allemand qui.avant
l'acquisition d'une nationalité étrangère, aura ob-
tenu, sur sa demande, de l'autorité compétente de
son Etat d'origine, l'autorisation écrite de conserver
sa national i té.

» Avant d'accorder cette autorisation on devra
consuller le consul allemand »

Si l'on veut bien lire de près les deux paragra-
phes que nous venons de reproduire et que l'on
songe à l'extraordinaire état-civil qu 'ils créent,
ainsi qu 'aux conséquences possibles de cet état-
civil équivoque, la conclusion à en tirer est quo
notre gouvernement n 'attendra pas longtemps
avant d'examiner celle affaire aveo attention et
peut-être en slgnalera-t-il les côtés bizarres à l'au-
torité fédérale.

Le Locle. —La commission des vivres du comité
du bien public, avec l'aido iinancière de la com-
mune, a pu faire un certain app rovisionnement de
farine qui lui permettra , avec lo concours de l'as-
sociation des patrons boulangers et la société de
consommation, de maintenir le prix du pain à 38
centimes le kilo jusqu'à la fln de l'année.

Le poisson et lire alimentation
On nous écrit :
Tous les journaux du canton ont publié récem.

ment un appel à la population recommandant, en
ces temps de crise économique, de faire une
grande consommation de poisson , étant donné no-
tre situation au bord d'un grand lac, et le nom-
bre de cours d'eau qui arrosent le canton.

L'idée est excellente, et chacun sait que, non
seulement la chair du poisson est savoureuse,
mais qu'elle contient d'excellents principes nu-
tritifs. Les peuplades qui en font leur nourriture
presque exclusive, sont composées de sujets très
sains et très intelligents. Nombre de naturalistes
attribuent au poisson et à ses éléments le déve*
loppement de la mémoire et de l'intelligence chez
les ichtyophages.

Malheureusement il y a un abîme entre la
théorie et la pratique, uniquement encore à cause
de la question économique. Le poisson est beau-
coup trop cher chez nous pour devenir la nour-
riture quotidienne et exclusive do tous ceux qui
se trouveront à bref délai on face des difficulté-
dé l'alimentation, provoquées par la guerre euro»
péenne. /

__Sr~ Voir la suite des nouvelles à la page suivante
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gSaCr JLa Céphaline
Rage de dents A.-G. Pelitat , pharmac -chimiste .
Rhumatismes. Yverdon et toutes pharmacies.

Dépôt : Pharmacie Wildhaber. U 507S L

AVIS TARDIFS
Caleçons,

Camisoles et Chaussettes»
pour militaires, laines et coton

Reçu les laines grises
Se recommande,

M- STOSK-VILLI-TaER, X Trésor, 1

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
da jeudi 19 novembre 1914

les 20 litre* la douzaine
Pomme» de terre î.50 2.S0 Œuf» . . . . 2.— — .-Hâves . . . . LOT -.- Je g fcflo
Choux-rare» . . 1.60 —.- Beurre . . . .  1.80 —.-Carotte» . . . LM -.- , en motfc.g. j .ço _._Pomme» . . . 2.— 2.8- Kromage gras . 1.— —._»
Poire» . . . .  2.*) -.- , B m?-eras. _.90 _,_
Châtaigne» . . o.- 6.— , roa£fe . —m —,__.

le paquet Miel 1.40 —,-.
Polreanx . . . -.ci -.30 [•«««• . • . • • —M -.-

, ,. Viande de bœuf. — .70 1.10la pièce , vcau # # _#90 J.20
Choux . . . .  — 10 —.15 _ porc . . 1.30 —.—Laitue» . . . .—.10 —.15 Lard fumé . . 1.30 —.-Choux-fleur» . . —.50 — -HJ » non fumé . LOT — .—.

la chaîne le litre
Oignon» . . . —.tt» Lait —.20 —.21

Naissances
18. Andréo-Berthe , à Ernest Bûcher, charretier, ev

a Bertha-Mathilde Muhlethalor née Stauffer.
Décéf

45. Laure-Anna née Coqusrd , veuve de Paul Eli*
Auguste Scheibensiock, née le 8 avril i*r. ..

16. Georges-Léon .rydll . chi ffonnier , k Peseux,
époux de Caroline-Hélène Jacot. né le 27 mai 1887.

17. Louis*Ulysse Jeannet, manœuvre , à Brot-Det*
sous, époux de Adeline ZbinUen , né le 8 septem*
bro 1851 _^^

Etat civil de Neuchâtel

Partie financière
BOURSE OE GENEVE, du 19 novembre UU

Lee ebLQre» seuls indiquent les prix fait».
m «¦ prix moyen entre l'offre et la demande. ,

d _¦ demande. — o — o0re.
ObUgations 5 X Fédéral 1914 (2«) . . . 100.75

> 3 % différé C. F. P 361.50
> 3 %  Genevois à lots . . . .  95.50
» Crédit foncier d'Egypte nouv. . 24».—



On peut dire sans s'écarter beaucoup de l'exac-
te vérité que le prix moyen des variétés de pois-
ions qu'on trouve le plus fréquemment sur nos
marchés (ombres, perches, bondelles) est de 1 fr.
60 le kilo. Or avec un kilo on ne peut nourrir une
famille de 7 personnes (père, mère, et 5 enfants)
par exemple. Il faut encore des accessoires, soupe
«t légume, ce qui, avec les matières d'apprêt, élè-
ve le prix d'un repa-s à 2 fr. 30 au moins.

Point n'est besoin d'être grand clerc pour com-
prendre qu'il est impossible d'envisager la ques-
tion, en prenant pour base les prix habituels,
pour en obtenir une amélioration des conditions
économiques de l'alimentation, et s'il en était
ainsi l'appel resterait platonique. Or il ne mérite
pas de l'être, d'autant plus qu'il a été fait avec
l'excellent esprit de venir en aide à la classe la-
borieuse privée de son chef par la mobilisation,
ou dont le chef est privé de travail par suite des
circonstances du moment.

Il y aurait, semble-t-il, un moyen assez simple
de résoudre la question. Est-ce que son applica-
tion pratique ne soulèverait pas trop de difficul-
tés ? Ce n'est pas très facile de le prévoir sans
connaître tous les détails techniques de l'opéra-
tion, mais l'idée transformée, développée et com-
plétée avec l'avis de personnalités compétentes,
aboutirait peut-être à un résultat positif. Aussi
allons-nous l'exposer succintement :

Les communes riveraines de nos lacs et cours
d'eaux mobilisent les pêcheurs, c'est-à. dire en
font des employés communaux. Sous la surveil-
lance des garde-pêche et agents de police, les pê-
cheurs exercent leur profession et livrent la tota-
lité du produit de leur travail aux communes,
qui, en échange, leur allouent un salaire propor-
tionné aux fatigues du métier et aux risques pro-
fessionnels.

Les communes vendent directement à l'habi-
tant, et au prix coûtant, le poisson recueilli. Au
besoin , plusieurs communes s'entendent pour le
partage de la pêche.

Pour éviter les abus, chaque ménage recevrait
une carte d'identité, indiquant le nombre de per-
sonnes qu'il comporte, et la quantité maxima de
marchandise qu'on peut lui délivrer journelle-
ment. Lors d'un achat la carte est présentée et on
y appose la date.

Le poisson serait vendu en bloc, sans distinc-
tion de qualité. Ceux qui exigeraient n'avoir
qu 'une qualité, plus recherchée ou plus profita-
ble, paieraient double prix, et le bénéfice ainsi
réalisé irait à des œuvres philanthropiques.

Et c'est tout !

L'idée est-elle réalisable ? Des plumes plus au-
torisées que la mienne voudront bien nous le fai-
re savoir, et nous dire le pour et le contre.

Comme nous n 'en sommes pas encore réduits à
cette extrémité, la viande et les légumes étant
encore assez abondants, à des prix abordables,
nous avons tout le temps d'étudier et de discuter
la question , pour qu 'elle soit suffisamment con-
nue au mom ent où les circonstances défavora-
bles nous obligeraient à la faire entrer dans le
domaine des réalités.

Il est en tout cas bien certain qu'il serait infi-
ment préférable de voir nos populations bénéfi-
cier des réserves naturelles de notre contrée, plu-
tôt que de continuer à livrer nos poissons aux au-
tres grandes villes de la Suisse, où la plus grande
partie des pêches s'en va en temps ordinaire.

•••

LA GUERRE
_La .Bataille du Nord

Communiqué allemand
BERLIN, 19. — Le'grand quartier général com-

munique le 19 au matin:
Dans les Flandres occidentales et dans le nord

de la France, la situation < -t inc_ang_e.
Une escadrille d'avions allemands effectuant nne

reconnaissance a obligé deux avions militaires enne-
mis à aiterrir et a provoqué la chute d'un troisième.
Un de nos avions a disparu.

Une violente attaque française, dans la contrée de
Servon, _ la lisière occidentale de l'Argonne, a été
repouss e avec de grosses pertes pour les Français.
Nos pertes ont été minimes.

Le communiqué français
de -15 h. 30

PARIS, 19. — Au nord, la journée d'hier a été
marquée par uno recrudescence d'activité de l'ar-
tillerie ennemie, particulièt einent entre ia mer ot la
Lys. 11 n'y a pas eu d'attaque de l'infanterie.

Entre l 'Oise et l'Aisne, les opérations autour de
Ti acy-le-Val se sont terminées trèsiavoiablement
pour nous. Ou se rappelle que î.ous nous sommes
emparés cle ce village il y a quelques jours . Avaut-
hier, les Allemands ont essayé de le reprendre , en-
levé nos premières tram-.h es et sont parvenus jus-
qu'au carrefour central de la localité. Mais une
vigoureuse riposte de nos contingents algériens a
re oulé l'ennemi et lui a repris tout le terrain perdu
en lui faisant subir de très foi tes pertes.

Dans l'Argonne, LOUS avons maintenu nos posi-
tions.

Sur le reste du front, il n'y a rien à signaler.

Un démenti irançais
. PARIS, 19 (Havas). — Uno note officielle dément
les commun qu es allemands annonçant que les
troupes allemandes ont repoussa une forte attaque
des Français dans la région de Cirey. Nous n'avons
engagé là qu 'uue recouuaissam'e, qui , très beurcu-
meni conduite, a contraint l'ennemi à dévoiler les
forces qu'il avait a sa disposition.

Un aviatik a atterri mercredi après midi dans
nos lignes, près de Reims. Un groupe do cavaliers
s'est emparé des deux officiers aviateurs, qui
avaient pet du la direction. L'appareil est intact

Le bombardement de la côte belge
PARIS, 19. — Le «Daily Mail» reçoit de

Dunkerque que les Allemands, ayant observé
que le feu des monitors anglais épargnait des
villas du littoral de Middlekeike, s'y étaient
installés. L'amiral anglais découvrit leur ruse
et commanda d'ouvrir le feu immédiat et simul-
tané contre ces maisons ; les pertes allemandes
furent énormes, les informateurs anglais par-
lent de 1700 hommes tués.

Le même journal reçoit de Rotterdam :
La flotte alliée a vigoureusement bombardé

JKnocke et Zeebrugge en détruisant le dépôt du
matériel roulant allemand ainsi qu 'un train bon-
dé de soldats allemands.

L'obusier allemand de 28 ccnlimètres
Le « Times > a reçu, au sujet des canons de

riège allemands, une lettre donnant d'intéres-
sants détails, principalement sur les obusiers de
28 centimètres. Voici des e_tra :ts de cette lettre:

Que l'obusier de 42 centiiïn.tre. existe, il n'y
a guère à en douter, dit le correspondant dn jour-
nal anglais, mais on peut très bien se demander
s'il y en a plus de deux actuellement engagés

dans la gnerre. S'ils ont été utilisés, c'est au siè-
ge de Liège. Ces engins réclament une platefor-
me , de . maçonnerie sur laquelle l'affût doit .être
fixé, et leur transport ne peut être effectué que
sur les meilleures routes et sur les ponts assez
forts pour supporter.- un poids de 15 tonnes ou
par chemin de fer.
A C'est: le" 28"Cèatimètf es "qttf a fait tou¥ .é? rà-
vages aux coupoles en acier ('n général Brial-
mont. Ces pièces pèsent seulement G300 kilos ;
leur poids total au combat, c'est-à-dir^ y com-
pris l'affût, les cylindres de recul, etc., est de
14,800 kilos. Les roues sont munies de plaques
d'acier qui permettent à l'obusier de voyager sur
de bonnes routes et servent aussi à amortir le
choc de la décharge, car il n'est besoin d'aucune
plateforme, l'obusier étant tiré SUT ses roues. Ce
tir est rendu possible par le long recul que per-
mettent les cylindres hjrdropneumatiques. Un
crampon en avant fixe l'affût. Un vagon spé-
cial amène rapidement le canon à son affût. Le
28 peut être tiré à un angle d'élévation de 65 de-
grés ; il a une portée maximum, à 43 degrés, de
10 km. Le projectile pèse 344 kilos et porte une
charge d'explosifs de 45 kilos. On assure que le
shrapnell n'entre pas dans son approvisionne-
ment de munitions, mais ce n'est pas sûr.

Une certaine confusion, écrit le correspondant
du « Times », peut s'établir entra les canons et
les obusiers ; une simple définition de ces der-
niers .enlèvera tout doute. L'obusier est une piè-
ce qui, en proportion de son poids, lance un pro-
jectile beaucoup plus lourd que celui du canon,
mais avec une vitesse à la bouche beaucoup
moindre et par suite une portée plus courte. Ain-
si l'obusier de 28 cm. pèse, oomme il a été dit,
6300 kilos et a une vitesse initiale en pleine
charge de 335 m. à la seconde, tandis qu'un ca-
non moderne de ce calibre pèserait à peu près 4
tonnes et développerait une vitesse de 900 m. à
la seconde. Le canon ne peut être établi qu'à bord
d'un navire ou sur des fortifications permanen-
tes, et l'obusier peut être utilisé en campagne.
Comparée à. la portée de l'obusier déjà donnée,
celle du canon serait plus que doublé, elle at-
teindrait 24 km.

(Plus simplement la différence entre le canon,
l'obusier et le mortier est la suivante : le canon
est une pièce d'artillerie de plus de 30 calibres
de longueur, l'obusier a de 15 & 20 calibres de
longueur et le mortier 10 calibres environ.)

Une critique militaire
Les cercles officieux français témoignent d'une

granJe confiance. Ou remarque beaucoup uu article
publié par le «Bulletin dos armées » de la Républi-
que. Celte feuille est publiée pour enflammer le cou-
rage des soldats et, par cela même, est inspirée par
un opt misme quasi obligatoire. Son article n'en
renferme pas moins des considérations intéressants.
Il commence par rendre hommage à la valeur des
soldats allemands et aj oute:

< Quand on considère, d'une part la mesqui-
nerie de l'opération tentée contre Dunkerque et
la médiocrité de son exécution, et d'autre part
le courage avec lequel les corps de réserve alle-
mands, quelques-uns de formation récente, ont
marché au carnage, on comprend la double er-
reur d'appréciation par nous commise à l'égard
de l'armée allemande. Nous avons estimé trop
haut l'officier, quelque peu endormi sur ses lau-
riers passés et, par contre, nous avons eu une
idée trop basse du soldat allemand , qui possède
la plus grande des qualités militaires, qui est le
mépris de la- mort. »

Le crit que officieux croit désormais imminente
la lin de la bataille, qui pourra prendre le nom de
bataille d'Ypres. Il dit:

« La seconde tentative ennemie pour conquérir le
tant désiré Pas-de Calais était plus raisonnable,
puisqu 'elle consistait à porter le front dans la région
d'Ypres, c'est-à-dire dans un se teur où les Alle-
mands n'avaient à craindre ni les inondations ni les
canons de la flotte alliée.

» Pour augmenter le nombre de lours chances, les
Allemands av aient  déplacé une lois de plus le cen-
tre de gravité de leurs forces en amenant au nord
des corps de l'armée active , comme le 20mo corps
bavarois et la garde complétés à l'effectif de guerre
par l'afflux incessant des recrues et des réserves.

» Ils ont donc eu un grand ennemi, les contin-
gents franco-anglais qui défondaient Ypres et les
environs. Ma s le 17 novembre, après une lutte
acharnée, qui dura sept j ours, la force allemande a
été brisée. Le massacre des lignes denses d'inlan-
terie, conduites à l'assaut par des officiers de fraî-
che nomination et, pour cela, inexpérimentés, en a
été la cause. Beaucoup de compagnies allemandes
ont eu leur effectif réduit à moins de cent hommes.

» En présence de ces résultats, on peut affirmer
que la super ont4, d'entraînement et de préparation
à la guerre dont l'in anterie allemande avait donné
des preuves au début des hostilités, et qui lui a valu
ses succès du mois d'août , est maintenant compen-
s e et que, désormais, po.ir oe qui concerne l'emploi
de l'in .anterio et surtout la liaison entre l'inlantcrie
et l'artil ere, l _ .vana.fe est du côté irançais. En
peu de mots, les trois mois de guerre écoulés ont
duiement éprouvé l'armée allemande et douné une
nouvelle valeur à l'armée française.

»Les énormes sacrifices de vies humaines que les
Allemands ont faits dans le Nord sont dispropor-
tionnés au but qu 'ils voulaient atteindre et que, du
reste, ils n'ont nas réussi a atteindre, c'est-à-dire la
possession de Dunkerque et de Calais pour menacer
1 Angleterre. Dans tout cet effort allemand, on voit
l'obstination. Lais les Allemands pousseront-ils
l'obstination au point de d ^arnir de troupes leurs
places fortes pour s'emparer de quelques kilomètres
de côtes sur la mer du Nord? L'avenir le dira. »

Sur les fronts orientaux
Communiqué allemand

BERLIN, 19. — Le grand quartier général com-
munique le 19 au matin:

Sur le théâtre oriental des hostilités, les combats
dernièrement engagés durent encore.

Les perles des Autrichiens
LONDRES, 19. — La dernière liste officielle

des pertes allemandes porte uu total général de
549,247 hommes entre morts, blessés et dispa-
rus. Dans ce chiffre ne sont pas comprises les
pertes des armées du Wurtemberg, de la Saxe et
de la Bavière, qui, paraît-il, s'élèvent à 400,000
hommes. Et ces chiffres déjà énormes ne com-
prennent même pas les pertes subies par les Al-
lemands durant le mois de novembre sur les deux
théâtres de la guerre, pertes qui ont été proba-
blement les plus graves de la campagne. En ou-
tre, dans ces calculs, on ne tient pas compte des
pertes subies par les troupss autrichiennes qui
combattent sur le front occidental.

Sur ces dernières troupes, on apprend aujour-
d'hui des nouvelles précises par une très intéres-
sante lettre d'un journaliste hongrois arrivée à
Londres et reproduite dans le « Morning Post ».
D'après cette lettre, qui ne traite que d'événe-
ments antérieurs au 4 novembre, il paraîtrait
qu 'en Hongrie les autorités n'ont rien publié re-
lativement aux régiments las plus populaires,
c'est-à-dire le premier, le septième et le seiziè-
me régiments des hussards qui furent envoyés
en France et en Belgique pour renforcer les uh-
lans allemands.

Pour éviter des préoccupation. et des protesta-
tions, on garda le silence, car le peuple hongrois
pense que c'est une folie d'envoyer des régiments
hongrois en Belgique pour assure, la sûreté des
Allemands, tandis que la Hongrie est sérieuse-
ment menacée et a même été envahie. Ces régi-
ment* hongrois ont été presque entièrement dé-
truits.

Le journaliste ajoute que les officiers et les
volontaires d'un an étaient tous membres de la
noblesse hongroise. Parmi eux se trouvaient des
jeunes gens des familles Szechenyi, Karolyi,
Hunyady, Forgach, "Windischgraetz, Odescal-
chi et Ësterhazy.

Dans ces trois mois de guerre, la noblesse hon-
groise qui servait dans la cavaïerie a été déci-
mée.

En Serbie ,
Le correspondant hongrois dit ensuite' qu'il a

réussi à copier quelques chiffres d'un rapport
adressé au ministère de la défense nationale à.
Budapest, et il déclare que le nombre des morts,
blessés ou disparus jusqu'au 1er novembre dé-
passe tout ce qu'on imaginer. Rien qu 'en Serbie,
durant les trois premiers mois de guerre, les
Autrichiens ont eu 791 officiers et 37,647 sol-
dats morts, 2219 officiers et 90,736 soldats bles-
sés. Le nombre total, compris les disparus, s'é-
lève à 148,598 hommes, presque un tiers de l'ar-
mée qui avait été envoyée contre les Serbes à la
fin de juillet, et qui comptait 500,000 hommes.
Pour remplir les vides on envoya encore 100,000
hommes.

En Galicie et en Hongrie

Dans le théâtre nord oriental de la guerre, les
constatations sont encore plus graves, quoique le
chiffre le plus élevé soit celui des disparus, ce
qui indique que les régiments slaves se sont ren-
dus aux Russes chaque fois qne l'occasion s'est
présentée. Les pertes en Galicie s'élèvent à 752
mille 936 hommes dont 2134 officiers et 170,104
soldats disparus. Les pertes en Hongrie orien-
tale s'élèvent à 67 officiers et 1705 soldats.

Il résulterait de ces chiffres que l'Autriche a
perdu, durant les premiers trois mois de guerre,
un peu plus de 900,000 hommes, entre soldats et
officiers. Des 70,000 officiers sous les armes,
19,000 sont hors de combat.

L'intéressante lettre se termine ainsi :
Durant la dernière semaine, tous les jeunes

gens de dix-huit ans ont dû se présenter aux

autorités militaires. Une nouvelle armée, com-
posée de ces jeunes gens et de ceux qui avaient
été exemptés précédemment est en train de se
former et entre mars et avril nous aurons encore
deux millions d'hommes prêts. Comme vous
voyez nous pouvons encore disposer d'hommes.
Mais ce qui nous manque, c'est un autre facteur
essentiel : nous n'avons pas d'argent. Mais le
peuple dit : « Que l'Allemagne nous fournisse
l'argent, puisque nous nous battons pour elle.
Car si même nous émettions maintenant un nou-
vel emprunt, ce que nous pourrions en tirer ne
suffirait pas pour plus de 3 mois de guerre et en
Autriche-Hongrie, après cet emprunt, on serait
dans l'impossibilité d'en émettre d'autres, même
avant trois ans. »

Considérations générales
De M. Feyler, dans le « Journal de Genève » :
Les informations relatives à la Pologne sont

de nature à éclairer les événements du front d'oc-
cident. Depuis deux jours, celui-ci n'a fait voir
que les fusées tactiques dont on a parlé. Elles
ont même jailli moins vives, jusqu 'ici, qu'on ne
l'aurait supposé. Faut-il en conclure qu'elles
vont mourant à leur tour comme a fait l'attaque
stratégique ?

Les événements d'orient seraient de nature à
l'expliquer, et plus seraient considérables lés ef-
fectifs ennemis qui viendraient à refouler les
forces allemandes, mi&ux on serait fondé à ad-
mettre que l'état-major a engagé ses ultimes ré-
serves sur le front d'occident.

Car celui d'orient s'est encore étendu depuis
quelques semaines. A l'ancien front de la batail-
le de Suwalki et à celui que garnissent . ur la
frontière de Silésie les troupes retirées de Varso-
vie, il faut ajouter le front des opérations de Sol-
dan et celui de l'offensive de Thorn. En admet-
tant un minimum de 40 km. pour le premier,
mesuré de Janow à Soldau , et de 70 km. pour le
second, mesuré de l'est de Lipno à l'ouest de Kut-
no, on obtient 110 km. En outre, les effectifs
doivent avoir été calculés non seulement en pro-
portion des fronts, mais en proportion des for-
ces ennemies considérables échelonnées en pro-
fondeur. Les réserves allemandes d'orient doi-
vent revêtir l'ampleur d'armées très complètes ,
composées de corps d'armée nombreux. Que lais-
sent-elles pour remplacer l'armée de quatrième
ligne, qui s'est brisée sur l'Yser ?

La forteresse de Frzemysl
MILAN, 19. — Le « Corriere délia Sera » reçoit

de Rome la nouvelle suivante :
On apprend de Saint-Pétersbourg que le général

bulgare Radko Dimitrieff, commandant des troupes
russes qui investissent Przemysi, en Galicie, aurait
refusé l'offre de reddition de la place qui lui a été
faite sous condition que la garnison autrichienne
pût sortir avec armes et bagages. Cela signifierait
que le ravitaillement serait désormais devenu très
difficile pour les assk-és.

L'incident lurco-américain à Smyrne
WASHINGTON, 19. — Le secrétaire de la ma*

rine a t légraphié aux commandants du « Tennes-
see» et du «North Cafolina» do' n*â&ir quo sur les
instructions de Washington et de ne faire aucune
démarche pouvant embarrasser le gouvernement à
la suite de l'incident deSmyrne. (Havas.)

NEUC HATE L
Bienfaisance. —¦ On nous informe qne la société

des boulangeries réunies, en notre ville, a décidé,
dans son assemblée annuelle, de faire don à la
commune, pour la seconde fois, de 200 bons de pain
pour les nécessiteux de la ville.

Conserves. — On nous écrit :
Une de vos abonnies aurait-elle peut-être l'obli-

geance de nous indiquer par votre journal la ma-
nière de mettre en bottes de fer blanc les conserves
de viande ( faconde souder les boiies) ; elle rendrait
service à plu. d'une ménagère.

Dans ce moment il n'est pas question de petits
plats fins et chers, les m énagères recherchent les
recettes économiques et s'occupent de conserves.
Chacun connaît les bocaux Werk . Idéal , etc., mais
on parle peu des boites de fer blanc si bon marché
et qu'il serait facile de faire souder chez soi ; ce se-
rait lo moyen do tirer parti des basses-cours trop
peuplées pour l'hiver ou d'autres produits trop
abondants.

Le temps qnil fait. — Depuis deux ou {Vois
j ours, la température s'est considérablement abais-
sée, à tel [-oint qu 'on se croirait déjà au gros de
l'hiver. Cette nuit, la température minima a été
de — 5°,2, ce qui est certainement exceptionnel
au mois de novembre, depuis toute une série
d'années. .
Bons reçus au bnrean de la « FenUIc d'Avis »

en "faveur des réfugiés belges
S. J., 10 fr. 2; A. B. B., 20 fr. ; E. P., 10 fr. ;

M. G., 5. fr. Total à ce jour : 2557 fr.

Code pénal
Dans sa séance de mercredi, la commission d'ex-

perts du Code pénal suisse a supprimé l'article 2&J,
déjà vivement critiqué à Hilterfingen, qui punis-
sait de l'empiisonnement ou de l'amende, et sur
plain'e de l'autorité supérieure, la violati on grave
des devoirs de sa charge par le fonctionnaire pu-
blic.

La commission s'est ralliée à l'id 4e dé laisser ces
in ira lions de la compétence de l'antorité discipli-
naire Dans la partie générale des contravent ons,
une proposition tendant à réprimer la n ^ligence,
toutes les lois que la loi ne prescrit pas le contraire,
a été re.etée par 14 voix contre 9.

L'offre de la blanchisseuse
Une blanchisseuse de Lausanne a adressé aux

commandants d'unité de la 1™ division une lettre
où l'on peut lire notamment ceci :

« Sûrement, dans vos troupes, se trouvent dea
soldats n'ayant pas de famille pour s'occuper de
leur linge. Par ces temps froids et à l'approche de
l'hiver, rien n 'est si bon que d'avoir du linge pro-
pre à se mettre sur le corps; j e viens donc, Mon-
sieur, vous prier de bien vouloir porter à ia con-
naissante de ces soldats que j e suis entièrement à
leur disposit on pour laver et raccommoder gratui-
tement tout le linge qu 'ils voudront bien m'envoyer.

> Les soldats qui sont ainsi seuls, sentant que
quelqu'un pense à eux, ont sûrement plus de cou-
rage pour faire leur devoir. »

i 
• i___r______________—_____¦¦ , ___

(Service spécial de la Feuille d'Avis de N tuchâtel)
-*̂ -*s4^̂ rf'N_> _^ _̂>4_f>4_i

le communiqué français 3e >_M soir
PARIS, 20 (Havas). — Communiqué officiel dn

19, n 28 heures :
La journée du 19 a été particulièrement

calme. 11 n'y a rien ù, signaler.

Les Tnrcs annoncent nne nouvelle victoire
CONSTANTINOPLE.20 (Wolff). —Depuis deux

jouis, notre armée attaque avec force l'armée russe.
Le combat, qui est très violent, prend un cours

très favorable i our nous. Nos troupes, avançant
dans la direction de Batoum, ont infligé a l'ennemi
une nouvelle grande défaite ct ont occup é los posi-
tions de Z.ivotlar et de Koura.

Lés [.ertes russes sont grandes.

Mort subite
BERLIN, 90. (Wolff. ) — Officiel , grand quartier

général :

Le maj or-général von Voigts-Rhetz, quartier-
maître général, est mort inopinément dans la nuit
du 18 au 19 novembre d'une attaque d'apoplexie.

Son successeur n'est pas encore désigné.

Dn combat Bavai dans la mer Noire
Le « Gœben» endommagé

PETROGRAD, 20. — (Agence télégraphique de
Péteisbourg.) L'état-major de la marine commu-
nique lo 16 novembre :

La division des navires de la mer Noire, à son
retour & Sébastopol, a aperçu à 25 milles dn
port de Chersonese, nn détachement turc consti-
tué par le «Gœhen» et le «Breslau». La flotte
russe reçut immédiatement nn ordre de combat*
tre et a ouvert le feu à une distance de 40 enca-
blures.

Une première salve de canons de 12 ponces du
vaisseau amiral «Eustaphii» a frappé le «G.ben»
où elle produisit an milieu dn bord nne explo-
sion, qni occasionna un incendie.

Les autres navires russes ont ouvert le fen j
le tir de l'artillerie russe a donné d'excellents
résultats ; on a aperçu à la coque du «Gœben»
une terrible explosion.

Le «Gœben» a ouvert le feu avec retard ; les
Allemands ont fait feu par salves de grosses
pièces, les dirigeant exclusivement contre le
vaisseau amiral.

Le combat a duré 14 minutes, après quoi le
«Gœben» a fait demi-tour et a disparu dans le
brouillard, profitant de sa vitesse.

Le «Breslau» n'a pris aucune part an combat,
se tenant à l'horizon.

L'«Eustaphii» a subi quelques avaries insi-
gnifiantes.

Lès Basses ont en nn lieutenant, 3 enseignes
et 29 matelots tués ; nn lieutenant et 19 mate-
lot, grièvement blessés et 5 matelots légèrement.!

Le communiqué russe
PETROGRAD, 20 (Agence télégraphique de

Saint-Pétersbourg). — Communiqué du grand état-
major :

Sur la rive gauche do la Vistule, l'action
s'est développée ces jours derniers dans les
deux régions dn front, entre la Vistule et la
Wartha; . ur la ligne Czcntochow-Cracovie.

Les combats ont revêtu un caractère extrê-
mement acharné et se présentent générale-
ment avec d'incessantes alternatives d'offen-
sive et de défensive.

Dans la Prusse orientale, nos troupes ont atta-
qué les positions fortement organisées à l'est
d'Angerbnrg. Les forces allemandes sont abri-
tées par de terribles rangées de fils de fer, des
fossés et des filets de fer verticaux.

Nous nons sommes emparés d'une partie de
ces positions, distantes de 16 verstes à l'est d'An-
gerbnrg, et du passage entre les lacs Bsouvelno
et Tyrklo.

Nous avons capturé 19 canons et 6 mitrailleu-
ses, ainsi qu 'un projecteur, et nous avons fait
plusieurs centaines de prisonniers.

Dans la Galicie occidentale, notre offensive
continue.

m •* J * A f
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Bulletin météorologique — Novembre
Observations faites à 7 h. 30 1 h. 30 ot 9 h. 30
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OBSF.I.VATOH.E DE NEUCHATEL
Temiiér. ea degrés ceiiliijr. __ » _=; y dominant s« —__ Z- _ g a s

t* _. S 3 =>
o Moyenne Minimum Manama J § 2 D.. . force 3

19 _2.5 —3.9 +1.0 722.7 N.-E. tort nuag.

20. 7 h. H : Temp. t --3.7. Vent: E. Ciel : couvert .
Du 19. — Quelques flocons de neige entre 1 lu

et 1. h !..
¦"

'
. . ' —¦ ' ",

Sautent da baromètre réduite A zéro ¦'¦
suivant les données de l'Observatoire. .

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm._.._.,. ———- — -_————.

Niveau du lao: 20 novembre (7 b. m.i 429 m. 720
¦____iM gaj_____^_—_________¦_—¦—_¦__¦_¦_¦_

Bulletin méléOP. des C. F. F. 20 novembre, 7 h. m.

-£. » _ _
ri J STATIONS f f TEMPS et VEMT
Il £_ S 

28i Bâle — 3 Couvert Calme.
543 Berna — 6 Qq. nuag. Bise.
587 Coire — 7 Tr. b. tps. Calme.

154. Davos —19 » »
632 Fribourg — ? Qq. nuag. Bise.
394 Genève — 3 i-ouvert. •
47. Glaris — 9  Tr. b. tps. Calme.

1109 Gôschenen — 8 » »
500 Interlaken — ' Qq- nuag. Bise.
995 _a Ch.-de- Fond_ —10 Neige. »
450 Lausanne — 3 lr. b. tps »
208 Locarno +2  » Calma,
337 Lugano 0 » »
438 Lucerne — 5 » »
809 Montreur — 4 » ».
479 Neuchfttel — 2 Couvert Bise.
505 Ragatz — 6 Tr. b. tpa. »
673 Saint-Gall — 6 » Vt d'E.

1856 Saint-Morlt- —20 » Calme.
407 Srha ff bouse — 2 Couvert Bise.
537 Sierre —Il  Tr. b. tps. Calma
562 Thoune — * Couvert »
889 Vevey — 3 Tr. b. tps. Bise.
410 Zurich — 5 Qq. nuag. Calma

luinriuierie Wollrath & Soerlé

pour Neuchâtel et le canton
et principales lignes suisses.

Prix : IO centimes
En venta an Bureau de la « Feuille d'Avis da

Neuchâtel », auprès des porteurs et porteuses du
journal , eu ville et dans le canton.

En vente également dans les dépôts.

HORAIRE D'HIVER


