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Camisoles, Caleçons. Combinaisons

Gants tissus, choix sans précédent j
depuis 95 cent.

Gants de peau Suède et glacés j
Prix-réclame 1 fr. 95

Rayon des CORSEIS au grand complet i
depuis 3.50 et -.95

I H^B CHAUSSONS JAPONAIS f S S Ê
— Plus de froid aux pieds —

B Tous les genres de Bas laine et coton

B POUR MILITAIRES
| Chandails d'ordonnance

I Assortiment complet de j

S Sous-Yètements e» laine, mi laine el coton 1
CHEZ

j GUYE-PEÊTEE
Saint-Honoré - Numa-Droz h
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j SALLE OE VENTES
! Faubour g du Lac 19-21 NEUCHA TEL Fantarg du Lac 19-21 i
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les meilleurs et les p lus  avantageux
B

l ,
I Lits fer en tous genres -:- Lits de camp |
[ Tapis -:- Literie complète -:- Rideaux 8
I |

i [REPARATIONS DE TOUS MEUBLES j1 f

Ï 
Téléphone 67 Georges DREYE R, gérant 1
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j DAVID STRAUSS & CIE

NEUCHA TEL Bureau : Pommier 4 Téléphone 613

VINS DE NEUCHATEL - VINS FRANÇAIS
i Spécialité : VINS DE TABLE EN BOU TEILLES

Asti Champagne, qualité extra, production de Cauelli
j

Demandez notre rlch« coll«*tlon avec figurines gratta '_
et franco.

Prix
extraordinaircment

avantageux
Ecossais, Chln«$, Côtelés, Crépons, Duchesse, Crî pe de

I 

Chine, Charmeuse , Velours et Peluches, ainsi que Blouses
et Robes brodées pour D. mer, et finettes dans tout les tissus me
dernes (non confectionnée»). Catalogue de broderies pour linge
et d'articles pour cadeaux.

Envoi franco de port contre remboursement.
La plus importante maison d'exportation en ddtail de la Sulsae.

Schweizer & Co., Lucerne 24
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Houille - Coke - Anthracite I

L.-F. LAMBELET & C° I¦ 2, Roc île la Treille NEUCHATEL Rue de la Treille , 2 |
Briquettes de lignite «Union» — Houille mor- y

2 ceaux 50/80«nn> — Houille grosse braisette lavée — ; j
Houille fine braisette lavée —¦ Coke lavé de la Ruhr y
— Coke à gaz de l'usine de Neuchâtel — Anthracite B
de la Ruhr — Anthracite français — Anthracite en g

1 boulets. ______ 
Pi

. Prompte livraison à domicile ——

Téléphone 1.39 Compte d<i chèques postaux IV 326
_m____________________ _̂________________ __ m _____________ wm&

Maison A. _Loerscli

¦ 
à pétrole, eta*
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PRODUITS aux SELS NATURELS Extraits des Eaux de I
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F. LEUZINGER
La Chaux-de-Fonds

Maison f ondée en 1853 Maison f ondée en 1853

Trousseaux
(Devis de 300 à 3600 fr.)
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Spécialité pour

NAPPAGES
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Pour cause de fin de bail

1 LIQUIDATION GÉNÉRALE S
de mon magasin de détail

M St-Honoré 8 - NEUCHATEL - St-Honoré 8

_3 ' HTrès bien assorti en y

Verrerie, Porcelaine et Faïence
Cuillers, Fourchettes et Couteaux

Seaux et Brocs émail

! 

Services à diner, Services à déjeuner et à thé ™
Choix immense de Services de toilette

etc., etc. y j
; 9 n b,

1 Toutes ces marchanflises seront yenflues I
! à des prix excessivement bas
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MAGASIN

gF. WÀLTI-RECO&DON U
St-Honoré 8 • KEU3HATEL - St-Honoré 8 ï

_. i __

L 
Profitez ! Occasions réelles Frotte ! |
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Martin LUTHER, opticien, Heachâtêï
/" ""̂ v. Place Purry s~ *\

( Lunetter ie w w  Optiçue )
¦  ̂ r. .esEpanc-Bars  ̂ ^^
PÏKCE-KKK et LUNETTES en TOUS GENRES

Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres .
Exécution rapide de toute ordonnance de MM. les Oculistes.
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étWËËÊËÊ INDUSTRIE NATIONALE I
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g f|Mf Lessive grasse concentrée
H j|| |||J2; ;f' d'ancienne réputation

1 Jffll PECLARD FRÈRES, Yverdon |
S jpEm R̂aï Donne an linge une blancheur éclatante ï™ iÇg ĵgâjl «ans i'alteror . . ïïs, h__ ttm__ wsa 1NaWwWft-Ml EN VENTE PARTOUT f
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ve J. KUCHLÉ-BOUVÏER -S:Fils I
1, Faubourg du Lac i, — NEUCHATEL I

Mjgj conclier - Salles à manger S
-: SALONS :- j

Chambres modèles en magasin

Ii fîîêrie, Etoffes, lapis - Ekénisterïe garantie |
Dépuratif
Salsepareille Hqdel

contre touies los maladies pro-
venant d'un Mang vicié ou de
la constipation hubi tael le,
toi i us que : bon ons , rougeurs,
démangeaisons , dartres , eczémas,
i ii tl i ut mations des paup ières , af-
fections scroluleusos ou syphiliti-
ques hémorroïdes , varices , épo-
ques irré fruliôres ou douloureuses
surtout au moment de l'âge cri-
tiquo , maux de léto, digestions
jp i -p i > le s . etc. OoiU délicieux.
Ko dérnnjTfi aucune habitude.  Le
flacon ir. 3.5U , la demi-bout. 5 fr.;
la bouieill s pour la cure comp lète
8 fr.

Ne trouve dan» tonte» los
plinraincie». Mais si l' on vous
ollro un< > imi ta t ion ,  refusez la et
commandez par carte postale di -
rociein ni à la l'harmacie Cen-
trale. Model & Madlener . rue du
Mont l3lonc i> . Genève , qui vous
enverra franco contre rembour -
sement des prix ci-dessus la
véritable Salsepareille Model

La myopie, l'hypermëtro-

E
ie, l astigmatisme, la pres-
ytie et le strabisme corri-

gés exactement , soit la .vue nor-
male obtenue et conservée,
tels sont les avantages offerts par

l'office d'optique

JPerret- .Péter
9, Epancheurs 9, NEUCHATEL

Cabine/ réservé pour examens de
vue (gratui t)

Verres à deux foyers pour
la dislance et le travail. Verres
fumés, verres Fienzai.

Spécialité : Pince-noz * Sport*
américain , à la fois le plus stable ,
lo plus léger, le plus élégant.

Pie 11
et porcs petits et moyens à vendre
chez J. d'Epagnier , à Marin-Epa-
gniur. 1

* *>
ABONNEMENTS '

i am 6 osais 3 mme
En rifle, par pomme 9.— 4.50 j t.»5

» par la poste 10.— 5.— a.5o
Hor» de ville franco 10.— 5.— a.5o

( 
Etranger (Union poatale) »6.—~ i3 .— 6.5o
AJboancmani paye par chèque portai aan* frais.

Abonnements de villégiature.
Changement d'adresse, 5o centime*.

Bureau : Temple-Neuf , TV* / j
i, Ytnii au numéro aux kiosques, gares, dép its, atc. it . 1 1 1»

?*¦ 1 ¦ 1 a»
' ANNONCES, corps s '

' Du Caniort, U li gne o. 10; 1 " insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires o.ao ; dite ex-canton o.3o.

Saisie tt étranger, la ligne o.ao; 1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces

1 commerciales: o.aS la ligne: min. i.i5.
Réclames, o.5o la ligne, min. i.5o. Suisse

et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.
Demander le tarif complet. — Le Journal K réserve de

retarder on d'avancer l'insertion d'annonce» dont le
> contenu n'est pas Di i une date. *
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PAR (30)

M. DU CAMPFRANC

Son signe n'étant pas compris de cette âme
fervente, anéantie  dans la prière, le Père, gar-
dien dn Saint-Tombeau , prit l'aspergeoir ; puis ,
en guise d'adieu , laissa tombe r, sur la tête de la
pèlerine, quelques gouttes d' eau bénite. Elle se
releva et se retira en marchant à reculons, ne
voulan t commettre l'irrévérence de tourner le
dos au marbre sacré.

Ses yeux embrassèrent alors tout l'ensemble
de la cellule funèbre. Elle vit la pierre tombale
enchâssée dans le roc même, au milieu des icônes
d'or et des lampes allumées. La cellule était toute
petite ; A peine mesurait-elle deux mètres carrés.
Elle était toute revêtue de marbre pour la défen-
dre contre la piété des pèlerins qui. autrefois,
emportaient de minuscules morceaux de la roche
vive, et ainsi, lentement , la détérioraient.

— Je reviendra i, Seigneur, murmurait Yvon-
ne-ilarie ; je reviendrai, chaque jour , tant que
durera le pèlerinage.

Elle quitta la chambre funèbre et fut, aussitôt.
remplacée par une autre pèlerine.

La procession des Francs continuait ses visi-
tes aux  diffé rents sanctuairas. Elle fit arrêt à
la Cknrelle du Calvaire, descendit dans l'église
sonter -àir .e de Sainte-Hélène , parcourut tout ua
labyrinthe de cryptes et ds tombeaux.

Qu'importait la fatigu e ! On ne la sentait
Rfpn -iJ iirtlcn autori sé* cour tous les lou roaux

ayant un traité avec 1a Société des Gens de Lettre*.

même pas. Toute cette visite à la Basilique du
Saint-Sépulcre, Yvonne la faisait avec un dé-
bordement d'intérêt de plus en plus vif et de
croissante allégresse.

Puis, enfin , toujours au chant du même can-
tique, repris pour la retour , on r-2çagna Xôtre-
Dame-de France, hôtellerie grandiose des Pères
Assomptionnistes :

Je suis chrétien.
C'est là ma gloira,

Mon espérance et mon soutien.
Le repas du soir fut servi dans l'immense ré-

fectoire, fermé, aux deux extrémités , par des
draperies aux larges raies blanches et jaunes ,
tombant noblement à l'orientale et d'un superbe
effet.

La causerie était animée et cordiale dans ce
réfectoire, éclairé par de nombreux globes élec-
triques. Et puis, tout au milieu du repas, ce fut
la nuit profonde dans In vaste salle : un Père
avait éteint les globes ; mais h peine une secon-
de s'était-elle écoulée dans cette obscurité,
qu'une nouvelle pression du doigt , snr le com-
mutateur, faisait étinceler, sur le mur, une croix
lumineuse. Deux cents lampes électriques s'al-
lumaient à la fois.

Ce fut un enthousiasme à cette surprise ; tous
les pèlerins, dans un même élan se levèrent, et
d'un, même cœur saluèrent la croix de lumière :

O Crux ave !
Et pas une voix ne chanta l'hymne sacrée avec

plus de joie et d'amour que celle d'Yvonn?->fa-
rie.

O Crux ave, «pes —ùca '.
La croix luminàusa s'éteignit ton; à coup

comme elle s'était subitement allumée, et le di-
nar continua, toujours égayé de bonne entente et
dé fraîche gaieté.

Puis, le repas achevé, ce fut, avec accompa-
gnement d'orgue, une cantate chantée par les
Pères, en l'honneur des pèlerins.

Yvonne-Marie se disait à elle-même, qu'au
paradis les chœurs des élus ne peuvent être pins
magnifiques.

La cantate se termina par ce cri unanime de
la salle entière :

— Vive la France ! le belle France !
Tont les pèlerins s'étaient mis debout, et la

grandiose cantate fut bissée.

V

Et là-bas , à Kervidy, on se réunissait dans la
chaumière de Jean et d'Annaïk, à l'arrivée des
lettres dYvonne-Marie. Dans un style simple et
imagé, elle racontait ses ravissements. Le capi-
taine Tanlec. présent à la veillée, faisait la lec-
ture de sa belle voix toujours sonore, et l'accom-
pagnait d'nn mouvement de tête approbatif.

— Brave fille ! Brave Yvonne '. Je savais bien
qu 'elle comprendrait les beautés de ce pays d'O-
rient ; je ne mettais pas en doute que, comme
moi, elle aimerait Jérusalem.

On écoutait.
Les enfants du patronage arrivaien t ansri ,

heureux d'avoir des nouvelles de leur chère dé-
vouée.

Le pèlerinage d'Yvonne Trémeur était un évé-
nement pour Kervidy. Tons disaient :

— Elle a bien mérité ce bonheur.
La Terture venait de reprendre :

Jérusalem, avril 19 .

Me* bons, mes chers amis.
Vans m' avez fait promettre de vooi écrire ds

longues lettres. Je ne suis guère habile à ma-
nier la plnme et aussi le temps me manque.

Mais, tout de même, je v»_ essayer de voua

dire tout ce qne j  ai vu ; et ces lettres-là, qne
vous me conserverez, seront comme le petit jour-
nal de mon voyage. Je les relirai quand je serai
très vieille ; du moins si Dieu me donne longue
vie.

Pour le temps ?... Eh bien ! je vais abréger
mon sommeil d'une heure, et ainsi, chaque ma-
tin, je pourrai vous dire un petit bonjour, vous
envoyer mon cœur et l'assurance que je pense à
vons tous... tons, et qne je prie pour vous. Je
n'oublie personne, pas même Yvan, le plus petit
de mon patronage.

D'ailleurs, ponr le sommeil, je n'en ai pa»
beaucoup. On m'a pourtant donné une petite
cellule bien fraîche et blanchie à la chanx, ayant
pour ornement, sur les mors, une croix de bois
noir.

Je devrais réparer mes forces en fermant les
yeux. Impossible, tant cette joie de me dire :
< Je suis à Jérusalem > me tient en éveil. II est
vrai qu 'elle m'empêche aussi de sentir tonte las-
situde. D'ailleurs, ici, la nuit toute belle com-
mence de mourir avant quatre heures ; et, dans
les profondeurs bleues diminue l'éclat des étoi-
les. Puis c'est l'aube.

Vite je ma lève.
De ia petite terrasse, à laquelle com_nniqoe

ma cellule, j e jouis de la plua belle vue dn mon-
de : du moins ponr une chrétienne.

Personne dans les faubourgs ni dan» le* cours
dn couvent , car la messe matinale n'a paa encore
sonné.

Cependant, très vite, l'aurore envoie son pre-
mier reflet , et le Mont de» Olivier» *e dore ; puis
c'est l'ébloniasement dn soleil, en an clin d'œil
devenu brûlant. D incendie tont. Il met se* raies
da feu sur les murs crénelés de Jérusalem. Le
dôme du Saint-Sépulcre, la Tour de David, las
petites coopolea de tontes les maisons reçoivent
aussi ses rayons, ainsi une la Mosqoéa Blrc :

élevée tout là-bas, à l'est , snr l'immense espla-
nade où se dressait, autrefois , le temple cyclo
péen du roi Salomon.

Les Pères, presque chaque soir, nous expli-
quent toutes ces choses et nons les montrent on
projections lumineuses.

Que j'aime à me sentir baignée par ce soleil «i
clair des heures matinales ! C'est bien la splen-
deur du matin.  Comment ne serai-je pai ravie
par l'admirable horizon... et quand la cloche te
met à tinter à Notre-Damc-de-France, il mo sew-
ble qu'elle m'apporte le radieux salut dn cie; h
la terre. Je me lève et je dis h mon tour :
' Angélus Domini >.
Six heures du matin.
Je reviens de la première messe, qui a été dit*,

â cinq heures, par un des Pères, et , snr cette pe-
tite terrasse, qui est devenue mon observatoir»,
je vai* continuer ma lettre , et vous raconV-r r>
que je vois.

Quelle animation !
C'est le départ des pélerinî-tourkt*3. Chacun

choisit sa direction. Les mouckres arrivent con-
duisant les chevaux ou les petits ânes chargés de
valises. Partout, les fouets claquent et les g;e-
lots résonnent. Les uns iront à Béthanie , les au-
tres à Bethléem ; celui-ci fera une excursion aux
Tombeaux des Rois, et cet autre à Jéricho ou â
la Mer Morte. Chaque jour, les expéditions son t
variées.

Et ce sont, avant le départ, dîs parole- ani-
mées, des rires sonores, des appels dans le long
couloir. Le déjeuner du matin , qui se coinpoio de
ca fé brûlant , e*t avalé en bâte. Tous les touris-
te.- reparaissent dans la va»t»ï cour avec le cas-
que <3e liège sur ia tête on le grand chapeau it
'¦¦z. V.t, reiou-.er'. c'un mouchoir de «.oie.
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ENTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
«— prolongation, jusqu'au 16 janvier 1915, du sur-

fis concordataire de Marthe Schallenberg, née Jo-
WH, finisseuse de boites, à La Chaux-de-Fonds.

— Inventaire de la succession de Berthé-Marie
Ltjhnjann, fille de Georges-Adolphe et de Marie-
«Lcuibe, née Landry, anciennement à Leysin, décé-
dée _ 14 octobre 1914 à Neuchâtel . Inscriptions au
rffs de la justice de paix de Neuchâtel jusqu'au

décembre.
— L'autorité tutélaire du district de Boudry a

libère} le citoyen Alcide Jaquet , à Chambrelien, des
fonctions de tuteur de Alexis-Auguste et Aurèle-
Vital Barbier, enfants de feu Alexis, au dit lieu , et
a nommé en son lieu et place le citoyen Louis Ja-
tluet, agriculteur et hôtelier, à Rochefort.

— L'autorité tutélaire dû district de Boudry a
taamraé le citoyen Jacob Martin, maître jardinier, à
St-Aubin, en qualité de tuteur de Auguste Martin,
fils (te feu Auguste, à St-Aubin.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a
Ïomcié le citoyen Alfred Casser, chef de gare, au

ont (Vaud) en qualité de tuteur des enfants de
Michel Morgen, qui sont : Marie-Louisa et Emma,
lloutes deux à Peseux.

—; Réparation de biens entre les époux Edouard-
'Alphonse Gogler, négociant, et Elisabeth-Margue-
rite, née Imboden, ménagère, domiciliés à La Chaux-
de-Ftjnds.

— faillite de Ulysse Guex, épicier et doreur, à La
Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture de la faillite :
8 no\ embre 1914. Liquidation sommaire. Délai pour
les. productions : 7 décembre 1914.

— inventaire de la succession de Numa-Albert
Béguin, époux de Louisa, née Béguin , domicilié à
Peseux, décédé le 9 octobre 1914 à Neuchâtel. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix de Boudry
Jusqu'au 22 décembre.

— Les ayant-droits à la succession de M.- Con-
tado Ronzani, directeur de musique, en son vivant
domisilie à Neuchâtel, sont invités à faire leur dé-
claration, d'héritiers au greffe de la justice de paix
de Neuchâtel dans le délai d'une année. Si aucun
héritier n'est connu à l'expiration de. ce délai , la
Succession sera dévolue au canton de Neuchâtel.

: — L'autorité tutélaire du district de Boudry a
prononcé l'interdiction de Emma-Isabelle Brandt ,
fille -Je Louis, domicilée à Gorgier ; elle a nommé
en qualité de tuteur le citoyen Francis Mauler, avo-
cat, à Neuchâtel.

! — ^'autorité tutélaire du district de Boudry a
prononcé la main-leVée de la curatelle de Rose-Hen-
riette dite Rosine Mayor, domiciliée à Colombier,
décéçée le 8 mai 1914, et a relevé le citoyen Alphon-
se Wavre, notaire, à Neuchâtel, de ses fonctions de
curateur.

ETAT-CIVIL D'AUVERNIER
Mois de juillet, août, septembre et octobre 1914

• -a' ... '¦ 
; ,

Mariages
3 juillet. Fritz-Henri Galland, employé postal, de

Neuchâtel et Auvernier, et Frieda Meier, Zuricoise,
domiciliée à Peseux.

17. Charles-Louis Aebi, pêcheur, Bernois, et Ma-
rie-Louise Schnëeberger, Bernoise, domiciliée- à Co-
lombier.

12 août. Alphonse-Ulysse Matthey-Dupraz , horlo-
ger, du Locle et de La Chaux-du-Milieu, et Marie-
Estelle Galland , de Neuchâtel et Auvernier.

17. Marc-Louis Delorme, négociant, Vaudois, do-
micilié à , Lausanne, et Jeanne-Hélène Girard, de
Chézard et St-Martin, domiciliée à Boudry.

19 septembre. Victor Ulrich, boucher, Fribour-
geois, et Adèle-Amanda . Rosselet-Petitjaques, des
Bavards, domiciliée, à Travers. .

Naissances
1er septembre. ,Robert-Jules, à Robert Bachelin,

boulanger, et à Jeanne-Cécile, née Reguin.
1er octobre. Rose-Cécile, à Jules-Louis Braillard

et à Flora, née Perôtti.
3. Robert-Gaston, à Charles-Edmond Weyeneth

et à Laure-Sophie, née Bindith. .
Décès

i. juillet. Joseph-Julien Lambert, Fribourgeois,
domicilié à Cormondrèche, né le 25 septembre 1883.

3 août. Louis-Edouard Aebi, pêcheur, Bernois, né
le 27 août 1851. . . .

6 octobre. Louis-Frédéric Martin; agriculteur, des
Bayards, domicilié à Brot-Dessous, né le 5 décem-
bre 1828. ; '•¦ ?
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Le pontificat de Benoît XV
On mande de Rome, 18 novembre, au < Jour-

nal de Genève » :
Je vous ai dit déjà que la politique de Benoît

XV tendait visiblement à renouer les traditions
de Léon XITI et constituait à beaucoup d'égards
une réaction contre certaines tendances du der-
nier pontificat. Une série de petits faits, sans
parler dés documents émanés jus qu'à ce jour du
nouveau pape, le démontrent chaque jour davan-
tage et accusent l'esprit plus large et plus libé-
ral dn successeur de Pie X.

C'est ainsi qu'on a beaucoup remarqué que l'un
des premiers personnages reçus par Benoît XV a
été Mgr Duchesne, l'émanent directeur de l'école
française de Rome. Mgr Duchesne, ?ous le der-
nier pontificat, était la bête noire des intransi-
geants de France et d'Italie, qui le poursuivaient
de leurs attaques et réussirent à faire condam-
ner par 1'. Index » son c Histoire de l'Eglise > .

Peu avant cette condamnation, c'est-à-dire il
y. a trois ou quatre ans , Mgr Duchesne avait sol-
licité une audience de Pie X. Mais il ne fut ja-
mais dans le cas de l'obtenir, même après qu 'il
eut fait son entière soumission au décret de
!'¦« Index ». Benoît XV s'est . montré plus condes-
cendant, puisqueydès son- retour à. Rome, le di-
recteur de l'Ecole de France a pa franchir de
nouveau le seuil du Vatican et être admis à l'au-
dience pontificale. Benoïi/XV a fait à l'éminent
académicien un accueil extrêmement cordial et
bienveillant, qui équivaut pour lui à une pleine
rentrée en grâce.

Quelques jour s après, une autre mesure du
nouveau pape produisait dans les milieux catho-
liques la plus vive impression. Il s'est constitué
ici, il y a quelques années, une société 'ditrice de
journaux catholiques paraissant dans les princi-
pales villes d'Italie, à Rome, Bologne, Turin,
Milan, etc.-, et tous animés d'un esprit relative-
ment modéré et libéral. Les journaux du «trust»
(c'est ainsi qu'on appelle la société éditrice) ne
tardèrent pas à être dénoncés comme suspects de

tendances modernistes, et, malgré leur grande
diffusion dans le public catholique, un décret
émané du Vatican en avait interdit la lecture au
clergé et aux catholiques d'Italie. Or, dernière-
ment, une lettre du nouveau secrétaire d'Etat, le
cardinal Gasparri , a levé par ordre de Benoît
XV cette interdiction et rendu aux journaux du
« trust » leur pleine liberté de circulation dans
les milieux catholiques.

Cet acte du pape a paru à tous hautement si-
gnificatif, mais ce n'est pas le seul indice de l'es-
prit nouveau qui souffle au Vatican. Vous savez
l'importance qu'avait prise, dans l'Eglise, spé-
cialement durant ces dernières années , uu parti
nouveau qui s'intitulait catholique intégral et
qui, disposant de hautes influences dans l'en-
tourage immédiat de Pie X, prétendait monopo-
liser l'orthodoxie et régenter le clergé et l'épis-
oopat. Les jésuites eux-mêmes, ce qui est tout
dire, avaient senti le besoin de protester contre
les agissements et les tendances de ces énorgnmè-
nes. Or, depuis l'avènement de Benoît XV, il
saute aux yeux que l'influence des intégristes
est en baisse, si mémo ils ne sont pas totale-
ment tombés en disgrâce. 

Dans tous les cas, dans l'Encyclique qu'il
vient de publier , et qui est un document de hau-
te importance — j 'aurai l'occasion d'y revenir
plus en détail — Benoît XV leur dit carrément
leur fait et les désavoue publiquement. « Plus de
ces dénominations arbitraires et injustes «-*• dit
en substance l'Encyclique — par lesquelles cer-
tains catholiques aspirent à se distinguer, plus
de ces magistères en dehors de la hiérarchie,
plus de ces épithètes spéciales dans la profession
du catholicisme, etc. ». C'est un coup droit porté
aux intégraux et aux intransigeants, qui sau-
ront désormais à quoi s'en tenir. Benoît XV pa-
raît bien décidé à les tenir en bride 'A à ne pas
tolérer leur ingérence dans l'administration de
l'Eglise.

Nous assistons aujourd'hui au même phénomè-
ne qui s'était produit il y a une trentaine d'an-
nées à l'avènement de Léon XITI quand le nou-

veau pape mit à l'écart les intransigeants tout-
puissants sons le dernier règne et ina agora 1»
retour à une politique pins libérale, pins moder-
ne, plus conforme aux légitimes aspirations mo-
dernes. Il n'y a pas aujourd'hui le moindre don.
te, Benoît XV continue Léon XIIT.

suisse
BERNE. — A Delémont, la foire de la Saint-

Martin a coïncidé, cette année avec la chute de
la première neigé. Le march é au bétail fut insi-
gnifiant. Il y avait bien quelques pièces à ven-
dre, mais les transactions manquaient de vi-
gueur. Il a été très peu vendu. Le paysan hésite
à acheter, alors que la troupe réquisitionne ses
fourrages et qu 'un hiver s'annonce précoce et ri-
goureux ; il se défait même de ses poros à vil
prix (15 fr. la paire de six semaines), faute de
pommes de terre pour les engraisser.

LUCERNE. — Un concours a été ouvert , il y
a quelque temps, pour la construction d'un bâti-
ment à l'usage de l'administration de la ville de
Lucerne. La municipalité recommande au Con-
seil communal l'exécution d'un projet qui coûte-
ra 9,190,000 fr., auxquels il faut ajouter 594
mille francs représentant le prix du terrain.
Pour le' moment, oh se "bornerait à construire
l'aile orientale de l'édifice, dont le coût est de
visé à 1,462,000 fr.

Les travaux commenceront cet hiver déjà,
mais à la condition que le Conseil communal
consente à hausser les taux de l'impôt. Pour le
cas où il s'y refuserait , on renoncerait , provisoi-
rement tout au moins, à la construction projetée.

GRISONS. — Les troupeaux de chamois qui
se trouvaient dans la contrée et surtout dans le
district franc de Rosegia, ont été effrayés par
les exercices d'artillerie et se sont enfuis de l'au.
tre côté de la frontière.

A louer à Neuchâtel, ponr le 24 mars
1915,

l'Hfttel Bean-Sêjonr
avec ou sans reprise du matériel.

Grandes salles. «Jeux de quilles.
S'adresser à 12. £.çsegretain, Neuchâ-

tel. '.. ¦'" ; * c.o.

MAGASIN BU PRINTEMPS
Rue de l'Hôpital

Articles au '. rabais
Un lot de confections hi^er^ noires et

couleur, Fr. I O.— à 20.—
Un lot de confections fillettes, » 5.— à 10.—
Un lot de robes de chambre en laine, Fr. 10. —
BW FLANELLES COTON, ba* prix pour bonnes œuvres -»5§g I

Pour soldats:
Pantalons et gilets à manches, chauds, Fr. 2.40
Plastrons-cuirasse, en caoutchouc, » 1,75

¦ LLU. 
«%gî|P* Dépôt des chemises f lanelle de la *̂fà _&_m
S_~W Soo iété de secours par_ J e_ tra vail *W&W
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Entreprise gêné, aie de Transports el Pomp s liinèbrcs B
Fabrique et Rflagasin de Cercueils

EDOUARD GILBERT SS 1

Téléphone 895 à_o> ^ ™***™*—***~ ™==-|g  ̂Té|éph(ine 8g5 !

Grand choix de Coussins et Habits mortuaires fi|

AVIS DIVERS
TEMPLE DU BAS, NàUCHATEi.

Un message à la jeunesse
Lundi 23 novembre, â 8 h. du soir

ÈÊUNION POPULAIRE
Sujet : Christ et Hien

ORATEIT.S : M. Romand BA.1TH, agent des Unions chrétiennes de jeune:
gens du canton de Vaud , et M Samual ROBIRT , pasteur

CHŒURS Tene-g tous ! 0HŒURS
Tons les noir*., réunion de prières a 7 h. \j2 an

local de l 'Union  chrétienne, rne dn Château 19.

§ Société suisse d'Assurances générales i
i sur la vie humaine . f
H Fondée en 1857 OOOO Siège social : Zurich I

La plus a< cienne société suisse d'assurances sur la rie
Le olus gros chiff re d assurances en cours en Suisse

j ; Entièrement mutuelle , la Société répartit tous ses bonis I
aux assurés , sous forme de réduction de la prime ou d'aug* 1

1 meuiatiou du capital assuré. |
S'assurer à nne société snisse, 1

c'est se procurer le maximum ds sécurité. |
.« (Assurances au décès, mixtes , dotales, etc.) |

!j Prospectus franco sur demande: Alfred PERRENOUD j
| Agent général pour le canton. (Immeuble de la Ca sse d'Epargne) E

Place Purry 4, Neuchâtel I
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Fonr S îïv I
ON S'ABONNE

FEUILLE D'AÏIS M IlilTI
j usqu'au 3-1 mars -19-15» 1

BULLETIN D'ABONNEMENT B
Je m'abonne à la Fenllle d'Avis de Nenchâtel et paierai

! le remboursement postal qui me sera présenté ù. cet effet.
I Prix de l'abonnement pour 1915 :

I

I 1Franco domicile à Neuchâtel E
par la porteuse Franco domicile en Snisse

au 30 juin 1 m5. . . » 5.25 au 30 juin 1915. . ,. » 5.75 fau 31 décembre 1915 > 9.75 au 31 décembre 19(5 » 10.75 I
(Biffer ce qnl ne convient pas)

Les porteuses sont autorisées à recevoir des abonnements S
au mois à 75 cent, pour la ville. |

S ' %u S« . Nom : : 1_ \  1
SS ' Prénom et profession : - I

S i ISo ' a
•S Domicile : •- -, Ii
< \ |

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve- f

I

loppe non fermée, affranch ie de 8 cent., à l ' administrat ion A
de la reaille d'Avis de Nenchâtel , à Neuchâtel. — Lee oer-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. Û

Les paieractts peuvent être faits sans frais â notre
compte de chèques postaux IV 178.

- "¦WUBWBKWl* ~ - >n*la**tonnBBiiHiB»I»atBlaBa«ata aUàld H (M «WaWaWJ laE B» <liJ UC.' '̂ ~~ — ' " *  ' -Jf *(fl Xl __ \ omis mW
H -̂  - ,. *

s j éf ^Ê w  PLAIDS Is _̂ ^̂ m F0UmJEES 1
1 ®̂Hr Fla*ûe laiDe ¦
I JÊÈM COUPONS i
i Eobes de cliambre !a ¦
: en laine des Pyrénées et molleton laine

MANTEAUX¦ _. n
i. pour Dames, Messieurs, Jeunes filles et Enfants 11

lasBBBaaBnaa0aEBiBffiBaa2ïïBEas.s !asiBffiii:-5E!EEEi3asiiaHEtfc

MAILLOTS MILITAIRES i
bous-vâtements |§

> Chemises flanelle , Plastrons n
; Bas, Chaussettes

Bandes molletières, Bretelles I
Laines à tricoter ra|

] AU MAGASIN

j SAYO|E-PETITPIERRE B
j Bonnes marchandises S
i Prix modérés

1 M̂m M̂m m̂.^
/THÉS VOUGA

f CORTAILLOD¦ ' en vente

partout
! pCTMM ¦ H/ fcM MhMJBiaatjaaiJ i.;! j!»i_*{t

; LANFRANCHI & C,e
3 I Seyon 5 (maiso n Lutz}

Parapluies
Parasols

____^ Cannes , j

|JŒC0PT1CES - RÉPARATIOHS |
iaa»iaa*iitiiMAai«»m»jtOTwi»raipMi aaiiiii»»i S

f ê t é *  aflSt tWaUa»iH m A àtm\ém%9

fChanssares!
i C. BERNARD S
f Rue du BA33IN I

| MAÔÂSU g
| toujours très bien assortit
A dans h
& les meilleurs genres |

iCniDSSURES FLTOl
2 pour 0
_\ dames, messieurs, fillettes et garçons p'J, ett

3 
Escompte 5 % p

, Se recommande , £
j C. BEB.NARD |

?DDDannonononoDDnaDaac

| pilaires |

I 

Gilets à manclies E
poil de chameau E

Fr. i5.— chez t

Ed CLAIRE _
Hôp ital \ t •;- NEUCHATEL fDDDprjapDQLJlJLJUDDrXIOODC

m^—^ **mj *—>—-— ¦ 

i. AVIS
Foutu demande d'adresse d une
annonce doit étro accompagnée
d'un timbre-poste p our la ré-
pons>! ; sinon celle-ci sera ex-
QD pèdiée non aff ranchie. OD

Administration.
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

A LOUER
Gormondrètîhç

A louer , pour Noël ou pour
époque à convenir, logement de
3 chambres, et dépendances, eau,
gaz, électricité, jard in. Belle vue
sur le lac et les al pës. S adres-
ser & Mm* veuv e Auguste Colin.

A remettre, tout de suite, un
petit

logement (ii%;chambres^,»
ouisiue et galetas. — S'adresser
Euei du Seyon 16, Neuchâtel.

À loner aux Sablons, pour
le 24 juin 1915, un logoment de
4 chambres et dépendances, jar-
din et buanderie . Pris annuel
8fi9 fr. S'adresser à l'Etude
Al ph. e% André Wavre,
Palaj s Kongemont.

A loner, pour le 21
mars 1915, le logement
dii l*r étage rne du Châ-
teau 10, comprenant 4
chambres et dépendan-
ces.

S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires. 

Evole
! A louer, pour le 24 juin a. p.,
superbe appartement de cinq
chambres et dépendances. Con-
fort moderne. — S'adresser MM.
Jamea de JKeynier & Cie.

A louer,.dès le 24 décembre,
à Hauterive, maison de campa-
gne, 6-7 chambres, cuisine et
nombreuses dépendances, jardin
et verger, eau et électricité, so-
leil, vue, jolie situation. En ou-
tre, dès maintenant, petit loge-
ment de 3 chambres dans mai-
son annexe. Eventuellement pro-
priété à vendre.

S'adresser pour renseignements
S M. J. Wavre, avocat, à Neuchâ-
teL 

Rue du Seyon
[ A louer pour tout de suite ou
époque à convenir ,, appartement
de 5 pièces et dépendan ces. Prix
50 francs par mois. — S'adresser
Etude Jacottet, rue du Bas-
sin i .

Elude HALDUIAi\N, avocat
6, faubourg de l'Hôpital

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

ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances

pour le 24 décembre, ap-
partement de 4 chambres , cuisine
et dépendances. c.o

S'adresser à l'Etude Haldimann.

Peseux
A louer pour le f" novembre

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

Logements de. 3 chambres , cui-
sine, dépendances et part de jar-
din, à louer pour le î'4 décembre ,
chemin des Noyers 17. près Ser-
rières. — S'adresser au rez-de-
chaussée.

Logement de i chambres , cui-
sine et dépendances , à petit mé-
nage. Ecluse 15 bis, 3°". c.o.

A louer près de la gare ,
tout de suite ou à convenir, lo-
gements de 3 chambres et dépen-
dances. Prix 36 fr. par mois. —S'adresser Fahys 21. .'< c.,o.

Pour cause de départ
A remettre pour époque â con-

tenir, bel appartement de 5. piè-
ces, cuisine, dépendances, eau,
gaz, électricité. Quartier tran-
quille, sud de la ville. S'adresser
Orangerie 2, ler. c. a

Joli logement de 2 chambres,
au soleil cuisine, eau , cave et
galetas. S'adresser Chavan-
nes S, au 1er étage.
¦¦__________mm_____aag—roa—^—

CHAMBRES
Chambre chauffablu. Faubourg

du Lac ty , 2<*' à droite. co
Jolie chambre meublée indé-

pendante , balcon. Pourtalèsô. 4m.«.
Chambre meublée à louer. —

Parcs '37, au 2m» éte^e.. .;. ---~ .co
- Chambre "meublé^, à . louer,
t* fr.fpar mois.? — Bèàux-Àrts 13,
3m" à droite. y co.

A louer , pour tout.de suite ou
époque à convenir ,
cnambres meublées et non meublées

à personnes sérieuses. Eventuel-
lement pension ou arrangement
pour famille. — Demander l'a-
dresse du n» 999 au bureau de
la Feuille d'Avis.

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

A louer deux jolies chambres,
au soleil , rue Louis Favre 17,1«, à droite.

Jolie chambre meublée , chauf-
fage central et électricité. S'adr.
Hôpital 11. 4">°.

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

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

4 M. .» »»» S...S. -.+ «..««S.*-. — ivuaiuwrç ar a. gf T-aaBBuaa tiui-
gnées. Prix modérés. Sadresser
Treille 10, au second étage.

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

A louer pour le 1« décembre,

jolie chambre meublée
S'adresser Château 10. au 2«".

Demandes à louer
Petit ménage de 3. personnes

cherche pour le 24 décembre,

un logement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, à proximité du. centre de
la ville. Demand ' r l'adresse du
n» 22 au bureau de la Feuille
d'Avis. ..— ;.  '

PLACES 
~~

Jeune fille
trouverait place dans un ménage
de trois personnes. Facilité d'ap-
prendie le fi ançais. S'adresser
faubourg de l'Hôpital 30, 1«, de
II à t heure
EËSSBB555BS5SSSSSSSSB5BBBSBBSBBSI

EMPLOIS DIVERS

Demoiselle de magasin
?2 ans, connaissant les deux lan
gués cherche place dans bon
magasin. Adresser les offres sous
chiffres H 1750 D à Hàasén-
stein & Vogler, Delémont.

On demande un bon

. monteur électricien
S'adresser à Gustave Dubois,

Bevaix.
On demande

Jeune homme
de la campagne, avant fait sa
première ' communion , comme
aide-jardinier dans , maison
bourgeoise. Entrée tout de suite .
Adresser offres sous II '47HG S
a ïlangcnstein *& 'Vogler ,
Neuchâtel,

JPer^oaine
bonne ménagère, dirigerait mé-
nage d'un monsieur ou dame seul.
Prétentions modestes. — Ecrire
spus J. J. 50, Villars-Burquin sur
Grandson.

DNIOH INTERNATIONALE DES AIES
— DE LA JEUNE FILLE =

~—~
Deux jeunes filles de la Suisse ''a'Ieroànae .'cbërchoM, des places

d.'assujetties chez des
-' .. '. couturières

S'adresser au bureau , rue du
Coq-d'Inde 5, rez-do-chaussée.

Garde-malade
expérimentée cherch e occupa-
tion. — S'adresser à M 11» L.. chez
Mœ* Hodel. Chanet-Vauseyon. I

Jeuue homme, sachant bien
traire, libéré du service militaire,
cherche place de ' j
domestique de campagne !

S'adresser à Ali Robert , Martel-
Dernier , Ponis.

On demande un

Jeune homme
actif , pour porter le lai t et aider
aux travaux de campagne. S'a-
dresser à Auguste Perrenoud ,
COrcelles (Neuchâtel).

PERDUS
Perdu vendredi matin en ville

un portemonna 'e
contenant 80 francs environ. —
Prière de le rapporter contre ré-
compense chez M m" veuve Marthe
Haroseyer, rue Mattle 10 a, Neu-
châtel.

Oublié à la poste, mardi
9 novembre , une

plume réservoir
Prière de la rapporter contre
lionne récompense, faubourg du
LàC'17. im° éta .L-e.
. ' SJBKBB5E55SfiB55BB5Ë55B8B!

A VENDRE

Réchaud à gaz
3 feux , avec petite fable fer. à
vendre. S'adresser a H. Hinggen-
berg, Châtelard 5, Peseux.

Veau mâle
âgé de 8 jours , à vendre, chez
Numa Clottu , Hauterive.

Moycrs
A vendre 3 billes de noyer cu-

bant environ 4 Y, mètres cubes,
plus les grosses branches. —
S'adresser à MM. Thiébaud frères ,
à Bôle. 

foin
A vendre 60 à 70 toises de foin

à tO . fr. les 100 kilos, à prendre '
au gré de l'acheteur. On pren-
drait ,  doux ou trois bonnes je u-
nes vaches en payement. De-
mander 1 adresse du n° 23 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. |

4 beaux porcs
à' vendre , Charmettes 14, Vau-
sevon.

A vendre tout de suite

3 fourneaux
en «bon état dont 2 calorifères,
système Prébandier. grand el
moyen. Bas prix. — S'àdresseï
Schorpp -Tissot, Corcelles, Cha'
pelle 48.

MAGASIN

Rod. LQscl.er
Faubourg de l'Hôpital 17

Fromage du Jura
qualité eTttra

. Vacherins fle la Yall fie fle . JDBX

Belle occasion
A vendre : joli canapé Louis XV ,

I fauteuil et tj chaises à bas prix
! S'adresser F. Richard , tapissier ,

i Château 9. .

Potagers
a feu renversé, très éco
nomiques. ci

Képaraitons de potagers
Evole 6, à l'ateliei

I SAGE-FEMME
] M-'" IMiili ppona (ilHOlD
j reçoit des uensi^nnaires Te>eij h 66 96
j Place du Moiard 9. Genèt-e U 16202 I

Professeur renommé
| de langues vivantes donne des
I leçons particuli o. es d'anglais ,
j d'allemand et de frmçais.
j Adresser les offres sons chif*
} fres H 151) 1 II à Haaxens-
i tein & Vogîer, Neuchâtel*
f Leçons écrites de comptabilité
• américaine. Succès garanti , l'ros*
i pectus gratis H. FriKçh. nxpert

comptable. Xnrich. Yr. 5Î>.

POLICE PRIVEE
ponr Neuchâtel et environs

, • Les personnes que cela peut
| intéresser sont informées que dès

au ourd'hn i . le cito\eh Lûu.fs
Boillet. soù.s-off. de - gendarmerie
retraité , dernièrement chef de-,la
garde civique Vie Û'drbnibinr. s'oc-
cupera de la surveillance de pro*
priétés privées , maisons , fabri-
ques, ateliers , renseignèhieiits et
tout ce qui peut se rait aclier à
un service de police pnv <.e. Tra-
vail Sérieux et consciencieux:

i Références de tout 1er ordre Les
personnes qui voudr on' bien l'ho-
norer de leur confiance sont
priées de s'alresser à son domi-
cile , rue du Collège ?, à Colom*
hier.

i m_m______mmm_________—__ ""- ¦

0emanr-n<. à acheter
On demande à acheter

livres usag!s
classes li™ 1-" secondaires B jeu-
nes filles. Pre»<i-ant. S'adresser
Beaux-Arts 14, îm°.

Convocations
La Soc été île Zofingue
célébrera son Grtîtli le
mardi 24 novembre , à

i 8 h. J/4 au lof Al.
MM. les Y. Z. y sont

! cordialement invités.
Le Comité.

Cercle Libéral
MM. les membres du cercle

: sont priés de bien vouloir payer ,
d'ici au 11) décembre prochain ,
auprès du tena icier.  la cotisaii .on

i pour l'année 1WI4. Passe ce te me,
la cotisation sera prise en rem*

, boursement.
Lie Comité.

I AVIS MÉDICAUX

D VUARRAZ
de retour da service militaire
reprendra ses consiiitiilioii s
à sa clinique, faubourg de
l'Hôpital 6,

flès mardi 24 novemli rlB
as

|| l^our toutes commande*, de- ^ 4ç ? | mandes de renseignements, c i
\ %  \ réponses i des offr es quel- û
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A l'école. —r Le maître d'école à un élève : .
— Mettez au féminin la phrase suivante :

t Le linot chante dans le bocage. >
— La liriote chante dams la belle cage.

.*•
— Pourquoi votre tenue est-elle si peu soi-

gnée ? Votre femme, mon cher ami, est toujours
mise à la dernière mode, tandis que vous...

— C'est qu'il y a une grande différence entre
ma femme et moi. Elle s'habille, elle, d'après son
journal, ei moi d'après mon grand livre.
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r < - Diversité de nations alliées. On peut voir d es groupes comme celui que représente notre
tUché : Français, Anglais, Belges, Turcos, Zou aves.

Le deuxième bataillon de volontaires écossais passé en revue avant son départ pour la France.
En tête, le capitaine G. N. Ford, commandant le bataillon, et nn lieutenant.

le comnitjiiu fran çais le samedi i 3 heures
PARIS, 21. (Havas, communiqué officiel du

21, 15 h. 15). — La journée du 20 novembre a
été, dans son ensemble, analogue aux deux pré-
cédentes.

En Belgique, notre artillerie a pris à Nien-
port l'avantage sur celle de l'ennemi.

De Dixmude au sud d'Ypres, canonnade inter-
mittente de part et d'autre.

A Fotlebecke, deux attaques d'infanterie al-
lemande ont été immédiatement repoussées.

De la frontière belge à l'Oise, il n'y a rien à
signaler.

Dans la région de l'Aisne et de la Champa-
gne, l'avantage de nos batteries sur les batteries
ennemies s'est accentué, empêchant les Alle-
mands de continuer la construction des tran-
chées commencées.

Dans l'Argonne, nous avons fait sauter les
tranchées ennemies.

Dans la région de Verdun et dans les Vosges,
nous avons progressé, établissent sur certains
points nos tranchées à moins de 30 mètres des
positions allemandes.

Communiqué allemand
BERLIN, 21. (Wolff ) — Olûciel, communi qué

dn grand quartier général :
Sur le ihéàtro occidental de la gnerre, la situation

dana son ensemble est restée sans changement Sur
presque lout le iront, l'artillerie ennemie a déploy é
une grande activité

Loi opérations dans l'est se poursuivent
Rien a signaler en Prusse orientale.
La poursuite de l'ennemi rejeté de Mlawa vers

Plock a continué. Nos attaques contre Lodz ont pro-
gressé.

Dans la contrée & l'est de Czcnstochan, nos trou-
pes comt allant aux côtés de notre allié et gagnent
du lerraia

Communiqué russe
' PETROGRAD, 21 (Westnik). — Le «Messa-
ger de l'armée», organe du grand état-major,
écrit :

c Les Allemands font de nouveaux efforts
pour enfoncer notre front Lowicz-Skierniewice
dont le but de marcher snr Varsovie. H paraît
que l'ennemi a amené dans cette région des for-
ces importantes.

» Une tentative des Allemands de marcher sur
Varsovie en enfonçant le front Kielce-Radom a
totalement échoué et a forcé l'armée ennemie à
recnler snr tout le front. Comme toujours dans
ses retraites, l'armée allemande a perdu un nom-
bre énorme de tués, de blessés, de prisonniers,
de convois de ravitaillement, d'artillerie et de
parcs de munitions.

» Le 18 novembre, des forces importantes aus-
tro-allemandes, s'appuyant dans la région forti-
fiée de Czenstochau-Cracovie, ont pris une of-
fensive énergique contre nos troupes. Elles ont
été reponssées sur tout le front avec de grosses
pertes. L'ennemi a tenté une nouvelle offensive,
mais nos forces, par une contre-attaque, l'ont re-
foulé avec des pertes non moins graves. Nous
avons fait de nombreux prisonniers.

» Une action acharn ée s'annonce dans la ré-
gion de Cracovie. Les Allemands comprennent
que cette place fort e avec ses forts puissants est
leur dernier rempart sur ce front. »

Un fils de Guillaume II blessé
BERLIN, 21 (Wolff). — Le prince Auguste-Gnil-

•aamé a m un accident d'automobile . endant une
tournée de service 11 a i ne fracture compliquée de
kl j ambe et une contusion a la mâchoire.

An delà de l'Tser
LONDRES, 21. — On mande de Dunkerque

au «Daily Graphie» que, rejetés au delà de l'Y-
ser, les Allemands se sont retirés à l'est. Entre
Bixschote et Dixmude, la rive droite est complè-
tement évacuée par les Allemands.

Les précaut ions anglaises
LONDRES, 21 (Havas). — L'amirauté annon-

ce qu'étantr donné l'extension du système de dé-
fense par mines sous-marines, les navires de-
vront , à partir du 27 novembre , être conduits
par des pilotes pour les ports situés sur les ri-
vières Humber et Tyne, et les estuaires du Forth
et de la Moray, car il est extrêmement dange-
reux d'entrer ou de sortir de ces ports.

L'incident turco-a raoricain
WASHINGTON, 21 (Havas). — La Turquie

n'a pas encore fourni des explications en ce qui
concerne la canonnade du canot du croiseur «Ten-
nessee» ; M. Wilson a conféré h ce sujet avec les
secrétaires à la marine et à l'intérieur. Le bruit
court que si le silence de la Turquie se prolonge,
le gouvernement demandera probablement à
l'amirauté ang laise d'autoriser les communica-
tions radio-télégraphique s entre le «Tennessee»
et le poste de la Caroline du Nord.

Mi i'avions f ranco-anglais
snr f r i s t à r i c h s h a f e n

BALE, 21. — Auj ourd'hui , vers midi, on a aper-
çu deux avions à une altitude très élevée au-dessua
de la ville. lis ont pris la direction du Rhin, vers la
Forôt-No re.

ROMANSHORN, 21. — A midi, une vive ca-
nonnade a été entendue, provenant de la rive al-
lemande du lac de Constance. Une 3scadrille d'a-
vions français , composée de six appareils, a croi-
sé au-dessus du hangar des Zeppelins , à Frie-
drichshafen. Aussitôt, les Allemands ont com-
mencé à bombarder les avions à coups de shrap-
nells. On pouvait très bien apercevoir le bom-
bardement depuis Romanshorn. Vers une heure,
les avions se sont éloignés dans la direction de
l'ouest. Ils semblent ne pas avoir été atteints.

ROMANSHORN, 21. — Un avion de l'escadrille
qui a survolé auj ourd'hui les chantiers Zeppelin à
Fiicdrichsha en a été descendu. C'est un appareil
anglais. Un deuxième aéro lanc aurait également
été atteint et serait tomba dans le lac Les autres
sont revenus vers la rive suisse ct ont disparu en-
suite vers l'ouest

FRIEDRICHSHAFEN, 21 (Wolff). — Selon le
« Seeblatt », deux avions ennemis qni paraissaient
être des appareils Irançais ont été aperçus vers
midi au-dessus de la ville Ils ont attaqué le chan-
tier des constructions des Zeppelins, sur lequel ils
ont lancé environ six bombes. Celles-ci n'ont toute-
fois causé aucun dégât Un des aéroplanes a été
aussitôt descendu, l'autre a réussi à s'échapper.

FR IEDRICHSHAFEN, 21. — On donne les dé-
tails suivants sur le raid de deux aviateurs enne-
mis:

Vers 1 heure, samedi après midi, deux avions
anglais ont apparu au-dessus de la ville et ont
tenté d'exécuter une attaque contre le chantier
de construction des dirigeables. Un des deux
aviateurs, qui planait à moins de 400 mètres au-
dessus du hangar, a pu être immédiatement abat-
tu au moyen de shrapnells et du feu des mitrail-
leuses. Un autre aviateur, qui se tenait à une
assez grande hauteur et qui. à plusieurs reprises,
a volé autour du hangar, a réussi à s'échapper.
Cependant, d'après des nouvelles non encore con-

firmées, il doit être tombé dans le lac de Cons-
tance. Les aviateurs ont jet é cinq bombes qui
sont tombées en partie dans le voisinage immé-
diat de la halle. Deux maisons en ville ont été
endommagées. Un homme a été tué et une femme
grièvement blessée. •

Le pilote de l'avion abattu a été transporté
grièvement blessé à l'hôpital. C'est un officier de
marine anglais.

Les installations du hangar n'ont pas souffert.

Exposition au point de vue anglais
(Les opinions d'un homme de lettres)

(Suite. — Voir numéro de samedi 21 novembre)

Influence dn paysan russe

La légende militaire grandiose, encouragée par la
caste militaire allemande et à son tour par réper-
cussion poussant cette caste à une véritable fureur
d'arrogance fut — c'est hors du moindre doute rai-
sonnable, — le père de 'la guerre actuelle. Sa mère
fut la fécondité du paysan russe. Depuis trente ans
la population de la Russie a augmenté de cinquante
millions ; depuis vingt ans elle a augmenté d'un
chiffre aussi grand que la population totale de la
France. En conséquence l'armée que la Russie ob-
tient par la conscription et la puissance militaire
russe ont augmenté dans les mômes proportions.

La caste militaire
^allemande, — nous le savons

par ce qu'elle a imprimé elle-même, — désirait une
guerre depuis des années, et elle avait jnoculé a une
grande partie de l'Allemagne la rage de combattre.
Elle désirait une guerre, non seulement pour éta-
blir l'incomparable perfection d!e sa machine de
guerre dans la conquête du monde, mais aussi à
causé de « l'état des affaires à l'intérieur du pays »
dont parle Bernhardi. Le parti le plus fort au
Reichstag était son adversaire, et ce parti grandis-
sait rapidement et continuellement, fait qui , ne sur-
prendra pas quiconque a" vu de près les tours de
passe-passe antidémocratiques de la caste militaire
cherchant à influencer la législation sociale... . Et
d'un autre côté il y avait l'armée russe, qui gran-
dissait, qui grandissait" toujour s, en raison de la fé-
condité terrible du paysan russe !

L'instinct de la conservation de soi-même s'unit
au désir de la conquête. A. vrai dire, il est possible
que cette caste ait été frappée de panique, il y a
un ou deux ans, en voyant les progrès de la Russie,
non seulement en nombres, mais aussi en intelli-
gence. Le mouvement anti-russe de l'Allemagne de-
vint un phénomène de première importance. Com-
me toutes les propagandes de la caste, en Europe
aussi bien qu'en Amérique, elle a eu son champion
universitaire. Le professeur Schiemann a été, et est,
le professeur anti-russe officiel , et ses opérations se
sont fait remarquer par l'ingénuité habituelle de
l'Allemagne. A Londres, l'année dernière, il dit ou-
vertement, et avec toute l'autorité que lui donnait
sa position, qu'une guerre avec la Russie, et par
conséquent une guerre européenne, devait avoir
lieu en moins de dix-huit mois. La guerre a eu lieu.
La caste militaire -avait attendu quarante-quatre
ans ; elle ne pouvait attendre plus longtemps. Elle
ne pouvait pas plus empêcher l'armée russe de
grandir, qu'elle ne pouvait empêcher , ses propres
cheveux de pousser. Dans une année la nouvelle loi
de trois ans serait en vigueur en France, et l'armée
française s'en trouverait par là même fort amélio-
rée. Il était de toute nécessité de trouver un pré-
texte pour déclarer la guerre, et la difficulté de le
trouver n'était pas amoindrie par ce fait que per-
sonne n'avait lancé la moindre menace à l'adresse
de l'Allemagne. *. . ¦* .

Le dessein

Alors eut lieu l'assassinat de l'héritier au trône
d'Autriche. L'occasion parut idéale, car elle permit
à la caste militaire de^ déclarer aux empereurs d'Aï*
lemagne et d'Autriche"j^que Dieu semblait négliger
ses compagnons d'armes qu 'il avait choisis, et
qu'ils feraient donc beaucoup mieux de prendre une
attitude menaçante dans leur propre intérêt. Ce qui
montre que le Kaiser fut constamment trompé par
la caste, c'est l'expérience qu'eut le regretté général
Grierson de la vie d'attaché militaire à Berlin. Le
général Grierson fut-si  écœuré par l'atmosphère
d'intrigues où vivait la cour qu'il refusa de retour-
ner à Berlin. En général la caste militaire a dû
être toujours plus forte que le Kaiser ; néanmoins
le Kaiser qui souvent aimait à flirter avec la paix,
— ce qui était fort ennuyeux , — devait toujours
être habilement ménagé, et l'assassinat d'un prince
teuton, héritier d'un trône, permit à la caste
de le circonvenir en le prenant par le côté dynas-
tique. Les circonstances semblaient favorables pour
un coup. L'incompétence du gouvernement français
dans l'administration militaire venait d'être publi-
quement admise au Sénat français, et d'ailleurs
était connue de tous. Et la simplicité d'esprit si ca-
ractéristique de la caste militaire ne vit partout
que des symptômes favorables à ses desseins. La
Russie serait au milieu d'une révolution , et ferait
un gâchis de sa mobilisation. Krupp avait rompu de
propos délibéré son contrat avec le gouvernement
Se la Belgique au sujet de la commande des gros
canons, par conséquent les forts belges ne pour-
raient résister ; de plus- la Belgique n'essaierait ja -
mais sérieusement de s'opposer à l'Allemagne. L'A-
mérique accorderait sa sympathie à l'Allemagne,
parce qu'elle a en horreur la barbarie russe. L'Ita-,
lie, en mettant les choses au pis, garderait une neu-
tralité bienveillante. Et la Grande-Bretagne reste-
rait neutre, en partie à cause de la violente guerre
civile déchaînée d'un bout de l'Irlande à l'autre, en
partie à cause du mécontentement qui régnait en
Egypte, aux Indes, dans l'Afrique du Sud et ail-
leurs, et enfin en partie par égoïsme.-

Les branches allemandes et autrichiennes de la
caste militaire travaillèrent ensemble en secret Et
quand elles furent parvenues à une décision, —
mais non pas auparavant, si j'en crois mes ren-
seignements, — le chancelier de l'empire d'Alle-
magne et le ministre des affaires étrangères d'Alle-
magne, eurent la permission d'apprendre le fin fond
de l'état des choses. On envoya à la Serbie un ulti-
matum absolument impossible, et l'affaire fut faite.
La baisse des valeurs dans les Bourses, avant que la
Serbie eut donné sa réponse, montra que les princes
de la finance avaient été secrètement avisés. Tou-
tes les ambassades étaient au courant Toute diplo-
matie était futile, et en grande partie elle fut odieu-
sement hypocrite. Sir Edward Grey seul en Eu-
rope lutta contre l'irrévocable. Avec la politesse la
plus correcte, l'Allemagne rendit vaine chacune de
ses tentatives. Ni la France ni l'Italie ne désiraient
autre chose que la paix. Je ne puis dire si la Rus-
sie désirait ou non la guerre ; mais il est absolu-
ment certain que l'Allemagne et que l'Autriche dé-
siraient la guerre, bien qu'au dernier moment l'Au-
triche ait reculé. Et maintenant ces deux puissances
ont la guerre, et elles eu ont plein les bras.

La Grande-Bretagne entre en lutta

La seule manifestation sincère qu'ait faite derniè-
rement les diplomates allemands, et les dieux de la
guerre et les journalistes à leurs gages, est celle de
leur surprise en face de l'attitude combattive de la
Grande-Bretagne. Les périodes creuses des princi-
paux articles de leur presse vénale grâce auxquelles
la caste militaire influence son énorme victime fu-
rent inspirées pour une fois par une émotion sin-
cère, celle de la colère étonnée Et c'est là qu'on
peut voir la preuve admirable de la simplicité de
l'esprit officiel allemand, touj ours si content de lui-
même dans sa fourberie.

Il est à peine concevable, qne l'Allemagne se soit
attendue à ce que des hommes d'Etat anglais, vrai-
ment au courant de toute la situation, restassent
neutres lorsque l'Allemagne attaquait la France.
Et c'est pourtant ce à quoi l'Allemagne s'attendait,
— que dis-je ! ce sur quoi elle comptait fermement.
Je dis que l'Allemagne comptait là-dessus, pour la
simple raison que son plan de campagne contre la
France comprenait l'invasion de la Belgique, la-
quelle invasion n'était pas seulement un crime ef-
frayant et inexcusabe. — le crime le plus hontiux
contre la civilisation depuis Napoléon 1er, — mais
la violation éhontée d'un traité oue l'Angleterre
avait signé avec les grandes puissances, et une me-
nace directe à l'adresse de l'Angleterre elle-même.
L'intention de l'Allemagne d'envahir la Belgique
n'était nullement un secret. Elle n 'avait jamais es-

sayé de le cacher. La Belgique n'était qu'un petit
pays, et ne pourrait pas l'envahir à son tour. La
Belgique connaissait lés intentions de l'Allemagne
contre elle, et en conséquence commença il y a plu-
sieurs années à prendre des mesures défensives. La
France les connaissait, elle aussi ; et l'Angleterre
de même. L'Angleterre était clairement liée par un
traité à la Belgique. En Allemagne, on l'a déclaré
publiquement les traités ne comptent pas, et l'hon-
neur international est une absurdité. L'Allemagne ,
toutefois, n'est pas encore le monde tout entier, et
en Angleterre un traité compte encore.

Qu'on me permette d'être sincère et d'admettre
que l'Angleterre avait un motif encore plus fort
pour prendre les armes, — celui de sa conservation
personnelle. Treitschke, le propagandiste des pro-
pagandistes, l'archi-stratège, le chef de toute l'école
des écrivains belliqueux de l'Allemagne suivi de
tout son troupeau avait posé en principe que le
projet mondial de l'Allemagne pour la diffusion de
sa culture était d'abord de vaincre la Russie et la
France, puis d'écraser la Grande-Bretagne. De mê-
me que l'Allemagne n'avait jamais caché sa moin-
dre ambition au sujet de la Belgique, de même elle
n'avait pas caché sa plus grande ambition au sujet
de la Grande-Bretagne. ¦ - :

li s'ensuit donc que ces Allemands si ingénus
comptaient bien que l'Angleterre attendrait par
tiemment son tour. Si la Grande-Bretagne était res-
tée les bras croisés et que l'Allemagne' eût battu la
France encore une fois (qu'elle défit ou non la Rus-
sie), il est certain que la Belgique aurait vu la tin
de son indépendance, que l'Allemagne eût fait sa se-
conde bouchée de la Hol lande, et sa troisième du
Danemark ; et il est probable qu'un morceau du
littoral nord-ouest de la France eut complété la
beauté de la perfection territoriale de l'Empire al-
lemand. Le littoral entier de l'Europe depuis Me-
mel jusqu'à Calais eût été un vaste camp d'où l'Al-
lemagne serait partie pour l'invasion grandiose de
l'Angleterre. En entrant dans cette lutte, l'Angle-
terre n'avait rien à gagner, mais elle avait quelque
chose à garder — la parole qu'elle avait donnée à
la Belgique — et elle avait simplement tout à per-
dre en restant les bras croisés. C'est pourquoi elle
est dans la mêlée.

Il est vrai qu elle soutient la soi-disant barbarie
de la Russie contre la soi-disant culture de l'Alle-
magne ; la postérité décidera des valeurs respecti-
ves de cette barbarie et de cette culture. Mais l'on
peut dire ici qu'en ce qui concerne l'Angleterre, la
Russie est un accident. L'Angleterre soutient la na-
tion la plus hautement civilisée et la grande puis-
sance la plus pacifique du continent de l'Europe —
la France. Quant à moi, parlant en tant qu'artiste,
je dois déclarer que j'ai appris tout autant de l'art
de la Russie que de l'art de tout autre pays. Je puis
me faire des illusions sur la Renaissance de la Rus-
sie. Le Russe peut être encore le sauvage assoiffé
de sang, et l'Allemand peut être le chevalier en
quête du Saint Graal. Tout est possible. Mais il se
trouve que la Russie est l'alliée de la France, et
quant à l'Angleterre, à quoi bon chercher mi'" à
quatorze heures à propos d'un fait fondamental et
inaltérable ?
. La Grande-Bretagne n'a pas imposé l'alliance à

la France. D'un autre côté, l'Allemagne, par son at-
titude éternelle de matamore, a bien certainement
imposé l'alliance russe à la France. L'attitude de
l'Allemagne envers la France a fait une nécessité
pour la France ai pouvoir compter sur la co-opéra-
tion d'une puir ice avec une grande armée. En
dehors de la Triple-Alliance, la Russie était la seule
puissance qui en eût une. C'est l'arrogance intoléra-
ble de l'Allemagne, et rien de plus, qui a fait naître
la coalition contre les empires teuton* ,et le carac-
tère remarquable de la coalition est -ore une au-
tre preuve du ressentiment terrible ;u'a suscité
cette arrogance.

(A suivre.)

LIBERTÉ

On lit dans le «Démocrate» :

Nous avons annoncé que le « Jura bernois »,
de St-Tmier, a été menacé de suspension par le
département politique fédéral. An'.premier mo-
ment, nous avons cru qu 'il y avait erreur ; mais
non, l'information de l'agence télégraphique suis-
se était bien exacte. Franchement, nous sommes
un peu surpris de cette menace, et tous nos con-
frères de la presse romande le seront avec nous.
Sans doute, il ne s'agit que d'un avertissement,
d'une mise en garde même, avec prière à l'inté-
ressé d'en tenir compte. Pourtant nous n'avons
pas souvenance d'avoir vu dans les colonnes du
« Jura bernois » des articles pouvant mettre en
péril notre neutralité ; par contre, nous n'oublie-
rons pas l'attitude autrement agressive de cer-
tains journaux de la Suisse ail. rande qui vrai-
semblablement n'ont pas été inquiétés.

Le comité de l'Association de la Presse juras-
sienne s'est réuni vendredi pour examiner le cas;
il a rédigé, pour être publiée dans les journaux
jurassiens la résolution suivante :

« Le « Jura bernois » a été menacé de suspen-
sion par le département politique fédéral. Le co-
mité de l'Association ^°_la Presse jurassienne,
après avoir pris connaissance des articles incri-
minés, déclare :

» 1. Le « Jura bernois » n'a pas dépassé la li-
mite observée par la généralité des journaux, en
raison de 1* neutralité de no^'e pays ; 2. Parmi
les articles incriminés, figura' nne lettre d'un
fOidat allemand st une aotre d' un soldat belge
sur ce qu'ils ont constaté au cours des hostilités,
des extraits du < Times » et du « Journal », de
Paris, publiés à titre documentaire, et enfin nn
horoscope du kaiser qui a fait le tour de la
presse ; 3. Si la menace de l'autorité supérieure
venait à être mise à exécution, le « Jura ber-
nois > serait frappé injustement, étant donné que
des articles bien autrement violents à l'égard de
l'un ou l'autre des Etats belligérants ont paru
dans divers journaux suisses.

La censure à l'œuvre

SUISSE
Les taxes postales. — On écrit de Berne à la

« Suisse libérale » :
Nous apprenons qne la proposition du Conseil

fédéral de hausser les taxes postales ne portera
point, comme on l'a dit, sur les lettres, mais seu-
lement sur les messageries (les paquets) et les
imprimés, en particulier les journaux. Il ert aus-
si probable que les émoluments ponr le service
des chèques et virements postaux sera de même
compris dans le mouvement, de même que les
droits de statistiques des donanes.

LES FINANCES FÉDÉRALES

BERNE, 21. — Le Conseil fédéral a tenu cet
après-midi de 4 à 6 heures une séance extraordi-
naire dans laquelle il a examiné et approuvé le pro-
j et de préface an message accompagnant le budget
de la Confédération pour l'anuée 1915.

Cette prêta -a est tout un programme politi que et
financier destiné à orienter le publie sur las mesu-
res déjà prises aux conséquences financières de la
crise actuelle et sur les projets qni seront soumis à
la votation populaire et des cantons.

Le Conseil fédéral a approuvé le projet préscatré
et auquel son auteur, le conseiller fédéral Mette,

s'est réservé d'aj outer quelques détails complémeu*
taires.

Le budget tel qu 'il a été adopté par le Conseil fé-
déral solde par un déficit de 23 millions '/» Ce solde
eût atteint une somme de 31 millions de francs si,
pour 1915, à cause de la mobilisation , on n'avait pu
éliminer les dépenses pour les cours de répétition et
des cadres et économiser ainsi plus de 8 millions de
francs.

Le Conseil fédéral estime que, pour rétablir l'é-
quilibre financier de la Confédération , il faudra
procurer de nouvelles ressources et des économies
ponr la somme de 30 millions de francs. Il a ap-
prouvé le programme présenté par le département
fédéral des finances en vue d'obtenir cette somme.

Ce programme prévoit dans ses grandes lignes
les mesures suivantes:

1. Economies à réaliser dans l'administration gé-
nérale, dans les régies, et limitation des subventions
prod uisant ensemble une économie de 5 millions de
francs.

2. Augmentation dn rendement des postes, télé-
graphes, téléphones et des douanes ; prolit prévu:
6 millions de francs.

3. Monopole du tabac : produit 15 millions de
francs.

4 Rédaction de la dette fédérale par le prélève-
ment d'un impôt de guerre à prélover une seule
fois, produisant une réduction annuelle des servi-
ces des intérêts et amortissements de 4 millions de
francs.

Total : 30 millions.
Tous les Etats d'Europe émettent da nouveaux

emprunts formidables, Tous les gouvernements étu-
dient les moyens d'augmenter leurs ressources, et
tous les peuples se préparent à fa ire les sacrifices
nécessaires La Suisse ne peut pas se soustraire à
celte nécessité générale.

Notre situation est encore infiniment plus satis-
faisante que celle de la presque totalité dos peuples
d'Europe.

(De notre correspondant}

L'article traditionnel

?... Celui de la foire aux oignons* parbleu I Un
chroniqueur qui n'enverrait pas à «on journal
quelques lignes là-dessus manquerait à tous sei
devoirs et aux yeux des Bernois, il serait indi-
gne d'exister. Aussi, depuis quelque douze aui
que j'ai le plaisir de collaborer à la « Feuilhj
d'Avis de Neuchâtel », n'ai-je jamais failli a
cette sacrosainte obligation, au risque de me ré-
péter un tantinet. Heureusement que d'une an-
née à l'autre il y a 365 jours. Sans cela mes cor-
respondances manqueraient de variété et j 'aurai?
à les pondre moins de plaisir que je n'en éprouve.

Le marché aux oignons, par exemp le*, moi j'a-
dore ça. La ville fédérale, ce jour là, est comme
transformée. Dès le matin, il règne partout une
odeur prononcée de poireaux , odeur que l'on hu-
me à pleins poumons. Les Bernoises, elles, sont
affairées et ce grand jour les préoccupe long-
temps à l'avance. On prépare paniers <?t « pous-
settes >, on suppute la quantité et la qualité des
achats. Le matin, en général, est réservé aux
revendeurs fort nombreux et les transactions
s'effectuent en grand. L'après-midi, la foule des
acheteurs est constituée par des familles qni
viennent s'approvisionner pour l'hiver. Les fonc-
tionnaires fédéraux , en l'honneur de ce jour so-
lennel, ont leur après-midi libre et nombreux
sont les employés qui , graves ot le filet à la
main, font avec leur épouse ot, le cas échéant,
leur progéniture, une tournée d'achats au cours
de laquelle on parcourt toutes les rues et l'on
fait vingt kilomètres de footing.

Les bourgeois, eux aussi, profilent de 1 après-
midi qui est réservé aux gens posés, rassis et
sérieux. Le soir, dès huit heures, le marché a
fini et le sceptre passe aux mains des disciples
de la rigolade qui, des chaînes d'oignons an cou,
tels des colliers d'ambre, déambulent le long des
arcades en chantant (à partir de dix ou onze heu-
res ce*1 n 'est plus chanter qu 'il faudrait dire) et
vont s'engouffrer dans les pintes largement ac-
cueillantes, ce jour-là. De partout s'échappent
des relents d'oignons frits et d'antre chose. Vers
le matin, persuadés qu 'ils se sont fort amusés,
tous ces festoyeurs rentrent chez eux, enchantés
de leur journée. Et c'est comme cela toutes .les
années.

En 1914, malgré la gnerre qui fait rage et le
canon qui gronde tout prés de nous, les « bara-
ques > habituelles sont venues s'installer & la
«Schutzematte» et depuis samedi après midi les
rues sont encombrées de corbeilles couvertes de
paille, dans lesquelles sont amoncelés oignons et
poireaux. Les transactions promettent d'être fort
actives et l'on s'explique aisément pcmrqnoL

COURRIER BERNO*-

RÉGION DES LACS

Yverdon. — H y avait snr le champ de foire,
mardi dernier: 2 chevaux. 12 bœuf», 5 taureaux,
150 vaches de 500 à 800 ir., 89 génisses, 270 pores.

Morat — Bien qu 'entravée par la pluie, la foire
au bétail de novembre, à Moral, a été assez fréquen-
tée et elle peut compter comme la pins importante
de l'ann e. On y a amené 303 (êtes de gros bétail et
1379 de mena bétail, dont nombre de moutons el de
chèvres.

Snr le marché an gros b'tail. les transaction-! ont
encore laissé à désirer; il y a eu. d'autre part, snr
le marché aux por.-s, nne sensible amélioration en
comparaison ave- la foire d'octobre Etant donnée la
crise générale, la journée peut être considétée
comme satistaisaote.

(De notre corresp.)

La Chaux-de-Fonds ,îe 22 novembre.

Avec la neige, les plaisirs d'hiver tont revenus.
La gent enfantine n 'a pas tardé à retrouver skis,
luges et patins. Et nos mioches de s'en donner à
cœur joie. Ils ae songent pas à la guerre et à son
inévitable cortège de misères ; à l'encontre de
leurs parente, l'insouciance de leur âge leur pro-

AUX MONTAGNES



Jure encore de Tj eaux moments. Seulement, ln-
geurs et patineurs commencent par devenir ter-
riblement gênants. A certains endroits , la circu-
lation des passants est fort difficile, pour ne pas
dire plus. Les enfants accaparent tout, chaussée
et trottoir ; souvent ils dévalent dans les rues,
tels des bolides, au risque de renverser les pié-
tons. Un peu de prudence ne gênerait pas.

Les skieurs, eux, doivent gagner la montagne
pour so livrer à leur spor t favori. Là, au moins,
ils sont inoffensifs pour leurs semblables et ils
peuvent exécuter leurs cabriolas — téléraark y
compris — sans crainte de se faire dresser pro-
cès-verbal. Ainsi, chacun s'en trouve bien : les
spôrtsmen... et ceux qui ne le sont pas !

Jusqu 'ici, c'est le personnel fédéral des pos-
tes, télégraphes, téléphones et douanes qui a
été le moins atteint par les conséquences de la
guerre. Ces employés ont toujours du travail et
la Confédération ne leur a pas diminué leur trai-
tement. Us ont donc, en regard de beaucoup d'au-
tres, une situation privilégiée. Ceux de La
Chaux-de-Fonds n'ont pas voulu rester indiffé-
rents aux m alheurs d'autrui. Réunis récemment
en assemblée très restreinte pour discuter des
cessions de traitement à consentir en faveur
d'oeuvres de bienfaisance créées dans les circons-
tances actuelles, ils ont décidé à l'unanimité :

1. De verser y_. pour cent on faveur du per-
sonnel provisoire fédéral de la localité ou d'un
fonds à créer par les associations du personnel.

2. De verser un montant fixé à volonté par
chacun en fave ur de la commission de secours
&ux familles éprouvées à la Chaux-de-Fonds.
3. De soutenir à volonté pour chacun l'œuvre

de secours aux Belges.
Les retenues consenties seront faites sur le

traitement de novembre pour la première fois
par les chefs des différentes catégories du per-
sonnel aussi longtemps que le personnel fédéral
recevra son traitement en entier et que les cir-
constances présentes subsisteront.

Le geste des employés fédéraux est d'autant
plus méritoire qu'il est fait sans qu'aucune
pression ait été exercée sur eux, .

La nouvelle église catholique romaine sera
commencée l'année prochaine. De février 1913
à février 1914, le fonds de bâtisse s'est accru de
20,330 fr. 22. Cette somme est formée de dons
et des tributs apportés par les différentes so-
ciétés de la paroisse.

La bienfaisance catholique s'est aussi mani-
festée l'année dernière. 55 familles ont été se-
courues et la Société de couture a délivré pour
1679 fr. 35 de vêtements aux paroissiens indi-
gents. Ls B.

NEUCHATEL ^
¦ Une heure de mnsiqne. —* Connaissez-vous

Pierre Alin, qui fut si goûté à Neuchâtel, il y a
quelques années ? L'avez-vous entendu chanter
de sa voix charmante quelque vieil air de Scar-
latti, ou telle de ses propres compositions, ro-
mance, chanson d'enfant, dont il trousse paroles
et murique avec la même souplesse élégante et
la même inspiration délicate î Si vous l'avez en-
tendu , inutile de vous en dire plus. Si vous ne le
connaissez pas encore, offrez-vous — « au profi t
des petits Belges ». car Pierre Alin travaille en
ca moment pour eux , — offrez-vous l'heure de
musique à laquelle il vous convie jeudi après mi-
di. Je lui voudrais un auditoire digne de lui : il
faut donc que vous y soyez. Ph. G.

Trottoirs. .**- Quelques trottoirs de notre ville,
peu nombreux, à la vérité, ne témoignent pas
d'un entretien très soigné. Us ne sont toutefois
que laids par place, mais il eu est un qui est
dangereux : c'est celui qui borde la rue des Epan-
cheurs au nord. A peu près aux deux tiers de cet-
te voie, en partant de la place Purry, on remar-
que — ou plutôt on ne remarque pas —• un trou
assez profond pour que le passant puisse s'y fai-
re une entorse et même s'y casser la jambe. Le
service public avisera sans doute avant de ris-
quer une action en dommages-intérêts que pour-
rait lui intenter un piéton malchanceux.

Prisonniers de guerre. — Un important d'lâ-
chement d'o liciers, sous-o aciers el soldats sanitai-
res français, 210 en tout , a passé en notre j ^are hier
soir. Faits prisonniers de guerre, ils regagnaient la
France par Pontarlier, au train de 9 heures 55.

La sécurité dn Vauseyon. — La direction des
framwavs , d férant enfin aux vœux si souvent ex-
primés, vient de rétablir - l'arrêt au ca fé Pra'hin.
Cette mesure tranquillisera les oarents qui envoient
leurs enfants au collège du Vauseyon.

Le verglas. — Ce matin, les rues étaient re-
couvertes d'une minche couche de verglas, qui
rendait la circulation très pénible ; les chutes ne
se comptaient pas, surtout sur les chemins en
pente ou les escaliers publics.

Nécrologie. — A propos du décès de M. Gas-
fave Herrr.ite, un ami du défunt écrit à la «Suisse
libérale» :

U en meurt tant tons les jours ! Mais Gustave
Hermite a été des nôtres ; il a laissé parmi
nous des amis qui apprendront sa mort avec un
vif regret.

Né en 1863, d une famille lorraine établie à
Nancy, il vint se fixer à Neuchâtel avec les siens
en 1880, et s'y fit naturaliser. Il suivait alors les
cours de l'Académie et étudiait la chimie, la phy-
sique et la mécanir; ' >nt les applications p ra-
tiques l'intéressaicr . ement. Avec son frère
Charles, il fit partie de la Société de Belles-
Lettre-;, où il se créa de chaudes amitiés. Dans le
cercle de ses relations , il était célèbre déjà par
ses recherches scientifiques, ses expériences et
ses aventures ! En 1889, il nous quitta pour aller
à Paris. L'aéronautique l'attirait. D'après ses
plans , il fit construire un ballon , le «Sirius» ,
avec lequel il ascensionna , jusqu 'à ce qu'un gra-
ve accident l'arrêta dans cette voie. Mais il n 'a-
bandonne pas ses recherches scientifiques. Voici

en quels termes «Excelsior» expose ses mérites :
« On lui doit notamment des perfectionnements

à certains instruments d'astronomie, de nouveaux
télémètres, une méthode photochronoscopiqne,
qui firent l'objet de communications remarquées
à l'Académie des Sciences.

« C'est vers 1888 qu'il commence à s'occuper
de questions aéronautiques. U invente divers mo-
dèles d'aéroplanes, apporte des perfectionnements
aux cerfs-volants.

« Mais son principal titre d'honneur, c'est d'a-
voir, en collaboration aveo Georges Besançon,
réalisé le premier l'exploration de l'atmos-
phère au moyen de ballons-sondas, en surmon-
tant les innnombrabtes difficu ltés de réalisation
qui se présentaient et en créant les délicats ins-
truments enregistreurs nécessaires.Ces investiga-
tions méthodiques de la haute atmosphère, com-
mencées en 1892, aujourd'hui organisées dans di-
vers pays et pratiquées par de nombreux insti-
tuts scientifiques, ont fait faire les plus grands
progrès à la météorologie et à la physique du
globe.

« Gustave Hermitè fut également aux temps
héroïques un de nos meilleurs ï*èronaute« ct exé-
cuta , bien avant l'avènement de l'aérostation
sportive, des ascensions de durée et de distance
tout à fait  remarquables. »

« Excelsior » oublie de rappeler un projet au-
dacieux de Gustave Hermito. U voulait attein-
dre le Pôle nord en ballon. La nacelle du « Si-
rius » fut aménagée à cet effet ; on pourrait re-
trouver dana la collection de T« Illustration » la
gravure où ces aménagements ingénieux sont re-
produits. Mais de nouveaux calculs démontrè-
rent à notre savant que son projet était imprati-
cable, et il l'abandonna.

A ses amis, Gustave Hermits laisse le souve-
nir d'un caractère droit, d'une nature aimable et
généreuse. C'était un charmant compagnon de
voyage ; il était toujours de bonne humeur et
s'intéressait à tout ce qu'il voyait, qu'il s'agit
des mires de l'Acropole, du percement de l'isth-
me de Corinthe bu de la machinerie du bateau
qui nous transportait en Grèce.

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

M. T., 50 fr. ; H. Y„ 10 fr. ; Ph. B., 10 fr. ; ano-
nyme, 10 fr.

Total à ce Jour : 2637 fr.

LA GUERRE
Le raid d'aviation

(Voir en 3"»- page)

ROMANSHORN, 22. — Voi ci encore quelques
détails complémentaires à ce suj et :

Il y avait en tout trois aéroplanes, dont deux bi-
plans. On avait avisé la direction do leur prochaine
arrivée; aussi, dès leur apparition, à midi 55, furent*
ils accueillis par un feu très nourri
;, Tout le personnel de garde étaitàson poste ; deux
mitrailleuses spéciales furent mises en activité. Plu-
sieurs autres mitrailleuses et une compagnie d'in-
fanterie de landwehr prirent part à l'action.

Un avion resta à une giande hau eur et, bientôt,
on le vit se diriger vers le lac et dispataître à l'ouest.
Oh suppose que le pilote avait été blessé dès le com-
mencement du bombardement.

Les deux aut res, des biplans, se tenaient à trois
cents mètres d'altitude; ils volaient à cent vingt ki-
lomètres a l'heure et contournèrent le hall des «Zep-
pelins» et les chantiers. Ils lancèrent six à huit bom-
bes, dont uns tomba sur les chantiers, crevant la
toiture de verre et y faisant un trou de deux à trois
mètres de diamètre. Toutes les fenêtres du chantier
volèrent en écla s et, à l'intérieur, tout le matériel
fut bouleversé.

Les dommages^ sont considérables, mais les ma-
chines principales n'out pas été démolies. Tous les
ouvrera avaient été dîner; sans cette circonstance,
il y aurait eu beaucoup de victimes.

Des bombes qui sont tomb es sur un terrain va-
gue y ont creusé des trous de deux mètres de dia-
mètre et d'un mètre de profondeur. Une bombe est
tombée sur nne maison particulière, a huit cents
mètres du hall ; le toit a été démoli. Un pioj ectile a
ba ayé une tuelle de ttois mètres de largeur; un
homme a été lue net et une lemmè qui se trouvait
près de lui a eu un bras arraché.

Le bombardement a duré une dem '-heure.
Un des aviateurs a été forcé d'atterrir en vol

plané dans la forêt dû Rietli, nn proj ectile avait
troué son réservoir à benzine. C'est un j eune An-
glais. Il saignait abondamment à la tête. On ne sait
s'il a été blessé par une balle ou par un coup de
crosse que lui a asséné un soldat de landwehr qui,
le premier, est accouru sur le terrain.

Des témoins disent que l'aviateur aura it été lyn-
ché si des soldats n 'étaient arrivés pour le protéger.
Le second bi plan a pu s'échapper; mais on croit
avoir vu tomber un morceau de l'hélice. A F rie*
drichshalen, il y a des gens qui prétendent que l'a-
vion est tombé dans le lac de Constance, ce qui est
inexact puisqu'on l'a revu plus tard à bâle.

ROMANSHORN, 22. -- On croit à Friedrichs-
hafen que l'attaque des chantiers « Zeppelin» est la
conséquence des renseignements fournis par des
espions.

Un des diri^eaVes ava 't été gonflé hier et était
prêt à partir. Il y a environ quatre semaines qu 'un
dirigeable avait été gonfla; or, on crut apercevoir,
à une très grande hauteur, deux avions qui s'èloi-
gnorent sans avoir fa t aucune tentative.

L'attaque d auje urd'hui s'est accomplie par un
ciel très clair; le vent soufflait assez fort de l'Est.
Elle aura pour conséquence do faire redoubler de
pré cautions dans la gard e dos chantiers «Zeppel in»
et do rendis plus sévère encore le contrôle a la fron-
tière suisse,

STUTTGART, 22 (Wol ff) — Communiqué du
vice-comir.andaut général du 13m° corps, le 21 no-
vembre :

Auj ourd'hui à midi 15, deux aviateurs anglaisent
opéré nne attaque contre les alel ers de construction
de diri geables de Friedricnshuicn , attaques annon-
cées et ['revenues à temps.

Le posté do défense ainsi qne l'infanterie station-
née u Fricdrichshaton, ont abattu un des aviateurs ,

lieutenant de manne anglaise, qui a été grièvement
blessé et fait prisonnier, tandis que l'autre parve-
nait à s'échapper.

Les aviateurs ont j eté plusieurs bombes sur les
hanga rs aux dirigeables, sans occasionner de dé-
gâts. Par contre des éclats de bombes ont tué un
homme de la population civile et blessé plusieurs
personnes. L'avion abattu n 'a pas souffert

Les Victjjmcs

FRIEDRICHSHAFEN, 23 (Wolff). — L'aviateur
abattu est grièvement blessé à la tète et aux mains.
Les bombes qu 'il a lancées ont tué nn ouvrier tail-
leur, originaire de Suisse, et blessé grièvement
deux femmes. Il ne se confirme pas que le second
aviateur soit tombé dans le lac. 11 a jeté d'une assez
faible hauteur une bombe sur Manzell sans résultat

ROMANSHORN, 22. — L'avion descendu àFried-
richshaEen samedi est un bi plan , et l'ofacier qui le
montait s'est défendu à coups de revolver. Mais il a
été rapidement maîtrisé. Il se nomme Briggs, origi-
naire de Bristol. Il est â^é de 30 ans.

La victime de la bombe tombée dans la Bach-
strasse, et qui a causa des dégâts à deux maisons,
est un nommé Widmann, garçon taili eur. originaire
de Winterthour. Mroo Dreau.ieler, femme d'ua méca-
cion de lo/ornotlve et Allu Maig, sont grièvement
blessées; la dernière a le bras gaucho arraché,

L'incident de Smyrne
WASHINGTON, 22. — L a  Turquie a donné

spontanément au gouvernement américain, au su-
j et de l'incident de Smyrne, des exp lications ronsi |
dermes comme satisfais intes dans les cercles offi-
ciels.

Les nouvelles officielles do dimancho
Communiqué allemand du matin

BERLIN, 22 (Wolff). — Communiqué du grand
quartier général, 22 novembre , matin :

Sur le théâtre occidental de la guerre, la situation
est inchangée.

En Pologne on coml at encore pour remporter la
victoire. La lutte continue au sud de Plock, dans la
contrée de Lodz et p rès de Ozcnstochow.

i>vv ! - Le haut commandement
.•£'<'•" '¦"¦'- - ' ..

Communiqué français de .'après-midi
PARIS, 22. — Communiqué de 15 h. ; La journée

de samedi a été calme sur tout le front
En Belgique, comme dans la région d'Arras à

l'Oise, il n'y a eu que des canonnades intermitten-
tes. Notre art illerie s'est montrée en ' général plus
active que l'artillerie ennemie.

Nos batteries ont réussi à démolir plusieurs lignes
de tranchées allemandes. L'ennemi travaille d'ail-
leurs à en construire de nouvelles en arrière.

La journée à ét* calme également sur l Aisne , en
Champagne , dans l'Argonne, sur les Hauls-de- .*.euse
et dans les Vosges.

Prépara tifs allemands
contre .'Anglet erre

MILAN, 22 .— M. Gastone Chiesi télégraphie
de Zeebrugge au «Secolq», qu 'on signale l'arri-
vée d'un très grand nombre de bateaux à moteur
à fond plat , qui doivent pouvoir passer sur le
champ des mines sans les toucher. Ils seraient
destinés à tenter une invasion de l'Ang leterre.

En même temps le critique militaire dn «Ti-
mes» fait remarquer que plusieurs corps d'armée
allemands ont été perdus de vue. De cette infor-
mat ion , qui s'ajoute à d'autres venues de Zee-

brugge et aux menaces répétées de l'Allema-
gne à l'Angleterre, le critique du «Times» tire la
conclusion que depuis quelque temps on prépare
un débarquement en Angleterre.

Ce débarquement peut être tenté à chaque ins-
tant. Toutefois, avec une flotte intacte, et supé-
rieure en nombre, et avec les forces militaires
considérables qui sont massées sur les côtes d'An-
gleterre, cet effort désespéré ne paraît pas bien
dangereux. Il est prudent, cependant, de réfléchir
que les probabilités de la guerre moderne sont
très difficiles à évaluer exactement et qn'en pra*
tique l'aventure pourrait être moins folle qu'on
ne le suppose.

Il est certain que les résultats de la gnerre
sur le continent étant loin d'être aussi favora-
bles pour l'Allemagne que le pensaient Guillau-
me II et ses généraux, ceux-ci peuvent actuelle-
ment espérer jouer une carte meilleure et plus
facile au delà de la Manche.

- Lx franchise d'un Allemand
M. Maximillen Harden. le journaliste allemand

bien connu par la hardiesse et l'originalité de ses
écrits, donne au gouvernement impérial , dans un
article publié dans la < Zukunft », l'exemple de la
f 1 anchise.

Voici, d'après le « Daily Chroniole », quelques
extraits de cet article, où percent , à travers des ro-
domontades sans nom, une certaine inquiétude et le
désir de voir mettre fin à la guerre.

«Renonçons à nos misérables eSorts pour excuser
l'action de l'Ai'emagne. cessons de déverser de mé-
prisables inj ures sur l'ennemi. Ce n'est pas contre
notre vo'onté que nous nous sommes j etés dans cette
aventure gigantesque. Elle ne nous a pas été im; 0-
sée par surprise. Nous l'avons voulue; nous devions
la vouloir. Nous ne comparaissons pas devant le
tribunal do l'Europe ; nous ne reconnaissons pas
semblable juridiction.

» Notre force créera une loi nouvelle en Europe.
C'est l'Allemagne qui frappe. Quand elle aura con-
quis de nouveaux domaines pour son génie, alors les
prêtres cle tous les dieux vanteront la guerre bénie.
Nous sommes au début d'une lutte dont peisonne
ne peut prévoir la marche ni la durée et dans la-
qt ie 'le, j usqu'à présent, aucun des adversaires n'a
été écrasé.

» L'Allemagne ne fait pas cette guerre pour
punir des coupables ou pour libérer des peuples
opprimés et se reposer ensuite dans la conscience
de sa magnanimité désintéressée. « L'Allemagne
» fait la guerre en raison de la conviction im-
» muable que ses œuvres lui donnent droit à plus
» de place dans le monde et à de plus larges dé-
» bouchés pour son activité ». ',

»L'Espagne et les Pays-Bas, la France et
l'Angleterre ont saisi, colonisé cle grands terri-
toires, les plus fertiles du monde. L'heure de
l'Allemagne a maintenant sonné et elle doit
prendre sa place de puissance dirigeante dans le
monde. »

En Oe qui concerne la Belgique, M. Harden
émet l'opinion « qu'il n'y eut jamais guerre plus
légitime ç.ue celle qui a écrasé la Belgique » , et
jamais de guerre qui ait été la cause d'un bien-
fait plus grand pour le peuple conquis. Puis
vi.ent la menace à l'Angleterre :

« Quel territoire,' demande M. Harden , l'Alle-
magne pourrait-elle prendre à la France et à la
Russie qui pût être un bénéfice particulier pour
le peuple allemand ? Non, ce que l'Allemagne
vent, ce ne sont pas des provinces françaises, po-
lonaises, ruthènes, lithuaniennes, ce ne c-ont pas
des milliafds d'indemnité. Son but est de hisser
le pavillon de tempête de l'empire sur les rives
de l'étroit canal qui est la porte de l'Atlanti-
que. »

Et alors, une fois Calais conquis, M. Harden voit
déjà les généraux allemands rappelant leurs armées
do l'est et de l'o.iest et disant à l'ennemi;

« Vous voyez maintenant ce que peuvent faire
la puissance et le génie de l'Allemagne, et à l'a-
venir vous y réfléchirez à d^ux fois avant de
nous attaquer. L'Allemagne ne vous demande
rien de plus, pas même le remboursement de ses
fiais de guerre ; «elle en trouvera le paiement
» dans la terreur générale que ses victoires ont
» inspirée ». Si vous voulez de nous autre chose,
vous pouvez être sûrs que nous serons toujours
prêts à relever le gant. Nous resterons eu Belgi-
que et nous y ajouterons l'étroite bande de ter-
ritoire qui prolonge sa côte jusqu 'à Calais. Cela
fa it, nous mettrons volontairement fin à la guer-
re, dont nous n'avons plus rien à attendre , con-
tents d'avoir vengé notre honneur.

» Nous retournerons aux joies du travail et
nous' ne reprendrons le sabre qui si vous essayez
d'arracher à notre étreinte ce que nous avons ga-
gné aveo notre sang. Nous ne demandons pas une
conclusion de paix formelle, ni parchemin, ni
sceaux. Nos prisonniers, nous leur rendrons la li-
berté. Vous pouvez garder vos forteresses, si
vous pensez qu'elles ont quelque valeur et qu'il
vaille la peine de les reconstruire. Demain , la vie
reprend son cours ordinaire.... »

Sur les fronts orienlaix
En Pologne

VIENNE, 22 (B. C. V.> — Communiqué officiel
du 22 novembre , à midi: Les Alliés (Allemands et
Autrichiens) ont poursuivi avec énerg ie el avec suc-
cès leurs attaques en Pologne russe.

Notre aile sud a atteint le secteur de Szreniava.
Des contre-attaques isolées de l'ennemi ont été re-
poussées. Jusqu 'ici nos troupes ont fait plus de
15,000 prisonniers.

Le dénouement n 'est pas encore survenu. A
l'ouest du Dunajeo et dans les Carpalhes, des com-
bats impôt tants sont aussi en cours.

PETROGRAD, 22 (Westnik). Communiqué du
généralissime, le 22, à 18 h. :

Le combat ontro la Vistule et la Wartha continue
avec un acharnement suprême. Nous avens eu quel-
ques succès 1 artiels.

Les comoats sur le front Czentocbow-Cracovie
n 'ont apporté aucun changement essentiel Nous
avons fait ~UU0 prisonniers et capturé des mitrail-
leuses.

En Gàlicio, les Autrichiens ont évacué Neu-San-
der, sous la pression de nos troupes.

En Turquie
PETROGRAD, 22. — Communiqué de l'état-

major du Caucase:

Le 20 novembre au matin le croiseur « ïla-
midieh » est apparu en vue de Tuapse : il a ou-
vert le feu et a lancé environ 125 projectiles.
L'artillerie russe a riposté immédiatement par
un feu très efficace. Nos pertes sont de trois sol-
dats et une sœur de charité blessés. Parmi les
habitants il y a eu un tué et dix blessés. Les
dégâts matériels sont insignifiants.

Dans la direction d'Erzeroum, une de nos co-
lonnes a fait des progrès importants. En amont
de Juzveran nos avant-postes continuent à ta-
lonner les Turcs. Aucune activité en ce qui ocn<
cerne les autres détachements. y .1 , A

CORRESPONDANCES
(La journal réserva sou opinion

i regard du Uttraa paraissant usa «Me rubrique)

|#P Pèche et poisson ¦
Monsieur le rédacteur,

C'eiw aveo une certaine stupéfaction que nous
avons lu l'article de M, Trois-Etoiles sur « Le
poisson et notre alimentation ». C'est une idée
colossale ! Mobilisons !... C'est à l'ordre du jour.

On commence par les pêcheurs. Mais M. •**
oublie d'abord que la plupart des pêcheurs sont
déjà mobilisés et à la frontière, que leurs fem-
mes et enfants sont déjà plus que dans la gêne,
et seront bientôt dans la misère si cela centinue.

Ensuite si nous mobilisons des pêcheurs il
fa udra leur donner un matériel de plusieurs cen-
taines de mille francs pour travailler. Ce maté-
riel est très coûteux et s'use très rapidement (ce
qu'ont toujours paru ignorer nos législateurs).
Il faudra le renouveler â chaque instant, comme
font les pêcheurs qui travaillent à leur compte.
Car s'il fallait travailler pour le roi de Prusse
les professionnels se mettraient immédiatement
en grève (c'est bien le cas da te dire 1)

Mais ce n est pas tout : il faut poursuivre cette
idée géniale. Les populations ont besoin aussi de
vêtements, de meubles, etc. : mobilisons les tail-
leurs, menuisiers, etc. ; ils travailleront pour tous
et on leur payera leur petite journée. De même
les commerçants et industriels : l'Etat achètera
à meilleur compte les marchandises, et ils rece-
vront leur petite journée pour leur travail.

Les arts et les lettres reprennent chez nous :
on fournira toiles, couleurs et plâtre aux artis-
tes ; ils feront naturellement des chefs-d'œuvre,
et toucheront leur paie. Les lettres fleuriront
aveo activité : on donnera plumes et papier aux
écrivains, et s'ils écrivent correctement et font
de la « belle ouvrage » ils recevront leur mo-
deste salaire.

C est idéal !... mais cela nous conduirait —
tout au rebours du véritable socialisme — à un
monstrueux socialisme d'Etat. Il y a déjà long-
temps qu'on en a observé quel ques symptômes,
et quand il aurait obtenu son plein effet, tous les
gens un peu doués, et ne se souciant pas d'être
les mercenaires de l'Etat, se hâteraient de fuir
un pays si bien administré. Ce n'est pas la
grâce que je nous souhaite 1 Fk R.
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2W. Baie 0 Tr. b. tps. Calme
54.'! Berne — 2 Couvert - s
5S7 Coire • — 3  Ouelq. unaR . a

154Ï Davos — 4  1 r b. tps. »
632 Fribourg 0 Pluie. »
3tM Oenève + 2 Couvert. »
475 (ilaris — 3 yuelq. nuae »

1109 Uôsclienen + 7  » Fœhn.
5(i(i Interlaken — t Couvert. Calme.
995 La Ch. de-Fonds + 3  » s
450 Lausanne ¦+• 3 » »
208 Locarno -j- 5 Pluie. ï, »
337 Lugano -f- 4 . » >
438 Lucerne —"2' Couvert. »
899 Montreux + 3 Nébuleux , a
479 Neuchâtel 0 Couvert. a
505 . Ilu gutz — 3 » a
673 Saint-Cal! — 4 » a

1MD6 Saint-Moritz 0 Quelq. nuag. »,
407 Set iRffbou se — t Couvert. »
537 Sierre — 2 Tr. b. tpa. »
5H2 Thonne — 2 Pluie. a
889 Vevev + - Couvert. a
AtO Zurich — 3 1 » _
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Les Turcs au Liban
LE CAIRE, 23 (Havas). — Les troupes turques

ont occupé le Liban, dont elles ont forcé les habitants
à s'enrôler.

Explications
ROME, 23 (Stefani). — A propos de la nou-

velle: publiée par la «Gazette de Lausanne» sur
un. prétendu passage de vivres provenant de ITta-j
lie en faveur de l'Allemagne, à travers la Suisse,
avec la connivence du gouvernement italien, la
< Tribuna » déclare savoir , de source autorisée
que les trains de vivres provenant de Gênes et
traversant le Gothard sont destinés à la Suisse
et trouvent leur pendant dans les trains venant
de Marseille. '

D n'est pas admissible que ni la France, ni
l'Italie ne veuillent empêcher le ravitaillement
nécessaire et normal de la Suisse et encore moins'
de mettre la Suisse dans un état de détresse,

^* LES NOUVELLES TURQUES
CONSTANTINOPLE, 23 (Wolff). — Le grand,

quartier général annonce officiellement le 22 : j
Les troupes turques sont arrivées au canal de

Suez ; dans un combat près de Kantara, les Anglais
ont été battus et ont pris la fuite après avoir sub}
de fortes pertes.

Ypres est touj ours aux mains Ses alïïft
LONDRES, 23 (Renier). — Un témoin oculaire

du quartier g néral anglais, exposant exactement
la s.tuation d'Ypres, déclare qu'en dépit des nou-
velles contraires, Ypres est toujours en possession
des alliés.

Aucun Allemand n'a réussi à pénétrer dans Sa
ville et même a en approcher.

La position des alliés sur ce point est des plus
fortes. La lutte continue autour d'Ypres sans avan-
tages marqués de part et d'autre, mais les Français
conservent partout le terrain dans cette région. . /

£e ccisïHunlqué français h Dimanche soir
Les Allemands détruisent les beaux édifices

, PARIS, 23 .(Havas), —¦ Communiqué officiel du
22 à 23 h.

Dans la, journée du 22, violent bombardement
d'Ypres, qui a détruit les halles et l'hôtel de
ville. Assez forte canonnade dans la région de
Vailly et de Soissons.

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

Madame et Monsieur Eugène Fitzé et leur fils :
René , à Saint-Biaise , Moosiuur Paul Franel et fa-
mille , en Amérique, et toutes les familles alliées
ont la douleur île faire part de la porte sensible
qu 'ils vionilent 'l'é prouver oa la personne de leur
ch^re et vénérée mère, belle-mère, grand'mère ej
parente ,

Madame Louise FfliNEL-fiROSPlEIiRE \
qu 'il a plu à Dieu cle reprendre à lui , à l'acre de
71 ans , après une longue et douloureuse maladie.

Sa nt Biaise, le 21 novembre 1914.
J'ai combattu le bon combat , j'ai

achevé ma course, et la couronne de
justice m'est accoi dée.

L'ensevelissement aura lieu lundi 23 novembre, è»
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Ruelle Crible. '¦'¦,_ ,
•'.TOn ne touciiera pas
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