
' ABONNEMENTS "*4
i om « maie 3 meu

En ville, ptr porteuse 9.— 4.50 x. *5
» par la porte 10.— 5.— a.5o

Hor» de ville franco 10.— 5.— a.5o

[

Etranger (Ualon poatak) 36.— i3 6.50
Abonnement p .yi par chique poataj f ans frtît-

Abonnement* de villé giature.
Changement d'adresse, 5o centimes.

Sureau: Temp le-Neuf, "N" t
Y ente au numdra anx kiosque, , gares, ief étt, etc.

ANNONCES, corps 8
Vu Canton, la ligne o.io; i* insertion mi-

nimum o.So. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, 1a ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.»5 la ligne: min. i.a5.

1\èclamas, o.So la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal ae TÙcnrt de
retarder 00 dVrenccr l'insertion d'annonces dont ls
contenu n'eat pas Ile à «ne date.

AVIS OFFICIELS
fflj lfllg COMMUNE

||pp PESEUX
Vente

d'une coupe de Chênes
avant l'abatage

La Commune de Peseux offre
h vendre , par voie de soumission
et aux conditions habituelles des
enchères, les bois de service de
cbéii o (traverses et bois d'eouvre),
qui pourront cire sortis de la
coupe régulière de l'exercice
•¦m-1915.

Les feuilles de soumission por-
tent le détail au martelage et les
conditions des enchères, peuvent
étro demandées au Bureau com-
munal.' Les soumissions portant
ls suscription e Soumission pour
bois de chêne > seront reçues au
Bureau communal Jus-
qu'au 14 décembre pro-
chain, & midi. Pour visiter la
coupe , prière de s'adresser au
garde forestier O. Béguin , a Pe-
seux . les lundi , mercredi et ven-
dredi de chaque semaine.

Peseux, le 27 novembre 1914.
Conseil communal.

' . I COMMUNE

^COFFRANE
Vente de bois

Le mardi I»' décembre
1014, lu (Jonsuii communal ven-
dra, par voie d'enchères publi-
ques et. contre argent comp-
tant, los bois ci après désignés
exploités dans la (vrande Fo-
rêt :

104 plantes et billons;
'Ai> % ntères sapin;
IDl'O fagots «le coupe;
V.A lattea.
Le rendez-vous est a 9 h* du

matin, aux Creuzes. U0 'UN
Coflrone , le 2i novembre 1914.

Conseil communal.

. IMMFJBLES
A vendre , pour époque à con-

venir,

maison «e rapport
située au centre de la ville. —
Adresser offres écrites sous Z.V.
ol au bureau do la houil le  'l'Avis.

Vieille Maison
avec superbe terrain a bâ-
tir de î» OO mètres carrés.
( S i t u a t i o n  admirable an
haut de la ville. (J inviendraii
pour u rni i ' lo  famille ou pension-
nat. Affa ire avantageuse. Adres-
ser les offres ou demandes de
renseignement par éorb a A. B.
33 nu bureau de la Fouille d'Avis."VILLA à vendre

1.11 vllIaPerret an Plan
est à vendre. Le» offres
sont reçues jusqu 'au 10
décembre 1014, date n
laquelle une décision
sera prise sur nne offre
ferme, s'adresser, pour
tous renseignements et
visiter, Etrde Lambelet
A Guinand, Neuchâtel.
¦«¦"¦aaaaMaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa »

A VENDRE
Occasion

A vendre joli coatanie tail-
leur, tout neuf. S'adresser Vau-
seyon 60.

LA MAISON

MolpHe SARRAllC ,
a*. BORDEAUX

ie recommande
ûr ses excellents vins Ans da

Bordeaux et de Bourgogne,
expédiés FRANCO dans toute la
Suisse en fût» de 650. 2 *5 , 112

at 15 litres, au gré de l'acheteur.
Prit  tt condi ti on»

é$ tmntt> t t c t s t- t s m ên t  atantag etit,
Banqnisrs an Suisse :

BAKKVEREIN SUISS E, à BALE

Ecrire directement à
j iftll i__m l C BORBEAUl

MAILLOTS MILITAIRES È j
ions-vêlements

Chemises Panelte, Plastrons I
Bas, Chaussettes

Bandes molletières, Bretelles I
Laines a tricoter H i

AU MAGASIN

JiTOE-PETIÏPlERRE !
Bennes marchandises

Prix modérés m
aaa^BSàSSSJtWtS^raWB^aSalâ^ni

LA VRAIE VOIE

¦ 

asp irateur ie p oussière

Représentant pour Neuchâtel
Vve J. KUCHLÉ-B0UV1ER & FILS

VENTE ET LOCATION

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa âaaaw»

B)ES 

de VÉTAT FRANÇAIS |

L VICHY CELESTES
k Eau de table et de régime des

H VICHY GRANDE-GRILLE : Foie
%9 VICHY HOPITAL : Estomac

mmmm̂mm%n%mmmmmV sW9mmmnn\Wm \m^

Magasins Gustave Paris Si
„ » aBaaHBatoaWBBBlHB

.Les confections de la saison
qui restent en magasin se-
ront vend nés à très bas prix

MAGASIN DU PRINTEMPS
Rue de l'Hôpital

Articles au rabais
Un lot de confections hiver, noires et

couleur, . Fr. I Oa — à 20a—
Un lot de confections fillettes , » 5a— à 10.—
Un lot de robes de chambre en laine, Fr. 10. —
g-gr FLANELLES COTON, bas prix pour bonnet * œuvres -"&

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

nMjjSE*""""» Dépôt des chemises f lanelle de la m _̂\tm(
ljjm & Société de secours par le travail *CmW

BÂBfEL ' * PERMET
Seyon 5» ^̂ M  ̂Neuchâtel

Fleurs coupées J* f̂tMaMHfiL «raines ponr

Plantes vertes /^SÉF*JS[»3SB& ~"
et fleuries 2 ,-**?attS*lflslr » a

M̂ Mt ^R WS ^v  Mangeoires

et Couronnes WT-' _} Wlcholrs

1 I I l.ll.llll I ¦ ¦ 11111

I 

Entreprise générale de Transports el Pompe» funèbre»
Fabrique et Magasin de Cercueils

EDOUARD GILBERT SSSST

Téléphone 895 |̂ "l,l,ll,,5|Jjimwr  ̂Téléphone 895
Grand choix do Coussins et Habits mortuaires

W___W__Wêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê
A la Méiiasf ère, Place Purry 2

•

économiques, brûlant tout
combustibles , feu dirigeable

Seau économisear

ponr tamiser les cendres.

ĝ |g|| 
INDUSTRIE NATIONALE

i I \\̂m Lessive grasse concentrée
_m_f -  d'ancienne  r éputa t ion

¦\ \m l  PÉCLARD FRÈRES, Yverdon
§8)1 Donne an linge nne blancheur éclatante

* M rvinoon fl t-ans l'altérer

£̂E£fed 
EN VENTE PARTOUT

1 MILITAIRES |
B naimn rg
S _ , 5
g Pour éviter tonte interruption i.îi is g
m l'expédition de la »-- j—j

1 fille Ils le taiM I
=a les militaires an service sont priés de =¦ nous faire parvenir en timbres-poste le g
a montant de leur abonnement, soit %

f 50 cl par mois {
iâi.i.i.i.i,.i.i .i.i .i.i.i.ii .i[iïïîi iîi r.-,ii,iïMi

Maison A. Lœrsch

•~*mt • ——^ ^^^^̂ ""ja f̂T Ly _\% ^

DAVID STRAUSS & CIE

:i El CHATEL Bureau : Pommier 4 Téléphone 613

VINS DE NEUCHATEL - VINS FRANÇAIS
S cciaEté : VINS DE TABLE EN BOU TE i U L E

Asti cham pas-ne, q âliié extra, production de CanelH

D<m«tdtz notre rich« collection tvec figurines gratis
«t franco.

Prix
extraordinair«m«nt

avantageux
Ecossais, Chinés, C6»el«s, Crépons, Duchesse, Crtpe «Je
Chine, Charmeuse, Velours et Peluches, ainsi que Blouses
et RobCS predées peur D;^e, et finettes dan* tout le* liaaoa mo-
dernes (non esnt«c.io-nét-.). Catalogue de broderies pour linge
et d'articles pour cadeaux.

Envoi franco de port contre remboursement.
La plus iarperfante mt'*m d'ej-ertaiion en dtfail de la Suiea*.

Schweizer & Co.. Lucer̂  24

' ¦̂ ^¦M^«J"M>3jLa^  ̂ '¦- :ly"'t»îlij -^ ». ' '¦ "fflpli

fa» (ïHW  ̂ W *jH aWr " ^^Bl

i Pour cause de fin de bail

1 LIQUIDATION GÉNÉRALE 8
H si<n de tiion magasin de détail

n St-Honoré 8 - NEUCHATEL - St-Honoré 8m Mm M : i
£?a Très bien assorti en M*j

M Verrerie , Porc elaina et Faïence
> :J Cuillers , Fourchettes et Couteaux p

Seaux et Brocs émail
M Services à dîner , Services à déj euner et à thé Si
| Choix immense de Services de toilette j

H etc., etc.
H . 

• ¦¦ ¦ ¦•; &¦ 1 Toutes ces marcbandis es seroit vendues . ! '
m _

à des prix excessivement bas |L ;
â m^

mm
— ¦ ' m

_\ MAGASIN

1F. WALTI-HEC0HD0N S
St-Honoré 8 - NEU3HATEL - St-Honoré 8

_\ s=s _\

L 
Profitez ! Occasions réelles Profitez ! |
mmmmmmm sa ra^MEHnll

I Les étalages pour les têtes sont terminés I
¦ '; WtmT" Nous prions instamment notre clientèle, dans |
. I son p ropre intérêt , de ne pas attendre aux L O I  mers Wi

i I jours de décembre pour f aire ses achats.

| f ^&tmm\tm\âml4!lk4!attmS) i£] m0&M

J4"îianssares|
< C. BERNARD i

I @ Rue du SASSiN |

j MAÏÂÎii J
| toujours très bien assortie

I i dans i
I | les meilleurs genres j|

|l ^GDIUSSURSS FEVES I
| g pour ^: , /« dames, messieurs, fillettes ct (fartons %¦ Vt ta

 ̂
Escompta à % |

5 Se recommande , W

J C BBEiTAED !
Martin LUïflEB, opticien, Meishâtel

s^~ "S. Place Purry >^"" ~~~*x
( Lime 'îeri e 7jf F̂ ^ ^ j
^^l̂ ^^r .  ues L r a CCU ôUIIS

^ -̂ —!-_ --^
PINCE-NUX et *LB**îETTfi'*S en TOUS «S EX «ES

Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres.
Exécution rnnirln 'lo tonte orrlonnnnc ft <lo M*,î. Io« t ictilist ea

I ÉTRENNES UTILES j
mmmm%m%mmmmm mmmmmmmmmm ^

Er*4 saSaSa»»aSaeja»assa»aMct>M«iisiiiii i n K̂m*mmmmaâmmm h*mmum swriiasii us im. <—«¦¦¦ ai rirninrp-rw KV

liing^erie
j ponr dames et enfants

I ARTICLES DE BÉBÉS I

§ MOUCHOIRS E
Nappes et Serviettes m

Nappes à thé
Tapis de table

I COUVERTURES DE LAINE 1

I Coupons I
de lainages, flanelles, flanelles coton, etc.
¦ i a i  a-̂ a»il.aalaa» î.aa «̂.«S».T--WI1iS B̂MMMIi ^M^Mi l̂»SS î̂ ^MMMB a1̂ ^̂ ^M^̂ MM^̂ ^̂ »

| WirthNnScC" !
B NEUCHATEL. B

6, Piace des Halles — Téléphone 583

M MMIM SMi«-âini i——a*afJ-|Safl*i*il ¦ ¦ !¦ *¦! ¦ — ¦Wmmm"~ " " " '- ; J 

! Houille - Coke - Anthracite

L.-F. LAMBELET & C°
J, Rie di la Mis NEUCHÂTEL Rae ds la MU, 2

Briquettes de lignite «Union- — Houille mor-
ceaux 50'*BO<BS> — Houille grosse braisette lavée —
Houille âne braisette lavée — Coke lave de la Ruhr
— Coke à gai de l'usine de Neuchfttel — Anthracite
de la Ruhr — Anthracite français — Anthracite en
boulets. 

——— Prompte livraison à domicile ^——
t

Téléphone 1.39 Cempte de chèque* poMaox IV 326

¦——a—— 3

| LANFRANCHI & C
Seyoa 5 'maiton lutz)

Parapluies
Parasols

Cannes
mWkZL - afflUHOB

aaaaaaaaaj iaaaaaaBSBBJMaasaaaajaaBaMnaaaBCaKai

IPoar économiser
le combustible

utilisez le calorifère Decker
en fabrication

rue Bellcvaux 4, Nenchâtel

Ir

!
I

; QlniftR syplsile âafufiiHe !
consomme pen et
chsu?e beaacoop

Prix : Fr. 70.—
.i -*mm^mmmem *-, i i ¦

à feu renversé, très éco-
nomique*, c.o

Ré parations de potagers
Evole 8, à l'atelier

•????«??? ?̂?«•**̂ ^»>«>«>
% MILITA! Ré S |
S . , , o

I Riïeîs à manches i i
f 

Tissa imperméable *
poids 160 grammes ;

A chez <
t Ed. CLAIRE \

j ? Hônital 14, Neuchâtel <
»?*>»????????»"*??????»»?

THÉS VOUGA
CORTAILLOD

en vérité

partout ,.



, FElilLLEIM l)E LA FEIILLH H AVIS DE AKLCIIAIEL

PAK (36)

M. DU CAMPFRANCf- :..;,; ;—" 
La journée s'avançait ; les moissonneuses com-

mençaient à être lasses ; l'ardeur se ralentissait,
le, crépuscule vekratait la lande et la falaise.

—-Mes enfants, il est temps de se reposer, fit
la douce voix de tante "Vohne. Voyez le superbe
"tas aux teintes variées. Demain, le Seigneur-
Dieu, en venant sur le reposoir pour nous bénir,
ne s'avancera que sur ces fleurs.

A ce moment arrivèrent encore des paniers en-
tiers de roses. Sur les ordres du recteur et du ca-
pitaine, pas une belle branche fleurie des rosiers
de l'Aumônerie n'avait été épargnée. La Gloire
de Dijon couleur thé et la France d'un si bel in-
IMSWér lû.c> frtpos mrs 'nacm.c *-»4> Irtr. i>rtpftf> A-n - *Q A « ««i-ivui uui;, iV/3 A U.T ^-O lU'JUOJt/ O OU ICO J. 1/OwO U. U UCilUO-

le, les blanches, les jaunes, les pourprées sembla-
bles à du velours, les rosées délicates comme de
la porcelaine, toutes étaient là. Jamais pareille
moisson odorante n'avait été offerte pour parer
un reposoir, et Luce, enivrée de joie, s'écriait :

— Nous joncherons tous les chemins avec les
fleurs champêtres de la falaise et de la lande ;
mais les belles roses seront pour le reposoir.
Nous en ferons des gerbes que nous placerons sur
'la nappe de dentelle entre les chandeliers d'or.

Elle réfléchit un instant ; nne inspiration
mondaine lni venait.

— Et puis, là, devant le Calvaire, sur un fond
de mousse, nous formerons une grande croix de

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

roses ; et au bas de la croix embaumée, nous
écrirons, toujours ; avec des roses, avec des blan-
ches, avec des rosées, avec des pourprées : « O
Crux Âveï ».| '.U'-

Elle reprit :¦ ' ¦:'
— Deniain nous nous lèverons toutes à l'aube,

JL!est-ce pas tante ?; n'est-ce pas. Erancine ? Et
vous aussi, mes: amies, ; est-ce-, votre avis ? Nous
/reviendrons semer les fleurs sur le sol.

L!idée de Luce, fut adoptée à l'unanimité. Et
l'on se donna rendez-vous pour le lendemain, à
l'heure où tombe encore la rosée.

IX
i

Ce n'était pas encore tout 'S fait la nuit, tant
sont longues, • en .-.- Bretagne, les belles soirées
d'été. Le jour cessa pourtant, et la tante et la
nièce, assises sur le banc de pierre, devant leur
porte, regardaient;, une. à une, se lever les étoi-
les.

Yvonne^Marie, absorbée dans une lointaine
contemplation, était comme imprégnée d'une joie
divine, presque surnaturelle ; ses yeux limpides
avaient des reflets célestes. Puis elle se mit à
parler de .cette croix faite de roses jonchées sur
le sol. Elle trouvait poétique et charmante cette
idée de Luce.

vrires d'usines et de marins gagnés, à là paresse,
il y avait eu, sans aucun doute , de..>braves mate-
lots et de. courageux travailleurs •; niais ils n'a-
vaient pas su. réprimer la terrible passion de l'al-
copl ; et, peu à peu , ils étaient tombés dans .les
bas-fonds du vice, amenant, pour•' ; près que tous,
la misère sordidev .;.¦- ¦ . ,.- ' ;.
. .- Pierre, le Hérec faisait' Maintenant¦ -.partie de
la bande des plus miséreux'.*1 Le malheureux était
absolument gangrené. Il ;etàit aussi' malade de
corps' que d'âme. Tout lui était bon pour cuver
et dormir. ¦' . . j . . ;

j iin ce moment, u venait ue se reiever, et u
s'en allait devant lui, le dos plein de fumier fé-
tide. Il se dirigeait vers lés Hommes-Libres. Il
n'avait plus un < fi frelin > dans sa poche. C'est
égal, il prendrait place, là, sur le banc, devant
la porte. Il attendrait. Peut-être un camarade
passerait-il, qui lui offrirait une tournée.

Les instants s'écoulaient. .
Le camarade attendu tardait à venir, et Le

Hérec fouillait, de nouveau, dans sa poche pour
bien s'assurer que, vraiment, c'était le vide. Il
frappait sur son gousset. . . . : .

— Jflus de galette... pas un .rond !... A quoi
bon entrer ; le père Martial le je tterait à la por-
te. Ah ! malheur de malheur ! ce satané Martial
ne lui versait plus la goutte qu'argent comptant.

Et, dévoré de l'envie de boire, n'ayant plus
que_ cette pensée et ce désir dans sa .tête à demi
détraquée, que ce besoin brûlant'de la .langue et
de son palai s desséchés, il en pleurait de grosses
larmes. C'est qu 'il était malade quand il cessait
d'avoir sa ration. Pour se soutenir, il . lui fallait
son litre tous les jours. . ¦

'— Malheur de malheur ! Est-ce que le cama-
rade généreux n'allait pas arriver ? ' .

Il marmotait entre ses dents molles :¦
— Ils disent que l'eau-de-vie fait niai. Comm e

ils mentent ! L'alcool est un Vrai rsmède dont lé

Et, tandis qu'elles rêvaient toutes deux d'em-
bellissements pour le reposoir, là-bas, dans la
brasserie des Hommes-Libres, il y avait foule et
grand tapage. Sans cesse de nouveaux consom-
mateurs en franchissaient le seuil, et prenaient
place autour des tables. Un orateur sectaire était
arrivé de Paris- ;-' des invitations avaient été lan-
cées dans.les villages environnants, et toute l'é*
cume, les ramasseurs d'épaves, les buveurs de
profession, a/u regard allumé, les pommettes rou-
ges, se hâtaient vers les Hommes-Libres.

Et dire que dans cette foule lamentable d'ou-

feu brûle toutes les maladies.
Il branlait amèrement la tête. i
— Misère ! en ai-je offert des tournées aux ca-

marades au temps où j 'étais calé. .Est-ce .qu 'ils
vont, maintenant, me laisser me dessécher de
¦soif ?. . . ¦ . . . ¦ . . . • '.-

En trébuchant, il s'était levé, f t , le front col-
lé aux vitres, il regarda, flamber la salle. „..-. :

C'était un grand jour ; le père Martial s'acti-
vait autour des tables ; tous les becs de gaz
avaient été allumés. Il devait faire très , chaud ;
la fumée des pipes montait ; elle roulait comme
une léger voile de brouillard , et noyait les con-r
sommateurs de ses volutes grises lentement
épaissies. De ce nuage suffocant sortaient, as-
sourdissants et confus , des chocs de verres, des
jurons et des coups de poing sur les tables en si-
gne d'applaudissements. On acclamait l'orateur.

En ce moment, il lardait de railleries toutes
les saintes choses ; et, chacune de ses moqueries
ineptes était saluée par une exubérance de gaieté
sauvage.

Pierre le Hérec étouffait du désir d'entrer.
Ce mauvais lieu l'attirait ; rien que l'odeur d'al-
cool, qui s'en exhalait, lui montait à la tête.

Il balbutiait : , - . . .
— Si j 'entre, Martial va me pousser dehors ;

je lui dois trop de « picaillons ».
Et, soudainement, une main tremblante se

posa sur son épaule, et une voix pâteuse fit cette
offre engageante : y

— Eh bien ! vieux ; entre donc : Nous allons
écouter le Parisien, et je te paierai un verre. . .

C'était Jacques Bosec.
Et les deux amis, avec un rire béat, firent

une entrée joyeuse et bruyante.
— Silence ! Silence ! crièrent des voix.
L'orateur en était à la plus belle pérôide de

son discours ; après les plaisantes railleries,
qu 'avec un rire sardonique il avait lancées dru |

comme grêle, il faisait de la haute éloquence ;
sa voix tonnait ; et, d'un geste violent de la
main, il semblait jeter quelque chose à terre.

— A bas les vieilles croyances ; elles ne sont
que des jougs, qui courbent et accablent les hom-
mes -libres, y .* •""' "

-.-̂  A'bas ,! hurlèrent les buveurs.
_ .,I>.orateur-: reprit - d'une, voix r q*ii s'enflait ~da
période en période :

— Oui, mes amis, nous en avons assez des
institutions iniques des siècles morts. Relevons
fièrement la tête. C'est à nous, c'est à notre tour
d'avoir la puissance et la richesse.

Tous dévoraient des yeux le beau parleur de
¦Paris ; le poison des pernicieuses doctrines s'in-
filtrait dans leur cerveau en même temps que
l'alcool brûlait leurs veines.

Les yeux étmcelants et le front contracté,
l'orateur laissait déborder toute la jalousie qui le
torturait, toute la souffrance de l'impie, qui ne
vit," ici-bas, que pour les biens terrestres, et qui,
d'une ¦ volonté, qu'aucune barrière à renverser
n!ârrêtera, les veut atteindre.

.11 déclarait la guerre, et une guerre sans merci
au; Christ, ce doux Sauveur des hommes. Il la
voulait à bas, la Croix sainte, source de toutes
les beautés, de tous les héroïsmes,. de tous les
dénouements. Et l'auditoire, en délire, répétait,
avec le sectaire, le vieux cri de haine des mau-
vais- contre les bons.

Le rebut de Kervidy vibrait aux paroles dé
violence ; des poings se dressaient prêts à frap».
per' et à briser ; des blasphèmes venaient aux
lèvres, brûlées d'absinthe ; et, dans un souffle
de folié, elles hurlaient , ces brutes, à la cervelle
obtuse et au cœur gangrené :

_ — Mort au Christ ! A bas l'homme de pierre 1

JA suivre.ï

LES TROIS ROSES D YYOIÏNE-IÂRIE

Pour 2 lr. 7*%
ON S'ABONNE

fllilllïisl)! NEUCHAT EL
j usqu'au 3-1 mars -19-15

V -  BUËLETUT D'ABONNEMENT
Ja m'abonne à la Fenille d'Avis de Nenchâtel et paierai

le remboursement pestai qui me sera présenté à cet effet.
Prix de l'abonnement pour 1915 :

Franco domicile à Nenchâtel
par la porteuse Franco domicile en Suisse

I au 30 juin 1915. . , » 5.— au 30 juin 1915. . . » 5.25
I au 31 décembre 1915 » 9.50 au 31 décembre 1915 » 10.25

;«jj (Biffer ee qui ne convient pas)
S Les porteuses sont autorisées à recevoir des abonnements

., su mois à 75 cent, pour la ville.
S o ' . ..

f| g Nom :—- _̂-!~_ — 1 

I S îj • ¦
1 S V Prénom ' et profession : :—~ —

l'If -'¦:¦ 8 1 ' "
g." ns U Domicile fc^rrn—;— : • r.,̂ l ';r,. lyll ^r .

I Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve-
£ loppe non fermée, affranchie de 2 cent, à l'administration
H de la Feuille d'Avis de Nenchâtel , à Neuchâtel. — Les pér-
il sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.
yj  ¦aWfcaQi.a î'-iH— '

| Xes paiements peuvent être faits sans frais à notre
| compte de chèques postaux IV 178.
'fmai^̂TIEUII -IB-IIIE

Station des Arthritiques
Jtf0ttoie les Reins

CJuérit les Rhumatismes
ïbave le Foie

CURE À LA SOURCE
Venté de l'eau en bouteilles

I

Sociéîé suisse û'Assurances générales .
sur la vie humaine

Fondée en 1857 o<XX> Siège social : Zurich

La p lus ancienne société suisse d'assurances sur la rie
Le plus gros chiff re d 'assurances en cours en Suisse

Entièrement 'mutuelle, la Société répartit tous ses bonis
ans assurés, sous.forme de réduction de la prime ou d'aug-
mentation du capital assuré.

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

(Assurances au décès, mis'es, dotales , etc.) A

Prospectus franco sur. demande : Alfred PERRENOUD S
Agent générât pou r le canton. (Immeuble de la Caisse d'Epargné)

Place Purry 4, Neucii&tel |
M 

¦ ' aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa tMaaaaj—^̂ —^̂ ^—. M

Actuellement plus ^ que ja- -> ^k ..- -̂
mais, la « Grappilleuse » au- -̂ &J3|[y«!a
rait besoin de dons. tvî^̂ ^̂ ^̂ ^ t * r"1iQÊ * '•¦

Les habits d 'homme, k^^^Ê^^^m ttL^
les : chaussures, et les CSOOr73l6'
habits d'enfants sont ^^^^^^p . o& 23>
particu lièrement nécessaires wy£â h[F!j £>°̂

On chercha à .domicile l̂§r 
•_- .-. ¦- .-- ,

Antiquités
Grand choix de meubles anciens de tous genres et tous styles.
Pendules neuchàteloises et autres..'
Gravures et vues neuchàteloises et autres ;(p"us de 100 pièces,

entre autres : Prestation [couleur] , et Duchesse de Nemours), étains,
faïences, porcelaines, soies, bibelots, livres, almanachs, etc.

ACHAT ET VENTE 1

Se recommande, C. ME Y RAT, antiquaire.
. Neubourg 5, Ville.

Même adresse : beaucoup de meubles d'occasion a
bas prix.

F. LEUZINGER
La Chaux-de-Fônds

Maison f ondée en 1853 Maison f ondée en 1853

Trousseaux
(Devis de 300 à 3500 fr.)

— LEUZINGER 
& 

',,j Spécialité pour

^;AP PAG K S
^
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i SME 01 'VENTES I
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g Fanùouro du Lac 19-21 NEUCHATEL Faiourï dn Lac 19-21 1
i oaaBsaasaaaaa '
I ^ -- ¦• ¦ (< ; Ai'AA ':
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g les meilleurs el les p lus uvmtogeux g
i - ' ¦ ¦
a L ———' \
m Lits fer en tous genres -:- Lits de camp 1
| Tapis -:- Literie complète r:- Rideaux B!¦ 
m ¦ — -— BJ

REPARATIONS DE TOUS MEUBL ES Sig B ^^.—^_ i
- Téléphone 67 Georges DREYER, gérant |
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ DBBBHBaa-iBHa-B-iBB-BBRB

feViS DIVERS
Modifications à S'Ioraire d'hiver

du Fribonrg-Horat-Ànet
~ 

. , . 
¦ '- y,

| Le public est avisé que. dès le 1" décembre prochai n, le train; 147. parlant de Fribourg à S h. 57 du marin, sora avancé de
38 minutes au dé pari de Fribourg. Le train :240„ partant d'Anet à
10 h 09 du matin , sera également avancé de 24 minutes au départ

• de cette station. . . "M. ,-• '„;
L'horaire de ces deux trains sera le Suivant dès le 1er décem-

bre prochain :

147, omnibus 240, mixte
Fribourg . . Départ 8.19 Anet .A' .A '.. ' Départ 9 4 5
Belfaitx V. . » 8.30 Suciez , .' v » 958
Pensiér . . » 8.3ti Montilier . . ' » '. 10 03

' .,. Courtepin. .-:.:- . » .  8 45 . Morat .. .. . . Arrivée 10.07
. ... Cressier , O. ,, » , , ., 8, 55, - ,. „ - ,, ")lorat .-.„ - . ... ^ Départ 10.30 .¦- "-Courgev^û'x . » ' -'. 9.0i ... 'Côïirgévâux'V » ."' 10*̂ 5 °

Morat . . . . .  Arrivée 9 0 7  -Cressier C.. ." > 10.53
Morat . . . Départ 9.15 Courtepin-.' : . » il.15
Montilier . . » 9.20 Pensiér. : . ¦ ,; » 11 26
Sugiez . . . » 9.27 Belfaux .-V. . . ,. » 11.50
Anet . .. .  Arrivée 9 34 Fribourg '.'.... Arrivée 12.—

H Réservee Ir. 1.20 , lre D 80 , 2me 0.60 , T 0.30 1

A loner à Nenchâtel, ponr le 24 mars
1915,

l'Hôtel Beau-Séjour
avec on sans reprise du matériel.

Grandes salles. Jeux de quilles.
S'adresser à M. X-esegretain, Neuchâ-

teL c.o.

^AVIS
tonte demande d'adresse d une
annonce doit ôtro accompagnée
d'un timbre-poste p our la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-

* OO pédiée non attranchie. QD
Administration

de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel

•"¦'¦¦". m ¦!¦

t A LOUER
m ,  . 

I four le Zh mars 1915
Port-Roui an t. Joli petit loge-

ment, 3 chambres et dépendan-
ces; jardin. S'adresser Coq-d'Inde
n0 2. magasin.

I Joli logement de 2 chambres,
su soleil, cuisine, eau , cave et
galetas. S'adresser Cliavan-
ne» 8, au 1er étage.

A louer bel

appartement en ville
de 3 pièces, cuisine, cave
et galetas, ponr tout de
suite on époqne à con-
venir. S'adresser Evole
35a, an 2=*«, qui fera vi-
siter et conviendra dn
prix. 

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

Peseux
A louer pour le i" novembre

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

A remettre, pour le 24 juin
UiOj

une belle propriété
l^mprenant une maison de 13 à
w5 chambres, et une petite mai-
son da 3 chambres, dans le quar-
tier de l'Evole. Grand jardin.
Issues sur deux routes. Trams.
Conviendrait pour pensionnat,
pension-tamille, etc.

Etude Petitpierre «& Hotz,
notaires et avocat. c.o

A. louer au Faubourg
du Crêt, pour le 24 juin-1 915,
un logement de 4 chambres et
dépendances. Prix annuel 670
francs. — S'adresser à l'E-
tude Alph. et André Wa-
vre. Palais Rougemont.

Cormondrèche
A louer, pour Noël ou pour

époque à convenir , logement de
3 chambres et dépendances , eau,
gàz,.électricité, jardi n. Belle vue
sur le lac et les alpes. S adres-
ser à Mma veuve Auguste Col i n.

Logements de 3 chambres, cui-
eine,- dépendances et part de ja r-
din ,, à louer pour le 24 décembre ,
chemin des Noyers 17, près Ser-
riéres. — S'adresser au S""".

, , fc.yoie , _
/ "ÇETT3 •£ — t 'CZ -.' i '- - ' "*'¦

A louer, pour Te '24 juin a. p.,
superbe appartement de cinq
chambres et dépendances. Gon-
fôrf.modome. — S'adresser MM.
James de Reynier A, Cie.

A louer, pour iNoël ou é| oque
à convenir, un beau logemeiii de
5 pièces (1" étage) avec balcon ,
eau,' gaz. .électricité et toutes . dé-
pendances. Jardin d'agrément. —S'adtesser chez M, Monnard ,
Conïha Borel 2. c.o.

Élude HALDIMMN, 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.

A VENDREmm
Gants
i•H—r-r— ' 

§ On demande à louer un" J^

! APPARTEH EST I
{

de 3-4 pièces (pour bureaux); §
.confort moderne, centre de A

m. la Ville. — Offres .avec prix 2
S au-bureau- Henri flar- a
'flL the, ,:g:êra«.cesfi-rue^^ul--.5-
2 Concert 4, à Neuchâtel. g^

AVIS P!VEBS
Jeune fille désire prendre un
cours de blanchissage

et repassage
Adresser offres à Mn" Mombelli,
à Saint-Biaise.

Jacques Kissling
Neuchâtel, Collégiale 1

souhaite à ses amis et
connaissances et a tont
le inonde, pour 1915, nne
bienheureuse année. .

[«JJsiis
IP* Marcelle ISELY

Beaux-Arts 15
Leçons écrites de comptabilité

américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch,'expert
comptable , Zurich, Nr. 59.

SAGE-FEMME
M1"8 Philippona G1R0UD

reçoit des pensionnaires Teléah. 66.96
Place du Molard 9. Genève. U 16202 L

Famille • neuchàieioise , ' venant
de l'étranger, cherche à em-
prunter

200 francs
remboursement par versements
mensuels. Ecrire poste restante
sous C. M. 26. Neuchâtel .
»w.v .̂iuifcf.an.aBJiirTvnT?:i u n m aia naai ¦ liai iwiiiit

Demandes à acheter
Betteraves

Qui serait fournisseur d'un va-
gon de , beueraves ? — Adresser
,es offres et prix par écrit à B. 48
au bureau de la Feui'le d'Avis.

On demande à acheter quel-
ques

bandes tapis
de coco usagées. Demander l'a-
dresse du n° 50 au bureau de la
Feuille d'Avis. , . .

Ou demande à acheter
nn banc et des outils de
menu Mer, bien conser-
vés. Adresser les offres
sons A. B. C, poste res-
tante, Neuchâtel.

Convocations

ïiiii-lsjis
"Lundi SO novembre 1914'

à ? heures, au Cercle du
91 usée:

1. Souper.
2. La N eutralité , rapport de

M. Meckenstock. docteur en droit.
MM. les V.-Z. d'autres sections,

se trouvant à Neuchâtel, sont
cordialement- invités. "i.

S inscrire auprès du caissier,
téiépiionê 1.32. . • .

Rememements

I

Dant l'imp ossibilité de K
répondre aux 1res nom- ¦
breux témovjnaijes de sym- m
palhie reçus, Madame Do- tj
thav.x exprime sa proionde I-

I

recunnausunce à toutes les M
personnes qui , de près ou S
de loin, ont pris une part li
si vive à la duie épreuve B
qu'elle tra vnrse. m

Peseux, 27 novemb, 191b. Il

0 %

gĝ f- Les ireliers de la
"Feuille d'Jivis » "Neuchâtel «e
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'imprimés.
« „ ,»

| t° C"** «9/«& "î M •«« »̂ «t *4 r •• «aime et guérit toutes les affections pulmonaires, \f Kj lF U£ i n &  ROCne J & toux, Vm&ucnẑ l& gripp t.
WL ' On Vend is, ASJROL JNE "ROCHE" dam toutes les .pp armacies an prix de frs.  4. — le flacon. - ¦

BAUX à LOYER
L.a pièce, 20 cent.

En vente au bureau de la c Feuille d'Avis de Neuchâtel » Templo-Neuf

A UOUSR
au centre de la ville , logement,
d'une grande pièce et dôpehdan- '
ces. S'adresser l'après-midi , ave-
nue de la Gare 3, charcuterie. - -,

[ A louer , tout de suite ou épo-
que à convenir, un logement, 4

• chambres, cuisine et dépendan-
ces; lessiverie. S'adresser Bassin
8, magasin. ' c.o.

Logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances, à peti t , mé-
nage. Ecluse 15 bis, 3mo. 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. ;Oi

CHAMBRES
' Jolie chambre meublée, au,- so-

•leil ,-.étectricité,- chauffage. Ecluse.' 'n° 33,72°" étage. ~-- - -- ?j c.o"
Chambre meublée. Moulins 38,

au 1er étage.
A louer ensemble ou séparé-

ment deux chambres meublées,
éventuellement avec petite cui-.
sine. S'adresser rue Purry 6t 2m».

Belle chambre au soleil , à un
ou deux lits. Côte 19, 2°y.

A louer pour le l"r décembre,

jolie chambre meublée
S'adresser Château 10. au 2m".
Chambre meublée, à l'ouéri

14 fr. par mois. — Beaux-Arts 13,
3m« à droite. c o.
Denx jolies CHA1UBKES
au soieil , à 20 fr. Premier Mars
n° 6, ter à droite. . 'A

Chambre chauffable. Faubourg
du Lac 19, 2ma à droite; c.o

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

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

Demandes à louer
On cherche, pour le 24 juin

1915, ¦' ¦ -' .-i
un logement

de 5 chambri-s . plus chambre de
bonne dans l'appartement. . Ter-
rasse ou jardin. — - Demander
l'adresse du n° 49 au bureau de
la Feuillo d'Avis

^ 
- ¦

On cherche LOCAL
avec entrée assez vaste pour.y
remiser- des caisses vides.
Demander l'adresse du n° 52 au
bureau de la Feuille d'Avis, ,
BaaaBaaaaaaaiaBmaBaaBBaBBaaaaajBaaBaaaaaMaBaaaaaBBaaai

OFFRES -
Jeune cuisinière }

expérimentée, cherche piaCe dans
une maison privée ou pour faire
lés travaux d 'un petit ménage.
S'adresser à Ida Neuhaus, Gais
près Erlach. i. „

Cartes de visite en fous genres
à l'imprimerie de ce journal

PLACES
. .On demande

; Jeune fille
propre et honnête, pour aidei
dans le ménage. — S'adresser ï
M0» Chable, La Colline, Colom-
bier. :

On cherche tout de suite, poui
Naples,: . .'. ."

une servante
de , 20 à 30 ans, sachant cuire ei
faire tous les travaux d un mé-
nage soigné. Gages 30 fr. par
mois. Voyage pavé. — Adresser
certificats et photographie à M»'
Holandi-Leppert, Lie Locle, 33,
rue de France.
. Oh demande une

JEUX** FILLE
honnête , de 16 à 17 ans, pour
aider aux travaux du ménage et
garder l'deux. enfants. S'adresser
Çhfrz S-f™0 Jacot; magasin de-grai-
nes, 'Promenade-Noire...

¦ fMPLOiS DIVERS
Ouvrière capable demande place

rétribuée chez

bonne couturière
Elle aiderait aussi -au ménage
S'adresser à Maria Hunzikër , an
dér Suhre, Suhr près Aarau.

On demande pour tout de
suite -

Première vendeuse
pour rayon de mercerie, tissus et
confections pour dames. Pre-
mières références sont, , exiïées.
Adresser offres sous H 8825 M
a Haasenstein & Vogler

,,L'ÈÇH0 DE LA GUERRE"
quotidien suisse illustré avec
caries -indiquant chaque jour la
position des armées, demande
dépositaires partout. Bonne
rëmjspi Ecrire ImprimerieMèier
frères, rue Kléberg n° 23. CJe-
nêyé.; H 4592 X

Jeune homme
fort'; -de toute confiance, qui a
L'habitude de servir, et qui parle
les deux langues, cherche au plus
vite! du travail dans un magasin
bu, laùtre emploi. Offres écrites
sons A. H. 28 au bureau de la
Feuille d'Avis. . .
a—BaBaaaBBBasaBaaaaaaBaaaBaBBaaaaaBBBnMBaaaaaaaBB—

PERDUS
lin cta de tese

j aune-et gris.- s'est .rendu chez
Auguste Bloch , Zihibrûck (canton
j i é .  Bernai-:ûn-en^disposerâ dans
15. jours s'il n 'a pas été réclamé!

TIMBRES-POSTE
vendus au profit des Hissions
de -Bâle. Timbres français de
la Cfôix-ltouiîe, nombreuses va-
riétés, sur enveloppes de prison-
niers de guerre.
i S'adresser à Un* fàneis-
bûhler- Cunier, Si cuve ville,
et à 31 me Wi Uinann, Dom-
bresson. H V824 N



LA GUERRE
Sur le front occidental

Bulletins français
PARIS, 23. (Havas), communi qué du grand état-

major, 15 h. 25.) — En Belgique, les combats d'ar-
tillerie se sont poursuivis dans la journée du 27 no-
vembre sans incidents particuliers. L'artillerie
lourde allemande a été moins active.

Une attaque d'infan terie au sud d'Ypres a été
repoussée.

Dans a soirée, notre artillerie a abattu nn biplan
al lemand monté par trois aviateurs. L'un a été tué
et les deux autres ont été faits prisonniers

Dans la région d'Arras et plus au sud , il n'y a
aucun changement

La journée a été très calme dans la région de
l'Aisne.

En Champagne, notre artillerie lourde a infli gea
l'artillerie ennemie des pertes assez sérieuses.

De l'Argonne aux Vosges, il n 'y a rien à signaler.

PARIS, 29 (Havas). — Communiqué officiel de
samedi, 23 heures : ; j

La j ournée a été analogue à la précédente ; il n'y
• rien à signaler sur tout le front.

Bulletin allemand
BERLIN, 28. — (Wolff, communiqua du grand

quartier gén 4ral, le 28 novembre au matin. ) — Sur
le théâtre occidental de la guerre, la situation n 'a
pas changé.

Des offensives françaises dans la forêt de l'Ar-
gonne ont été ropoussées. Dans la forùt au nord-
ouest d'Apremont et dans les Vosges, quelques
tranchées ont été enlevées aux Français, malgré
leur vive résistance. . : i ,. - .. '

Snr le front oriental
¦ , ' , r-, ,

Bulletin allemand
BERLIN, 28. — (Wolff , communi qué du grand

quartier généra l, le 28 novembre, au mutin.) —
Dans la Prusse orientale otu eu lieu seulement des
combats sans importance.

Près de Lowicz nos troupes ont de nouveau pris
l'offensive. La bataille dure encore De fortes atta-
ques des Russes dans la contrée a l'ouest de Nowo-
Radomsk ont été brisées.

Dans le sud de la Pologne enfin , il n 'y a aucun
changement

Bulletin rnsse

PETROGRAD, 28. (Westnik , communiqué dn
grand état-major). — Sur la rive gauche de la
Vistule, nos troupes , progressant sur le cours in-
férieur de la Bzura , sont parvenues jusqu 'à Com-
bine.

Au centre de la bataille, nous nous' emparâ-
mes de Brzeziny et des villages de Ta vallée de
la rivière Mroga , oit, en, certains endroits, nous
avons délogé les Allemands par des attaques à. la
baïonnette. Notre offensive dans cette région
continue.

Entre Brzeziny et Gorno, notre cavalerie a
opéré plusieurs charges heureuses contre l'infan-
terie ennemie. Peandant la retraite: des Alle-
mands , nous leur avons enlevé des canons dont
certains avec leur attelage complet. Le nombre
des prisonniers que nous avons faits va être éta-
bli.

Parmi les troupes ennemies refoulées de Fy-
gol-Touchine par Brzeziny, on a pu remarquer
la troisième division de la garde. • ¦

Dans la région de Zgerz-Stykow nous, avons
attaqué les Allemands du côté de Lodz. Entre
Zgerz-Zdonnskavolka , les troupes allemandes se
tiennent dans leurs tranchées. En général sur
tout le front entre la Vistule et la Wartlia, la
bataille est favorable à nos armes.

Sur le front Czenstochau-Cracoviè-Tymbark,
nos succès ont acquis une importance caractéri-
sée. Nos troupes ont fait le 26 novembre plus de
4000 prisonniers. Notre offensive fut particu-
Hèrement heureuse dans la région dn cours in-
férieur de la Szeniava, où un bataillon entier du
31 me régiment de honved se rendit à nos trou-
pes. Ces dernières ont enlevé aussi la position
autrichienne puissamment fortifiée sur la rive
gauche de la Ruba , où certains de nos éléments
d'offensive ont passé ce fleuve à gué pendant la
débâcle des glaces, marchant dans l'eau jusqu'au
cou et ont attaqué l'ennemi.

Les Autrichiens se sont défendus aveo un
acharnement désespéré à Bechnia, que nons avons
enlevé de hante lutte, faisant plus de 2000 pri-
sonniers et prenant nne mitrailleuses et 10 bou-
ches à feu. Sur la rive droite de la Vistule, l'en-
nemi dessine dans la région de Cracovie nn mou-
vement de recul désordonné et il est énergique-
ment poursuivi par nos troupes.'

Le moral de nos tronpes, retrempé dans des
combats d'offensive presque ininterrompus pen-
dant 45 jours, est, selon le rapport du comman-
dant des armées, excellents. Des renseignements
dignes de foi établissent que les Autrichiens pla-
cèrent au milieu de Cracovie, snr le clocher de
la cathédrale, nne station de radiotélégraphie et
nne mitrailleuse pour aéroplanes.

PETROGRAD, 28 (Westnik). — Communiqué
du grand état-major , 28 novembre, 16 h. :

Sur le front Prozovice-Brzeskostare-Bochnia-
"Wisniez, nos troupes ont remporté un succès dé-
cisif. Elles ont culbuté, le 26 novembre, l'armée
autrichienne, faisant plus de sept mille prison-
niers et prenant jusqu'à trente canons, dont dix
gvec des attelages, plus vingt mitrailleuses.

Un de nos bataillons a fait irruption à Brzes-
kostare et a capturé les restes des trente pre-
miers régiments de honved, notamment le com-
mandant, vingt officiers et mille deux cent cin-
quante soldats avec un drapeau. Nous avons pris
également une automobile avec un officier d'état-
major. Nous continuons une poursuite énergique
de l'ennemi.

Dans le combat de Lodz, qui a continué le 27
novembre, nous avons aussi réussi à progresser
en certains endroits.

Dans les Carpathes, nos troupes attaquent des
forces autrichiennes importantes.

Snr le front méridional
Bulletin autrichien

VIENNE, 28. — Bureau de correspondance vien-
nois, communiqué officiel du 28. — Hier encore,
on a combattu sur tous les fronts du théâtre méri-
dional de la guerre. Plus-ieure posit on-s retranchées
impor antes ont été prises d'assaut, et notamment
la i-osition dominante de -Siljak .

.-. Nous, avons fait au total environ 900 prisonniers,
et nous'avons capturé trois canons. •

La victoire annoncée par le bureau de la presse
serbe sur une de nos colonnes s'est transiormée hier
en umx enlrée de nos troupes à Uzh e.

Avec les trains capturés, un petit-fils du voïvode
Putnik, âgé de 16 ans, a été fait prisonnier. En rai-
son de son jeune â '̂e et de sa parenté avec le géné-
ralissime des troupes serbes, il a été décidé de le
traiter avec des égards spéciaux.

La guerre avec la Turquie
Le grand cheik

LONDRES, 28 (Havas). — Le «Times» apprend
du Caire que le grand cheik de la puissante tribu
des Senoussis a informé le gouvernement égyptien
que les actes de la Turquie ne l'intéressent nulle-
ment ct qu 'il désire vivre en paix avec l'Egypte et
dans les mêmes sentiments d'amitié que par le passé.

Au Caucase
CONSTANTINOPLE, 28 (Wolff). — Communi-

qué du grand quartier général :
Des engagements sans importance ont eu lieu à

la frontière du Cau ase entre les colonnes en recon-
naissance des deux partis.

Les intérêts italiens en Syrie
ROME, 28. — Le gouvernement a d cidé d'en-

voyer le navire « Calabria» sur les côtes de Syrie.

L'emprunt anglais
LONDRES, 28 (Havas). — A la Chambre des

communes, M. Lloyd George s'est réjoui du suc-
cès de l'emprunt. Il a souligné le fait qu 'avant
l'émission publique des 350 millions de livres
sterling, le gouvernement avait . déjà. , obtenu>.§Q_ .
millions de livres, d'où il résulte que plus de
.4i0>,miliions de livres sterling ont .déjà été obte-
nu sur un seul marché et dans des conditions
identiques. Enfin, plus de 100,000 petits ren-
tiers ont souscrit. Si la Bourse eût été ouverte,
l'emprunt eût été couvert plusieurs fois.

Surmenage
AMSTERDAM, 28 (Havas). — Le < Nieuvre

Rotterdamsche Courant » annonce que le général
. von Hausen, commandant du 3me corps alle-
mand , est devenu impropre an service par suite
d'une maladie nerveuse due aux excès de fati-
gue. - • '- • •

En Pologne
VARSOVIE, 28 (Havas). — Les jou rnaux pu-

blient une proclamation signée d'hommes poli-
tiques éminents annonçant la création d'nn con-
seil national polonais ayant pour mission de pré-
parer le peuple à une modification de vie natio-
nale qui est la conséquence des promesses de la
Russie de reconstituer la Pologne démembrée.

La neutralité de la Belgique et la c lionne foi » allemande
On sait comment la presse allemande essaie

de justifier, après coup, la violation de la Belgi-
que par la découverte faite, postérieurement à
cette violation, de documents prouvant que la
Belgique avait lié partie avec les puissances de
la Triple-Entente. Les documents en question
établissent cependant que les accords dont on
fait si grand bruit et qui n'ont du reste jamais
dépassé le stage des pourparlers, no devaient être
appliqués qu 'au cas d'une violation de la neutra-
lité belge par l'Allemagne. Or, ce cas s'est pré-
senté et les faits se sont chargés de cémontrer
l'inexistence d'accords de ce genre, puisque la
violation de la Belgique par l'Allemagne a pris
la France et l'Angleterre au dépourvu.' "¦*

Toutefois, c'est moins le fond de la qnesrfion
qne les procédés mis en œuvre ponr égarer l'opi-
nion neutre que nons voulons relever aujour-
d'hui.

La « Nouvelle Gazette de Zurich > dénonce,
dans un de ses derniers numéros, nn de ces pro-
cédés, qni consiste à fa ire état de prétendus
aveux dont on découvre à l'examen qu'il n'exis-
te pas trace.

LA presse aiiemanae 3 re^iruiiun tuimue me-
nant du « Times > un passage disant :

« Ces documents confirment le fait bien connu
des autorités allemandes que, longtemps avant
la guerre, les Belges avaient conclu nn accord
avec les puissances de la Triple-Entente, >

Et la presse allemande de triompher et de stig-
matiser cet « aven cynique >.

La « Nouvelle Gazette de Znrich » s'est mé-
fiée. Elle a recherché le numéro du c Times > on
devait se trouver le passage en question. E s'y
trouvait , en effet, mais sons forme de citation de
la < Gazette de l'Allemagne dn Nord > ! Ainsi,
l'on a tenté délibérément de faire passer pour nn
aven dn < Times > ce qni n'est qu'une accusation
gratuite d'nn journal allemand.

Ville ruinée
Lundi 23 novembre. — Nous revenons d'Ar-

ras. Cest à pleurer ; une ruine. Et ce n'est pas

fini ; le bombardement a commence dans lea pre-
miers jours d'octobre, les 7, 8 et 9. Â cet dates,
deux ou trois mille obus sont tombés sur la villa.
Aujourd'hui, comme à Reims, le bombardement
dure encore, et nous avons en le triste honneur
d'entendre éclater quelques marmites sur les
faubourgs, comme nons nous occupions d'aller
constater les dégâts.

Ils sont considérables, et l'on ne peut exacte-
ment les dénombrer : à chaque pas, on croit aper-
cevoir le maximum de la dévastation et de l'hor-
reur ; mais à tout nouveau coin de rue elles ap-
paraissent plus grandes encore. Dans la chaussée
pavée, les marmites font des trous où l'on enter-
rerait aisément deux chevaux. Sur les murs voi-
sins, les éclaboussures de la mitraille forment
des traînées de petits trous blancs dans la pier-
re noircie des maisons et des monuments. Et des
centaines de maisons, où l'obus a fait monche,
ne sont plus que ruinés, amas de pierres et" dé-
bris informes, soit que l'obus ait troué la façade,
détruisant tout à l'intérieur, soit que, tombant
sur le toit, il ait tout défoncé, soit encore qne,
prenant la bâtisse à revers, il l'ait simplement
renversée à plat sur la chaussée. Sur les 25,000
Atrébates qui constituaient la totalité de la po-
pulation avant la guerre, un millier au plus sont
restés, terrés dans leurs caves... Beaùcô~up ont été
tués, beaucoup brûlés dans les incendies . allumés
par lès obus incendiaires... Pour les nonuments
d'Arras, c'est nne misère ! De la vieille . Grand'-
Plàce, si pittoresque, avec ses maisons à façades
en pyramide, ornées et sculptées, d'une couleur
si vive, soutenues par une colonnade bien ordon-
née, l'aspect extérieur est quasi intact ; mais
presque toutes ces maisons sont démolies à l'in-
térieur, et l'on voit le ravage par les fenêtres
sans carreaux. L'ancien évêché a beaucoup souf-
fert ; le vieil hôpital Sâint-Jéan, où se trou-
vaient des blessés, est éventré en plusieurs en-
droits , et récemment, dans l'hôpital des vieil-
lards, 38 pauvres vieux ont été tués par un seul
obus. La gare et le quartier avoisinant ont aussi
été extrêmement éprouvés. Quant à l'hôtel de
ville, il n 'est plus... Une masse informe, érigée an
milieu d'un amas de pierres ,, c'est tout ce qu'il
reste de ce monument vénérable, si richement etsi
curieusement orné. Le beffroi s'est écroulé et ne
dresse plus dans le ciel qu 'un moignon de pierre
pulvérisée et fendillée, un pea rosâtre, à côté
d'une mince colonne intacte, à la belle patine, et
qui tient debout par un- prodige d'équilibre... A
terre, le fameux lion qui, en haut du beffroi, na-
guère, tenait dans ses griffes les armes de la vil-
le, est à demi enfoui sous un linceul de moel-
lons... Sur une des façades de ce malheureux
chef-d'œuvre, deux on trois mètres de muraille
sont encore debout , comme pour mieux faire sen-
tir la perte du resté; Et l'on demeure là, hébété,
devant cette mine. A quoi a-t-il servi aux Alle-
mands d'accomplir ce crime nouveau ? On se le
demande sans pouvoir répondre. La barbarie n 'a
pas de fondement que la raison puisse discerner
et concevoir . Et que l'on ne dise point que, de
leur part , ce fut hasard malencontreux. Soixan-
te-neuf obus ont éclaté en un seul jour sur ce mo-
nument. Le beffroi restait toujours debout, et,
bien que sapé par la;base , il semblait vouloir ré-
sister. Au soixa'nfë̂ -fienvième' coupi il est t£nj |bj!.
Alors, la cible ayant disparu , la canonnade â
cessé.

(< Le Temps ».) ;-
Emile HENBIOT.

' • . J . . . . r ,:i u , . . ¦ . . .

L'INTENDANCE FRANÇAISE
Depuis le commencement de la guerre, l'un

des services qui n'ont donné lieu à aucune récla-
mation est le. service du ravitaillement de l'ar-
mée française. Et pourtant, avec les armées ac-
tuelles, dont le total englobe des millions d'hom-
mes, le problème paraît presque insoluble. Or,
sur le front de 600 km. occupé par les tronpes
françaises ou alliées , à aucun moment il n'y a en
interruption dans les convois. Les soldats sont
unanimes à reconnaître la ponctualité comme l'a-
bondance avec laquelle ils sont nourris.

M. Georges Wagnière, notre confrère du
c Journal de Genève », est l'un des journalistes
étrangers auxquels l'état-major français facilite
la visite des lignes. Après avoir vu des ambulan-
ces et interrogé des blessés allemands, qui lui ont
dit unanimement : € Gut behandelt , gut ge-
pflegt, keine Not > (bien traités, bien soignés,
rien ne manque), M. Wagnière a constaté ceci,
qui concerne la nourriture du soldat :

c Le qu on voit encore derrière le front, ce sont
les magasins. On donne ce nom anx dépôts de
viyres organisés par l'intendance. Celui que nous
avons visité, non loin d'ici, dans nne localité dont
je tairai le nom, doit fournir chaque jour la
nourriture à 300,000 hommes. Chaque jour, six
trains partent, chargés de provisions : pain ,
viande, légumes, sucre, vin, café, eau-de-vie, ta-
bac, riz, et, en outre, le bois à brûler et l'avoine
pour les chevaux. Trois cent mille hommes con-
somment par jour 1300 têtes de bétail, dont 600
bœufs, et brûlent 40,000 kilos de boia.. Un seul
train emporte 270,000 rations de pain^.37. quin-
taux de sardines et 35 quintaux de gruyère. Le
soldat français était autrefois assez modestement
nourri, il a aujourd'hui nne table de roi. Chaque
jour de la viande, du riz on des haricots, dn.café,
du sucre et dn tabac, soit 15 grammes de tabac
par jour. La viande peut être remplacée par des
sardines, du thon , dn saucisson. Chaque unité re-
Aftît en nn+T» rt-nt,  rp-r+.Jl 'na n n f t n f i t . **. At > T Tte*  fl*

chocolat, de confiture et de fromage. Et, comme
boisson, chaque homme reçoit par jour nn quart
de litre de vin et nn seizième de litre d'ean-de-
vie. Le long d'une voie de chemin de fer s'ali-
gnent les vastes hangars où l'on entasse les sacs
de farine, les barriques de vin et d'ean-de-vie,
les sacs de ca fé, les caisses de conserves, les bou-
langeries, où nne armée de boulangers fabri-
quent le pain, les parcs à bestiaux. Tout le jour,
toute la nuit, les vagons se remplissent et par-
tent

> L'intendance se procure la plupart de ces
denrées dans les départements. Par exemple,
chaque préfet sait qn'ii doit fournir à tel dépôt
nn nombre déterminé de têtes de bétail , et il s'a-
dresse ponr cela aux communes. Et c'est ainsi
que derrière ce ruban d'acier, qni représente
le front des armées, chaqn* département, chaque
ville, chaque village, la France entière travaille

. â nourrir les combattants. >

C l  
amènent, comme

Les ownpalions sédentaires I on sait, des trou-
aat — m̂amm——! blfiS dSIIS la (il-

gestiou c'est-a dire la constipation. Si cette affection
n 'est pas combauue et si l'on ne prend pas soin
d'avoir «ne selle quotidienne, on ne pent. que crain-
dre de se voir atteint par ne longues et graves ma-
ladies. Avec une dépense de quelques centimes par
jour. <">n pent faire usage des céVbres «t recom-
mami -ibles Pilules Suisses du Pharmacien Hichard
Prandt. erace auxquelles on peut combattre aisé-
ment ei sans daacer la constipation. La boite avec
étiquette • Croix blanche sur fon I rouge » portant
l'inscription « Rich. Brandt » au prix de tr. l.*3
dans les pharmacies.

(De notre correap.)

Pour défiler.. !

La lre division on plutôt lea troupes de la lre
division, qni ont défilé vendredi matin, à Berne,
devant le général, ont en nn vrai temps de re-
vue. Dans no ciel sans nnage paradait toute no-
tre cavalerie aérienne, le gros biplan Schneider à
côté dn petit monoplan Morane, sans parler dn
Farman dont les habiles évolution? ont été fort
remarquées. Rien de plus joli que ces grands
oiseaux blancs dont les ailes miroitaient an so-

leil. La foule qui ae trouvait, assez considéra-
ble , anx abords du palais fédéral, partageait son
attention entre les troupes défilant sur terre fer.-
me et les avions cabriolant à deux on trois cents
mètres au-dessus. ' *

Tont ce spectacle, d'ailleurs, a fait fort bonne
impression. Les hommes, comme les officiers, ont
snr la fignre ce je ne sais quoi de martial que
n'ont pas toujours nos braves miliciens à quinze
jours par an. Tannés, bronzés, noircis par le so-
leil, la plnie, la neige, nos hommes, durant ces
quatre mois, sont devenus de vrais durs à cuire,
qui, comme les héros des chroniques d'autrefois,
font peur et surtout plaisir à voir. L'allure sou-
ple, allongée, franche. Un peu trop allongée mô-
me, peut-être. An moment où défilait le 2me ré-
giment, anx sons entraînants de c Sambre et
Meuse >, la cadence dépassait 130 à la minute, ce
qni est vraiment nn peu exagéré. Simple détail,
dn reste, et sans grande importance. Mieux vaut
trop d'allant, qne de traînasser on de piétiner sur
place. Les chevaux, eux, ont fait leur toilette
d'hiver, et certaines de ces braves bêtes, avec
leur bourre épaisse et fournie, ont l'air de ces
animaux en peluche qne l'on donne anx gosses
ponr s'amuser. Bien nourris, d'ailleurs, et bien
dans le harnais, autant qu 'un petit civelot com-
me moi a pn en juger. *) ¦

La foule, beaucoup de jeunesse avec, accla-
mait les drapeaux que saluait tont le monde. En-
core nn progrès. Autrefois, l'étendard passait, et
rare était le spectateur qui portait la main au
chef. Aujourd'hui, l'emblème cravaté anx cou-
leurs cantonales est salué par des bravos. Que se-
rait-ce si, en loques et déchirés par la mitraille,
ils revenaient du feu î Peut-être auront-ils un
jour ce destin.

Le général, qui se tenait, avec le colonel Bpr-
nand , le colonel brigadier Grobet et ses adju-
dants devant le palais fédéral était très entouré
et paraissait fort satisfait de l'allure martiale de
nos pionpious vaudois. Le service d'ordre, très
discret d'ailleurs, n'a pas eu à intervenir, la fou-
le se pliant sans difficulté anx exigences dn dé-
filé. Vers onze heures et demie, la queue de la
colonne enfilait le pont du Kirchenfeld, et la lre
division rentrait dans ses cantonnements.

COURRIER BERNOIS

Mort du marquis Viscontl-Venosta

ROME, 28. — Le marqnis Yiscontl-Venosta, an-
cien président du Conseil, est décédé samedi matin
à 9 L 15.

M. Visçonti-Venosta était le dernier homme d'Etat
survivant de la génération qni réalisa l'unité de
l'Italie. Né en 1829, il fut commissaire royal auprès
de Garibaldi en 1859 et plusieurs fois ministre des
affaires étrangères du royaume, notamment de 1869
à 187a

Visconti-Venosta fut un de ceux qui, en dépit de
là Tri ple Alliance, travaillèrent à rapprocher l'Ita-
lie de la France et à effacer les traces de la poli-
tique galiophobe de GrispL "f '"

SUISSE
Le monopole des tabacs. — On lit dans le

« Bulletin commercial et industriel suisse > de
novembre, sous la signature de M. .Alfred Georg:

Les récriminations ne sont plus en place à
l'heure actuelle, surtout vis-à-vis d'un Conseil
fédéral entré en fonctions depuis peu de temps
et qui a l'entière confiance dn peuple suisse ;
mais il ne faudra pas s'étonner si celui-ci de-
mande à voir parfaitement clair dans les nou-
veaux projets financiers dont la presse a parlé
ces jours derniers , avant d'y souscrire. Parmi ces
projets, il en est un qui devra être examiné de
très près : le monopole du tabac. Les données sur
lesquelles se basent ceux qui en attendent nn
rendement de quinze millions, devront être con-
trôlées soigneusement, et il faudra notamment
examiner s'il ne serait pas préférable de se con-
tenter d'un impôt sur le tabac, même avec un
rendement moindre, pour échapper au monopole
et à ses fonctionnaires. Nous en avons actuelle-
ment plus de 60.000 en Suisse, et le sentiment
général est que cela doit suffire. Si ie peuple
suisse est décidé, comme on peut l'affirmer, à
faire tous les sacrifices que la patrie attend de
lui dans ces temps difficiles, il n'est pas dit qu 'il
consentira à l'établissement d'un nouveau mo-
nopole permanent, tant qu'il ne lui *-era pas dé-
montré — et la démonstration sera difficile —
qu'aucune autre solution n'est possible.

La ' hausse d*»", tarifs aux C. F. F. — Jeudi
.après,..micli, ^a ,•Commissions du Conseil national
pour les tarifs des C. F. F. s'est , réunie à Berne,
pour sa première séance. Dans le débat sur l'en-
trée en matière, des inquiétudes ont été formu-
lées an sujet de la question de savoir si l'éléva-
tion des tarifs pent être décrétée sans être son-
mise an référendum. L'entrée en matière a été
votée à l'unanimité.

ARGOVIE. — A Graenichen, un individu,
Voyant des enfants jouant anx soldats dans son
verger, se mit à tirer eur eux avec son flobert.
Plusieurs des écoliers ont été assez sérieusement
blessés. Le dangereux personnage a été arrêté.

CANTON
Couvet. — Les ouvriers de la fabrique Ed. Du-

bied, et Cie, à Couvet ,, ont repris leur journée de
travail de 10 heures, comme avant la mobilisa-
tion, soit de 7 h. à midi et de 1 h. 30 à 6 h. 30.
Le nombre des ouvriers est de nouveau considé»
rable.

Coffrane, le 28 novembre 1914.

Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi d'avoir recours à votre, obi!

geance pour rectifier une communication parue
dans la c Fenille d'Avis > de samedi concernant
le service des soupes populaires de Coffrane. Si
votre correspondant s'était donné la peine de se
renseigner avant de répandre dans le public une
communication, qui peut être interprétée de dif-
férentes manières, il aurait appris que los sou-
pes seront distribuées « gratuitement > aux per-»
sonnes se trouvant dans la gêne par suite de la
crise que nons traversons. Si d'autres per-
sonnes désirent profiter de ces soupes, il leur en
sera servi à raison de 10 centimes le litre.

Agréez, Monsieur, avec mes remerciements,
l'assurance de ma parfaite considération.

L' JA.oo*r. •

NEUCHATEL

Aa Mail. — A son tour, le chamois a été trans-
porté an Mail, dans le nouvel enclos où il a re-
trouvé les daims.

Grâce anx persévérantes démarches de quel-
ques personnes, il a été décidé de faire acquisi-
tion d'un chamois femelle, qui ira tenir compa-
gnie au mâle et peut-être fera souche, pour la
plus grande joie des promeneurs.

Le prix da .lait. — Un arrêté dn Conseil : fé-
déral qni aura nne bonne influence sur le main-
tien du prix actuel dn lait, est celui qui rapporte
l'arrêté fédéral du 8 août 1914, interdisant la
vente des veanx de moins de six semaines.

C'était, d'après des renseignements qui noue
avaient été fournis par nne personne compéten-
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm *Ê_ \

X mmf " Voir la suite des nouvelles à la page suivante

Partie financière
BOURSE DE GENEVE, du 28 novembre U\K

Lem ebiOres *eul» Indiquent les prix tait*,
m «t prix moyen entre l'offre et la demanda, t

d H demande. — « » offre.
Actions I j  H di. de fer féd. sn^. I

Banq. Mai. Sotese. «0— tf . s différé O. f . t .  J£7.—Comptoir d'E*com- —.— 4 •/. Fédéral 1900 . —.—union fia. zeoer. —.— 4 % Veétral «914 . 446.—Ind. gêner, do gai. —.— 3 % Genevois-lots. 95.60
Gaz Marseille. . . km — d 4 % Genevois 1«99. —.—Gaz de Naplea. . . 216.— d 4 % Vaudois 1907. —.—Accumulât Tudor. —.— Japon tab. !*•*. 4% — .—fco-Soiase électr. -.— VlI.Genev.1910 4% — .—Blectro Girod . . . —.— Chem. Kco-Snisse. — .—Mine* Bor priril. W) .— d Jara-Simpl. i v .'/, 3*4 S0

• » ordln. —,— Lombard, anc 3 % —.—Galsa, part». . . . 610.— d Créd. f. Vaod. 4 M —.—
tânansi charbon. . —.— 8.fin-Fr.-ania.4% — .—Chocolat* R-C-K. 7Î6.— d Bq. byp. Suède i % —.—Caoutchouc* S. fin. 43.— d Cr. fonc égyp.anc. -2G5.—Coton. Rn*.-Franç. —.— > » nonv. —.—

» Stok. 4% -.—_.,. _ . Kco-SnIa.éIect4i4 —.—OblU/ations Gaz NapL iissn 6.̂  J7b-_
m ?iàénl ion . 101.35 Ouest Lumière 4 H — .—
« % » 1914, i— lOO.oO ToU» ch. bon*. 4 X -.-.

Benzine et autos. — Le chef du service des
transport avise les commandants territoriaux et
les autorités militaires des cantons qu'à partir
du 1er décembre le séquestre mis sur la benzine
est levé et que le commerce en est libre. La cir-
culation des automobiles reste soumise an con-
trôle militaire, comme jusqu 'à présent, jusqu'au
moment où une importation suffisante de caout-
chouc brut et des pneumatiques permettra de
rapporter ces restrictions;

Petits veaux. — L'arrêté du Conseil fédéral
dn 8 août 1914, suivant lequel les veanx ne peu-
vent être abattus qne s'ils sont âgés d an moins
six semaines, cessera d'être en vigueur le 1er dé-
cembre 1914.

BERNE. — Les agents de la police bâloise,
contre lesquels tant de réclamations ont été fai-
tes, sont partis dn Jura bernois sans tambours ni
trompettes. On assure cependant qu 'ils seront
remplacés par leurs collègues dn canton de Ber-
ne, qui , d'ailleurs, pourront se rendre aisément
compte que la contrée n'a jamais été aussi tran-
quille.

APPENZELL-EXT. — Le Grand Conseil a
approuvé, sans opposition, le décret dn Conseil
d'Etat interdisant la danse en public pendant la
durée de la guerre.

GENEVE. — Le Conseil d'Etat, ensuite d'une
lettre dn professeur Hugo de Claparède deman-
dant on congé, a décidé de suspendre le cours de
ce professeur jusqu'à nouvel avis.

LA SUISSE EN ARMES

AVIS TARDIFS j
Soupes populaires

mf ms^m ^mmmnmm t̂e t̂mmmmm ^

La distribution
commencera mardi !•*¦ décembre, de M h. % à midi

an magasin VANNAZ , Fahys 1
Prix des jetons: ÎO cent, pour un. lit** -,

Prendre les Jetons h l'avance sa magasin
Vsanaz et chez MM. Petitpierre & C*; Sablons.

Commission des subaistanom
de la ville de Neuchâtel.



le, une des principales raisons d'une augmenta-
tion du prix de cette denrée.

Ce n'est certes pas le moment, croyons-nous,
d'augmenter, sans motif très sérieux, le prix du
lait, ni d'autres denrées alimentaires d'ailleurs.

Echanges de télégrammes. — A l'occasion de
la célébrat ion du serment du Grûtli, la section neu-
châteloise de la Société de Zoângue avait, la semaine
dernière, envoyé à nos gouvernants le télégram-
me sui vaut:
,; « Au haut Conseil fédéral

La section neuchâteloise de la Société de Zofln-
gue, réunie ce soir pour fêter l'anniversaire du
Grûtli, le fait avec une ferveur et un sérieux
que lui inspirent les circonstances, et, à cette occa-
sion, assure de sa confiance Inébranlable et de son
loyal attachement le vigilant et patriotique gouver-
nement de la Confédération suisse. »

Voici en quels termes le Conseil fédéral a répondu
& nos étudiants zofingiens :

< Conseil fédéral vous remercie des sentiments
patriotiques que vous lui exprimez k l'occasion de
votre fête du Grûtli.

Président Confédération,
Hofimann. »

Ecrivains belges. — H est Incontestable que le
plus grand nom littéraire belge de l'heure présente
est celui de Maurice Maeterlinck, le probable acadé-
micien français de demain. Aussi trouvera-t-on
grand intérê*, cette semaine, aux deux dernières
conférences de M. Jules Carrant, consacrées, l'une,
celle de ce soir lundi, au symbolisme dramatique et
au théâtre de Mœterlinck, l'autre, celle de j eudi
3 décembre, à- son œuvre morale et philosophique.

LA GUERRE
JLa bataille du IVord

Communiqué allemand
BERLIN, 29. (Wolff). Officiel. Grand quar-

tier-général, matinée. — Du théâtre occidental
de la guerre, il n'y a à signaler pour la journée
de samedi que l'échec de tentatives d'attaques de
l'ennemi dans la région au sud-est d'Ypres et k
l'ouest de Lens.

A l'Est, la situation est sans modification
sur la rive droite de la Vistule. Des attaques des
Busses dans la région de Lodz ont été repous-
sées. Des contre-attaques qui y ont répondu ont
été couronnées de succès.

De la Pologne méridionale, il n'y a rien d'im- .
portant a signaler.

Le commandement suprême de l'armée.

, Communiqué français
PARIS, 29 (Havas). — Communiqué officiel

de 15 h. 19. — Le 28 novembre, la canonnade
allemande a été plus active, mais exécutée avec
des pièces de 77 m/m. L'artillerie lourde a fait
très peu sentir son action. Dans ces conditions, la
lutte d'artillerie a tourné partout à notre avan-
tage.

En Belgique, notre infanterie a enlevé divers
points d'appui au nord et an sud d'Ypres.

Dans la région au nord d'Arras, une attaque
de trois régiments ennemis environ a échoué dé-
finitivement, après plusieurs contre-attaques
exécutées de part et d'autre.

Entre la Somme et Chaulnes, nons avons mar-
qué de sensibles progrès dans le voisinage du
¦village de Fay où nous sommes entrés en contact
immédiat avec le réseau de fils de fer de la dé-
fense.

Dans la région de l'Aisne, entre Vailly et
Berry-au-Bac, un groupe de mitrailleuses et une
coupole pour pièces de 30 cm. ont été détruits
par nos obus dont un a déterminé l'explosion
d'une batterie ennemie.

Dans les Vosges, trois contre-attaques alle-
mandes en vue de reprendre le terrain perdu
dans le Ban-de-Sapt ont été définitivement re-
poussées.

Représentations du président Wilson
WASHINGTON, 2a (Havas.) — Le président

Wilson a communiqué officieusement aux représen-
tants des Etats-Unis dans les Etats belligérants
d'Euro ie sa désapprobation au suj et du j et de bom-
bes sur des villes ouvertes occupées par des non
combattants.

On assure que les puissances prendront note de
cette proteslalioa

Les Russes à Czsrnowitz
PETROGRAD, 28 (Westnik). — On mande de

Bucarest : On apprend de Marmomitza que ven-
dredi, après un violent bombardement et des atta-
ques des troupes russes, les Autrichiens ont aban-
donné Czernowitz précipitamment, s'enfuyant en
désordre, poursuivis par les troupes russes.

IL.es avant-gardes russes sont entrées à Czerno-
witz l'après-midi. Elles furent reçues aveo un grand
enthousiasme par la population roumaine et ru-
thène.

Denx navires allemands coilés flans la Baltique
PARIS, 28. — Le « Matin » reçoit de Petrograd :
Un croiseur allemand aurait et' coulé près de Li-

ban, et ce serait l'« Hertha » ou un navire du même
type.

On signale qu'un dreadnousrht, le « Kaiser Wil-
helm der Grosse » aurait heurté une mine dans la
Baltique et aurait par conséquent coulé. On attend
la confirmation officielle de cette nouvelle.

Une prouesse
PARTS, 28. (Havas). — Une note officielle

raconte comment un escadron de dragons, isolé
au milieu des lignes allemandes, et réfugié dans
des fermes, a détruit, dans la nuit du 10 septem-
bre, nn parc d'aéroplanes allemand , comprenant
des avions et nn convoi d'automobiles, près de la
rente entre Soissons et Compiègne.

lue uentenant informe aa ia présence an parc
décide, à 2 h. 30 dn matin, de l'attaquer immé-
diatement. Deux pelotons s'approchèrent à pied
à une quarantaine de mètres des voitures et ou-
vrirent le feu, tandis qu'un troisième peloton à
cheval s'élança it au galop ; ce dernier fut anéan-
ti par les mitrailleuses placées en tête des voi-
tures. Les denx pelotons à pied s'élancèrent à
Tassant et tuèrent les pointeurs des mitrailleu-
ses. Ils engagèrent une violente fusillade avec
'les Allemands, ripostant très bravement, tandis
qne es sapeurs détruisaient les avions, criblant
de coups de pioche les moteurs, les réservoirs et
les appareils à bord. Trois voitures contenant de
l'essence se sont enflammées, éclairant ainsi la
scène. U restait encore la voiture centrale qui
paraissait contenir le chef de l'escadrille.

Le lieutenant, suivi de trois cavaliers, rampa
jusqu 'à la voiture et se trouva nez à nez aveo
deux Ulemaads, dont un officier. Celui-ci dé-

chargea son browning, tuant les trois cavaliers
et traversant. le bras du lieutenant qui tira à
bout portant sur son adversaire. Le second Alle-
mand renversa le lieutenant a coups de crosse. Ce
dernier rampa et parvint à s'échapper. Dix Fran-
çais seulement sur trois pelotons engagés sont
revenus indemnes. Us vécurent trois jours ca-
chés dans nn village en pleines lignes alleman-
des. Us furent enfin délivrés le 13 septembre
par l'entrée victorieuse d'une division d'infan-
terie. .. ' ..

Gommait tut sauvé Nancy
Revenant au premier et au second mois de la

guerre, lors de l'avance rapide des Allemands en
France, le «Times» relate comment Nancy échappa
à la conquête et commence par le récit de l'assaut
dirigé contre le plateau d'Amance.

Le plateau d'Amance

Cette position fut l'objet de deux tentatives de la
part des Allemands : la première dirigée de la direc-
tion du sud, la seconde du nord. Pendant une
semaine entière le plateau fut soumis, jour et nuit,
k une < anopnade incessante.

Le 30 et le 31 août se produisit une accalmie, qui
cependant fut plus pénible pour les troupes que la
canonnade elle-même. Pendant ces deux j ours, un
brouillard éj .ais enveloppa le plateau, et bien qu'on
fût conscient de la présence de l'ennemi dans le
voisinage immédiat, on ne pouvait rien.distinguer
à quelques mutres. Les artilleurs durent se borner
à faire pleuvoir de temps à autre une grêle de
schrapnells sur les routes par lesquelles l'ennemi
aurait pu déboucher.

Pendant ce temps, comme le pensaient les Fran-
çais, les Allemands avaient mis de l'artillerie lourde
en position. Le i septembre, les aviateurs allemands
ayant repéré les positions de nos batteries, celles-ci
furent soumises par les batteries lourdes alleman-
des k une canonnade si violente, qu'à un moment
donné les troupes furent obligées d'abandonner leurs
tranchées et de se réfugier dans le village. Mais les
avions allemands les ayant découvertes immédiate-
ment, le village fut canonné k sou tour.

Au bout de quelque temps le feu diminua d'inten-
sité ; les troupes réintégrèrent leurs tranchées, et les
canonniers se mirent en devoir de bombarder vigou-
reusement l'ennemi à leur tour

Le 8 septembre, le kaiser voulant briser définiti-
vement la résistance des Français, donna Tordre à
ses troupes, et notamment aux cuirassiers blancs
de la garde, d'enlever la position d'assaut.

Sortant des bois environnants, les troupes alle-
mandes, précédées de leurs musiques, comme si
elles étaient a la parade, escaladèrent les pentes du
plateau et s'avancèrent contre nos positions. Notre
artillerie gardant le silence, les Allemands crurent
avoir démoli nos pièces. De son côté, l'infanterie
laissa arriver, l'ennemi jusqu'à 200 mètres de ses
lignes.

A ce moment, nos troupes s'élancèrent hors des
tranchées et se précipitèrent à la baïonnette contre
les assaillants. Le choc fut formidable et l'ennemi,
complètement surpris, lâcha pied. Nos 75, entrant
alors en jeu, achevèrent la déroute et tirant à une
faible portée tirent dans les rangs ennemis un
épouvantable carnage.

Les assaillants prirent la fuite, mais d'autres
troupes les remplacèrent A nouveau les Allemands
s'élancèrent à l'assaut do nos lignes et à six reprises
ils furent repousses. Les cuirassiers blancs chargè-
rent avec furie, mais nos schrapnells firent de tels
ravages dans leurs rangs que bientôt le soi du pla-
teau était jonché de leurs cadavres aux cuirasses
étincelabtes.

Les pertes allemandes furent épouvantables. Des
milliers et des milliers de cadavres couvraient le sot,
et dans la soirée du 9, l'ennemi demanda un armis-
tice de quatre heures pour pouvoir enterrer sus
morts. On dit qu'il profita de cet armistice pour
mettre en position, à la faveur d'un violent orage,
de grosses pièces avec lesquelles il bombarda en-
suite Nancy.

Le jour suivant, les troupes françaises prenaient
définitivement l'offensive et bombardaient les bois
de Champenoux dans lesquels l'ennemi s'é'ait réfu-
gié. A onze heures du matin, il n'y restait plus que
les cadavres et les blessés qu'il n'avait pu enlever.

Le trou de la Mort

De son côté l'armée de Metz, qui avait quitté
Pont-à-Mousson le 22 août pour attaquer le pla-
teau d'Amance de la direction de l'est, s'était di-
rigée sur Sainte-Geneviève dont l'occupation
était indispensable au succès de l'opération. Elle
comptait s'emparer du village sans coup férir,
mais gênés dans leur marche par les réseaux de
fils de fer barbelés disposés par les Français au-
tour du village, les Allemands jugèrent prudent
de préparer leur attaque au moyen de leur artil-
lerie lourde et de campagne. Dans nn espace de
75 beures, ils lancèrent 4000 obus sur Sainte-
Geneviève. Le village était occupé par un seul
régiment d'infanterie de 3000 hommes qui, bien
retranchés cependant, ne perdirent que trois tués
et une vingtaine de blessés pendant le bombar-
dement. Les batteries françaises s'étaient si bien
dissimulées qne les avions ennemis ne purent les

découvrir. Elles laissèrent les Allemands gaspil-
ler leurs munitions sans répondre.

Le 24 an soir, le général allemand, trompé par
ce silence et croyant que l'infanterie française
était anéantie, fit avancer ses troupes en colon-
nes compactes sur Sainte-Geneviève.

Quand nos 75 jugèrent La distance convenable,
ils ouvrirent le feu.

Pendant trois heures leurs obus s'abattirent
sur les masses d'infanterie allemande.

L'infanterie française avait reçu l'ordre de
laisser avancer l'ennemi jusqu'à 300 mètres des
tranchées. A ce moment, le commandement si
redouté des Allemands de : < Baïonnette an ca-
non ! » retentit. Mais nos hommes avaient préa-
lablement reçu le mot d'ordre. Au lieu de char-
ger, ils restèrent dans leurs tranchées. Cepen-
dant, entendant sonner la charge, les Allemands,
qni s'étaient couchés à terre avant le dernier
bond contre les tranchées françaises, se levèrent
pour recevoir le choc de nos troupes. Celles-ci
dirigèren t alors contre les rangs ennemis nne
succession de salves meurtrières.

Le subterfuge avait réussi, et dès lors les
lebels ne s'arrêtèrent plus de tirer. En quelques
instants 4000 cadavres allemands se trouvaient
amoncelés devant les tranchées françaises.

A la chute du jour, l'ennemi abandonnait sa
tentative et se repliait, complètement démoralisé,
sur le village d'Atton.

Les survivants, en arrivant à. Atton, baptisè-
rent Sainte-Geneviève du nom de « trou de la
Mort. ».

L'offensive allemande contre Nancy avait
complètement échoué, et la division de fer , con-
clut le correspondant, avait mérité le nom de
« la grande couronnée de Nancy ».

Le maréchal Von der Goltz
BERLIN, 29. (Wolff). — Comme l'agence

Wolff l'apprend de source digne de foi, le géné-
ral feld-maréchal baron von der Goltz a été re-
levé de sa charge de gouverneur général de la
Belgique, et, pour la durée de la guerre, attaché
à la personne du sultan et à son quartier géné-
ral. On a nommé pour lui succéder dans sa qua-
lité de gouverneur général de la Belgique, le gé-
néral de cavalerie baron von Bissing.

Snr les fronts orientanx
La bataille de Pologne

PARIS, 29. — Les j ournaux apprennent de Co-
penhague que les armées russes de Pologne reçoi-
vent continuellement des renforts importants.

On mande de Petrograd au « Matin » que (e nom-
bre dès tués, blessés et prisonniers, des trois corps
allemands cernés dans la région de Styrkow, est
consid rable. Les Russes se sont emparés d'une
grande quantité de canons en parfait état (Havas).

PETROGRAD, 80 (Havas). — L'état-major dé-
clare que les bruits qui ont circulé sur les propor-
tions de la victoire russe entre la Vistule et la War-
tha, proviennent de correspondances privées et
doivent être accueillies avec réserve.

Il est hors de doute que le plan allemand consis-
tant à tourner et à cerner l'armée russe sur la rive
gauche de la Vistule, a échotiô complètement Les
Allemands ont dû se replier dans des conditions
désavantageuses et ont subi des pertes immenses.

Toutefois les combats ne sont pas terminés. La
bataille se développe favorablement pour nous, mais
l'ennemi continue sa résistance opiniâtre. Il im-
porte d'attendre le résultat définitif et de garder
l'assurance que les Russes sont pénétrés de la néces-
sité de mener à bonne tin leurs efforts pour briser
finalement la résistance de l'ennemi

Nouvelles officielles russes
PETROGRAD, 30. — L'état-maj or général com-

munique ; » ¦

Entre la Vistule et la Wartha, l'ennemi con-
tinue à se maintenir sur les positions qu'il a
fortifiées à Zgierz, Szadeck, Zdunskavolo. Des
combats très opiniâtres ont eu lieu dans la ré-
gion de Strikow et de Zgierz, où nous avons cap-
turé des canons, des mitrailleuses et des centai-
nes de prisonniers. Nos troupes ont pris contact
sur le front Glowno-Bulawi-Sobota. Le long de
la rive gauche de la Vistule, les Allemands ont
fait nne contre-attaque.

Selon les prisonniers, les pertes allemandes
sont énormes. Beaucoup de bataillons sont entiè-
rement privés de leurs officiers et le contingent
de certaines compagnies n'est plus que de 60 k
80 hommes.

Sur le front Czentoohow-Cracovie, il n'y a pas
eu d'engagement important. L'armée autrichien-
ne qui défendait les abords est de Cracovie, sur
la Szreniawa et la Raba, a été défaite le 26 no-
vembre, poursuivie et repoussée dans la région
de la forteresse.

Dans les Carpathes, nous avons pris le 27
novembre, 1200 Autrichiens.

Les tronpes ennemies de.Bukovine se sont re-
tirées précipitamment. Nous avons réooeupé
Czernowitz.

Dans la région des lacs Mazurîques et sur la
rivière Angerapp, nos troupes ont repoussé les
Allemands dan® plusieurs districts de leurs po-
sitions fortifiées. (Westnik.)

Lia presse de Petrograd
PETROGRAD, 29. ¦— Les journaux publient

des éditions extraordinaires pour annoncer la
victoire russe contre les Anstro-Allemands. La
bataille de Lodz s'affirme toujours plus impor-
tante et prend nne valeur stratégique décisive.
Les pertes ont été grandes. Les Russes ont fait
beaucoup de prisonniers et les troupes comman-
dées par le général Hindenburg seront forcées à
une retraite précipitée.

La chute de Cracovie est prochaine. Un fau-
bourg de la ville est en flammes.

Nouvelles allemandes
BERLIN, 29. (Wolff. ) - Communiqué officiel du

grand quartier général, le 29 novembre :
L'empereur se trouve actuellement sur le théâtre

oriental de la guerre.
Le haut commandement

BERLIN, 29 (Wolff). — Officiel. Grand quartier
général, 29 novembre :

A l'est, la situation est inchangée sur la rive
droite de la Vistule. Les attaques dos Russes dans
la région de Lodz ont été repoussées.

Les engagements qui s'en sont suivis ont été cou-
ronnés de succès. En ce qui concerne la Pologne du
sud, rien d'important à signaler.

Signé : Le Haut commandement.

Nouvelles autrichiennes
VIENNE CB. C. V.), 30. — Communiqué officiel :
La j ournée d'hier a été très tranquille sur tout le

front en Pologne russe et en Galicie occidentale.
Dans les Carpathes, les forces qui avaient pénétré

jus qu'à Homonna ont été battues et repoussées. Nos
troupes ont fait 1500 prisonniers.

I/opposition hongroise
LONDRES, 2a — La visite du comte Tisza en

Allemagne a suscité une grande curiosité.
D'après le « Morning Post », l'un des motifs

dé cette visite a été d'informer l'empereur de la
gravité de la situation en Hongrie et de lui de-
mander qne les troupes hongroises soient reti-
rées de Pologne pour défendra la frontière hon-
groise contre une invasion russe.

Le correspondant hongrois du «Morning Post»
informe que le comte Karolyi et un antre leader
de l'opposition se sont rendus auprès dn comte
Tisza pour réclamer que l'invasion de la Hongrie
fût évitée en conservant à la frontière des forces
suffisantes,

Ces deux délégués auraient dit : « Nous ne
sommes pas sous les armes, pour défendre la
frontière de l'Allemagne, mais pour défendre
avant tout la nôtre. » Ils auraient aussi menacé
de faire campagne contre le gouvernement et
l'état-major général, s'il n'était pas fait droit à
leurs demandes.

Alors le comte Tisza se rendit à Vienne pour con-
férer aveo l'empereur François-Joseph, puis il con-
tinua sur l'Allema me.

Le correspondant aj oute qu'une invasion en Hon-
grie susciterait de très graves dissensions entre la
Hongrie et l'Autriche, ainsi qu'entre la Hongrie et
l'Allemagne.

BERNE, 2a — Sur la proposition du départe-
ment militaiie, le Conseil fédéra l a modifié l'alinéa
2 de l'article 2 de l'arrêté fédéral du 8 septembre
1914, concernant l'achat de céréales indigènes. Pour
les marchandises de bonne qualité, les prix seront
les suivants: froment jus qu'à 80 fr., seigle jusqu'à
25 fr., avoine jusqu 'à 25 fr., épeautre jusqu 'à 23fr. ,
les cent kilos, franco de la station de départ ou du
magasin. .: ,

Le Conseil fédéral ajoute la disposition suivante
comme alinéa 2 bis :

« Le département militaire est autorisé à procé-
der de son propre chef aux nouvelles modifications
de prix qui se révéleraient nécessaires. Cet arrêta
est entré en vigueur le 27 novembre. »

Le budget fédéral
BERNE, 28. — La commission des finances du

Conseil des Etats a discuté le projet de budget fé-
déral jus qu'au chapitre du département militaire et
a introduit des réductions de dépenses s'élevau ' à
un total de 75,000 francs.

La commission se réunira de nouveau ces jours
prochains pour terminer son examen du budget et
pour discuter les resources financières nouvelles
préconisées par le Conseil fédéral.

Sisme
ATHENES, 28 (Havas). — Une forte secousse

siaraique a été ressentie vendredi dans la Grèce
occidentale et les îles Ioniennes. Le tremblement
a été ressenti particulièrement entre Leucade et
Corfou. A Leucade, plusieurs maisons se sont écrou-
lées. Les dégâts sont considérables.

Les achats de céréales

(Service spécial de la Feutre d'Avis de Nnuoh&tel)
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il communiqué français h dimaiicîse soir
PARIS, 30. — Communiqué officiel du29, è 23 h. :
Calme sur tout le front, sauf dans l'Argonne

où les attaques allemandes n'ont pas ou plus do
succès que précédemment.

DANS LS S0MALILAND
CONSTANTINOPLE, 30 (Wolff). — Les musul-

mans du Somaliland , ayant appris que leurs corre-
ligionnaires sont en lutte contre les Anglais à la
frontière de l'Egypte, ont levé plusieurs milliers de
cavaliers pour partir à la gnerre.
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£e tremblement De terre en grèce
ATHÈNES, 30. — Le tremblement de terre a

causé dans l'île Leucade des dégâts très impor-
tants. La montagne Bekolié s'est écroulée sur
une longueur de 3 kilomètres.

Les eaux de la mer Ionienne ont pénétré dans
la vallée de Calamit, inondant 5 hectares de
terrain. Des monticules apparaissent en divers
endroits.

Vingt-trois personnes ont perdu la vie et cin-
quante sont blessées.

Seulement pour l'Ile, les dégâts atteignent un
million.
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EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
—- Faillite de Charles Caille, voiturier, domicilié à

Buttes. Date de l'ouverture de la faillite : 16 novem-
bre 1914. Liquidation sommaire. Clôture des produc-
tions : 11 décembre 1914 inclusivement.

— Succession répudiée de Ali Reymond, veuf de
Léa-Bertha née Montandon, horloger, domicilié à
Fleurier, où il est décédé le 6 août 1914. Date de l'ou-
verture de la liquidation : 9 novembre 1914. Liqui-
dation sommaire. Clôture des productions : 11 dé-
cembre 1914 inclusivement.

— Succession répudiée de David Danni, fils de
Friedrich , ancien bouclier, domicilié à La Chaux-de-
Fonds. Date de l'ouverture de la liquidation : 11 no-
vembre 1914. Si aucun créancier ne demande d'ici
au 4 décembre 1914, la continuation de la liquida-
tion en faisant l'avance des frais nécessaires, la fail-
lite sera clôturée.

— Séparation de biens entre les époux Fritz-
Edouard Cornu, propriétaire-vigneron, et Mina-Au-
gustine née Paris, domiciliés à Cormondrèche.

— Faillite de Louis-William Barrelet-Grise et son
épouse Rosa-Victoria Barrelet-Grise, tous deux ma-
raîchers et tenanciers de l'hôtel des Gorges de Noir-
vaux à Longeaigues, rière Buttes. Date de l'ouver-
ture de la faillite : 10 novembre 1914. Liquidation
sommaire. Clôture des productions : 16 décembre.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-
Fonds a prononcé l'interdiction de Léon Jean-Petit-
Matile, domicilié à La Chaux-de-Fonds. Elle a nom-
mé en qualité de tuteur Georges Jean-Petit-Matile,
négociant, domicilié à La Chaux-de-Fonds.

Bulletin méléor. des C. F. F. 30 novembre , 7 h. m.
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11 STATIONS f f TEMPS et VENT
£ *2 w °>5 B I y- " I 
880 Bâle + 2 Qq. nuag. Calma
543 Berne + 5  lr. b. tps. »
587 Coire + 1  » »

154? Davos — 8 » »
632 Fribourg 0 » »
394 Genève 0 » »
475 Claris — 3 » »

1109 Goschenen + & » Fœhn.
5C6 Interlaken 0 » Calme
995 ^a Ch. de-Fond» - I » »
450 Lausanne -r - » »
808 Locàrno -j - » » »
337 Lugano + j » »
438 Lucerne — j  » »
399 Montreux + jj » »
479 Neuchfttel 0 » »
505 Ragati +2  » y ,
673 Saint-Gall + 1  » »

1856 Saint-Moritz — 9 » ?
407 Schaffhouse + I Ouelq. n u n u  »
537 Sierra — 3 Tr. b. tr* »
562 Thoune — 3 "» »
389 Vevey +4  » «
410 Zurich l — t Brouillard. ».

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

. OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér , eu degrés centiur. s g à V dominant "jj

*— i a* a 
*"

* I I I  ' "-̂b S S s a
a Moyenne Minimum Maiimua || S Dlr. Force s

2g _o;i _ * .6 - f -I .O T'25.5 N.-E. faible couv.
29 -j-"> .8 —.0.7 +4.5 726.5 vanab » »

Du 28. — Brouillard épais sur le soi tout le jour.
30. 7 h. K"." Temp. : -f-0.5. Vent : N.-E. Ciel : couvert.

i

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
i i aaa—¦—aaaa»wanaaaaaa»HKaa —a—a»

Niveau du lao; 29 novembre (7 h. m. i i'i'ê m. 6)0
» 30 » » 429 m. 670
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Madame et Monsieur Emile Barbezat -Duvanel , à
Neuchâtel , et leurs enîants et petits-eniants, à Fleu-
rier, Neuchâtel et Marseille , Monsieur Charles Du-
vanel . à Genève, Mademoiselle Lucie Duvanel, à
New York, Monsieur Georges Duvanel, à Pittsburg
(Amérique), ont la douleur de vous faire part du décos
de leur chère sœur, belle-soeur tante et grand'tante,

mademoiselle Ironisa DUVANEL
survenu subitement à Genève le 26 novembre 1914,
dans sa 52mo année

Mattb. XI, 28. Ps. XXVII, 14.
Domicile mortuaire : Rue de Lyon 23, Genève.

Prière de ne pas taire de vi&i 'is
et de ne pas envoyer de fleurs

Il ne sera pas rendu d'honneur. H 4595X
mi m m mu i MI n m mi nnmi mi iii 'ini'in M' iwiiii am n

Les soldats et amis de l'A rmée du Saint sont
avisés du départ pour ia patrie céleste de leur chère
camarade et amie.

Madame Marie LINOT
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu mard i & 1 heure après midi.
Domicile mortuaire: Evole 63.
Le soir à 8 heures, réunion mémorial© au

local de l'Ecluse n° 20.

Extrait de la Mis OfGchlls Im k Commerce
— La société en nom collectif Ganière et Co, outils

et fournitures d'horlogerie en gros, à La Chaux-de-
Fonds, est dissoute et sa raison radiée. L'actif et le
passif sont repris par la nouvelle société Ganière
et Ca

Georges Ganière et Louise Ganière, née Pindy,
les deux à La Chaux-de-Fonds, y ont constitué, sous
la raison sociale Ganière et Co, une société en com-
mandite commençant le 17 novembre 1914, dans la-
quelle Georges Ganière est indéfiniment responsable
et Louise Ganière, commanditaire pour un montant
de 1000 francs. Outils et fournitures d'horlogerie en
gros.

— La raison D. Braunschweig, atelier de gravure,
décoration et finissage de boîtes et cuvettes de mon-
tres, a La Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de ces-
sation de comerce.

— Le chef de la maison G. Pytel, à La Chaux-de-
Fonds, est Guitel Pytel, née Grabinsky, épouse sépa-
rée de biens de Léo Pytel, domiciliée à La Chaux-
derFonds. La maison reprend l'actif et le passif de
la maison Léo Nelkon Pytel. Articles de mercerie.
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Les membres de la Société de la Croix-Bleue sont
informés du décès de

Madame Albertine LOTTAZ
née BLOCH

membre de la Société, et priés d'assister à son en-
sevelissement, qui aura lieu lundi 30 couran t, à 1 h.

Domicile mortuaire : Ecluse 33. \
LE COIoTTÉ.*

Monsieur et Madame Fritz Rubin , â Romanshora,
et leur fils : Jean, Fritz , Samuel et Emile ; Made-
moiselle Sophie Hubin , à Neuchâtel , Monsieur et
Madame Georges Perrenoud et leurs entants à Neu-
châtel , ainsi que les familles Allenbach , à Lausanne,
ont la douleur de vous faire part de la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Suzanne RABIN née ALLENBACH
leur chère mère, grand'mère. tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui aujourd'hui , 27 novembre, à
l'âge de 78 ans.

Christ esc ma vie et la mort
m'est un gain.

Philip. I, v. 21.
L'enterrement aura lieu à Saint-Biaise, lundi 30

novembre, a l  heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Avenue Daniel Dardel.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part


