
Magasins Gustave Paris S. A
Il sera fait, comme le» année» pré-

cédentes, pendant le mois de décembre,
nn fort escompte sur tons les achats
an comptant. 

COUPONS

Otto SCHMID
, Fers Et oàcaUleiiss . ,

Place Numa-Dror • Rue St-Honoré

Machines ménagères

USTENSILES île ménage

I
Les Étalages pair les les sont terminés I

BQT" Nous prions instamment notre clientèle, dans jj
son propre intérêt, de ne pas attendre aux derniers I jj"
jours do décembre pour f aire ses achats. t£j '

Antiquités
Grand choix de meubles anciens de tous genres et tous styles.
Pendules neuchàteloises et autres.
Gravures et vues neuchàteloises et autres (plus de 100 pièce»,

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

ACHAT ET VENTE I
Se recommando, O. MEYItAT, antiquaire.

Neubourg 5, Ville.
Même adresse : beaucoup de meubles d'occasion •

bas prix. 
ai ¦¦»¦ n m ¦—¦ ___________=___=___________________________________j

Du 23 novembre au 7 décembre

Mes Semaines Occasions
CB̂ =5=̂ ^g3 . ¦ "̂**~ T̂WlHTTIlW r̂ ,.. . 11 gTTW

Camisoles, Caleçons, Combinaisons
Gants tissus, choix sans précédent

depuis 98 cent.

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

Rayon des CORSETS au grand complet
depuis 3.50 et 3.95

Tabliers en tons genres
Tous les genres de Bas laine et coton

POUR MILITAIRES
Chandails d'ordonnance

Assortiment complet de

¦JHttinj  en laine, Mi-lie et colon
CHEZ

GUYE-PEÊTRE
Saint-Honoré - Numa-Droz

¦ 1 I. I I I  II I ¦ *. ¦¦¦ I-»—w^—¦____¦___¦___________
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Comme autref ois
j e suis à même de vendre à ma
bonne clientèle le

M fin de fable
si rép uté qu'elle a l'habitude de
trouver dans mon magasin

Rue du Concert 4
Mon SolDiche.
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PAPETERIE

A.-G. Berthoud
. NEUCHATEL

i—Ja,a»t_ a»«_-«»W»i

Calendriers bibliques
Calendrier national suisse

Ephémères fantaisie
Calendrier commercial )

j Agendas
I . Registres
I Sous-mains pratiques 1915,

Otto SCHMID
| Fers et Quincaillerie
; Piaoe Numa Oroz - Rue St-Honoré

Fourneaux à pétrole
et à combustibles divers

j | VM-MMMHMHÉMMBBP''
Librairie-Papeterie

|j James t̂tinger
NEUCHATEL

! Articles et Fournitures;
pour

Peinture
i Pyrogravure
! iiglai

[nir d'art
I Fustanelles, Velours

etc. etc.

—i ' :—T—" " " —

5̂ j t̂o« _̂d_S^̂ ^r^ ŷ les DEMANDER, les EXIGER TOUJOURS jÈ

- toutes les Maladies des Voies respiratoires Jçi &9
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L'éclatante preuve de notre vente lion marché
la voici : I

sa

100 douzaines de CAMISOLES, laine pour dames, à 1 fr. 95, 1 fr. 75, 1 fr. 20 I
CAMISOLES ponr messieurs, en tricot mol- FOURRURES, choix superbe , de 30.» à 5.25

letonné, 2.65 à 1.35 EGHARPES caracul avec et sans franges !
CALEÇONS pour messieurs, en tricot molle- 12.- à 4.50 I

tonné, 2.75 à 1.35 CHALES russes noir et conleur, 8.-- à 4.50
GILETS de chasse, pour messieurs, 12.- à 2.95 CHALES vaudois tricotés à la main, 3.25 à 3.50
CHAUSSETTES pure laine, .. .... 1.25 à 0.90 PÈLERINES pour dames, 5.25 à 4.25 I
GANTS pour messieurs, astrakan, tricot, ECHARPE3 sport laine des Pyrénées, 3.25 à 1.65

H laine et tissus, 2.95 à 0.80 ECHARPES laine fantaisie, 2.30 à 1.-- 1
] CAMISOLES laine, pr messieurs, 1res épais, 4.25 à 3.50 JAQUETTES pour dames, teintes,mode tricot
| BANDES MOLLETIÈRES spirales et droites, laine, 14.95 à 9,50 1
I de 2.95 à 1.65 GANTS pour dames, tissus chauds, 1.95 à 0.50 1

! CHEMISES JiEGER, qualité extra, 3.45 à 1.95 BLOUSES lainage blanc et couleur, 10.50 à 2.35 1
I CHEMISES molletonnées, qnaliiéextra , 3.25 à 2 95 JUPES nouvelles, choix splendide, de 15.- à 3.25

BOLEROS laine, avec et sans manc he, pr dames , 6.75 à 2.45 Immense choix de CORSETS, de 10.- à 2.25 i
CALEÇONS flanelle couleur, pr dames, 2.45 à 1.45 JAQUETTES pour enfants, tissus Pyrénées,
JUPONS molletonnés, couleur, 2.45 à 1.75 3.25 à 2.60
JUPONS drap, 10.*- à 2.45 JAQUETTES et MANTEAUX caracul, 9.75 à 4.95 1
PANTALONS sport, pour dames, 4.50 à 2.95 BONNETS laine et caracul pour enfants, 3.10 à 1.40
Grand choix de flanelle couleur, qualité CHAPEAUX drap et velours pour enfants,

extra, le métré, 0.50 2.95 à 1.95 1
Grand choix de draps de lits couleur, 3.50 à 2.45 BERETS drap marine, 2.25 à 1.45
Grand choix de couvertures de lits, 7.50 à 2.45 BRASSIÈRES laine blanc et conleur, 2.45 à 1.10
Couvertures Jacquard, choix splendide, 18.- à 11.25 ROTONDES à capuchon pour bébés de 4.25 à 2.75
TAPIS de tables, choix splendide, de 15.-à  2.65 CHANDAILS laine pour enfants, 3.45 à 2.45
TABLIERS al;aga,sans bretelle, dépoli 5.75 à 2.45 BAS de laine ponr enfants depuis 0.65 |
TABLIERS alpaga, à bretelles, depuis 5.75 à 3.50 CAMISOLES laine pour enfants depuis 1.55 à 1,15
TABLIERS de ménage, 1res larges, avec poch es, 2.- à 090 COMBINAISONS molletonnées pour enfants,
TABLIERS à bretelles, 3.25 à L45 2.95 à 1.40
Grands TABLIERS réforme, 4.95 à 2.10 PANTALONS sport pour fillettes, 3.75 à 2.75
Parapluies - Descentes de lits - Tapis de tables j Grand choix de GUÊTRES pour dames et fillettes

N'oubliez pas, avant de faire vos achats . île visiter les magasins I

AU SANS RIVAL
Place Purry et Rue de Flandres

i

 ̂ Choix Immense et bon marché 
Téléphone 11.75 mna F. POCHAT j

i
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I M eut tes P en en ou il
Salle ie Ventes

/f itdtiM • f aubourg au Arr 19-21 - j teutMel

Toujours grand choix de ME UBLES
en tous genres

I f irtiaes ai'/les août cadeaux ie Jf eèl et ie tf ouve '-an

Répara tions de tous meubles

Jtf hiwte tf Seetges tregtr, gerut

Pour vos achats de Chaussures
l "^Vll Souliers militaires. Souliers de sport *.
\ lin Souliers de campagne. Souliers de luxe.
I w\\ Pantouf les .  Jambière *.
j  WL* Caoutchoucs Socques.
I Caf ignon *. Bandes alpines , etc.
\ ^«k ADRESiSZ-VOUS
V, j-, 3̂k * '* usas**, connue par sa vente â bas prix

Vyû\ J. KURTH, NEUVEV.LLE
» ^̂ _^̂  ̂ \̂ Drmandez eotalogtr * ilhntri.

^̂ ¦«¦sass*» Fxpéîiti» franco contre re-nboeraestent.
—— ——¦ F

Magasins Gustave Paris Si
JL.es confections de la saison
qui restent en magasin se-
ront Tendues à très bas prix

ANNONCES, corps s {
T-.: Canton, la ligne o . io ;  i" Insertion mi-

nimum o.5o. Tardif» 0.4* la ligne; a-ris
mortuaires 0.10; dito ex-canton o.3o.

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

r\èclamet, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.6*0; min. S fr.

D—d» le tarif complet L« journal K ISSH'W ée
retarder ou d'avancer l'inîcrtipn d'annonces dont le

V contenu n'est pu lié à un* date. w

ABONNEMENTS *
1 an 0* mete 3 mou

En ville, par porteuse 9 4.Î0 a._5
» par la poste 10.— S.— s.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— ».Jo
Etranger ( Unionpostale) jc>.— l 3.— 6.5 o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temp le-Neuf , TV" t
t Vente au numéro aux bjctqvtt , R< *rt.t dsjMt , etc. J
+ ¦ 1 ; I I . ¦ ¦ 0 ,

AVIS OFFICIELS I
—z~ —

1 CO JIM L S &

j|P NEUCHATEL
Vente 9e bois

La commune de Neuchâtel of-
fre à vondre , par voie de sou-
i ri : -, - . i ' .n, les bois suivants situés
dan» les forêts de :

1» t liump-Uu SSoulin (cue-
min îles Cotes),

174 billon s 76 m» 53,
13i itères sapin,
210 stores hêtre ;
2° Cbanmes (chemin du Pré

Punel et rouie cantonale),
107 stères % hêtre.
Los soumissions doivent être

adressées à la Direction soussi-
gnée avant le mardi 8 décembre.

Pour visiter les bois, s'adres-
ser au garde-foresiier , Allred
Glauser , k Champ-du-MouUn.

Neuchâtel le 28 novembre 1914.
Direction des forets

IMMEUBLES
V1JLL.A

Ancien pensionnat de jeunes
JBlle s . à vendre ou à louer pour
Saint-Jean 1915 ou époque à con-
venir Orand jardin , électricité,
chauffage central. Arrêt du tram.
S'adresser par écrit sous chiffres
P. 8. 61 au but-eau de la Feuille
d'Avis. 

A vendre , pour époque k con
venir,

maison le rapport
située au contre do la ville. —
Adresser offres écrites sous Z.V.
M au bureau de la (''ouille d 'Avis.

ENCHÈRES
*¦ ¦ — - I

Enchères j
Jeudi 3 décembre 1014,

dèa 0 heures du matin, on
vendra par voie d'enchères pu- I
bliques, sur la place Purry :

Divers» objets tombés en I
reluit dans les bureaux de I
l'anniinixtration postale.

En cas do mauvais temps, la
venio aura lieu au local d'en-
chères.

Neuchâtel , le 28 novembre 1914.
, Greffe de Pal».

lise de lois
AUX Erses sur Mutrux (Vaud)

Le samedi 5 décembre, depuis
9 heures du matin , aura lieu auz
Krsus sur Mutrux , une mise uu
bois de fou . comprenant lb8 nu-
méros composés de 221 stères de
favard , 14 stères de sapin et 97
stères fie branches. En outre, 32
billes de snpin cubant environ
40 ma et 17 billes de favard cu-
bant environ 7 m». D<*1»1 • e sor-
tie : l.S avr il Iy 15. Paiement
comptant. Pour tous ronsei
gnements , s'adresser au garde
Vianet, à Concise. Rendez-vous
des miseurs à 9 heures très pré-
cises du matin au chalet des
Erses. H 41384 X i

A VENDRE
Le Huccès du jour !
Prodiglenx ! Inonf !
¦>>¦*¦»• W ¦!¦ laill«W».MBMMa»aWBaWMMs^aBaWa»WaW

Tient de paraître

Almanacïi de la Guerre '
_____* Ca ___ 1Q1R Nous réssrv» !

Ce volume illustré, de £5o !
poges. étudie et résout les mul-
tiples et angoissants problèmes I
créés par la guerre. Fr. 1.50 '
contre remboursement. Adresser)"
les demandes directement â, la J
L I H K A I R I E  X O U V U L L U l l

à La Chaux-de-Fonds
Aux bon ? revandsiirs, for te remis* 1 I

 ̂ On offre à vendre une jolie

chienne louve
de sept mois, très intelliarent e. Il
Sour le prix de 20 fr. S'adresser 11M. Kriu Calame. entrepreneur, I
a Corcelles i canton de Neuchâtel). i|

A vendre, faute d'emploi , u n i !

réchand à gaz
3 trous, un fer à repasser à I
(as. une rouleuse. S'adresser ]
Orancerie 3. c.o. : |

REHY
Casquettes anglaises j

! liita-flosie '
Oeman dez liste des timbres sa Jssr:

Croix-Rouge de divers pay a.
Occupation allemande en
Belgique, nouveauté, etc.

! à la Maison Ed -8. fcstoppey,
' Galerie Saint-François. Lau-
sanne. U 16457 L c.o.

Potagers
à fen renrersé, très éesv
..omiquei. ao

Réparations de potager *
Evole a. à l'atelier



( A LOUER *
i A louer, à

f HAUTERIVE
deux logements de 2 et 3 cham-
bres. S'adresser à Emile Clottu,
Hauterive. 

A louer, tout de suite ou pour
époque à convenir, 3, faubourg
de la Gare (Oolombière),

joli rez-de-chaussée
de trois chambres, cuisine, vé-
randa, jardin-i errasse et toutes
dépendances. Pris 770 fr. — S'a-
dresser Etude A.-N. Brauen, no-
taire, 7, rue de l'Hô pital. . o.o

A loner ponr le 24 jnin,
rue Pourtalès, un 2m' étage de
4 chambres avec belles dépen-
dances, lessiverie. Etude Bon-
joui* & Fiaget, notaires et
avocat O. T. 
, A louer, au Quai du Mont-Blanc ,

; Belle Villa
12 pièces , bien exposées au midi
et toutes dépendances ; ohauflage
central, terrasse et jardin. Convien-
drait pour pension famille. — Etude
Brauen, notaire , Hôpital 7.

A louer joli appartement de 3
chambres et dépendances, au- so-
leil et centre de la ville. Pour
visiter s'adresser Boulangerie-

' Pâtisserie Léon Wyss, Hôpital 22
Joli logement de 2 chambres,

au soleil, cuisine, eau , cave et
galetas. S'adresser Chavan-
nes 8. an 1er étajre.

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

j Logement à louer, à la Coudre ,
4 chambres bien au soleil, eau ,
électricité , jardin. — S adresser
à Albert Lavanchy.

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

1 A LOUER
,!à La Coudre, deux logements. —
S'adresser à C. Mosset.

K A LOUER
un appartement moderne. 3 cham-
bres, cuisine, cave et jardinet ,
30 fr. par mois ; un apparte-
ment mouerno, 4 chambres, 1

'chambre haute, cuisine , cave et
jardinet , 50 fr. par mois. —
S'adresser à Emile Bura, entre-
preneur, Vauseyon. c.o
¦ A  loner ponr date à con-
tenir, à Bel-Air. propriété
bien située, comprenant
maison i l O  chambres et gran-
des dépendances), place et
jardin ; vne étendue. Occa-
sion pour famille ou pensionnat.
On serait aussi vendeur, et mê-
me on louerait la maison meu-
blée. Pour tous .renseignements,
s'adresser* Etude ' <*. .Etter,
notaire. ; ••* ¦:.: — • - *..~~¦ — ¦¦¦ ¦ 

, 
- • ¦¦- • - ¦ ¦ -- ¦ - ' - i :_̂ _

l A louer net* ~ .

f appartement en ville
do S pièces, cuisine, cave
et galetas, ponr tout de
suite on époque à con-
venir. S'adresser Evole
35 a, un 2me, qui fera vi-
siter et conviendra du
Bjfrg? 

Logement dé 2 chambres, cui-
kHûer'eï dépendances, à petit mé-
lià è̂: Ecluse 15 bis, 3°". co.

v A;lçnier, pour Noël ou époque
.èf convenir, un beau logemeni de
^pièces (1" étage) avec balcon,
eau, gaz , électricité et toutes dé-
pendances. Jardin d'agrément. —
Siadrésser chez M. Monnard,
Coittba Borel 2. c.o.

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.

. fEE lLLKlUM l)E U FËULLK 0 AVIS DE A KIWAIM ,
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- PAR (37)
F ' M. DU CAMPFRANC

I Tout était devenu obscur dans la nuit de ces
Consciences ; mais, sur ce fond de ténèbres, les
fausses promesses de richesse mettaient des
ëblouissements. Pierre le Hérec, abruti par l'i-
iVresse, regardait l'orateur. Toutes sortes de
mauvais instincts remuaient en lui. La haine,
l'envie, ces vipères, qui mordent, dressaient la
ttête et commençaient , à siffler.
[ — Dis donc, Bosec, bégayait-il de sa voix
jmolle, être riche... quel rêve ! Si on avait des
Je picaillons > on boirait tout son content. Moi,
'j'ai toujours soif.
i jr_i u avaia une nouvelle rasaae.
f 'Après un silence, qui devait mettre en valeur
f in  immanquable effet théâtral , l'œil sombre, et
le bras immobile, tendu dans le vide, l'orateur,
de sa voix devenue menaçante, vomit un horri-
ble blasphème.
j II réclamait, pour le contredire, un signe des
cieux, un fracas du tonnerre dans l'aveuglante
lumière des éclairs... ou bien un ébranlement
formidable, mettant, en poudre la planète ter-
restre.

Et souriant de pitié dédaigneuse devant le
mutisme du Seigneur, ne comprenant rien à la
toiséricorde, à la patience divines, ce misérable
Blâma triomphant :
I — Puisque le Dieu des dévots ne nous écrase

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
Ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

pas, c'est nous qui le mettrons à bas... A bas
les entraves ! A bas tous les jougs ! A demain !
Je vous donne rendez-vous au ¦ Calvaire de Ker-
vidy.

Les têtes voyaient rouges, rêvaient de sac-
cage et de démolition. Et, sur les ruines des
églises en poussière et du Calvaire en poudre,
ils s'imaginaient, les fous et les insensés, que,
dans un radieux éclat d'apothéose, allait se
dresser l'ère de là religion nouvelle, faite de tou-
tes les jouissances d'ici-bas. Gloire à l'égoïsme et
à la cupidité ! Honneur à l'orgueil et l'adoration
du Veau d'or !

Et le lendemain, les cloches sonnaient à toute
volée la fin de là grand'messe et le départ de la
procession. L'église, au perron semé de feuillage,
avait largement ouvert ses portes, laissant aper-
cevoir sa baie, sombre, avec son nuage odorant
d'encens, ses points lumineux de cierges et ses
ex-voto de. ma,rins> partout accrochés à la sainte
voûte.

xvonne-juane se nataii ae mexxre encore quel-
ques poignées de fleurs effeuillées dans les cor-
beilles, drapées de mousseline, des plus jeunes
enfants de son patronage, vêtus de tuniques blan-
ches comme de petits lévites, et couronnés de
roses.

— De vrais chérubins, pensait-elle, mes chers
petits de cinq et de six ans, qui vont jeter des
fleurs sur le passage de Jésus-Hostie.

Tout Kervidy en habits de fête suivait le
Saint-Sacrement ; cette pieuse foule chantait, à
pleines voix vibrantes, les hymnes de la liturgie.

t Panis Angelicus >.
Et là-bas, hélas ! juste en face de l'église, les

buveurs, assemblés de nouveau, répondaient aux
cantiques en hurlant des abominations.

De son pas noble et rythmé, la procession lon-
geait la principale rue de Kervidy, tendue de
draps blancs sur lesquels étaient piqués de pe-

tits bouquets de buis et de roses. Et Dieu, en
! passant, bénissait, également, les maisons neu-

ves à toit d'ardoises, et lés ¦ chaumières anti-
ques à toit de chaume, verdi de mousse, et ra-
contant, dans ce village de marins, les luttes
séculaires contre les vents d'ouest, contre les em-
bruns et les pluies, contre >|out ce que lance la

. . ,*  
¦

, .. - .

mer. '. .
Le dais, tout étincelant avec ses broderies d'or

et ses bouquets de plumes, arrivait au premier re^
pôsoir: celui des marins de Kervidy. Ces hommes
rudes l'avaient construit eux-mêmes sur le vieux
quai du port. Il imitait une grotte en rochers et,
au milieu, paa-mi des trophées d'ancres, d'avi-
rons et de filets, trônait, douce et protectrice, la
Vierge Marie, Etoile de la mer;

La procession avait repris sa marche. Ayant
quitté le bourg, elle suivait un chemin vert, que
rafraîchissaient des sources et des parfums péné-
trants de menthe sauvage.

Abandonnant un instant la récitation du cha-
pelet, qu'elle faisait tourner entre ses mains à
demi-jointes, Yvonne-Marie veillait à ce que les
corbeilles de ses angelots fussent de nouveau em-
plies de fleurs ; puis elle se remit à chanter avec
la foule.

— Hosannah ! Béni soit le Seigneur qui vient
à nous.

Et les petites mains des enfants, aux che-
veux bouclés et couronnés de roses, plongeant
dans les corbeilles, y puisaient des pétales, qui
s'élevaient comme un encens fleuri pour retom-
ber sur le sol.

Les corbeilles, drapées de mousseline et de
dentelles par les mains adroites d'Yvonne et de
Luce, ne contenaient pas les fleurs orientales
qui, là-bas, en Terre Sainte, s'étaient , autref ois,
épanouies sur les pas du Sauveur. Les campa-
gnes de Judée s'émaillaient, alors, comme elles
se parent encore aujourd'hui, de fleurs de ci-

tronniers aux tons ivoirins ; de . cierges, des rois
semblables à des hampes d'or ; d'étoiles des . Ma-
ges, blanches et rayonnantes ;-de fleurs de la
passion, mélancoliques passiflores . .aux teintes
violettes de deuil ; de gouttes d'agonie, petites
renoncules rouges comme le sang divin. ..

Toutes fleurissaient aux pâturages de.Jîeth*
léem et aux jardins de Salomon ; dans la vallée
des Térébînthes et sur la colline.de Saint-Jeân-r
du-Désert ; à Emmails, à Béthanie, à Magdala.

A Kervidy, on ne pouvait semer, sous les
pas de Jésus, que la flore bretonne ; mais elles
ont leur charme, aussi, ces fleurettes armori-
caines, qui s'épanouissent toujours fraîches, tou-
jours semblables depuis des étés sans nombre, et
les angelots d'aujourd'hui, à la tête bouclée sous
leur couronne, comme les angelots d'autrefois,
lançaient, à pleines petites mains, les pétales
de roses, les bleuets, les marguerites et les co-
quelicots.

i-hi t » t « i i  i n inus a arbres, maintenant, sur le passage ae ta
procession ; rien que la lande rose et sa grande
pierre druidique. Puis le terrain se fit on-
dulé, rocheux ; et, par un lacet en pente douce,
lentement le cortège se mit à gravir la falaise.

De toutes les hauteurs on ne voyait que la
mer sans limites, et le réposoir dressé au pied
du Calvaire, ayant, comme tapis odorant, la
grande croix de roses posée sur un fond de
mousse. Rien n'était plus poétique et plus beau
que cette croix de fleurs, et tous pensaient en
l'admirant :

— Notre Yvonne-Marie et sa nièce Luoe n'ont
que belles et bonnes idées.

Et à l'heure fixée pour le rendez-vous par
l'orateur sectaire, tous les buveurs invétérés de
Kervidy et des alentours avaient tumultueuse-
ment empli la brasserie fies Homnv* libres. Ma-
rins sans embarquement , devenus lucnns sa tra-
vail, et ouvriers da lu fabriqua i l'esprit amer

et mécontent, ils étaient là, tous, pauvres misé-
' râbles égarés, perdus par les mauvais et per-

fides discours.
Martial , rubicond et radieux de voir' ses tables

de marbre si bien, garnies, versait, à pleins ver-
res, son absinthe et son vitriol. . . . .. _.l

? "Quelle misère ! Egorger . le bonheur- domesti-
que, faire couler "les larmes des femmes et des
enfants, mettre le complet dénuement dans les
logis et la maladie, toujours mortelle, dans des
êtres dégradés, voilà l'œuvre de l'Idole ; voilà
l'œuvre néfaste du dieu que ces buveurs ado-
raient. Mais consoler les âmes, guérir les peines,
relever les courages, donner la résignation, faire
vivre d'une vie très haute et -très intelligente,
soutenir dans les lassitudes d'ici-bas par l'es-
poir de la récompense, il ne le pouvait pas, ce
dieu alcool... Et, pourtant, ses adeptes, rendus
fous et méchants par le toxique, prenaient en
aversion l'Image sainte, divine personnification
de tous les dévouements et de toutes les gran-
deurs. Ils complotaient contre le crucifix.

L'orateur avait repris sa thèse de la veille et,
le regard dur et insolent, à l'adresse du Dieu-
Sauveur, il clamait :

— N'en avez-vous pas assez, de ce calvaire
qui vous domine ? C'est fini, n'est-ce pas, de se
courber sous le joug. A bas, sur le sol, Celui qui
veut vous opprimer !

Le misérable gesticulait dans le tumulte, cax
les buveurs faisaient grand bruit. On l'inter-
rompait. Tous ces malheureux, affolés par l'or-
gueil et l'impiété, lançaient des propositions fa-
rouches. C'était à qui dirait son mot et fer ùt
son discours. On s'excitait, on s'exaltait, on se
montait dans la colère et la haine. Martial s'ac-
tivait. On hnvait coup sur coup, histoire de sa
donner du cœur. ,

^-.̂ .v.,!.\...,A -:.,' ¦•:']« M ÏA soivrcï

lES TROIS ROSES D'YYOME-MARIE

 ̂ PERDUS
Perdu
nne épingle de cravate

en forme d'éperon, avec un petit
diamant. Rapporter contre ré-
compense à G. de Noriega. La
Ruche, Boudry. 

La personne qui pourrait avoir
trouvé

au magasin

ZIMMERMANN S. A.•
ou dans des commissions prove-
nant de ce magasin, ou dans la
rue, une enveloppe contenant
3. billets, de banque.de 50 fr., 'est
priée de les rapporter au dit
magasin contre récompense.
JË£ÊBSBSBSBttBttSffBS 8SB£SSS3SS£B£S£&

Demandes à acheter
On demande à acheter un
potager à 3 irons

-avec four et grille, en bon état.
Offres sous A. B. 6790 poste res-
tante.

« VENDRE
SECifflA R

Rue de l'Hôpital 21

Le plus grand assortiment
de cartes postales illustrées
d'actualité (gros et détail).

Cette semaine chaque
acheteur aura droit a un
cadeau.

îiii lii
eitli*

pour militaires
laines et cot on
Se recommande,

fflme Stock -Villinger
1, TRESOR, 1

VINS NATURELS
Ital. de table fr. 40; Barherato
fin fr. 49; Stradella blanc fr. 54;
Chianti extra fr. 60; Barbera ex
tra fr. 65; N/. 20 bouteilles Bar-
bera vieux (vin pour malades)
fr. 20. Par 100 1. feo toutes gares
Suisse française , contre rembour-
sement ( fûts à rendre). Expédi-
tions depuis 50 I. Echantillons
gratis, IXeuroni frères, C'a-
polage (Tessin). U 16460 L
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Place du Marché
JEUDI MATIN

V:;.- " En faca i'Mfjasii îrffiiiii . ',

ME DE II
en faveur

des enfants belges
Les gosses.

?rxDjDODrxnnnrxinncinnaD

p Ûlisset ieJtohler
VALANGIN co.

Spécialité de

ZvKtt mis

On demande tout de suite

demoiselle de bureau
capable et énergique

possédant les deux langues, pour écritures et correspondance,
bon salaire. — Adresser offres écrites sous chiffres R. G. 62 au
bureau de la Feuille d'Avis. ' .'F- :'ï"«ïv  i .

COLOMBIER
' A louer, à personnes tranquil-
les, joli appartement de 4 pièces
et dépendances. Eau et gaz. ' —
S'adresser à M. O. Gaberel , Co-
lombier.

CHAMBRES
Chambre avec pension si on le

désire. Pourtalès 6, 2"° étage.
Jolie chambre meublée. S'a*

dresser, entre 1 et 2 heures, rue
Purry 4, 2me, à droite. 
Trèsbellechambre, au soleil ,avec

électricité,chauffage. ParcsSiJ.a1".
ROSEVILUA

Avenue du Mail 44.
Pension de famille

Prix modérés
Chambre meublée, avec ou sans

pension. Prix modérés. — Louis
Favre 20, 2m». .

. Jolie chambre meublée , au so-
leil , électricité, chauffage. Ecluse
n»'33 , 2m* étage. ..:'.'• ; ¦ : • 'ia

Chambre meublée. Moulins 38,
au 1" étage.

A louer pour le l" décembre,

jolie chambre meublée
S'adresser Château 10, au 2œ«.
Belle chambre meublée, llôpi-

tal 15. c.o.
À louer ensemble ou séparé-

ment deux chambres meublées,
éventuellement avec petite cui-
sine. S'adresser rue Purry 6, 2m*.
Dent jolies CHAMBRES
au soieil , à iO fr. Premier Mars
n° 6, 1" à droite.

Chambre chauffable. Faubourg
du Lac 19, 2m° à droite. ao

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

Chambre meublée, 18 fr. Fau-
bourg de l'Hôp ital 13, 3m\ c.o
¦a»——I »¦— g»MB»»a»«MMMigOaaWMMa*

LOCAT, DIVERSES

MAGASIN
à louer, en ville, pour
époque à convenir. Four
tou» renseignements,
s'adresser à 91 JI. James
de Keynier & Cie, rue
Saint-îlaurice 12, Keu-
châtel. " k \

A louer
petit essié

situé au centre, des affaires. Re-
prise 5000 fr. environ. Pour ren-
seignements écrire Case postale
a^fii.^iiffO gej ¦ -̂ - *-¦ -¦¦*-«s mmwm ŝ-
tout de suite ou pour époque à
convenir, ponr bureaux, un
appartement de 4 pièces
situe an centre de la ville.

S'adresser pour renseignements
Etude Petitpierre & Hotz.

Demandes à louer
pour juin 1915

On demande un logement au
soleil de 3 ou 4 chambres et dé-
pendances, si possible à proxi-
mité des trams. Adresser offres
écrites avec prix sous B. M. 2i)
au bureau de la Feuille d'Avis,

» ' .. - %.
La Feuille d 'Avis de Neuchâtel,

hors de ville ,
5 francs pat semestre.

OFFRES

ÛMSWIÈM
27 ans. cherche place, hôtel
bu restaurant. Certificats à dispo-
sition.
: .Offres sous chiffres H 1624 U
a Hasenstein & Vogler,

.Klenne. 

Jeune |illc
qui était déjà en service à Neu-
châtel1, cherche une place. Adres-
ser les offres à L. Gersten, pas-
téur à Kappelen, par Aarberg.

Jeune fille de très bonne fa-
mille cherche place de
VOLONTAIRE

où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre, le français. Ecrire sous
B. 5? au bureau de la Feuille
d'Avis. 

PLACES
On demande une

: Jeune Fllîe
de 15 à 16 ans, pour aider au
ménage et garder les enfants.
Peiits gages. Offres écrites sous
chiffres S. B. 60 au bureau de la
Fèuil e d'Avis.

Pour un ménage soigné de 5
personnes, on cherche une

DOMESTIQUE
propre, active et de confiance. —
Demander l'adresse du n° 65 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande

Jeune fille
propre et honnête, pour aider
dans le ménage. — S'adresser à
M°)« Chable, La Colline, Colom-
bier,

On cherche tout de suite, pour
Nâplës, '
une servante

de 20 à. 30 ans, sachant cuire et
faire tous les travaux d un mé-
nage soigné. Gages 30 fr. par
mpi=:. Voyage pavé. — Adresser
certificats et photographie à M»'
Kolandt-Leppert, Le Locle, 33,
rue de France.
¦¦«¦¦mail i ££££SSÊB£BSSS£SSB3S£ff SSi

EMPLOIS 0SVERS
On demande pour tout de
suite.. .

Première vendeuse
pour rayon de mercerie, tissus et
confections pour dames. Pre-
mières références sont, exigées.
Adresser- offres, .sous n 3835 M
a Haasenstein & Vogler,.
nreach&tcl. - - -
«T*-v<'¦*«¦ «*'¦  - . ...¦ . ..- .--. e;-- . ¦*— .- ¦

JARDINIER
29 ans, expérimenté, cherche pla-
ce en bonne maison bourgeoise ,
pour le l« r mars ou date k con-
venir. Réf. à dispo. Adresser les
offres à A, Jâggi , maître jardinier,
château de Corcelles sur Concise.

COMPTABLE
expérimenté et connaissant à fond
lés. expéditions, cherche emploi
par suite du licenciement du ser-
vice militaire. Adresser les offres
écrites à T. 63 au burean de la
Feuille d'Avis. 

^̂

On demande tout de suite bon

ouvrier pâtissier
Références exigées. — Adresser
lès offres à la Boulangerie-Pâtis-
serie Léon Wyss, rue. de l'Hôpi-
tal 22. .

aâ ^ iwai Ma iina wn—

Pour 2 lr. 9S
ON S'ABONNE

fiiiM mârn miim
jusqu'au 3-1 mars -19-15 ^
BULLETIN D'ABONNEMENT

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

Prix de l'abonnement pour 11)15 :
Franco domicile à Neuchâtel

par la porteuse Franco domicile en Suisse

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

(Biffer ce qui ne convient pas)
Les porteuses sont autorisées à recevoir des abonnements

att mois à 75 cent, pour la ville.

1/ '
S i  Nom : : .
S \B \S JS \ Prénom et profession ; —.
• j -..• :.81
9\  ... - ¦¦ - ¦¦- . . - - . - .¦ •. . . . . . . . .
m-\ Domicile l ..! ., ,. - .- ; , . ¦ _ , . _ - L _- . 

 ̂
, _ . _ . ,.;- . :. . . , ,. .. . , . . > ! . *~ ,

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

" Les paiements peuvent être faits sans frais à nôtre H
compte de chèques postaux IV 178. ;

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Portes 7 h. % •• . Rideau 8 h. précises

Mercredi 9 décembre 1914

GRANDE SOIRÉE
organisée en faveur

de la caisse extraordinaire de secours de Neuchâtel
et des Belges

avec;le ,bienveillant et gracieux concours de
M»' Dora de COULON, cantatrice M. Ad. YEUYE, pianist»

M. C. PETZ, violoniste
" ~ ~ - * ¦"¦ ' 'yf ?'"' *' et de quelques amateur»

Four les détails, voir le programme

PRIX DES PLACES : Fr. 3.—, 2.50, 2.—, 1.—, 0.50.
: En vente chefc Fœ.tisch frères S. A. et le soir à l'entrée.

I PALACE [
« C'est ce sait*p'anra lieu nue séance J

» / M i ;au profit exciusito  ̂  ̂ S -..
de. la Caisse de secours de Neuchâtel
Séance sous le contrôle d'un délégué du Comité g

tm- PROGRAMME CHOISI "«B |

.̂ aa—a«a»a««^—ni—«a^—a «̂i î»yiiMMaïgBMâ «̂MM—n

L'Usina de ressemelage
'&&£& J. KURTH , Neuveville
reçoit de nouveau la chaussure à ressemeler. Garan-
tie pour l'exécution prompte et bien faite à bas prix. J

A la Ménagère, Place Purry 2

* Bfijfi BjHjjjfiJFSjSjfWlj "y  '
! 

économiques, brûlant tons

1 JSF5»5fl8fiBaTj3 Si H combustibles, feu dirigeable

i BfllBj|[3|l|y  ̂ Seau économiseur
JgH^ B̂- , BàaâaSa* de charbon, avec grillage
Wt*̂ -̂ 5̂  ̂

pour tamiser 
les 

cendres.

A vendre, rue de la Côte,
propriété comprenant jardin et
maison,.celle-ci avec grand
atelier et 3 logements. —
On traiterait aussi pour la loca-
tion de tout ou partie. — S'adres-
ser Etude G. Etter, no-
taire, 8, rue Purry.

Pus le ii
de conserve, première
qualité, par vagons, à
prix très avantageux.

S'adresser à A. Dolleyres, rue
de la Côté 29, Neuchâtel.
¦¦¦¦¦Ù4v- ¦ '" ' , ' ' ' ¦' —'- ~̂- ' • ,

Zimmermann S.A. —
recommande l'emploi ——
toujours plus étendu de la

Semoule de maïs —
à fr. 0 45 le kilo ———
et indique
plus de SO manières ——
de raccommoder ——^—^—

lîlijj lire
RÉPARATIONS par DD spécialiste

lapsioÏMRE&ÂOX
MAIRE S Cle, successeurs

le plus ancien magasin du canton
pour les

Machines à coudre

2 porcs
à l'engrais à vendre. Paul Bour-
quin, Lias de la Hue 127 a, Peseux.

Occasion
A vendre joli costume tail-

Ienr, tout neuf. S'adresser Vau-
seyon 60. . ¦ .

AVIS DIVERS
On demande

leçons d'italien
par professeur italien. — Offres
éci ites sous L. F. 64 au bureau
de la Feuille d'Avis. '

Ecole supérieure
des Jeunes Filles

——¦¦¦- ¦ i a . '¦ V. '- ' J -

Le Cours d'Hygiène
théorique de M. le Dr Cor-
naz n'aura pas lieu mer-
credi 2 décembre courant.

Sage-femme P Cl.
Mme AGQUADRO rne du RlOne , 94 . Genève

Consultations tous les Jours. —
Téléphone 3194. Reçoit pension-
naires à toute époque. Discrétion.

jeune une uesne pruuure un

cours de blanchissage
et repassage

Adresser offres à M°" Mbmbelli,
à Saint-Biaise. , ¦¦¦ :

Dans localité près de la ville,
desservie par le tramway, une
bonne famille prendrait en pen-
sion

personne àgéé
dame ou monsieur, a 90 fr. par
mois, tout compris! bons soins
assurés. Même adresse chambres
à louer .depuis 12 fr., chauffage
en plus, 5 fr. par mois. Adresser
lettres à O. L. poste restante, à
Neuchâtel. ¦¦¦ . . . . ...-

Ecole prolessionnel te communale ot mm filles
NEUCHATEL

Ouverture des cours suiTants le jeudi 3 décembre,
& 8 heures du matin :

- Cours professionnels et restreints de: . Coupe et confection,
lingerie et raccommodage, broderie et repassage.

.. _ Classé.d'apprentissage de lingères, 2 ans d'étude.
» ""» - ' couturières , 3 » ' »- 

. .,.-.JPoUr renseignements -et programmes, s'adresser k M— Légeret,

.directrice,,-irisor.ipti.pns]. mereredi-2c.décejnbre>,^n© tt; heures à iiiidip
âu;°Colïège des Sablons, salle n° 8. 3 - ¦

Commission scolaire.

Soirée familière avec Vente
t organisée par les

Sociétés de Jeunesse de l'Eglise indépendante

; ; • ; en laveur de la « Mission . • ;..' •;
Jeudi 3 ciécembrô 1914., à S heures du soir

à la Grande Salle des Conférences

Allocutions: - Musique - Vente - Comptoir de timbres
Poste - Buff et

; ; Partes d'entrée à 30 centimes
en vente à l'entrée de la Salle

Les objets destinés à la vente et les dons seront reçus avec
reconnaissance par MM. les pasteurs, les membres du Comité et
le leudi acres midi, à la Grande Salle. Convocations

Compagnie îles Pécheurs et Cessons
Assemblée générale de Saint-Nicolas

le samedi 5 décembre 1914
à 2 heures; à l'Hôtel de Ville.

Cartes de visite en tous genres
à l 'imprimerie de ce humai

Union Chrétienne —
— de Jeunes Filles
KÉÎÎÏf OJ¥

tous les jeudis à 8 h. 1/4
Place d'Armes 1, 2m*

Invitation à toutes les jeune»
filles.
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LA €iVEEEE
tes «vitriers » font sauter nn blockbans

TJn journal français , Y* Ectaireur de l'Est > ,
raconte le fait d'armes que voici :

Snr l'Aisne, sur l'Oise, sur la Meuse, partout
nos soldats ne laissent pas aux Allemands le
temps de s'endormir , et quand les communiqués
officiels nous disent qu 'il n'y a « rien à signa-
ler > sur le reste dn front, soyons sûrs que pour-
tant on y fait quotidiennement du bon travail.
Demandez plutôt à nos chasseurs â pied qui,
dans la forêt d'Apremont, ne laissent pas perdre
nne occasion de prouver à l'ennemi qu 'ils sont là,
comme on va le lire.

Un de ces derniers matins, le capitaine X. des
» vitriers > , s'avisa que le blockhaus allemand
qui dressait sa silhouette devant nos tranchées
prenait d'inquiétantes proportions. « Il faudra
faire sauter ce repaire », dit-il à quelques-uns de
ses hommes. Et pendant toute la journée qui sui-
vit, chacun se répétait : « C'est un repaire qui
doit sauter ».

Le soir, dans la tranchée, on ne dormit pas
beaucoup. On exposa au capitaine le projet con-
çu par les camarades les plus débrouillards ; if
s'agissait de découper au bout d'une des tran-
chées nn sentier profond et souterrain qui con-
duirait droit sous le blokhaus. Arrivé au pied de
la petite citadelle, on saurait bien la démolir.

— C'est entendu, dit le capitaine.
Et dès le matin , des hommes piochent, d'au-

tre les suivent, qui retirent la terre. Ceci est fait
silencieusement, profondément , de sorte que les
Prussiens ne se doutent de rien et ne voient pas
nos fourmis qui travaillent , travaillent. Le sou-
terrain est creusé, on arrive sous le blokhaus et
là on creuse un trou vertical dans lequel on. en-
file un obus à balles et à mélinite, cartouches de
dynamite, sacs de poudre. Un artilleur vient don-
ner le dernier coup d'œil , les derniers conseils,
et l'on se retire, non sans avoir placé , la mèche,
à laquelle un vitrier réclame l'honneur de mettre
le feu.

Tous les chasseurs sont anxieux , l'attente est
longue : « La mèche est éteinte », dit l'un. < La
terre est trop humide » , dit l'autre. « Pourvu que
ça marche ! » pense tout le monde.

Et tout à coup le sol se soulève,. une crevasse
immense laisse échapper une colonne de feu, des
débris de pierre, d'arbre, de fer, volent de tous
les côtés. Un bruit formidable, comme produit
par un canon immense, se répercute à tous les
échos. Une fumée grise cache le ciel.

— Ça y est ! Ça y est ! crient en chœur nos
soldats.

En effet , ça y est, et bien.
Et comme les Allemands qui sont dans les

tranchées ne sont pas revenus de cette mauvaise
surprise et craignent qu 'un pareil sort ne leur
soit réservé, ils se sauvent en toute hâte et lais-
sent à nos c vitriers » le soin de s'installer dans
les abris où ils Croyaient rester bien ïranqniîle-
nKnt, longtemps encore. " _.. '*' .. '[".,'-I ~,,J}

Les prouesses des Alpins en Alsace

On raconte en Alsace les hauts faits, des chas-
seurs al pins qui sont la terreur des soldats alle-
mands. Us tendent des pièges aussi variés qu'im-
prévus à l'ennemi , et celui-ci ne sait plus à quel
saint se voner. U y a quelque temps déjà, un
chasseur dissimulé dans un arbre, en pleines li-
gnes ennemies, a réussi, avant d'être descendu,
à abattre cinq officiers allemands, dont un co-
lonel.

Zeppelinshafen
On discute dans les journaux allemands la

proposition de donner à la ville de Friedrichscha-
fen le nom de Zeppelinshafen, en l'honneur de
l'inventeur des dirigeables, qui a fait sa célé-
brité en venant y installer ses chantiers. Fried-
richschafen a déjà changé de nom il y a moins
d'un siècle. Jusqu'en 1811, il s'appelait Buch-
horn ; le nom de Friedrichschafen lui fut donné
en l'honneur d'un prince, bienfaiteur de la cité.

L'action russe
Des succès russes

L'état-major général russe communique en
date du 30 novembre, à 10 h. du soir :

Les luttes acharnées continuent dans la direc-
tion de Lowicz. Une tentative d'avance alle-
mande dans la région de Sterzow a été repoussée
avec de grandes pertes pour les Allemands.

Sur la rive gauche de la Vistule, on annonçait
nne simple canonnade le 29 novembre;

Après 10 jours de combat, les troupes russes
ont pris, le 28, les positions autrichiennes qui
protégeaient les passages des Carpathes, sur une
étendue de 50 verstes. Les Russes ont capturé
des canons, des mitrailleuses et beaucoup de pri-
sonniers. Dans la seconde moitié de novembre,
ils ont fait en tout 50,000 prisonniers, dont 600
officiers.

A Plotzk, les Russes se sont emparés de 4 bar-
ques chargées de bombes et de munitions.

Dans la Prusse orientale, les combats conti-
nuent. Dans la mer Noire, on n'a plus aperçu
depuis le 21 novembre de navires ennemis.

La neutralité des Afghans
LONDRES, 1er.. (Reuter). — L'émir d'Afgha-

nistan a confirmé par écrit au vice-roi des Indes
sa décision de maintenir la neutralité de l'Af-
ghanistan. Cette déclaration de l'émir a fait une
excellente impression sur les tribus de la fron-

j tière. La mission envoyée de Constantinople en
Perse pour entraîner l'Afghanistant a échoué.

Un jugement conteste
COLOGNE, 1". — D'après le correspondant ber-

j linois de la « Gazette de Cologne », des pourparlers
sont entamés entre Paris et Berlin par l'intermé-
diaire de l' ambassade des Etats-Unis au su et de la
condamnation des médecins militaires allemands
par un conseil de guerre français. Ces pourparlers
visent la revision du jugement

Le j ournal officieux allemand déclare que le gou-
vernement français recevra les preuves que l'a sen-
tence repose sur des données erronées et qu 'il sera
invité à intervenir pour faire lever une condamna-
tion ini que.

En ras de refus, le gouvernement allemand étu-
dierait la question des repiesailles.

Les res sources britanniques
Finances

A la Chambre des communes, M. Lloyd George,
chancelier de l'Echiquier, dit que la situation de
l'Angleterre dans le commerce international est
unique.

.— Nous sommes toujours les premiers dans
l'industrie et le commerce, ajoute l'orateur. Quoi-
| que nous dépensions d'énormes sommes pour la
j guerre, les autres nations nous empruntent 'inoore

de l'argent. La réserve d'or de la Banque d'An-
gleterre est de 2,137,500,000 francs ; elle était
de 650 millions au début de la guerre.

» Nous avons émis le plus gros emprunt que le
monde ait jamais vu. Avec Un actif de 450 mil-
liards il eût été criminel de laisser mettre en
doute un seul instant le crédit du pays pour une
somme de 8 milliards 750 milions de francs,
montant de cet emprunt.

» Lé succès se l'emprunt justifie les mesures
que le gouvernement a prises. Malgré la fer-
meture ne la Bourse l'emprunt fut plus q^-j cou-
vert. Le nombre des petits souscripteurs est de
cent mille. Tout cela prouve que le crédit du
gouvernement britannique repose sur des fonde-
ments qu'aucun événement d;i domaine des pré-
visions humaines ne pourrait détruire. »

,:" "' ¦"" ' Marine ' . c

i M. Winston, JÈhurehill,: premier lordcde^ami-
i rauté britannique, a fait d'importantes déclara-

tions à la Chambre des communes.
Le premier lord , après avoir dit que le moment

n'est pas venu de discuter les différentes actions
navales qui ont eu lieu, assure que ie désir de
l'amirauté est de donner autant d'informations
que possible.

La flotte anglaise, a-t-il dit, s'est trouvée eu
face de quatre grands périls : le premier, c'était
d'être surprise au moment où surgissait la guer-
re ; le second, c'était l'évasion vers la haute mer

! d'un grand nombre de paquebots rapides destinés
à la destruction du commerce ; le troisième, les
mines, et le quatrième, les sous-marins. Le pre-
mier lord n'a pas voulu comprendre l'invasion
par mer comme un cinquième danger, car c'est
une entreprise pleine de périls pour celui qui
l'entreprendrait.

U y a quatre mois que nous sommes en guerre,
a dit M. Churchill ,et comment les deux marines
se sont-elles usées mutuellement ? La perte en
sous-marins est égale, autant que l'amirauté
puisse le savoir, mais la proportion des pertes
est beaucoup plus grande pour les Allemands que
pour nous, car nous en avons plus du double en
service courant* Des torpilleurs, nous n'en avons
pas perdu, tandis que huit ou dix de ceux de
l'ennemi ont été détruits. Comme vieux croi-
seurs, nous en avons perdu six et les Allemands
deux ; encore notre proportion est quatre fois
celle de nos adversaires. En croiseurs légers mo-
dernes, nous en avons perdu deux sur trente-six,
tandis que l'ennemi en a, perdus ou enfermés,
le quart de ses vingt-cinq.
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tisfaisant, parce que nous avons une énorme li-
vraison de .croiseurs arrivant rapidement à achè-
vement, tandis que l'ennemi pendant les douze
mois prochains n'arrivera pas à la moitié de notre
nombre. A l'ouverture des hostilités, nous avions
trente et un dreadnougths, et l'Allemagne vingt
et nn , si tous ses navires avaient été prêts. La
puissance relative de notre flotte est maintenant
plus grande qu'au commencement de la guerre.

L'Allemagne pourra au pins renforcer sa flotte,
à la fin de 1915, de trois navires, tandis que nous
en recevrons quinze, les plus forts qui aient été
encore construits.

H n'y a pas exagération à dire que nous pour-
rions supporter la perte d'un superdreadnought
par mois pendant nn an, aucun perte ne surve-
nant pour l'ennemi et encore maintenir notre po-
sition de supériorité .

Le premier lord de l'amirauté a conclu ainsi :
Nous avons de puissants alliés sur les mers,

mais même serions-nous seuls que nous pourrions
assurer le ravitaillement, le transport des trou-
pes et continuer les opérations avec une force
chaque mois grandissante jusqu'à la fin — peut-
être à une date pas très éloignée — quand le
but pour lequel nous combattons sera atteint.

Un document diplomatique
PARIS, 1" (Havas> _ Le plus intéressant docu-

ment da Livre jaune publié par le gouvernement
français est la d pèche de M. Cambon. de Berlin,
le 23 novembre 1913, informant M. Piéton, alors

ministre des affaires étrangères, de la conversation
qui avait eu lieu entre l'empereur Guillaume et le
roi des Belges.

M. Cambon disait qu'il ressentait l'impression que
l'empereur Guillaume cessait d'être un champion de
la paix, en face des tendances belliqueuses de certains
partis allemands qui pensaient que la guerre avec
la France était inévitable, croyant à la supériorité
écrasante de l'armée allemande, et à son succès cer-
tain.

Le général.de Moltke, qui assistait à l'entrevue,
déclara aussi que la guerre était inévitable, néces-
saire, et il se montra encore plus convaincu du
succès des armées allemandes.

Le roi des Belles prolesta, disant que c'était tra-
vestir les intentions dû gouvernement français, que
de les traduire ainsi, mais l'empereur et le général
de Moltke persistèrent dans leur opinion.

M. Cambon ajoutait, dans son télégramme, que
l'empereur Guillaume , vieillissant , subissait davan-
tage l'influence de son entourage ; qu'il éprouvait
peut être une certaine jalousie de la popularité de
son fils et qu 'il était oeut-être aussi blessé par la ré-
plique de la France à la dernière augmentation des
effecti fs de l'arm e allemande.

M. Cambon concluait: «No us devons tenir la pou-
dra sèche. >

Une boulangerie de camp, allemande, sur le théâtre de la guerre, dans les eu virons d'Ypres.

Notre compatriote le Dr Auguste Forel, dont
les travaux ont répandu et popularisé le nom
dans toute l'Allemagne, à laquelle il tient par
des liens de famille comme par ses travaux,
adresse à Ernest Haeckel la lettre suivante :

Monsieur et cher collègue,
Vous venez de m'envoyer votre travail « Welt-

krieg und Naturgeschichte », ainsi qu'une cir-
culaire des universités d'Allemagne, datée de
septembre 1914 et adressée aux Universités" d'art

' 'très pays. Cette defhiêre pièce proteste avec une
véhémente indignation contre ce qu 'elle appelle
les mensonges et les calomnies systématiques,
répandus depuis des années déjà contre le peuple
et l'empire d'Allemagne par ses adversaires, et
énormément exagérés encore depuis la guerre.
Elle accuse l'étranger de représenter l'armée al-
lemande comme une hord e de barbares, d'incen-
diaires et d'assassins, alors qu'en réalité ce sont
les « autres » qui ont allumé la guerre, et que
l'Allemagne ne fait que défendre son existence
et sa civilisation, les autres ayant tous les torts.

Permettez-moi, comme spectateur impuissant
d'un petit pays neutre, de vous poser une simple
question au milieu du malheur qui accable no-
tre pauvre .Europe. Comment faites-vous pour
concilier les affirmations de la circulaire que je
viens de citer avec ce que vous venez de publier
vous-même dans le numéro du 13 novembre 1914
du « Monistische Jahrhundert », page 157, sous
l'article de M. Otto Juliusburger : < Europa un-
ter deutscher Fûhrung » ? Vous y dites entre au-
tres qu'il est nécessaire pour l'avenir de l'Alle-
magne et de l'Europe continentale d'occuper
Londres, de partager la Belgique entre l'Allema-
gne et la Hollande, de donner en outre à l'Alle-
magne l'Etat du Congo, une grande parti e des
colonies britanniques, les provinces nord-est de la
France et les provinces baltiques russes. Vous
ajoutez encore que la Pologne doit être remise à
l'Autriche.

Vos collègues Juliusburger, Ostwald et d'au-
tres encore demandent de leur côté que les Etats-
Unis de l'Europe future soient présidés par l'em-
pereur d'Allemagne et que l'Allemagne prenne
en outre leur direction militaire. Votre collègue
le prof. Onken et M.;M. Lenz traitent avec grand
mépris les petits Etats, qu'ils déclarent infé-
rieurs et parasitaires, des grands, plutôt dignes
d'être annexés.

Au commencement de la guerre votre autre
collègue le Hofrat Vierordt, à Carlsruhe, a en ou-
tre publié dans la « Badische Landeszeitung »
une poésie intitulée < Deutschland Hasse », dans
laquelle il recommande à l'armée allemande de
tuer les ennemis par millions et de transformer
en désert tous territoires.

Eu égard à ces simples fait?, vous m'avouerez
que nos petits pays neutres ont tout lieu de s'in-
quiéter pour l'avenir. Mais encore une fois com-
ment conciliez-vous vos propres affirmations
dans le < Monistische Jahrundert » avec le con-
tenu de la circulaire que vous m'envoyez ? Si
vos thèses du « Monistische Jahrhundert » doi-
vent devenir réalité alors tous les pays étrangers
que vous accusez de calomnies et même notre
petite Suisse neutre devront se défen ire jusqu 'à
la dernière goutte de leur sang contre vos projeta
envahisseurs et hégémoniques.

Comme dit nn vieux proverbe :
Cet animal est bien méchant :
Quand on l'attaque il se défend. .

Si je vous ai mal compris, je vous offre, d'a-
vance mes excuses les plus complètes, car je n'ai
en vue qu'une seule choses la justice et la paix
sur la terre.

Votre collègue dévoué,
Dr A FOBEL.

Lettre ouverte
au professeur E. Haeckel , à Jena

ZURICH. ¦— Un incendie a détruit complète-
ment, à Regensdorf , deux maisons contiguës. On
recherche deux vagabonds qui, ayant demandé
asile et ayant été éconduits, auraient pu se ven-
ger en incendiant les maisons inhospitalières.

SUISSE

CANTON
In mémoriaux. — Un des soldats servant sons

les ordres du lieutenant Robert, cet officier de
La Chaux-de-Fonds mort la semaine dernière
d'une paralysie du cœur, au cours d'une pa-
trouille, nous écrit :

« Tous les soldats de la section, tous les sous-
officiers l'estimaient et le respectaient. Peadant
tout mon service, je n'ai pas eu de chef plus ca-
pable, plus impartial et surtout plus conscient de
ses devoirs de chef, plus dévoué envers ses hom-
mes, i

> Pendant les manœuvres, alors que très sou-
vent il faut dormir n'importe où, jamais il n'al-
lait se coucher avant de savoir si sa troupe avait
un gîte convenable. Souvent il avançait de l'ar-
gent à des nécessiteux, et bien souvent il en a
donné. Aussi lorsque dans la forêt où nous étions
cachés depuis plus de huit heures, l'on nous ap-
prit qu'il était mort en patrouille, ce fut une
émotion poignante. Le lendemain nous nous ren-
dions à Morat, et le jour suivant, vendredi, nous
l'avons accompagné militairement jusqu'à la
gare. Là, la lieutenant-colonel Bonhôte a pro-
noncé quelques paroles bien senties qui firent
couler des larmes. Cette cérémonie restera gra-

! vée dans nos mémoires. Que cette mort est triste
pour sa famille. Nous, soldats, garderons de notre
regretté frère d'armes un souvenir ineffaçable.

x.» ;
La Chaux-de-Fonds. — Sur la proposition de

la direction des services industriels de La Chaux-
de-Fonds et pour permettre à tous les ménages,
même les plus modestes, de jouir des avantages

> qu'offrent la lumière électrique et l'utilisation
du gaz pour la cuisine, le Conseil communal sou-

} mettra à l'approbation dn Conseil général l'in-
| troduction du système de location pour les ins-
! talletions fixée, pour les appareils et pour les
I lampes dites du type officiel Ce projet s'inspire
i de celui qu'a présenté récemment au Conseil gé-
i néral de Neuohâtel la direction des services in-
; dustriels. j

— Sur la demande de la commission générale
! de secours, le Conseil communal de La Chaux-
| de-Fonds n'accordera pour cette fin d'année au-
! cune autorisation de match au loto.
I -'

Colombier. — L'école de recrues d'infanterie
qui s'instruit en ce moment à Colombier se ter-
minera le 24 décembre et sera suivie d'une antre
école qui commencera le 6 janvier. L'effectif de
cette école sera, paraît-il, supérieur à celui de

1 l'école actuelle, forte de 700 hommes.

| Bôle (corr.). — Mlle Alice Durig, de Bôle,
! élève de l'institut professionnel de dentelles de

Neuchâtel, a obtenu une médaille de bronze à
l'exposition nationale de Berne, pour un coussin
en dentelles aux fuseaux.

Comme toutes les communes du pays, la nôtre*
a ajouté à ses préoccupations ordinaires « le*
secours aux indigents ». On a commencé la dif-
tribution des soupes économiques. Chez non*
aussi, bon nombre de grandes familles ont vu
leur gain extrêmement réduit. . . Pour celles-là,
comme pour ceux qui en ont profité les autres
années, la soupe est à leur disposition absolument
gratuitement. Aucun litre ne sera vendu. Habi-
tuellement, le comité des soupes faisait trois dis-

! tributions par semaine. Cet hiver, la soupe se
; fait tous les jours, mais on a dû constituer deux
j escouades de consommateurs ayant leur tour tous
i les deux jours. La tâche est plus compliquée,
| c'est vrai, mais les bonnes volontés ont' aussi

augmenté. J'en donne pour preuve le succès des
collectes assez rapprochées qui so sont faites de-
puis la mobilisation.

La ligue contre la tuberculose a fait la sienn*
la semaine dernière. Le collecteur y allait par
acquit de conscience, se demandant ce qui res-

BO"- Voir la suite des nouvelles & la page suivante
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Fonds Winkelried. — La maison E. Mury et
Cie, à Bâle, a fait au département fédéral des fi-
nances un versement de 1500 francs destiné au
fonds Winkelried, produit de la vente des mi-
roirs lancés à l'occasion de la mobilisation, dont
cette maison a assumé la vente en gros.

Les perspectives de notre industrie. — On
écrit de Genève à la « Suisse libérale » :

Au cours des trois dernières : semaines, la
Chambre de commerce de Genève -a reçu de l'é-
tranger -̂  et spécialement: de: France —envi-
ron quatre cents -dcmandes-éma-nànt de maisons
de commerce cherchant à entrer en relations
d'affaires avec des fabriques suisses. Ces deman-
des, qui se rapportent à une très grande variété
de produits, ont été transmises à près de cinq
cents fabriques de Genève et des autres localités
de la Suisse.

La Chambre de commerce de. Genève a égale-
ment reçu un très grand nombre-d'offres de re-
présentation de maisons suisses. Ces offres éma-
nent de représentants ou de maisons de commis-
sion ; elles intéressent la plupart des grands cen-
tres industriels de France, l'Italie, l'Afrique du
nord (Algérie, Tunisie), l'Afrique du Sud (Le
Cap, etc.), les Indes anglaises, etc.. La Cham-
bre de commerce transmettra volontiers les
adresses de ces représentants aux maisons suis-
ses qu'elles pourraient intéresser.

Interdit d'exporter. — Un arrêté du Conseil
fédéral annonce que l'interdiction d'exporter dé-
crétée les 18 septembre, 20 et 27 octobre et 27
novembre est étendue aux huiles . et graisses vé-
gétales et animales pour usages, industriels ainsi
qu'aux huiles et graisses de toutes sortes tra-
vaillées pour les graissages.

Nos approvisionn ement». — Le Conseil fédé-
ral a reçu l'avis que les 600 vagons de semoule
attendus par les fabricants de pâtes alimentai-
res, arriveront prochainement.

Le commerce des peaux. —Samedi a eu lieu
au palais fédéral une conférence rqui avait pour
but d'établir un accord entre' les fournisseurs de
peaux brutes et les tanneurs, les fabricants de
chaussures, les cordonniers et les selliers, afin
de fixer la quantité des peaux brutes nécessaires
à la consommation indigène et la quantité que
l'on peut exporter. On a fixé également le prix
des peaux qu'ils fourniront. Le. prix des peaux
brutes sera de 30 pour cent plus: bas que celui
qui est payé à l'étranger pour les mêmes queli-

TESSIN. — A Canobbio, SUT le -lac Majeur, on
voyait beaucoup, il y a quelque temps, un cer-
tain baron Charles Melck, qui se disait portugais,
mais dont l'extérieur trahissait une origine ger-
manique. U cherchait à acheter une villa qu'il se
proposait de transformer en une somptueuse ré-
sidence. Entre temps, la villa fut achetée par
un Anglais et le baron se fixa à Colico sur le lac
de Côme, à la villa Piona.

On a découvert là-bas que le prétendu baron
était Autrichien et major dans l'armée austro-
hongroise. La police italienne le surveillait étroi-
tement depuis quelque temps et n vient d'être
expulsé avec sa femme. On se demande aujour-
d'hui, au Tessin, de quelle mission il était chargé
près de la frontière italo-suisse.

LA SUISSE EN ARMES
. i

AVIS TARDIFS
On vendra jeudi, sur la place du

marché, près de la fontaine, de
belles Pale es
à fr. I.IO la livre vidées.

Bondelles - Perches - Lottes - Ombres
llarée : Cabillaud - Merlans - Aigrefins

Quatre mois se sont écoulés depuis la déclara-
tion de guerre. Le 30 juillet la Bourse de Genève
effectuait comme d'habitude la liquidation ré-
gulière des opérations engagées pendant le mois,
en livrant les titres vendus et en payant les ti-
tres achetés, y compris les reports traités en
bourse. Quant aux reports faits hors bourse et
qui se renouvelaient depuis longtemps, de mois
en mois, ils furent renouvelés par les établisse-
ments de crédits sur des cours en rapport avec le»
derniers prix faits, soit avec deg marges variant
de 1 à 33 % sur les cours des reports au 30 juin .
Dès lors, ces reports subissent chaque mois un
amortissement supplémentaire de 1 %, jusqu'au
moment ou ils se nivelleront avec les cours de la
bourse. Les opérations à terme sont suspendues,
mais le comptant a continué à fonctionner, d'a-
bord très modestement, puis les demandes «oui
arrivées plus nombreuses, l'argent cherchant 4
s'employer. Quatre émissions successives : Con-
fédération suisse, Ville et Etat de Genève ont
admirablement réussi et les titres maintiennent
leur prime.

Comme on n'ose pas encore espérer une paix
prochaine, la bourse, prudemment, ne s'intéressa
qu'aux valeurs à rendement assuré.

Partie financière
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AFRIQUE ITALIENNE
ROME, 1". (Wolff. ) — On mande de Tripoli à

l'agence Stefank On mande de Nalut que le 28 no-
vembre un combat s'est produit entre les troupes
envoyées dans cette région' et de nombreux pil- j
lards. Les détails manquent, par suite de l'éloigné- j
ment des lieux. L'attaque a été dirigée apparem- i
ment contre une colonne d'approvisionnement se
dirigeant vers Nalut. Un détachement de troupes
est intervenu à temps. .'.'¦> .

Les rebelles ont été repoussés et poursuivis, les
uns vers les villages d'Amuhd , Aulâd Mohamed ,
Gefara, les autres vers l'ouest. Nos pertes sont de
sept tués, dont qual re Italiens ét.trois Lybiens. Le
gouverneur a proclamé immédiatement l'état da i
siège dans ia contrée du Djebel Netusa.
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forait pour lui. La figure épanouie, il me dis'ùt :
i« J'ai un franc de plus que l'année dernière. > En
.effet, il a recueilli 58 fr. 80. Que de braves gens
qui ne se lassent pas d'aller à leur portemonnaie !

¦ Nous avons notre famille belge établie dans un
appartement à la Solitude. Elle est composée
d'une grand'mère, de sa fille, avec deux enfants
de deux et cinq ans. Dans la fuite, le grand-père
est resté probablement dans nne cave ; le mari
est au front de bataille. Chemin faisant, de Bel-
gique ici, deux enfants se sont perdus dans la
joohue. L'espoir de cette famille est de se retrou-
j ver réunie le jour où la force brutale devra faire
place au droit et à la justice. Le lendemain de
l'arrivée, la pauvre grand'mère apeurée par les
atrocités qu'elle a vécues dans son pays avant de
le quitter fut effrayée par les coups de fusil des
recrues s'exercant au tir dans le voisinage. N'é-
coutant rien, ne voulant pas se laisser rassurer,
elle s'est réfugiée à la cave, fermant soigneuse-
ment la porte et bouchant les fenêtres. Ce n'est
que le soir qu'on a pu lui faire entendre raison.
On n'aura jamais trop de pitié pour des gens pa-
reillement éprouvés. Impossible, malgré tous les
efforts d'imagination, de se mettre à leur place.
; Pour la seconde fois cette année le collège a
f Pour la seconde fois cette année le collège a été
mis à la disposition de la troupe. Les trois salles
d'école, la halle de gymnastique, l'église ont été
'complètement vidées poux,y loger nos soldats.
[Venez, braves troupiers, nous voulons que vous
ayez chez nous logis chauffé et cordiale récep-
tion. Nos locaux réservés sont à votre disposition.

| Cortaillod (oorr.). —• Nous avons appris aveo
plaisir, que non seulement dans les villes comme
Lausanne et Berne, mais aussi dans des localités
comme la nôtre, des âmes charitables se sont
émues du triste sort de ceux de nos soldats pri-
vés de famille ou de parents qui pouvaient s'in-
téresser à eux pour leur rendre l'un ou l'autre
de ces nombreux services qui adoucissent quel-
que peu le rude métier des armes. C'est pourquoi,
dès la fin de septembre déjà, l'une de nos insti-
tutrices a pris l'initiative de lessiver et raccom-
moder le linge de ceux qui souvent ne savaient
où s'adresser pour faire faire cette besogne. Se-
condée par notre comité féminin d'entr'aide, elle
et ces dames se sont courageusement mises à la
besogne et par leurs bons soins, les sacs à linge
ont fait, nombreux et hebdomadairement, la na-
vette entre les divers cantonnement et notre lo-
calité. Nous savons que c'est aveo plaisir qu'elles
ont accompli ce travail si utile, sachant de quel
secours il serait pour ceux qui en seraient les bé-
néficiaires.

"Voilà certes une forme du patriotisme qui en
vaut bien une autre et qui méritait d'être signa-
lée. Cest la seule marque de gratitude que nous
puissions lui donner et nous aurions manqué à
notre devoir en ne le faisant pas.

3>Les Verrières. — M. Emile Grin, chef de sta-
tion de Ire classe aux Verrières-Suisse ayant été
appelé à Lausanne, en qualité d'adjoint au chef
de gare, sera remplacé par M. Alfred Gasser, ac-
tuellement chef de station de 2ms classe au Pont
jCVallée de Joux). *
! Le Locle. — La < Sentinelle » ayant annoncé
iqu'une maison du Locle aurait, imaginé un petit
appareil permettant de rendre lumineux pendant
la nuit le guidon et la feuille de mire des fusils,
la c Feuille dAvis des Montagnes » qualifie cette
information d'inexacte, et d'après ses renseigne-
ments, on n'a pas connaissance, au Locle, d'une
affaire semblable.

RÉGION DES UCS
Bienne.—Le conseil de ville a discuté etapprouvé

le projet de budget pour 1915.
Sur la proposition du conseil municipal et de la

commission de gestion, les décisions de principe
suivantes sont prises dès l'entrée en matière:

1. Les demandes de transfert dans une classe
plus élevée de l'échelle des traitements ne sont pas
prises on considération ;

2. 11 ne peut être fait droit actuellement à la re-
quête des maîtresses de travail tendant à l'élévation
de leur salaire ;

3. Les augmentations périodiques de traitement
de tous les fonctionnaires, employés, ouvriers, ins-
tituteurs, etc., échéant le 1" janvier 1915, sont
ajournées d'une année ;

4. Le droit du personnel des tramways et de la
la police à l'obtention de vêtements de service est
reculé d'un an;

5. Les postes du budget pour frais d'administra-
tion (travaux d'impression, ports, etc.), devront être
réduits pour toutes les branches, et tous les chefs de
division seront invités à s'appliquer a la plus stricte
économie:

6. Tous les fonctionnaires et employés seront in-
vités par circulaire spéciale à restreindre les dépen-
ses partout où faire se pourra et autant que possible
à ne pas épuiser entièrement les postes du budget ;

7. La couverture du déficit du budget sera répar-
tie sur une série d'années et pour le moment on de-
vra renoncer à une hausse du taux de l'impôt

Neuveville. — On nous écrit : Le voyageur qui
vient du Landeron voit, à gauche, sur une petite
colline à l'entrée de la ville, un bâti nent carré
assez élevé avec une grande inscription en lettres
d'or : « Hospice Montagu >. Il y a cinquante ans
que cet établissement a été fondé, et la direction
n'a pas voulu laisser s'écouler cette année sans
en commémorer la fondation. Dimanche donc,
après midi, les Neuvevillois, qui s'intéressent
b/aucoup à cette œuvre, étaient réunis au tem-
ple, où eut heu une fête tout intime, agrémentée
de Chœurs et de morceaux de musique. Différents
orateurs ont rappelé ce que fut lord Montagu, sa
généreuse initiative et les grands bienfaits ap-
portés par l'hospice depuis sa création. Ce géné-
reux donateur , capitaine de vaisseau, a passé
cinq ans de sa jeunesse (de 7 à 12 ans) à La Neu-
veville, et, durant sa carrière, il aima venir ici
pour se reposer et admirer le paysage, compatis-
sant aux peines et aux désillusions des vigne-
rons de la contrée. Avant la fin de sa vie, il
éprouva le désir de venir en aide à ces travail-
leurs et, pour leur permettre de passer une vieil-
lesse exempte de soucis, il fit un don de 250,000
fr. pour la fondation qui porte sou nom. Il mou-
rut à l'âge de 77 ans, quelques mois avant l'inau-
guration de l'hospice, à laquelle on avait bien es-

péré le voir assister. — Au haut des rochers qui
dominent la ville, se trouve un énorme bloc de
granit sur lequel on a fait graver cette inscrip-
tion :
G-ranit des temps passés, redis de ces hauteulrs
Que jamais Montagu ne mourra dana nos cœurs.

Hier, à la salle du musée, un très nombreux
publie sympathique à la cause belge avait ré-
pondu à l'appel de M. Monnerat, photographe,
qui fit passer sur la toile environ 200 vues en
couleurs représentant les armées françaises, bel-
ges et anglaises sur les Champs de bataille. Ces
projections étaient faites au moyen de la nou-
velle lanterne, qui permet d'utiliser non plus des
clichés en verre, mais ces magnifiques cartes
postales illustrées ou n'importe quelle vue sur
papier, et cela au moyen d'un jeu de miroirs.

A propos de l'œuvre en faveur des Belges,
rappelons qu'ici aussi, à la suite d'une magnifi-
que conférence sur la Belgique, un comité s'est
constitué et reçoit tous les dons en nature ou en
espèce destinés à secourir les réfugiés.

Paiements de loyers arriérés
Au commencement de novembre — nous commu-

nique M. Pettavel, chef du département de l'indus-
trie et de l'agriculture — le Conseil d'Etat fut in-
formé par le Bureau de travail et de secours de La
Chaux-de-Fonds et, plus tard, par une communica-
tion de l'Union ouvrière de cette ville, que de nom-
breux ouvriers gravement atteints par le chômage
général, étalent en retard dans le paiement de leur
loyer; celte situation devait nécessairement s'ag-
graver, lui disait-on, en cas de prolongation de la
crise. Le Conseil d'Etat était instamment prié de
rechercher les moyens d'atténuer les conséquences
de diverse nature d'une situation aussi grave.

A côté des indigents en nombre plutôt restreint
auxquels il doit en temps normal être venu en aide
par les autorités locales, soit en leur fournissant le
moyen de payer leur loyer, soit autrement, se trou-
vent de nombreux ouvriers qui n'ont jamais eu re-
cours à l'assistance, mais qui, ayant pour la plupart
perdu tout gain depuis plusieurs mois, sont dans
l'impossibilité de payer leur loyer, soit qu 'ils ne
possèdent aucune économie, soit qu'ils n'en aient
que de bien minimes, qu'ils réservent pour se pro-
curer les aliments de première nécessité.

Ces chômeurs ne sont pas des indigents justic ia-
bles de l'assistance; ils n'ont jamais été secourus et,
pour la plupart, ne seront pas dans le cas de l'être,
lorsqu'ils auront de nouveau du travail

Que faire en présence d'une situation aussi grave î
Payer purement et simplement tout ou partie des

loyers arriérés des chômeurs, ce serait charger les
budgets des pouvoirs publics dans des proportions
incompatibles avec leurs obligations d'autre nature,
et ce serait surtout, chose bien plus grave, laisser
s'infiltrer dans une partie de la population ouvrière
l'idée dangereuse qu'en temps de crise intense et
prolongée, l'Etat et les Communes se substituent à
eux pour acquitter leurs dettes.

11 a paru au Conseil d'Etat que le remède à
cette triste situation, devait être, cherché dans la
conception qui l'a guidé en 1910 lors du désas-
tre viticole ;il a, eu effet,- obtenu alors du -Grand
Conseil son consentement aux prêts sans intérêt
faits par l'Etat et les communes aux viticulteurs
auxquels l'absence de récolte avait enlevé tout
moyen d'existence.

Dans la session des 16 et 17 novembre, le Con-
seil d'Etat exposa au Grand Conseil sa manière
de voir à ce sujet et reçut de ce dernier comme
instructions d'étudier la question, et éventuelle-
ment de prendre les mesures nécessaires, avec les
bureaux de travail et de secours locaux, en vue
de prêts sans intérêt, par l'Etat et les communes,
remboursables par annuités dans un délai à dé-
terminer; '.. ¦/ .

Afin de pouvoir soumettre au Conseil d'Etat
des propositions concernant l'exécution du man-
dat que lui a donné le Grand Conseil, et aussi
pour connaître l'opinion des milieux intéressés,
nous avons réuni samedi dernier à La Chaux-dé-
Fonds, dans les locaux de la Chambre cantonale
du commerce, de l'industrie et du travail, le bu-
reau de cette dernière, des délégués des Conseils
communaux de La Chaux-de-Fonds et du Locle,
des délégués des bureaux de travail et de secours
et des sous-commissions des loyers de ces deux
localités. '

L idée de venir en aide aux ouvriers chômeurs
réellement dans le besoin par des prêts sans in-
térêt, pour leur permettre de payer une partie au
moins de leur loyer arriéré, a rencontré un ex-
cellent accueil, et les représentants du commerce
et de l'industrie, comme ceux des pouvoirs lo-
caux et des commissions de secours, ont été unani-
mes pour recommander au Conseil d'Etat de don-
ner suite le plus promptement possible au projet
qu'il a exposé au Grand Conseil. Un échange d'i-
dées très instructif a ensuite eu lieu sur les con-
ditions auxquelles pourraient être consentis les
prêts en question, leur importance et les délais de
remboursement. H est demandé an Conseil d'E-
tat de décider qu'il sera nommé dans toutes les
localités où cela sera nécessaire une commission
spéciale chargée de recevoir les demandes de
prêts et de statuer, après enquête spéciale dans
chaque cas. Un comité cantonal, présidé par le
chef du département de l'industrie et de l'agri-
culture, serait chargé de la surveillance générale
sur l'activité des commissions locales, ainsi que
de trancher toutes les difficultés qui pourraient
se présenter. L'opinion a été émise et approuvée
par tous les membres présents, que les proprié-
taires qui seraient en mesure de le faire de-
vraient être invités à consentir une' rédaction du
loyer échu dans des proportions à déterminer.

Le Conseil d'Etat est d'accord en principe avec
les vœux émis dans la réunion de La Chaux-de-
Fonds ; s'appuyant sur le décret du Grand Con-
seil du 17 novembre qui lui accorde des pleins
pouvoirs pour arrêter toutes les mesures nécessi-
tées par la crise actuelle, il prendra prochaine-
ment un arrêté autorisant les communes à con-
sentir dans certaines conditions des prêts sans
intérêt dans le but indiqué.

Les autorités communales du canton seront
toutefois appelées à donner préalablement leur
avis sur la mesure proposée ; elles seront invi-
tées à se faire représenter par une délégation à
une assemblée qui sera convoquée à cet effet sans
tarder.

lia Bataille du Nord
Communiqué allemand

BERT,IN, 1". — Le grand quartier général com-
muniqne le 1" décembre au matin :

Rien de nouveau sur lé théâtre occidental de la
guerre.

Communiqué français 9e 15 heures
PARIS, 1". — En Belgique, il y a eu une canon-

nade assez vive dans la j ournée d'hier ; on ne signale
aucune attaque d'infan terie allemande.

L'ennemi a continué à montrer une assez grande
activité au nord d'Arras.

Dans la région de l'Aisne, canonnade intermit-
tente sur tout le front.

En Argon ne, les combats continuent sans modi-
fier la situation.

En Wœvre et dans les Vosges, 11 n'y a rien à si-
gnaler.

Sur les fronts orientaux
Communiqué allemand

BERLIN, 1er. — Le grand quartier général
communique le 1er décembre au matin :

Dans la Prusse orientale et dans le sud de la
Pologne, la tranquillité a aussi régné généra-
lement.

Dans le nord de la Pologne, au sud de la Vis-
tule, mettant à profit les succès annoncés hier,
nous avons augmenté nos captures. Le nombre
des prisonniers s'est augmenté d'environ 9500 et
celui des canons capturés de 18. En outre, 26
mitrailleuses et de nombreux caissons de muni-
tions sont tombés entre nos mains.

-, ( . Le haut commandement

Un bulletin serbe
NISCH, 1er. — Plusieurs violentes attaques

ennemies, notamment contre les villages de Gou-
koche et de Doudevatz, ont été repoussées. L'en-
nemi a été rejeté au delà de la rivière Ljig et a
eu 600 tués et blessés.

Nous avons capturé sur tous les points du
front, dans la journée du 27 novembre, 20 offi-
ciers et 1500 soldats. (Havas.)

Un nouvel incident au Largin
Le «Pays> rapporte que, jeudi après midi, une

patrouille allemande aurait tiré sur des soldats
suisses, près de la ferme du Largin.

Cet incident ayant provoqué une émotion bien
naturelle, le « Démocrate » s'est rendu sur les lieux ;
il a pu s'entretenir avec deux soldats qui faisaient
partie de la patrouille allemande mise en cause.

Voici l'explication qui lui fut donnée:
« Au moment où nous sortions de la forêt de

Moos, nous aperçûmes un groupe de soldats près
des ruines du Spahrhof. Au premier coup d'oeil,
nous vîmes que ce groupe comprenait des soldats
fiançais et suisses. ,

> Le chef de notre patrouille nous donna alors
l'ordre de faire feu pou r forcer les Français à se re-
tirer; mais, craignant d'atteindre les soldats suisses
qui se trouvaient confondus avec les Français, nous
avons simplement tiré au-dessus du groupe.

» Voilà la vérité sur cet incident, qui n 'a, comme
vous le voyez, aucune espèce d'importance pour nos
voisins suisses. >

Au camp de Newbray
LONDRES, 30. — Doux fonctionnaires du dépar-

tement politique des Etats-Unis chargés de faire
une enquête sur les camps de concentration de la
Grande-Bretagne, de l'Allemagne et do l'Autriche
ont visité le camp de Newbury ann de savoir si les
accusations de cruauté envers les prisonniers alle-
mands étaient fondées,

L'enquête n'a fait découvrir aucune trace de
mauvais traitements. Elle a démontré au contraire
que le commandant du camp est dans les meilleurs
rapports avec les prisonniers.

A propos des nombreux décès dont on parlait, il
a été établi qu'il n'y a eu qu'un seul décès et Jù à
des causes naturelles.

—— 1 1
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Bulletin météorologique — Décembre
Observations faites à 7 h. 30. 1 b. 30 ot 9 h. 30 j. __ . .,

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL 
„ Tempôr. en deyrés ceniujr. a a .=" V 1 dominant «j
M : s g a _ 3̂
5 . a S s a
a Moyenne Minimum Maximnn. J g a DîT, Force «a

1 5.4 —0.4 9.6 725.5 variab faible nuag.

Toutes les Alpes visibles tout le jour.
2. 7 h. «: Temp. ; 5.4. Veni : N.-O. Ciel : nuageux.

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
30| 4.1 | 2.0 | 6.0 | 671.0 1 | S.-0. |moyen| nuag.

Beau. .. .
Temp. Baron. Vont Cial

1. (7 h. m.) 4.1 671.0 fort nuageux

Hauteur dn baromètre réduite 6 zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

¦ —^^ -_¦ . . . . . . .  . 
,

Niveau du lao: 2 décembre (7 h. m.) 429 m. 6âAj

' r ,7 '. - .

Postes. — On nous écrit t
Nous apprenons que M. Henri Jenny, fonction-

naire postal en notre ville depuis 1883 vient de
terminer sa 40me année de service. Nous souhai-
tons au jubilaire una carrière prolongée d'acti-
vité postale. -y ^^^^k^tf - 't̂ î A^

Soirée théâtrale. — Mercredi 9 décembre, aura
lieu au théâtre une grande soirée en faveur des
Belges et de la caisse extraordinaire de secours.
Y prendront part MM. Ad. Veuve, pianiste, C.
Petz, violoniste, Mlle Dora de Coulon, cantatrice,
et plusieurs amateurs. ;.>

Il y aura de» productions variées, monologues,
duos, ballets, etc., qui feront de cette séance
quelque chose de fort intéressant. Elle se recom-
mande doublement, en raison du but poursuivi
par les organisateurs. ;.».: i .-., ;«¦ -! ; ;.  • -D •,.'¥*'.''• '-v,i> - n.v;' 

Concert. — Celui qu'ont donné hier soir, en fa-
veur des Belges, un groupe de trois artistes a été
fort intéressant, bien qu'un peu long. Nous en-
tendions, pour la première fois, Mlle Konewsky,
una violoniste d'un beau tempérament, qui n'a-
vait pas craint de s'attaquer à la redoutable so-
nate à Kreutzer ; cette sonate a été jouée avec
tout le feu qu'on pouvait souhaiter et un mor-
dant qui a mis en relief certains passages par-
ticulièrement scabreux. Mlle Konewsky a encore
joué, parmi d'autres choses, un étourdissant
scherzo et un < Nocturne » de Sibelius, qui évo-
quait bien les paysages sombres du nord.

Par Mlle Dora de Coulon, si souvent à la brè-
che quand il s'agit de bonnes œuvres, trois airs,
judicieusement choisis, ont été chantés, dont un
très large «Agnus Dei>, de Mozart, et une «Ber-
ceuse > délicatement enlevée. M. Emil Frey, de
son côté, a débuté par quatre préludes de Bach,
et terminé par... 24 préludes de Chopin ; n'était-
ce pas beaucoup de préludes pour une même soi-
rée ? Heureusement que M. Frey est un pianiste
de première force, ce qui lui a permis d'éviter la
monotonie, dans laquelle un autre serait infail-
liblement tombé,

Nos soldats. — Comme nous l'avions annoncé,
les bataillons neuchâtelois ont défilé hier, à tra-

vers la ville ; le premier descendait de la gare un
peu avant 5 h. On a beaucoup admiré la marche
décidée et bien rythmée de ces troupes, qui don-
naient vraiment l'impression de la force ; remar-
qué deux officiers dans le nouvel uniforme gris-
vert ; comme toujours la foule des curieux, dé-
sirant montrer toute sa sympathie aux soldats,
s'est rapprochée d'eux autant que possible, pour
les voir de plus près ; or, si les spectateurs vou-
laient laisser un espace libre un peu plus grand,
il est certain que le défilé y gagnerait comme
effet. • -^ .i -

Un autre bataillon est arrivé vers 7 h., et un
troisième à 8 h. 30. A la lueur des feux de ben-
gale les manifestations de l'après-midi se sont
renouvelées, surtout au passage des drapeaux qui
étaient chaleureusement acclamés, 'f'r ': v" .

"£'¦)'' ¦'- > - ¦" '" ' z

Un joli trait. — On nous écrits
Lors du passage d'un des derniers convois de

troupes sanitaires françaises, un monsieur très bien
intentionné, et qui s'était déjà distingué par ses
largesses envers les soldats leur achetant cigarettes,
allumettes, pommes, etc, s'était fait un plaisir
d'acheter an buffet de la gare une caissette de cigares
< bouts tournés >, et de les offrir aux officiers assez
nombreux qui occupaient une voiture réservée,

A son grand désappointement, aucun de ceux-ci
ne voulut se servir. Pensant peut-être que le res-
pect de la hiérarchie empêchait les officiers subal-
ternes d'à -copier un présent avant que les plus haut
gradés n'aient été sollicités, ce monsieur s'adressa
au médecin-major et renouvela son offre gracieuse.
Le major refusa aussi très poliment et lui dit :
« Merci, Monsieur. Nous avons tout ce qu'il nous
faut Faites nous le plaisir d'offrir ces cigares à nos
hommes qui sont dans les autres voitures.» Et les
hommes profitèrent de l'aubaine.

De semblables traits de délicatesse sont tout à
l'honneur de leurs auteurs et expliquen t, en retour,
les actes de dévouement que ne connaîtront jamais
les protagonistes de la raideur et la distan ce morale
entre officiers et simples soldats.

Un bain dans nne fontaine. — Hier après midi,
un homme ivre, désirant se rafraîchir la tête
dans la fontaine de la rue des Bercles, a glissé et
est tombé dans le bassin. Il a été conduit à la pré-
fecture.

NEUCHATELf
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£e communiqué français du soir
PARIS, 2. — Communiqué officiel du 1er, à

23 heures.
En Belgique, au sud de Bixschoôte, l'infante-

rie allemande a essayé sans succès de sortir de
ses tranchées.

Entre Béthune et Lens, à la suite d'une affaire
assez chaude, nous avons enlevé le château et le
parc de Vernelles.

En Argonne nous avons avancé sensiblement
dans le bois de la Greurie.

Sur le reste du front, rien à signaler.

Georges V en. France
PARIS, 2 (Havas). — Le roi George d'Angle-

terre est arrivé dans le nord de la France ; il a
été reçu par le prince dé Galles et a visité les
hôpitaux militaires.

Communiqué allemand
BERLIN, 9 (officiel). — Grand quartier géné-

ral, 1":
Au sujet du communiqué de l'état-major russe

du 29 novembre, il s'établit ce qui suit à propos
d'un épisode remontant à plusieurs j ours.

Les parties des forces allemandes qui luttaient
dans la région à l'est de Lodz contre le flanc
droit et les derrières des Russes avaient été de
leur côté sérieusement menacées par derrière par
de fortes attaques russes venant du sud et de
l'est.

En présence de l'ennemi qui se trouvait de-
vant leur front, les troupes allemandes firent de-
mi-tour et, au cours de trois jouis de combats
acharnés, ils se firent un chemin à travers le cer-
cle formé par les Russes.

Pendant ces opérations, nos troupes firent 12
mille prisonniers russes et prirent 25 canons,
sans perdre elles-mêmes une seale pièce. Presque
tous nos blessés ont pu aussi être ramenés en ar-
rière.

Etant donné notre situation, nos pertes n'ont
pas été, naturellement, légères, mate nullement
« énormes >.

Ce fut là le plus bel exploit de la campagne.
Le bulletin russe

PETROGRAD, 2. — Communiqué de 22 h. —
Sur la rive gauche de la Vistule, dans la région
de Lowicz, l'action a continué à se développer.

Le 30 novembre au nord de Lowicz notre of-
fensive a été couronnée de succès.

A notre aile gauche, nos reconnaissances nous
ont appris la concentration de Kalisch vers Sie-
radz de contingents allemands très considérables
amenés par chemin de fer.

Le 30 novembre l'ennemi a pris l'offensive par-
tant de Sieradz dans la région de Lank. Nos
troupes d'avant-garde ont engagé un combat
acharné qui a duré toute la journée. Nous nous
sommes emparés, après le combat, de Szertsûw
d'où une brigade d'infanterie de la garde prus-
sienne avec 5 batteries ont été délogées et mises
en fuite.

Les autres fronts sont sans modifications im-
k portante, j ...
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Madame Arnold Lang-Bachelin et sa famille, à
Zurich , Madame et Monsieur Thurnheer-Lang et leurs
familles , à Weinfelden , Mademoiselle Elise Lang, à
Oftringen , Madame Lang-Bois et sa famille , à Ge«
nève, Hôngg et Borne, Madame Lang-Rodet et sa
famille, à Genève, font part à leurs parents et amis
de la perte douloureuse qu 'ils viennent de faire en
la personne de ;

monsieur Arnold LiÀNC*
ancien p rof esseur

à l'Université et au Polytechnicum de Zurich
leur cher époux, père, grand pore, frère, beau-frère,
oncle et grand-oncle, décédé le 30 novembre , après
une longue maladie, dans sa 60mo année.

Madame Zélie Bon jour-Krieg; Madame Auguste
Krieg-Boniqur , ses enfants et petiis-eniants, à Li-
gnières; les enfants et petits-enfants de feue Louise
(Josandier- Krieg, à Montet et Lignières ; les enfants
et peiits-enfams de feue Julie Fallet-Krieg, à Neu-
châtel et Marin ; les enfants et petits-enfants de
feue Sophie Chiffelle-Krieg, à Lignières ; les enfants
et petits-enfants de feu Emile Krieg, à Neuchâtel;
Monsieur Jules Rollier , ses enfants et petits-enfants,
à Nods; Madame Lina Cornu, sa fidèle gouver-
nante ainsi que les familles Cbiffello. Junod , Gau-
chat, ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du départ pour le ciel de leur cher
et vénéré frère, beau-lrère, oncl e, grand-oncle et
parent, ..'

Monsieur Louis KRIEG -1
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui , 30 novembre,-
à l'âge de 82 ans, après une courte maladie.

Lignières, le 30 novembre 1914. j
, . , . . . Christ est notre paix,

".. ' ^¦¦ '"' ¦¦v- <-\ , Eph. U, 14.
L'ensevelissement, auquel vous êtes prié d'assisi

ter, aura lieu jeudi , le 3 décembre, à 1 h. K.

Dans une séance extraordinaire qui a eu lieu
mardi matin, le Conseil fédéral a adopté sans au-
cune modification importante le message et le pro-
jet de décret que lui a soumis le Département fédé-
ral des finances à propos des mesures propres à
augmenter immédiatement les recettes de la Caiasf
fédérales.

Le projet prévoit le doublement de la taxe mili-
taire pour les citoyens exemptés du service. Le
maximum de cette taxe est porté de 3000 à 6000 fr.
pour l'âge dé" l'élite et de 1500 a 3000 lr. pour la
landwehr.

En ce qui concerne les douanes, la taxe statisti-
que sera doublée et la taxe pour l'importation
d'alcool pur portée de 10 à-'20 centimes par degré
et par quintal.

Quant à l'« administration de l'alcool >, les taxes
de monopole seront relevées de 5 % et le prix maxi-
mum de l'alcool potable porté de 200 à 210 fr.

L'administration des postes prévoit toute une
série de relèvements qui intéressent tout particu-
lièrement le public:

Ainsi, pour les imprimés, on a porté à 3 centimes
la taxe jusqu'à 50 grammes; pour les journau x en
abonnement la taxe est portée de 3/4 de centime à
1 centime jusqu 'à 75 grammes.

Pour les messageries, les taxes sont les suivantes :
Jusqu'à 500 gr. 20 cent ; de 500 gr. à 2 kg. 500
30 cent j  de 2 kg. 500. à 5 kg. 50 cent ; de5 à 10 kg.
80 cent Ces taxes sont valables pour n 'importe
quelle distance. Pour les paquets dépassant 10 kg.
on paiera les taxes suivantes : 5 kg. ou fraction de
5 kg. et pour une distance jus qu'à 100 km. 40 cent ;
200 km. 80 cent ; 300 km. 1 fr. 20 et pour chaque
distance supérieure 1 fr. 60.

Les mandats postaux sont admia jusqu'au mon-
tant de 1000 fr. Les taxes seront les suivantes: jus -
qu 'à 20 fr., 20 cen:. ; de 20 à 50 fr. , 25 cent ; de 50
à 100 fr., 30 cent ; de 100 à 200 fr., 40 cent, et ainsi
de suite 10 cent, pour chaque cent francs. Les taxes
doivent être payées par l'expéditeur.

Compte de chèques et virements postaux : Les
taxes pour les versements seront les suivantes :

versements jusqu au montant de au fr., 5 cent ;
de 20 à 100 fr., 10 cent, ; de 100 à 200 fr., 15 cent ,
et ainsi de suite 5 cent pour chaque cent francs.
Pour les prélèvements qui sont laits au guichet:
jusqu'au montant de 100 fr., 5 cent; pour les mon-
tants de 100 à 1000 fr., 10 cent. ; au-dessus de 1U0O
francs et jusqu 'à 2000 fr., 15 cent et ainsi de suite
5 cent pour chaque millier de francs.

Pour les paiements faits par les bureaux de poste,
10 cent pour chaque paiement plus la taxe de pré-
lèvement que l'on paie lorsqu 'on fait le prélèvement
au guichet de chèques postaux.

Téléphones : Actuellement, le prix du télé-
phone est de 100 fr. pour la première année, 70
francs pour la seconde et 40 fr. pour les suivan-
tes. D'après le nouveau projet , il n'y aura plus
que deux degrés : la première année, on paiera
100 fr. et toutes les suivantes 60 fr. pour les ré-
seaux de 1 à 300 abonnés, et 70 fr. pour les ré-
seaux au delà de 300 abonnés.

Le Conseil fédéral demande que ces mesurea
soient considérées comme urgentes. Il fixera la date
de leur entrée en vigueur dès que les ordonnances
d'appli cation auront été adoptées.

Finances fédérales
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