
Visitez les étalages du Grand Bazar Schinz, Michel & (T =¦££££
Porcelaines et Cristaux. Jouets, Maroquinerie , Objets d'art , Articles de ménage, Petits meubles, Papeterie, Articles de Chine et dn Japon

I ÉTREWHES UTILES I
I lingerie I
S ponr dames et entants I

1 ARTICLES DE BÉBÉS I

1 MOUCHOIRS I
Nappes et Serviettes M

! Nappes a the H
' Tapis de table

i COUVERTURES DE LAINE I
I COUPONS i
i 9e lainages, flanelles, flanelles coton, etc. I

|wirth.in&C"|
M NEUCHATEL I

6, Plaoe des Halles — Téléphone 583

Magasins Gustave Paris SA
JLes confections de la saison
qui restent en magasin se-
ront Tendues a très bas prix
anBfaaBanBntâ»HHRaniïBHB
| BRA1 WM SCHINZ, MICHEL ft Cle I
B -IO, Rue Saint-Maurice, -IO 5
___ . ___

Eclairage électrique
S Très grand choix deD n

Lustres pour salons
• Lustres pour bureaux
î Lustres pour salles à manger I¦ 6

Appliques
¦ — m
I Lampes de Table fixes et à basouie j

Lampes de salon r
Lampes de pianoa 

J ABAT-JOUR soie et papier

j Toujours les dernières nouveautés en
modèles riches et ordinaires

BHBnaBnBEB fZnHHBBHSHnH

11000 
BLOUSES!

seront vendues extra bon marché I
Blouses pour soirée a^AfflfW 7.75 I
Blouses pour la rue fàŜ T"""" A «J10.-, 8.60, 7.-, 6.-, 4.0U I

Blouses pour la maison artSft», 1.85 I

Magasins de Soldes et Occasions I
Jules BLOCH. ISeuéhàtel

I (Anç le rue do Temple-5enf et rne den Poteanx) I
_____________ _̂_____________**W___ t_______________ \

_______ $m *__ w___w__m_____________________________ ^

1 GRAND BAZAR SCHINZ , IICHEL & C le 1
Ë Rue Saint Maurice 10 -- NEUCHATEL 1

1 OSj eîs de ménage eu lluMiii, cuivre j aune , tm-mm, fer latin, elc. 1
I Coutellerie , CMsîophîe , Ruolz, etc. ï
I HORLOGERI E , ËËÔÛLÂTËIJES , RÉVEILS i
1 Baromètres , Thermomètres , Jumelles de théâtre ou de voyage m
1 Petits meubles de salon
1 POR CELAINES - CRISTA UX - VERRERIE 1
'M Prix très modérés —:— Prix très modérés j

¦» HÉF" Très grand choix de Jeux et Jouets ~ ĵ  1
| ~ Dernières nouveautés

______mBÊ__ mÊms___ wss_m-__ m ^

cOT___-nE_r_UG_ac_3_-BM-______HH-BE___^^

INDUSTRIE NATIONALE

^̂ ^̂  
Savon „£a Qrenade M
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SaTonurie NSclaril Wte, Yierloo

I

Rien ne m'arrête 11
| de vous off rir continuellement de nouveaux soldes. |
k Rien ne m'arrête de vous vendre toujours meilleur 1

marché. oà
¦H Rien ne vous arrête de venir prof iter de oes off res ¦¦BII

m excep tionnelles. \\wmm
Rien ne peut vous arrêter, si vous avez la bonne vo-

lon té de venir 'chez moi, et ne vous laissez pas inf luencer
, par d'autres p ersonnes pour ne pas visiter mes magasins, | j j i

I car vons gagnez de l'argent si vous trouvez les Û
| articles en question, à des prix bon marché et de
I bonne qualité. | [

| Vons trouvez nn grand choix dans tous les Rayons, les artl- I !
i cles les pins modernes comme les pins simples.

Confections ponr hommes, dames et enfants I H
Sous vêtements , tons les articles tricotés , lingerie , chemiserie I ï

HAEISI H IE SOLDES El iil I
Jules BLOCH, Neuchâtel

I

Rue des Poteaux Rue du Temple-Neuf «

A vendre un fourneau-potager

Burkli nMl
conviendrait pour grand ménage
ou petite pension. — S'adresser
Pâtisserie P. Kûnzi fUs, Epan-
cheurs ?, Neuchâtel.
________ __._ ._ ._._ ._ . _[ _"__z_ rz—TI i—éè- w ¦__ -fi ¦% • ¦ __i _S _fc __. _a _a-*. !*, _

Magasins Gustave Pis S. A.
H sera fait, comme les années pré-

cédentes, pendant le mois de décembre,
un fort escompte snr tons les acbats
an comptant.

COUPONS
TRA VAUX EN TOUS GENRES

à r.mnritnprifi de la Feuille d'Avis da Neaobûlel
______________________ I-------H--BM-BI-MV' ~T

j ; Fourneaux-pt oager si;
\\  a fen dirigeable ||

illCalorite inextinpiMesi:
i < ?  ft ventilation J ;

Ifftfrtiuttr t ifef
i » —- Chauffage central < >

i:Neuchâtel - Tél.pli. 728i:
< ? < >
»-èÉ««êèitéê«éè«é« è__ _,

r
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Pour cause de fin de bail J

S LIQUIDATION GÉNÉRALE i
de mon magasin de détail

¦ St-Honoré 8 - NEUCHATEL - St-Honoré 8 ,
H B
¦ ¦
j -j Très bien assorti en

É Verrerie, Porcelaine et Faïence
E3 Cuillers, Fourchettes et Couteaux
J _̂___ Seaux et Brocs émail S

I 

Services à dîner, Services à déjeuner et à thé S
Choix immense de Services de toilette M

etc., etc. §§
t * - i La

I Toutes ces marc&andises seront Tendues 8
' h das prix excessivement bas

^1 MAGASIN

iF. WALTI-RECORDON S
St-Honoré 8 ¦ NEUCHA TEL - St-Honoré 8

L 
Profitez ! Occas ions réelles Frotte ! ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦H-MMI

Indispensables
au

chauffage
Réservoirs d'évap oration

ponr radiateurs.
Caisse économiseur de
charbon —————«— i
Réservoir d'eau chaude
—— pour calorilères. I

Ed. Prélianflier & Fils j
Téiéph. 729 Nenchâtel j

^̂ -U l_____ !^-_____ ' * *̂ *____________ \___^̂

38 francs
(avec botte galonnée or, 40 fr.)
payable 5 fr. par mois , réglage
précis, garanti sur facture. Montre
soignée ancre . 15 rubis, spiral
Breguet. balancier coupé, forte
boite argent contrôlé, cuvette
argent. Anneau argent système
imperdable. Chiffres romains ou
arabes, à volonté.

D. ISOZ, fabricant Oorlogerle
NEUCHAiE U Sablons 29

Chronomètres Hitxpa,
10 ans île garantie, 50 fr., payable
5 fr. par mois.

Régulateurs aux mêmes
conditions.

RE_NY
^ P YJAMAS
i

A la Ménagère
Wlac& Purry, 2

^̂ ĵ^̂ -̂ ^P=^S-__-eSfali__^ -̂̂ ^

•/.ato-Cqiseur Excelsior
Avec cet appareil , il suffit  de

commencer sur le feu la cuisson
des aliments (variant de 2 à 40
minutes) ; ensuite les marmites
sont introduites dans l'« Auto-Cui-
seur » où la cuisson se termine
sans feu et sans qu il soit néces-
saire de s'en occuper.

Economie
40 s 60 % ds temps et de com-
bustible

 ̂

i A YBnare d occasion \
\ 1 grand potagra-, 3 chaudières ;
' d'environ 80 litres chacune, 1 es- 1
I lorifère, 1 billard avec accessoi- .
i res, des tables de marbre et ans
] centaine de solides tabourets, le !
! tout à très bas prix. S'adresser à
i M. Otto Frey, Restaurant du
' Théâtre. NeuchâteL [

ZIMMERMANN S. A.
recommande ¦

l'IMe coisile—
„f iu frianôs" -
oomme
graisse de cuisine 
d u n  goût très fin et agréable
légère 
très profitable I
i kilo d'huile équivaut 1 j
à i kilo de saindoux |
Fr. J .6Q le litre —

AVIS OFFICIELS
 ̂

i COMM UNIS

HP NEUCHATEL
Vente 9e bois

La commune de NeuchAtel of-
fre à vendre , par voie de sou-
mission , les bois suivants situés
dans les forêts de:

i" C/hamp-da-Moalln (che-
min des (.oies) ,

174 billons 76 m» 53,
134 stères sapin,
210 stères bétre;
2» Cbanmes (chemin du Pré

Punel et route cantonale),
107 stères % hêtre.
Les soumissions doivent être

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

Pour visiter les bois, s'adres-
ser au garde-forestier, Alfred
Olauser , à Uhamp-du-Moulin.

Neuchâtel . le 28 novenWe 1914.
Direction des loiëts

IMMEUBLES
Vieille Maison

»vec maperbe terrain & hù.-
tir «le 8 OU mètres carrés.
Situation admirable aa
h n ut de la ville. Conviendrait
pour grande famille ou pension-
nat. Affaire avantageuse. Adres-
ser les offres ou demandes de
renseignements par écrii a A. B.
32t nu bureau de la Feuille d'Avis.

VILLA à vendre
_La villa Perret an Plan

est à vendre. Les offres
¦ont reçues jusqu'au 10
décembre 1914, date A
laquelle nne décision
sera prlae sur nne offre
ferme. S'adresser, pour
tou» renseignement» et
visiter , Etnde Lambelet
A Guinand, NeuchAtel.

Vente définitive
d'une

Propriété à Bôle
et d'une

Montagne à la Tourne

L'office des poursuites de Bou-
drv vendra par voie d'enchèn-s
publiques , le samedi 1£ dé-
cembre 1914, & 4 b. 1/2 de
l'après-midi, à l'hôtel du
Guillaume Tell , à Bôle. les
immeubles ci-nprôs , appartenant
su citoyen Mure-Emile OQrig, dis,
à Bôle . savoir :

1. l ne propriété située
à BOie, au bord de la route
cantonale , comprenant maisons
avec logements spacieux, caves,
pressoir, otabio , porcherie , re-
mises, fenils . poulailler , bûcher,
verger ot jardin , le tout en un
seul mns, d'une contenance de
3864 m».

Assurance des bâtiments: 31 ,900
lr. Estimation oiflcielle . 31.000 tr.

2. Une montagne située au
Oernil do la routaine . rière la
Tourne , comprenant 40 po^es de
pré et 14 P < > M > S  de bois. Estima-
tion officielle: 6.000 fr. L'échute
sera donnée au plus offrant et
dernier enchérisseur.

Pour renseignements, s'adresser
à l'Ufti .e des poursuites de Bou-
dry.

VI ĴLA
Ancien pensionnat de jeunes

allés à vendre ou a louer pour
Saim-U.an l'. i lâ ou époque à con-
venir Grand jardin , électricité ,
chauffage central. Arrêt du tram.
S'adresser par écrit sous chiflres
P. S. 61 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A vcmire, rue de la CAte,
propriété comprenant jardin et
maison, celle-ci avee grand
atelier et 3 logements. —
On traiterait aussi pour la loca
tion <le tout ou partie. — S'adres-
ser Etnde <_ . Etter, no-
taire, V rne Pnrry.

A VENDRE
Véritable

Painde Gluten
_ o.!.iw..eSpii;|)jp

A VENDRE
faute d'emploi un lit en ter,
ans commode st uns table rond*

: en bois dur. S'adresser Psrcs
No 63 b, 2me étage. 

Ponr bouchers, à vendre. vos wm
Demander l'adresse du No 58 au
bureau de la Fet-ille d'Avis.

A remettre à Neuchâtel.
pour cause, de maladie, deux
bons petits

commerces
(l'un de cigares, l'autre d'épice-
rie) convenant pour personne
seule ou petit ménage, et ne
demandant pas de gros capitaux.

Pour renseignements et traiter ,
s'adresser à â. Jules Barre,
let, avocat, rue de l'HOpi-
tat 6. yeucftStet., fi aon N

On offre à vendre, pour cessa-
tion de commerce, des

outils et agencement
l'un ate lier Je sellerie

que l'on céderait à un prix trôs
bon marché ; conviendrait à un
jeune commençant. — S'adresser
au plus vite Neubourg 28, Neu-
châteL 

A remettre, pour cause de
santé, un important com-
merce de

camionnage
en pleine prospérité et de bon
rapport. — S'adresser à la mai-
son Sandoz & O, rue de 1 Hôpi-
tal 17, I" étage. 

ANNONCES, corps s
Du Canton, U ligne o.îo; i" insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" insetv
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonce*
commerciales: o. _ 5 la ligne : min. i.»5.

"Riclamet, o.5o lt ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 : mln. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal M râcrvcdc
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont le

*  ̂
contenu n'ert pu lié à une dite. i

—- __-__aa____M________n___^

ABONNEMENTS <
1 an t mek 3 meu <En ville, par porteuse 9.— 4.5© s.a5

» par la poste 10.— S.— a.5o
Hors de ville franco 10.— 5.— ».5o
Etranger (Union postale) »6.— 1$.— 6.5e
AlMnaerncnt peye per chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-JVeuf, 7V# /
, Ytnit a» nimére aux ktottjuet, garés, itpète, etc. i
*• *



A louer , tout de suite ou
pour époque à convenir , un bel
appartement de 6 à 8 chambres.

Four le £4 juin 1015, un
appartement de t> chambres.

Le tout avec eau , paz , éleotri .
ci'é , balcons et belles dépen-
dances , à 5 minutes de l'Univer -
sité et de l'Ecole de commerce-.

S'adresser pour visiter et trai-
ter Etude Barbezat , notaire, Ter-
reaux 8. Neuchâtel. co

A louer, à Tillamont.
magnifique appartement

3 pièces, pour 24 mars,
n'adresser Etude F. Car-
tier, notaire.

Pour Noël ou avant, loge-
ment de isi chambres, oui-
sine, cave , mansardes, galetas,2m« étage, rue des Moulins le. -—S'adresser au magasin de chaus-
sures.

A louer, pour le 24 Juin 1915,
à proximité immédiate de la sta-
tion du funiculaire «La Boine »,
dans jolie situation. au solçil , tin
rez-deMîïiaussée de S chjanïbreg,
chambre de bonnev -manïiarde;
toutes dépendances' et . grande
terrasse, eau, gaz et électricité,
pour le prix de 850 fr. S'adresser
rue Bachelin 1, au 1er. c. o.

Cas imprévu
pour le 24 décembre, beau loge-
ment au soleil , de 3 chambrés et
dépendances, eau et gaz, à 2mi-
nutes de la poste., S'adresser au
Franc-Comtois, cigares et tabacs,
Seyon 5. ..- , '-.y  r

A louer, pour le 24 décembre,

beau LÛ SEISNT
de 3 chambres et dépendances;
S'adresser Ç6te 76, magasin.;

Etude A.- Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

liOGËME-ïTS. A LOUER
Entrée à convenir :'. '_. ' --

Pourtalès, 4 chambras.
Seyon, 5 chambres.
Château, 5 chambres.
Quai Suchar d, 5 chambres, - • ' "

Vieux-Châtel , 5 chambres.
Temple-Neuf , 4 chambres.
Moulins, 3 chambres.
Raffinerie , 3 chambres. ._'
Coq-d'Inde , 3. chambres.
Moulins, 2-4 chambres.
Louis Favre, 3 chambres,
Evole, 3 chambres.
Fleury, 3 chambres. ¦:• _ . - -
Quai Suchard ,_ 3 chambres. -
Ecluse , ii chambres. ¦':- '*-¦: *vS & »;- :
Quai du Mont-Blanc , ". 'Z chambrés,
Chavannes, 2 chambres.

Plusieurs petits appartements de
1-2 chambres. co

unavannes x_s : logement ae
une chambre et cuisine. .-

Seyon il: logement de trois
chambres et dépendances.

Côte 47 : logement de deux
chambres et. dépendances.

Gorges 8 : logement , de trois
chambres et dépendances.

Parcs 81 : logement de trois
chambres et dépendances.

Parcs. 85: logement de trois
chiimures et dépendances.

Parcs 1?: logement de trois
chambres et dépendances.

Fontaine-André 14: loge-
ment de trois chambres et dé-
pendances.

S'adresser Etude Ct. Etter,
notaire. '

Vauseyon
Logement de 3 chambres, cui-

siné et dépendances a louer. —
S'adresser Café -Prahin. o.o.
" A louer logement neuf de 4-5
chambres et dépendances. Eau.
électricité, gaz. chauffage cen-
tral. Grand balcon. Très belle
vue. Creuze n» 1, St-Blaisë. c.o

Eue-du Seyon
A louer tout de suite ou .épo-

que à convenir , logement de 4
chambres, alcôves, balcon. cuisi:
ne et dépendances. — S'adresser
Hocher 27; " :. ; ,s;o

Fin de bail
A rerïiéttre, pour cause de dé-

part , logement de 4 chambres et
dépendances , pour Noôl où avant.
S adresser Evole 33, 3m» g. co
¦—— ' 77— - , *i——' A louer, tout de suite ou épo-
que à convenir , logement de . 5
chambres et dépendances, eau,
gaz. électricité, jardin. — Even-
tuellement on pourrait en meu-
bler une partie. — S'adresser
Vieux-Uhâtel , 15, 2«v . 0.0.

ulOrBlluF époque a con-
venir, logements de 1, .2 et 3
chambres , cuisine et dépendan-
ces. "¥*• Anlérién, Clos-Brochet
n° 7. c.o

A louer , aes a présent , ou épo-
que à convenir , logements de 2
et 3 chambres , cuisine, véranda,
et dépendances ; gaz et électricité,
400 et 520 francs par an. S'adres-
ser à Monsieur Joseph Ravicini .
Parcs 51; co

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 Chnvan-
nex H, an 1" étage.

Ponr cause de départ
A 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, ler. c. o.

Ang. Lambert
Camionnage officiel C. F. I -

Entrepôts en gare

GARDE MEUBLES
Répartition de marchandises

Expéditions tous pays
; Bagage ville-gare .et viçe-yersa _

BUREAUX GARE PETITE VITESSE
TELEPHONE

Déménagements à forfait
par voilures et vagons capitonnés
pour la ville , la Suisse et l'étranger

Représentant fln Hor. -B_ i.stor Lloyd
Cours fle coupe et ûe couture

pour dames et demoiselles
5, rue de la Place d'Armes, 5

Cours particuliers (maximum
3 élèves par série ) de " 4 leçons
de 4 heures. Tous les travaux y
sont exécutés sans distinction ,
ou l'étude de la coupe spéciale-
ment.

Les cours du soir recommen-
cent le 2 novembre. S'inscrire à
l 'avance. J - ¦ -"

Réduction dans les prix:
Pairons sur mesure., - Manne-

quins.
JH»» CAVERSASI, prof.

Broderie
Dentelles — Filet
Leçons — Travaux

HP MARGUERITE LINIGER
Sablons 20 co

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable , Zurich, Nr. 59.

SAGE-FEMME
31"'" Philippnna GIROUD

reçoit des pensionnaires. Teléoh, 68.98
Placo du Motard 9; Genève. U16202b

Sténo-dacty lographe
Habile sténo-dactylographe dis-
ponible pendant quelques semai-
nes et possédant une machine à
écrire, se chargerait de tous les
travaux concernant sa profession
dans bureau ou à son domicile.
Etablissement de comptés, envoi
de factures, inventaires de fin
d'année, copie de cours, etc. —
Adresser les offres écrites sous
chiffre S. D. 59 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Mariage
Un homme célibataire, croyant,

dans la quarantaine, désire faire
connaissance d'une dame croyan-
te, d'une trentaine d'années, en
vue d'un prochain mariage. Dis-
crétion. Adresser les offres sous
chiffre A. M. .18, poste restante,
Neuch&tel. 

iiit lilii
Albert BERTHOL ET

Rue du Trésor 9, NEUCHATEL

DB RETOUR

Remerciements

I 

Mon s ieur et Madame H
Fritz RUIUN et Mademoi- |
telle S iphie RUIUN renier- ¦
rient bien s incèrt >ment tou- ¦
tes les -per sonnes qui leur H
ont témoigné tant de sytn- I
pat/iie '.ans leur grand deuil. M

Travaux en tons genres
. l'Imprimerie à ce Mnal

v AVIS
Toute demande d'adresse d une

... . i •annonce doit 6trt» accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ox-
?D pidiéa non attranchie . QQ

Admin istration
de la

Feuille d'Avis de Neuohâtel

j A LOUER
A LOUER

logement de une chambre et une
cuisine. —. S'adesser chez Fritz
Spichiger, Neubourg 15.

A louer tout de suite , un joli
Eetit logement de deux cham-
res et dépendances , gaz et élec-

tricité , belle situation au soleil.
Prix 32 fr. par mois. Demander
l'adresse du N° 67 au bureau de
la Feuille d'Avis. c.o.

Peseux
Pour éqoque à convenir à louer

Un bel appartement de 6 cham-
bres, terrasse, balcon , vastes dé-
pendances, jardin ombragé, s'a-
dresser à M»« Verdan , pasteur,
Meuniers 8.

JOLI LOGEMENT
de deux chambres et dépendan-
ces, à iouer pour tout de suite
OU époque à convenir. Vieux-
Chàtel 31, 2m« à gauche.

A louer
Immédiatement

près de la gare, appariement de
3 chambres, véranda , cuisine et
dépendances. Roc 2, 1" étage,
gauche.

A louer dès maintenant ou
pour époque à convenir, un bel
appartement de 5 cham-
bre» et dépeudances avec cuam-
bre de bains et jar isi , situé
dans un joli village dn Vi-
gnoble. Etude Petitpierre
et Hotz, Epancheurs s. .

Ecluse 27
Tout de suite ou époque à con-

venir , logement de 2 pièces et
dépendances. S'adresser au 2m".

A louer, à 1 ou 2 personnes, à
l'Evole. dans maison d ordre ,
pour tout de suite ou époque à
convenir, joli petit logement de
2 chambres, cuisine et dépen-
dances, eau, gaz, électricité. —
Belle situation. S'adresser Evole
36. c.o,

A louer pour Noël
nn joli petit logement de 3 cham-
bres et cuisine, remis complète-
ment à neuf , électricité, gaz et
buanderie. Conviendrait pour pe-
tit ménage soigné. S'adresser, de
10 h. à midi, Au Louvre. 

A louer pour Noël
ou plus tard, ler étage donnant
sur la rue du Seyon, chauffage
central, gaz, électricité et buan-
derie. Conviendrait aussi pour
bureau ou dentiste. S'adresser,
de 10 h. à midi, Au Louvre.

UMlet a louer
**> . . ***r* ¦¦' f *
r <fce chalet de l'Ermitage,__nft Prévoux près Le Locle
(Suisse), est à louer. Beau terrain

_dedégagement clôturé. Proximité
.immédiate de belles forêts de
sapin et de la route postale. Le
chalet de construction récente est
aménagé pour la saison d'hiver.
'-Véranda, chauffage central.
^ .Pour tous renseignements, s'a
dfssser à l'Etnde Jules-P.¦Jlfcot, notaire, an Locle.
'./Logements de 3 chambres, cui-

sine, dépendances et part de jar-
din, à louer pour le 24 décembre ,
chemin des Noyers 17, près Ser-
rières. — S'adresser ati 3ma.~ Evole

?'Jf5." " ""—~~
¦i A louer, pour le 24 juin a. p.,
superbe appartement de cinq
chambres et dépendances. Con-
fort moderne. — S'adresser MM.
James de Reynier A Cie.

Etude IIALDI .1AM, avocat
6, faubourg de l'Hôpital . .

', ~Jk 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.
Pour juin 1015, à louer,

dans maison soignée, un bel ap-
partement de 6 chambres avec
2 balcons, confort moderne ,, belle
vue. Demander l'adresse du n» 35
au bureau de la Feuille d'Avis, c.o
' A louer, dans quartier tran-
quille, un bel appartement , bien
exposé au soleil, et composé de
quatre pièces a l'étage, une ou
deux chambres hautes, et toutes
dépendances. Eau , gaz électricité.
S'adresser Clos Brochet 11, 1". co.

Tout de suite
1 Ifenbonrg, logements de deux
chambres, cuisine et dépendances.

Grand'JKne, logement de 3
chambres, cuisine et dépendances.

S adresser Brasserie M aller ,
Neuchâtel. c.o.

A loner, pour le 24
mars 1015, le logement
do V1 étage rne da Châ-
teau 10, comprenant 4
chambres et dépendan-
ces.

S'adresser à l'Etnde
Clerc, notaires.

A louer pour Saint-Jean
1015, bel appariement de trois
grandes chambres aveo alcôve
fermée, 2 balcons , dans maison
soignée. Demander l'adresse du
n° 36 au bureau de la Feuille
d'Avis. c.o

Grand appartement
A louer, pour époque

à convenir, un grand
appartement sur le quai
Osterwald et la rue dn
51 usée, comprenant 9
Elèces, cuisine et chant-
re de bains à l'étage,

2 mansardes habitables,
vastes dépendance*.

S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires.

AUVERNIER
A louer, pour Saint-Jean 1915 ou époque plus rappro-

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

l'our les conditions , s'adresser au bureau de C.-E. Bovet,. rue
du Musée 4, à Neuchâtel , et pour visiter la propriété , à M. James
Perrochet. à Auvernier. .....

A louer bel
appartement en ville

de :. pièces, cuisine, cave
et galetas, pour tout de
stilte ou époque à con-
venir. S'adresser Evole
35â, au £me, qui fera vi-
siter et conviendra du
prix.-

CHAMBRES
-A louer, tout de suite , rue de

la: .Côte, près de la gare, jolie
chambre meublée

au soieil. . Vue superbe. Deman-
der l'adresse du N° 69 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

- Bello chambre au soleil , à un
ou deux lits. Côté .5". 2'".

Jolie chambre au soleil' avec
balcon , Beaux-Arts 17, 1".

¦Chambres, électricité, piano,
vue" sur le lac. gt-Honore 3, 3me..

Jolie , chambre meublée, indé-:P-_.i_àC_te ; :batcon_ Pourtalès '5. -Am
¦ lie Ha grande chambre meublée
ayee; électricité , pour monsieur
rangé. Avenue du 1" Mars 14 3m».

peux jolies chambres meublées,
otia'ilffables , à 1;' Ir, Part à la cui-
sine si on le désiré. Ecluse _h , _'"-*.
¦Chambre à louer." Chauffage

oçn.trttl , électricité. — S'adresser
Vîllatoon .t 27,. rez-de-chaussée.

-Seïlç grande , chambre (deux
fenêtres), à la Côte. Demander
l'àtiresse du n» 42 au bureau de
la. Feuille d'Avis.

Chambres bien situées, avec
ou sans pension.' — Faubourg de'
l'Hôpital b6; 2°". : .

Cliàmbre meublée pour une
dame. Ecluse 48. 2 me, à gauche.

Rue du Château : A louer,
pour le I" janvier , une jolie
éhahibre non meublée. Prix U) fr.
par mois. — S'adresser Etude G.
Etter, -notaire. . . . . .MStôe maison : " logement de
2 cfiàmbres et alcôve.

.Jolie chambre meublée. S'a-
dresser, entre 1 et 2 heures, rue
Purry .4, 2nae, à droite , 

..Chambre meub ée, avec ou sans
pension. Prix modérés., T- Louis
Fàvre 20, 2m«. ¦ "

Jolie- chambre meublée, au so-
ie}!, électricité, chauffage. Ecluse
n° 83, i!0" étage. c.o

A louer pour le 1" décembre,

jolis chambre meublée
S'adresser Château 10, au 2m'.

LOCAT. DIVERSES
A louer, près du Marché, a par-

tir du i«' janvier ou époque à
çonvenlri-uû:. - ^ ,-__ __ . ,

^h
:
^̂^

'~'̂
ayant force motrice. Conviendrait
pour atelier ou entrepôt. S'adres-
ser rue Fleury 4, 2m». c.o.
¦ Pour bureaux, atelier ou
tout autre usage, à louer, dès
-maintenant  ou pour époque
&'¦ cocfvenir, deux belles pièces
situées1 rue «in Musée n° 13,
au rez-de-chaussée.

S'adresser à M. Alex. Coste,
gérant des Caves du Palais.

Demandes à louer
91 énage

de deux .personnes, sans enfant,
aimerait trouver, pour St-Jean
1915, Un appartement soigné de
4 à 5 chambres et dépendances
d'usage, dans maison d'ordre et
tranquille ; de préférence à l'est
de la ville. Demander 1 adresse
du No 68 au bureau- de la Feuille
dJAvis.

^ Petit ménage de 3 personnes
cberobe pour le 24 décembre,

un logement
de 3. chambres, cuisine et dépen-
dances, à proximité du centre de
là .ville. Demander l'adresse du
No- 22 -au bureau de la Fouille
d"'Avis. . ; _,

Fathille de 3 personnes cher-
che pour Noël, un
logeinent de 3 chambres

iaux environs de la gare. .Adres-
sèr'lés 'offres écrites à C. 71 ay
bureau de la Feuille d'Avis. '
y ûh cherche, pour ' le 24. juin

19,15, ,  ,...-....un logement
de 5 chambn-s. plus chambre de
bpnpe 'dans .l'appartement. Ter-
rasse , ou jar din. .*—.¦ D _.mander
i'àdreése du n" 49 au bureau dé
là Fèuil'o d'Avis. ¦ '

Famille de denx per-
sonnes, «lenianiie à louer
pour le 'M juin prochain ,
uni appartement mo-
derne de 3 on 4 pièces,
dans maison d'ordre, de
préférence dans le haut
de ia ville, et si possible
avec véranda ou Jardin.
: Offres avec conditions

par- écrit sous P. D. 51
an bnrean de la Feuille
d'Avis. co

Pour le 24 juin 1915, un
ménage de deux personnes, cher-
ché un

beau logement
de 4 ou 5 pièces avec confort
moderne. Demander l'adresse du
n" 24 au bureau de la Feuille
d'Avis. c.o

On demande S louer, pour
juin 1915 ou époque à convenir ,

nn appartement
de:3 à 4 chambres avec terrasse,
balcon ou part a un jardin, à
proximité d'un tramway ou du
funiculaire. Adresser offre s par
écrit rue Purry 6, 2"» étage.

On demande tout de suite

demoiselle de bnrean
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.

OFFRES
FILLE

sérieuse, cherche place pour fout
faire dans un ménage soigné. —
Demander l'adresse du _No 43 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Personne
sachant cuire et faire tous les
travaux d'un ménage, cherche
place. Bonnes références à dis-
position. S'adresser Pertuis du .
Soc 11. 

Denx Jennes filles
cherchent place, l'une sachant
très bien coudre comme servante
et l'autre pour..ôtre . auprès des
enfants et aidê'f au ménage. —
S'adresser à Mlle Aubert, Renan
(Jura Bernois). . 

FILLE expérimentÊB
et sérieuse cherché place comme
bonne à tout faire. -; S'adresser à
Mïûe Ç^ntiaii .-I>%rcB537, »

PLACES
On demande pour une famille

habitant village bernois,
une? fille

honnête et sérieuse, connaissant
les travaux de maison, si possi-
ble un peti la," ci|ïsine. Bon trai-
tement.- Venir se présenter ou
écrire à_ Mme Schlatter, Peseux,
vis-à-vis de l'église.

Femme de chambre
expérimentée, demandée ' pour
tout de suite^ S'adresser Fau-
bourg de THôpita. 6, au 1er, de
3'à 5 heures, ' ,,
BBaBaBBBBBBaBaBBBBBBBia

Avis aux j eunes filles
Avant d'accepter une place à

l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jeune fille,
rue St-Maurice 12, à Neuchâtel.

Pour la Suisse, on peut se ren-
seigner rue du Coq d'Inde 5.

EMPLOIS DIVERS
On cherche

tenancier
pour un Cercle situé dans un
grand village du Vignoble. Ex-
cellente affaire, S'adresser pour
renseignements et conditions,
jusqu'au 10 décembre, en l'Etude
de l'avocat Mas Fallet, à Pesenx.

Jffl o n teurs-éle r triciens
exjg.ériinentéSi--pour-les -inst-alla-
ttoHs • in|̂ ripurgs. spçt ;4emand^.;
Entrée immédiate... Demander l'a-"
dresse du No 66 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Une Jenne femme
forte se recommande pour des
journées de lavage et nettoya-
ges. S'adresser rue de l'Hôpital
No 11, 4me étage. 

Boulanger
On demande un ouvrier bou-

langer comme extra. S'adresser
Boulangeries _réunies,_Ecluse 33.

Pour le 15 décembre, on cherr
che pour

JEUNE FILLE
de famille honorable connais-
sant l'allemand et le français,
place dans magasin, bon restau-
rant, ou femme de chambre dans
bonne famille. —r Faire offres à
Mme César Gigandet, Noirmont;

On demande un

JE UNE f f OM M E -
de 16 à. 17 ans, de bonne con:
duite et connaissant les travaux
de ïa ferme.: Petits gages. S'a-;
dresser à Edmond Gretillat, à
Coffran e. . "_____

On dèinande un Bon

domestip ctiarretier ;
Demander l'adresse du No 70 au
bureau de là Feuille d'Avis.

1 lit prié
de toute confiance et très tra-
vailleur." cbnnaissaiït l'entre-
tien des parquets, désirerait
du.travai l, soit par heures, soit
pour des jou .nées. Pour ronseir .
pnements s'â'dressër à M 11" Jeanr
renaud , rue de la Treille 10.
_ Jeune homtne sâiri et "dé bonne
conduitej peut entrer comme ap-
prenti . ..r ...,: r. .;• .
boulanger

Conditions favorables. Deman-
der l'adresse du No 55 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande tout de suite bon

_B .r..r pâtissier .:
Références exigées. — . Adresser
les offres _ la Boulangerie-Pâtis-
serie Léon Wyss, rue de l'Hôpi-
tal 22. „ . . . .. » .

PERDUS
Perdu du collège des Terreaux

au Maujobia , en passant par la
Boine, rue de la Côte, Gratte-Se-
melles, une

montre en argent
avec bracelet cuir vert. La rap-
porter contre récompense au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 56

* •%
La 'Feuille d'Avi* de Neucbâtef ,

hors de ville,
5 franc» pat semestre.

T£MPLE DU BAS - NEUCHATEL
Portes à 7. h. % i Portes M U. %

. Dimanche 13 décembre 1914, à 8 h. du soir

Concert k bienfaisance
en faveur des

Soipes populaires ûe la .Ole et ûes Militaires uoMlisés nécessitenx
donné par

M™ WIONARD-FALCY , oantalrioe ; M. Pierre CHABLE , violoniste
M. Th. JACKY , organiste , prolesseur de musi que , à Morat

CHŒUR d'Ei.FANTS . élèves du I" cours de sol ège (SoKia eur Pantillon)
Plaoe numérotées, 1 fr. Non-numérotées, 50 ct.

Enfants et militaires, 30 ct.

Billets au magasin Fœtisch ; à Peseux . à la papeterie Brandt-
L'Eplattenier , et le soir du concert , au magasin Krieger , Concert 4

Association chrétienne d'étudiants
Conférence publique

A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ
par M. le professeur de Maday

le ven.lredi 4 décembre, û. 8 h. du soir
Sujet ; Y a-t-il un progrès social?

A VENDRE
TIMBRES-POSTE

vendus au profit des Missions
de JB&le. Timbres français de
la- Oroi_>Uo'u»e. nombreuses va-
riétés, sur enveloppes de prison-
niers de guerre.

-S'adresser à Mme Gnels-
bnhler-Cnnier.Ak'uve ville,
et à Mme Widmann, Dom-
bresson. H .824 N

On offre à vendre un bon

cheval de trait
âgé dé 3 ans ''/_ . ou a échanger
•contre une vache prête au veau .
Demander l'adresse du n° 41 au
bureau de la Feuille d'Avis.

VINS NATURELS
liai, de table fr. 40; bar lierai o
fin l'r. 49;.. Stradella blanc fr. 54;
Chianti extra fr. 60; Barbera ex
ira fr. 6a; N/: 20 bouteilles Bar-
bera vieux (vin pour malades)
fr..20. Par 100 1. feo toutes ^ares
Puisse française, contre rembour-
sement ' (fûts :à rendre). Expédi -
tions depuis" '50 I. Kchantillons
gratis, lïenroni frère», Va-
polago (Tessin). " U 16461. L

On offr e à, vendre une loue

chienne louve
de sept mois, très intell i g ente ,
pour le prix dé .0 fr. S'adresser
à _1. Frïtjj Uàlame, entrepreneur ,
A Corcelles (canto n de Neuchâtel).

ii i ii
de conserve, première
qualité, par vagons, à
prix très avantageux.
¦ S'adresser à À. Dolleyres , rue
de la Côte 29,: Neucbâtel.

Occasion
A vendre joli costume tail*

leur, fout neuf. S'adresser Vau-
seyon 60.-

bemandgs à acheter
. On demandé petiie

cheminée DésarnoB
éô bon état., S'adresser à M. De-
bèly, architecte, Cernier.

AVIS DIVERS
"Adonner
j eflne chien de 5 mois , promet-
tant de devenir excellent et fidèle
gardien. '¦—.¦ S adresser Villa les
Saules, Cortaillod.

r Pension-Famille
Chambres confortables , air salubre,
chauffage central, — Prix modéré.

Joli but de promenades
Thé - Café - Chocolat

y . 'J y -  , -; P. KEL.LEB
,:; ¦•; ' MontmolHn.

...Dans localité . près de la ville,
desservie par le tramway, upe
Donne famille prendrait en pen-
sion

^personne âgée
«famé ou monsieur, à 90 fr.. par
moisi 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.

»W I I «I mKmmmm ^^_̂_____________ m_____ m_______________________________m iiii-acwc

Occasion ponr Noël i
Pendant quelques Jours encore, Il sera vendu

UN LOT DE JOUETS DE L'ANNÉE PASSÉE i

avec un f ort rabais ^ ^
^^^^^^ i

an Grand Bazar SCHINZ, MICHEL Se Cie 1
I -IO, Rue Saint-Maurice, -IO

WsyBB___ WK_______ UU______ —____ t_ M—____ *_ ^—_ m_ ti i nmiii imiiii i ii i i 'iiiijiiMil

Pour S lr. 75
ON S'ABONNE "

; I1LLI lll l ilICBlTIL
jusqu'au 3-1 mars -10-15 i
BUUiETIN D'ABONNEMENT ;

¦ 

; Je m'abonne à la Fenille d'Avis de Nenchâtel et paierai
le remboursement postal qui me sera présenté à cet effet

B . Prix de l'abonnement pour 1915 :
Franco domicile à Neuchâtel

par la porteuse Franco domicile en Snlsse
¦ ¦ ¦

¦ ¦

,
**: •"

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

(Biifer ce qui ne convient pas)
\ Les porteusâ^sont autorisées à recevoir des abonnements

i au mois à 75 cent, ponr la ville.
' S ' ' y

y ^\ 
' '¦ '¦__ [ ;"

" ;¦" "" ¦ ¦ \\
2 > Nom : _:—', H
" k • ¦ - : ¦ - - -i

H | Bo.. I ¦ ¦ : : H
S , Prénom et profession :-—, H;
S/  

' "¦¦ Û
sf B¦a \ Domicile::—¦ :— ; ; I

I 

Découper 'le présent bulletin et l'envoyer sous enve- j
loppe non fermée, affranchie de 2 cent à ( administration 1
de la Fenille d'Avis de Nenchâtel , à Neuchâtel. — Les oer- B
sonnes .déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Les paiements peuvent être faits sans frais k notre g
compte de chèques postaux IV 178. m

Soirée familière avec Vente
organisée par les . . . : • >

_ Seçiétér der Jeunesse de l'Eglisfr .mtëpendante '
'• . • _.*- '£. ¦<¦ « i  it» «»»»*> «.*,¦» . j;---!' "-- - ¦̂ -. . i- '̂S

. - *V̂, esMenr I la « Mission roiBâifr^¦--"
Jeudi 3 décembre -19-14-, à S heures du soif

à la Grande Salle des Conférences
• . .. '.. . 

Allocutions - Musique - Vente - Comptoir de timbres
" ; Poste - R uff et

Cartes d'entrée a 30 centimes
en vente à l'entrée de la Salle

Les Objets destinés à la vente et les dons seront reçu s avec
reconnaissance par MM. les pasteurs, les membres du Comité et
le je udi après midi, à la Grande Salle.

' É . ASSURANCES ACCIDENTS Ê
 ̂

Assurances Individuelles 
et collectives (personnel complet) p|

' fis Assurances de voyage (séjours) et viag ères \?$
&£_ Assurance de la responsabilité *î3
*j$à civile pour |â
 ̂

Entrepreneurs, propriétaires d'immeub les g$
 ̂ - • ¦ 0e voilures et d automobiles , de motocyclettes g|j

•03 Assurances contre le vol et tes détournements et £_S
 ̂

- 
: -  

Assurances 
de 

cautionnement ;rj>
1 S» Indemnités payées à fin 19131 £$
p Environ 25Q millions de francs M
x$ Bénéfices payés aux clients à fin 1913: &£
1 Fr. -7,444*,400 M
i&â Pour renseignements et conclusions d'assurances, s'adresser *̂
^-. à l'Agence générale de la Compagnie cZaricii » "#¦

 ̂
B. CAMENZIND, rue Purry 8, Neuchâtel p|

; Jumelles prismatiques et ordinaires
¦_ ->:" de toutes les marques aux plus bas prix

rorflee cJoptl^e PERKET PETEB
9, Epancheurs, 9 - NEUCHATEL

! 1 <

La Banque Nationale Suisse
achète en détail ^ jusqu'à nouvel avis, les monnaie;
étrangères or, aux prix suivants :

Pièces de 20 Marcs (10 M. 12.25) . . . Fr. 24.50
Pièces de 1 souverain . . . . . . . .  » 25.17
Pièces de 1/2 souverain . .. •••• ¦ . • . » 12.57
Dollars américains (par dollar) . . . .  » 5.10
Florins hollandais (par 10 florins) . . » 20.50

> Couronnes autrichiennes (par 20 cr.) . » 20.50
Russes (par rouble) . . . . .  . . .  » 2.50

I VENTE A CRÉDIT
avec paiements par mois

Confections pour hommes et garçons, pour dames : Jaquettes,
Blouses, Jupes et Jupons en tous genres, Corsets, Robes pour

! dames. Draperie pour hommes. Toiles de ménage, Colonnes,
Percales, Flanelettes, eto. Souliers , Meubles , Poussettes,
:: :: Literie, Couvertures de laine. Tapis de table, eto. :: ::

Rud. KULL £e £-!iT£$ Berne
Demandes échantillons -.'- Demandez échantillons

IxaxtnaclixiDnnDDDnana
Monsieur et Madame D

Paul C O L I N - C H A P U I S , B
- missionnaires, au Lessouto. H
out la joie d annoncer a u

:. leurs parents et amis 1 heu- B

trou 
se naissance de leur fils , H

Jean-Pierre H
TLaba-Bosiù, le 1" no- H

vembre 1914. H
ptxEnuuuuLiiJLiLJiJUijnnnD

MAILLOTS MILITAIRES i
Sous-vêtements H|

Chemises flanelle , Plastrons |
...,. .  . Bas, Chaussettes È%i

. Bandes molletières , Bretelles J|
Laines à tricoter m

AU MAGASIN M

Srai-PETITPIERRE I
Bonnes marchandises m

Prix modérés m



LA GUERRE
En Pologne et au Caucase

PARIS, 2 (Havas). — Snr le théâtre oriental,
les Allemands disposent maintenant de 12 corps
qui sont aux prises avec les Russes. D'.ns un ef-
fort désespéré, les Allemands ont réussi à forcer
momentanément le puissant étan russe. Le front
de bataille allemand semble pins on moins re-
constitué. Sur le côté est, il va de Strykow an
«ad de la Wartha, mais déjà ce nouveau front
semble tourné sur sa gauche par l'aile droite des
Russes, vers Glowno, et, plus au nord, par l'ar-
mée russe qui a atteint récemment Gombine.

PETROGRAD, 2 (Agence télégraphique russe
Westnik). — Communiqué de l'état-major de
l'armée du Caucase, daté du 1er décembre, 10 h.
soir. — Du 30 novembre aucune action impor-
tante n'est à signaler. ,

Sous le régime britannique
LONDRES, 2 (Reuter). — Les indigènes des

lies Fidji ont souscrit 600 livres sterling à la
souscription pour les frais de guerre et offert un
corps de 1500 combattants.

Les Peaux-Rouges souscrivent -
Les journaux canadiens publient les messages

adressés aveo leurs souscriptions aux divers
fonds pour la guerre par les chefs des Indiens
peaux-ronges au gouvernement du Dominion.

Les chefs « Tire-des-deux-côtés > et < Cheveux
d'hermine » des « Indiens du Sang » ont envoyé
5000 fr. prélevés snr les trésors de leurs tribus,
comme « l'expression tangible de leur désir que
l'Angleterre puisse demeurer à jamais la tutrice
des faibles et l'arbitre de la paix du monde. »

Les Indiens de l'île Manitoulin ont envoyé dix
mille francs « pour aider à payer les dépenses
énormes de la guerre dans laquelle notre augus-
te père le roi est actuellement engagé ».

Les < Six-Nations » entendent qne leur présent
de 7500 fr. prouve « l'alliance existant entre les
Indiens des Six-Nations et la Couronne britan-
nique ».

La bande des « Pieds-Noirs » a remis 6000 f r.¦« pour notre patrie et ses alliés » ; le chef < Gros
Ventre » et le conseiller « Gros Loup » des « Sar-
cees » ont envoyé 2500 fr. La bande de Temis-
kaming a remis 5000 fr. € pour aider à alléger la
misère causée par le conflit européen , particuliè-
rement dans le pays belge ».

FRIBOURG. — Lundi soir, vers 4 heures et
demie, le détenu Lucien Gambarini est parvenu à
s'enfuir dn chantier de Magnedens. D se cacha
dans lés bois jus qu'à ce qne la nuit fût complè-
tement venue, puis il se dirigea vers Fribourg.
Malheureusement pour lui, le gardi eu-chef de la
maison de force, M. Schafer, que l'on avait avi-
sé par téléphone, était venu se poster aux abords
du pont de la Glane. Vers 8 heures et demie,
Gambarini débouchait tranquillement du pont
lorsqu'il fut mis en joue par le gardien. Voyant
que toute résistance était impossible, même dan-
gereuse, l'évadé prit le parti de se rendre.

Gambarini, qui n'a que dix-neuf ans, est l'un
des trois individus condamnés, par le tribunal
de la Sarine, le 28 octobre dernier, à trois ans de
maison de force, pour avoir cambriolé l'apparte-
ment d'un aubergiste de Fribourg.

COURRIER BERNOIS
$___ " *. *. (De notre correspondant)'

le nerf de la guerre

La question des nouvelles ressources à trouver
par la Confédération fera sans doute l'objet de
vives discussions aux Chambres. Il noua faut de
l'argent, beaucoup d'argent. La chose est incon-
testable, et nul parlementaire, sans doute, ne
songera à La contester. Ce qu'il s'agit de savoir
et srir quoi il s'agit de s'accorder, c'est de fixer à
quelle sauce sera mangé le contribuable. Car c'est
lut, forcément, qui paiera la note. Dn mauvais
moment à passer, sans doute ; ce n'est qu'en re-
chignant; que plus d'un .mettra la. main à la po-
che. Mais • personne ne pourra s'empêcher de re-
connaître que si la mobilisation nous a coûté
gros, elle nous a .coûté moins cher— ft com-
bien ! — que l'invasion étrangère. ;

Voyez ces pauvres Belges. Que sont nos pau-
vres cent millions de dépenses à côté de ce qu'ils
ont perdu. Le pays dévasté, les villes- en ruines,
lès extorsions en argent- et en vivres, la gorge
serrée par la poigne de fer de la soldatesque
prussienne qui, de sa lourde botte, écrase le
« neutre méprisable », voilà tout , ce que nous
avons peut-être évité, grâce à la mobilisation.
Notre argent, nous le donnons pour le pays et
nous savons où il va et à quoi il sert. Notre ar-
mée, d'autre part , a largement profité de ces qua-
tre mois de campagne, et la Suisse a aujourd'hui
pour la défendre un instrument excellent. Et
nous voudrions nous plaindre de notre sort ? Al-
lez demander aux Belges s'ils veulent changer
avec nous ! ' '. . _. ' . .

Le Conseil fédéral , par oukase du 30 novembre,
a déjà commencé à serrer la vis. Ce.ne sont là ,
toutefois,, que ressources provisoires, et il vou-
drait 'bien qu'on en vienne au monopole du tabac.
Arme à double tranchant, s'il nous amène une
nuée de nouveaux fonctionnaires." Aussi la pro-.
position que faisait un journal de la.Suisse fran-
çaise, . demandant qu'on introduisît la « bandero-
le » au lieu de l'appareil coûteux et compliqué de
la régie, mériterait-il sérieux examen. Avec ce
système, le bureaucratisme est réduit à un mini-
mum, alors qu'avec le monopole ce sera loin d'ê-
tre le cas. Nous verrons ce que diront à cet égard
nos députés socialistes, qui auraient voulu réser-
ver le produit du monopole- du tabac pour des
œuvres sociales ,et , le garder, en quelque sorte,
comme une poire pour la soif. Il y aura sans dou-
te enelque bataille à ce sujet, ot la. chose — au
Conseil national , bien entendu, l'autre ne compte
pas — ne passera pas sans discussion. Purement
académique, d'ailleurs, car la chose est décidée
en fait. Il faudra veiller toutefois à ce qu'avec
le , monopole n'apparaissent pas toutes sortes de
directeurs, sous-directeurs, inspecteurs et sous-
inspecteurs, qui viendront renforcer l'armée déjà
trop nombreuse des fonctionnaires.

A propos de fonctionnaires, il convient de si-
gnaler l'attitude de certains employés — « aves
rarae » — des C. F. F., qui ont cru devoir protes-
ter contre la suppression de leur augmentation
trisannuelle de 4Q0 fr. Leurs collègues — la ma-
jorité d'entre eux en tout cas — a été surprise,
paraît-il, de l'inélégance de ce geste, décidément
peu patriotique.

Ce dernier mois de novembre s'est montré doux
au début, mais particulièrement froid dans sa
seconde partie. Sa moyenne ther___ique.de 1°3 est
inférieure de 1°7 à la normale ; elle est infé-
rieure également à celle de Ï910, 19Ï1 et 1913,
un peu plus élevée que celle de 1909 et de 1912.

Le maximum du mois : 11° (plaine 1385),
s'est produite le 3 et le minimum, très bas, —11°5
(plaine —8°), le 20. Il y eut 9 journées à moyenne
située au-dessous de zéro, fait peu ordinaire. La
période du 17 au 26 fut exceptionnellement gla-
ciale, digne dn gros de janvier. Les deux moyen-
nes journalières extrêmes furent celles du 5
(7°9) et du 20 (—7").

La chute des pluies fut à peu près normale : 92
millimètres au cours de 11 journées, dont'7 nei-
geuses. La plus forte chute : 39 non., s'est pro-
duite le 16 novembre.

La nébulosité s'est encore montrée forte avec
20 jours nuageux, 1 brumeux, 6 couverte ou né-
buleux et 3 clairs seulement. Pas de signes élec-
triques notables an conrs de ce mois.

La pression barométrique a subi quelques va-
riations et sa moyenne générale est inférieure de
1 mm. à la ligne variable du lieu..L'écart en-
tre le point le plus bas (le 16) et le point le plus
haut (le 30) est de 21,6 mm. Des dépressions ac-
centuées se sont enregistrées les 4, 12, 14, 15, 16,
19 et 22 de ce mois. Quant aux courants atmo-
sphériques, remarquons que la bise eut, comme
en octobre, une prédominance très accusée. On
note ainsi 17 jours de bise nord-est, 7 de vent
ouest et sud-ouest, 3 de vent variable et 3 de
calme à peu près complet. . . .

... Ŵfe^
En décembre, les jours diminuent encore de

21 minutes jusqu'au 23, puis augmentent de 4
minutes jusqu'au ler janvier. La différence est
insensible, dn reste, pendant près d'un mois.

La pleine lune ayant eu lieu le 2, la nouvelle
se produit le 17 et le premier quartier le 24. La
prochaine pleine lune tombe ainsi le 1er janvier.
On sait, d'antre part, qne le solstice d'hiver s'ac-
complit le 22, à 5 h. 23 du soir.

Dans le monde dea planètes, Jupiter décline le
soir à l'ouest, tandis que Saturne, bien visible à

Jl'extrémité droite des Gémeaux, monte dam lt
ciel oriental. Cette belle planète annulaire paW
sera en opposition le 21 décembre. W

; i -> I * ." -, Observatoire du Jorat i
______ ——._-_______ .il 

Novembre météorologique

RÉGION DES LACS I
Vully. «— A Coterd, un jeuue homme de 29

ans, M. Emile Simonet, a eu un bras arraché par,
une batteuse mécanique. if

Bienne. -— Mardi un ouvrier italien du nom de
Melli Reocordo, a été -victime d'un accident mor-
tel dans une carrière de Malvaux, au-dessus de
Bienne. Après le départ d'un coup de mine, Melli
se laissa descendre au moyen d'une corde le long
de la paroi de rocher, sur l'emplacement où avait
eu lieu l'explosion. Des pierres s'étant détachées
au-dessus de lui le frappèrent à la tête, puis il
tomba encore an bas d'une paroi de rocher d'en-;'
viron 20 mètres et resta tué sur le coup. ê

Le beau carabinier. — De notre confrère, __^
C. Nicolet, dans .'« Impartial » :

Dn artiste de La Chaux-de-Fonds, parmi leà
. meilleurs, chez lequel l'art est toujours sincère,

HP Voir la suite des nouvelles & la page suivant»
________________¦ _
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LA SUISSE EN ARMES

La Suisse médiatrice. — M. Gustave Ador,
conseiller national, a pris, au nom de l'agence
suisse des prisonniers de guerre, l'initiative de
proposer aux Etats belligérants l'échange des
prisonniers grièvement blessés, ou estropiés, et
qui sont incapables de prendre part encore à la
guerre.

Nos rapports avec l'Allemagne. — On écrit de
Bâle à la « Liberté » : .

c Si elle se confirme, la nouvelle qui vient de
nous arriver d'outre-Rhin aura pour nos commer-
çants suisses en relations d'affaires avec l'Alle-
magne des conséquences dont on ne peut « a
priori » mesurer l'étendue. Venant d'un organe
de la presse bâloise toujours très réservé quand
il s'agit de renseignements défavorables à l'em-
pire voisin, cette communication que je vous
transmets ne saurait être révoquée en doute.

» Dn commerçant habitant ia Suisse — Iè
< Basler Volksblatt » tait son nom et son domi-
cile — avait vendu à un client demeurant en Al-
lemagne une certaine quantité de marchandises.
L'argent dû pour cette livraison tardait à lui par-
venir. Après plusieurs démarches infructueuses
auprès du débiteur, le créancier s'adressa à l'a-
vocat qni, en Allemagne, prend soin de.ses inté-
rêts. Ces jours derniers, celui-ci déposa en justi-
ce une réclamation en vue d'obtenir le paiement
de la dette échue. Voici la réponse qu'il vient de
recevoir : :

« Par suite de l'état de guerre, le Conseil fé-
déral , dans sa séance du 29 octobre 3914, a dé-
crété que les personnes habitant à l'étranger ne
pourront , jusqu 'au 31 janvier 1915,. devant les
tribunaux, faire valoir aucun droit de propriété
contre les sujets de l'empire d'Allemagne. »

» Dans une ville frontière oomme Bàle, qui ne
prévoit toutes les fâcheuses conséquences qu 'en-
traîne une pareille décision ? Chez nous,comme
dans les grarrdŝ eentres de iar Sniî.e~"aîlemande,-
nombre d'industriels, de commerçants, sont en re-
lations d'affaires quotidiennes avec ceux de l'E-
tat voisin. Cet ébat de choses se prolongeant —
il n'y a guère à espérer que le décret du gouver-
nement allemand soit rapporté le 31 janvier pro-
chain — bien des maisons de commerce peuvent
être réduites à un état financier précaire, même
à la banqueroute. Il nous paraît, en outre, diffi-
cile à croire — cette question est d'ordre inter-
national — qne l'on puisse porter un décret al-
lant directement contre les traités conclus entre
l'Allemagne et la Suisse. La guerre, ce nous sem-
ble, ne supprime pas le droit privé, surtout en
faveur des ressortissants d'Etats neutres étran-
gers au conflit.

» Il est à souhaiter — c'est le vœu formé par
le cBasler Volksblàtt» — que nos représentants
de Bâle anx Chambres fédérales, dans la ses-
sion de décembre, interpellent le Conseil fédéral
pour savoir quelle solution notre autorité execu-
tive pense donner à la situation créée chez nous
par la décision du gouvernement allemand.

Les jo urnaux s'appauvrissent et on veut aug-
monter leur taxe postale. — Le comité de l'As-
sociation de la presse zuricoise invite le comité
de l'Association suisse de convoquer incessam-
ment une assemblée de délégués ponr discuter la
question de l'augmentation de la taxe de trans-
port des journaux, projetée par les autorités fé-
dérales.

Le fait suivant est un indice de la crise que
traverse la presse suisse :

La « Feuille d'avis de Genève » (organe uni-
quement consacré anx annonces) a été mise en
adjudication lundi matin aux enchères publiques
«ous la présidence de M.. Henri Fazy, conseiller
d'Etat. Deux acquéreurs se sont présentés, mais
aucun d'eux n'ayant offert la somme de 80,000
francs représentant la mise à prix, l'adjudica-
tion a été renvoyée à lundi prochain. S'il ne se
produit pas d'offres satisfaisantes, l'Etat sera
peut-être obligé d'exploiter lui-même la c Feuil-
le d'Avis ».

On voit combien l'augmentation de la taxe
postale des journaux est à la fois injuste et inop-
portune. Le < Bund » écrit sur le même sujet :

D serait inopportun d ouvrir à présent une po-
lémique irritée. Sans doute, !es instances parle-
mentaires compétentes et le Conseil fédéral lui-
même ne se refuseront pas à un examen objectif
des objections formulées et ainsi l'on pourra ob-
tenir ce que nons désirons très justement.

A Tordre du Jour. — Le dragon Rudolf Blaser
a été cité à l'ordre du jour pour .a courageuse
conduite à ls caserne de Morges oit, par sa pré-
sence d'esprit et son sang-froid, il a sauvé la vie
à trois hommes. Dimanche soir, à Sion, à l'appel
principal de l'escadron, le 1er lieutenant Félix
Blanc, en grande tenue, lui s remis les galons
d'appointé, avec mention spéciale dans son livret
de service.

LUCERNE. — Le Grand Conseil a ouvert,
lundi, sa session d'hiver. Après qne l'assemblée
eut approuvé divers comptes et budgets. M. Wal-
ter, chef du département militaire, a fr- ni des
renseignements sur les mesures prise, par le

gouvernement pour parer 4 la misère. La collec-
te effectuée dans le canton de Lucerne a produit
la somme de 50,000 fr. ¦ iV^^^r^^'

SCHAFFHODSE. — Les souscriptions sur
l'emprunt cantonal schaffhousois de 5 pour cent
dépassent d'un tiers le montant exigé de deux
millions.

£ettre 9e £ausanne
Une enquête économique. — Les effets de la

guerre européenne sur nos industries et notre
commerce. — Profitons des circonstances. —
Un effort à faire. ; .

Lausanne, le 1er décembre. .

Une question se pose ou devrait se poser par-
tout en Suisse : « Comment profiter des circons-
tances pour développer le commerce et les indus-
tries suisses ? Que pourrions-nous faire , pour
suppléer, dans les pays e_n guerre, aux. produits,
proscrits ou boycottés ? .Quels , sont les articles
qne nons pourrions produire ou fabriquer en
Suisse ?

Ce sont ces questions qu'a discutées, ces jours :
ci, une assemblée convoquée par la Société in-
dustrielle et commerciale, car nou» devon.» dès
maintenant, nous préparées, "travailler pour ré-
parer les désastres qu'aura causés la guerre et
la crise économique qu'elle a provoquée.

Les industriels et les commerçants de Lau-
sanne ont été invités à préparer un rapport sur
la situation actuelle de leurs diverses branches,
sur les moyens de parer à là crise, sur la possi-
bilité éventuelle de nous affranchir'de l'étran-
ger pour certains articles nécessaires à notre
commerce on à notre" industrie, ou susceptibles
d'être fabriqués chez nous.

Les confiseurs-pâtissiers, le groupe de l'ali-
mentation, les maîtres-bouchers, les maîtres-
cordonniers, les patrons- plâtriers, les hôteliers,
les vitriers, les serruriers, les électriciens, les
pharmaciens ont répondu à l'appel et ont présen-
té d'intéressantes considérations sur la situation
de leur branche. .. . . ..

Les ferblantiers, les imprimeurs, les charpen-
tiers, les maîtres et marchands-tailleurs, les
commerçants lausannois, les maîtres boulangers,
les maîtres charcutiers, les maîtres - menuisiers,
ies maîtres charrons, les ingénieurs et architec-
tes, les voyageurs de commerce, lès fabricants et
marchands de chaussures, les patrons laitiers, les
fumistes, les parquetéurs, les marchands de com-
bustibles, par contre, n'ont pas daigné donner si-
gne de "vie, quittes à ;se lamenter plus tard et à
se plaindre que l'on ne fait rien pour sux ; leur
avis et leurs renseignements eussent cependant
présenté autant d'intérêt, qne d'importance.

Des réponses reçues et des communications
qui ont été faites, on peut, semble-t-il, tirer cette
conclusion, plutôt rassurante : quelques bran-
ches commerciales et " quelques industries ont
souffert et souffrent encore assez gravement de
la-crise, à Lausanne"t̂ nt -au moins^; nombre «Pau*
.tres-sont- par-contre-moln_ - aï fectéesr q u'on- n'au-
rait pu le craindre, cela surtout en ce qui con-
cerne la facilité d'approvisionnement.

C'est ainsi par exemple, que les noisettes,
amandes et fruits secs (les marchés étrangers
étant fermés pour ces- articles) toutes les matiè-
res premières utiles on nécessaires aux confi-
seurs se trouvent dans le pays, y compris les
œufs, encore qu'exceptionnellement chers.

La boucherie a fait nne déclaration fort im-
portante : la Suisse est fournie de bétail de bou-
cherie pour nne année an moins. La guerre a eu,
ponr nos éleveurs, cet excellent résultat qu'elle
leur a permis de vendre leurs produits. Les bou-
chers toutefois se plaignent de ce que les éle-
veurs, depuis l'arrêté fédéral fixant à six se-
maines au minimum l'âge du veau de boucherie,
nourrissent ceux-ci de soupe et non du lait,
qui, donné aux veaux, leur rapporte 24 cent,
par litre, alors qu'ils doivent le vendre 16 cent.

Et la chaussure ? Rien à craindre. Nous som-
mes pourvus ; seulement l'article bon marché a
disparu ; les bons cuirs ont haussé de 40 à 60 %
déjà ;. quelques matières nécessaires à la tan-
nerie et fournis par l'Allemagne font défaut, dé
sorte que le Conseil fedéral a sagement agi en
interdisant l'exportation du cuir.

Les plâtriers-peintres se plaignent de ce que
les provisions de céruse et de blanc de zinc —
produits que nous fournit la France — commen-
cent à s'épuiser de même que l'huile de lin et la
caséine, — qni nous viennent d'Allemagne. La
Suisse, pays par excellence producteur de lait,
devrait se mettre à fabriquer la caséine. Qui
l'entreprendra ?

C'est l'Allemagne et l'Allemagne seule qui
nous livre les accessoires pour stores à rouleaux.
La Suisse pourrait essayer de lui faire concur-
rence, mais c'est difficile parce qu'en Allema-
gne, les fabricants allemands sont eu bénéfice
de primes d'exportation.

De divers côtés on a exprimé le très juste dé-
sir qu'un journal spécial ou un annuaire fît con-
naître à nos industriels et artisans les produits
manufacturés chez nous qni leur sont nécessai-
res et qu'ils pourraient trouver en Suisse au lieu
de les faire venir de l'étranger. Déjà, sbus ce rap-
port, l'exposition nationale a eu d'excellents ef-
fets.

C'est la Belgique, la France, l'Allemagne
aussi, qui nons fournissent les verres à vitres.
Ceux-ci deviennent rares ; prenons garde de les
casser ! D'aucuns jugent impossible la création
en Suisse de cette industrie ; mais pour le verre
simple la verrerie de Moutier peut, momentané-
ment, suffire aux besoins.

L'industrie du fer travaille dans des condi-
tions à peu près normales et trouve eu Suisse
tous les gros matériaux (gros fers) qui lui sont
nécessaires.

Les électriciens qui trouvent à Cossonay les
fils et câbles et dans la Suisse allemande l'ap-
pareillage qu'il leur faut «e plaignent d'être
trop pen protégés contre la rude concurrence
étrangère par les autorités fédérales, cantonales
et commnnales-

Les hôteliers ne désirent que des cliente, ils
ont tont ce qu'il fant pour les bien traiter.

Les pharmaciens n'ont besoin que de flacons :

la verrerie de Monthey est feriffée, et le sable
blano nécessaire & la fabrication n'existe pas en
Suisse.

Cet exposé de faits a 'été suivi d'une discus-
sion assea confuse, sur ce qu'il y aurait lieu de
faire. Les avis, comme nous le verrons dans une
prochaine lettre, ont été fort partagés et très di-
vergents. Tandis que les uns préconisent l'esprit
d'initiative, le courage, l'énergie et le savoir
faire, la méthode et un peu de toupet... allemand,
d'autres recommandent une prudence bien vau-
doise et font preuve d'une timidité qui n'est -pas
la condition ou le présage du succès. T.

"fâicp Promesses de mariage "**'
Max-Emile Braillard, manœuvre, et Caroline

Leùenberg, chocolatière, les deux à Neuch&tel. /
Mariages oélôbrés 

^27. Achille-Ernest Elzingre, commerçant à Neu*
chàtel, et Rosa-Elvina Schem, & Péry.

30. Arthur-Jules Veyre, boulanger a Paris, et Jen-
ny-Louise Gleyre, femme de chambre, & Moiry. I

Albert Bertholet, cabinet de prothèse dentaire, à
Neuchâtel, et Marie-Berthe Tripet, horlogère, & St-
Martin.
1" Charles Monnier, conducteur aux C F. F., iî

Neuchâtel, et Jeanne-Elisa Guigon, à Fleurier. , ,Ç*J
Naissances ¦ :'W

28. Willy-Roger, à Jules Dubey, matelot, et à Lau-
re-Julie, née Ramus.

29. Marguerite-Marite, à Emile Bûschi, sous-chef
de gare, et à Maria, née Wenger.

Claude-Philippe, à Amédée-Louis-Maurice Bodi-
nier, industriel, à Genève, et à Manon-Isabelle, née
Godet, ;

Madeleine, à Robert-Arthur Lambert, comptable,
et à Lina-Bertha, née Baltensperger. . |

30. Erna-Elsa, & Christian Mutiner, Jardinier S
Cressier, et à Lina, née Brunner. .

1«. Jean-Pierre, à Abram-Louis Moulin, horloger,'
et à Adèle-Lina, née Schumacher. (

Etat civil de Neuchâtel
, *$__. , ._,-.—..—„.—- — —

On lit dans le Bulletin mensuel de la Banque can»'
tonale neuchâtelolse : •

Les principales Bourses se préparent peu & peu &'
rouvrir leurs portes et n'attendent qu'une action
décisive dans la guerre actuelle pour aller de l'a-
vant et déployer & nouveau une activité de bon
aloL Si on avait dit au mois de Juillet dernier que
durant quatre mois les principaux marchés finan-
ciers du globe resteraient fermés, qui l'aurait cru T
Et pourtant, c'est le cas ; mais les grandes Bourses
vont sortir de leur torpeur et remplir de nouveau
leur rôle important dans la vie économique des peu-
ples.

Parmi nos marchés suisses, c'est la Bourse de Ge-
nève qui est pour le moment en meilleure posture ;
la reprise des transactions sur cette place continue
à s'accentuer ; il y a même eu le 26 novembre vingt-
deux cours cotés, ce qui ne s'était pas vu depuis le
début de la guerre ; mals, après co bel exploit, le
marché un peu essouflé est redevenu plus modeste.

Le 5 % fédéral 1914 première et seconde émission
a fait l'objet d'échanges importants à des cours fer-
mement tenus variant entre 100,80 et 101. Le beau
succès obtenu par l'émission du récent emprunt
fédéral 5 % a produit une excellente Impression ;
l'obligation 3 !_ % Chemins de fer fédéraux , après
quelques accès de faiblesse, est redevenue ferme à
82,50 ; rappelons qu'à fin Juillet dernier ce titre co-
tait 90,80. Dans le groupe des actions, il n'y a pas
eu de cours faits, mais nous croyons cependant
savoir que quelques transactions se sont opérées
hors Bourse à des prix semblant indiquer une cer-
taine ( .nnf_Anr.A dan., l'avenir.

A Bâle, les membres de la Bourse se réunissent
régulièrement, mais sans qu'on puisse parler de
transactions méritant d'être signalées ; les offres
en obligations paraissent être assez nombreuses, et
les demandes seraient plutôt rares ; on a beaucoup
remarqué un article récent paru dans la « Gazette
de Francfort » et qui signale le fait que l'Allemagne
détient pour environ 20 milliards de francs de titres
étrangers constituant une ressource précieuse qui
pourra être réalisée dans les Bourses des pays neu-
tres lorsque celles-ci auront replis leur activité.
Cette perspective n'est pas très réjouissante pour
Bàle qui risque de voir se produire une avalanche
d'ordres de vente venant d'Allemagne au moment
où la Bourse rouvrira officiellement ses portes,

A Zurich, la liquidation de fin juillet dernier est
encore en suspens ; on avait trouvé une solution sa-
tisfaisante pour sortir de cette situation, lorsque
l'opposition d'une banque, membre de la Bourse, a
fait échouer la combinaison au dernier moment : on
espère toutefois que les efforts du comité de la
Bourse, d'accord avec le Conseil d'Etat zuricois,
réussiront à écarter l'opposition mentionnée ci-des-
sus ; dans les cercles financiers de la cité dé . la
Limmat, on estime qu'il n'est pas admissible qu'une
place soit pour ainsi dire paralysée par suite de
la mauvaise volonté d'une seule banque qui ne
possède même qu'une filiale à Zurich. ]
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ruo du Château S ]

Ce soir, à 8 heures X

Ses mets île Jésus
par M. WDILLEDMIER, st. th.

Tous le» jeune . gêna y eont Invités. ,

Un garde-à-vous. (Comm.) — Il n'est pas d'u-
sage, en Espagne, d'engager des sommeliôres
dans les restaurants convenables. Là on cela se
fait , il ne pent s'agir que d'établi-îseraents de mé-
diocre valeur. Un passage extrait d'une annonce
parvenue à la connaissance d'un consul suisse en
Espagne est typique : on y disait que les pour-
boires dépendraient de l'attitude des sommelié-
res vis-à-vis des clients. Ce consul avertit donc
les jeunes Suissesses et leur déconseille vive-
ment d'accepter des places de sommelière en Es-
pagne.

ZURICH. Un des savants les plus consi-
dérables de la Suisse, M. Arnold Lang, ancien
professeur de zoologie à l'université et l'école
polytechnique fédérale , est décédé lundi après
midi dans sa villa du Zurichberg. Né à Oftrin-
gen près de Zofingue en 1855, M. Lang, après de
solides études dans les universités allemandes et
à l'université de Genève , où il so lia d'étroite
amitié avec Cari "Vogt et Emile Yung, fit en
1876 ses débuts dans la carrière professorale à
Berne en qualité de privat-docent. Deux ans plus
tard il se rendait à Naples oû il travailla plu-
sieurs années à la fameuse station zoologique. Il
quitta l'Italie en 1886 pour aller professer à
l'université d'Iéna, pnis à celle de Zurich en
1889, où il ensei gna la zoologie et l'anatomie
comparée. II professait les mémos disciplines à
l'école polytechnique où le Conseil fédéral l'a-
vait appelé la même année.

Les cours du professeur Lang étaient trôs cou-
rus. U s'était fait une spécialité de la théorie
de l'hérédité , qu 'il a eu le temps d'exposer, de-
puis sa retraite, prise le printemps dornier, en
un grand ouvrage paru récemment.

La réputation du professeur Lang Qvait, de-
puis longtemps, franchi les frontières de la
Suisse. Il y a quelques années, le Sénat de l'uni-
versité d'Iéna lui offrit de prendre la succes-
sion du professeu r Haeckel. Arnold Lang, très
attaché a Zurich qui était devenu sa seconde pa-
trie, refusa» Recteur de l'université en 1898, il
consacra dès ce moment tous ses soins à faire
aboutir la construction des nouveaux bâtiments
universitaires. Si Zurich possède aujourd'hui
une université si bien aménagée et si bien outil-
lée, c'est en grande partie au professeur Lang
qu 'elle le doit.

ZURICH. — Le Grand Conseil a voté le pro-
jet d'élévation du capital des services électriques
cantonaux de 15 à 25 millions.

— La journée anglaise a été introduite dan-'
la fabrique de vagons de Scblieren. Depuis lundi
dernier , on travaille dans cet établissement de
8 h. du matin à 4 heures et demie de l'après-midi.
A midi, les ouvriers font une pause d nne demi-
heur» ; même les ouvriers qui habitent Scblieren
restent dans l'enceinte des entreprises pour y
prendre leur repas. Par ce système, l'entreprise
entend réaliser quelques économies snr les frais
d'éclairages, qui sont, de cette manière, évités en
bonne partie.

LUCERNE. — Le conseil bourgeois de la vil-
le de Lucerne a décidé en principe la construc-
tion d'un nouvel asile des vieillards. Le corpora-
tion dispose à cet effet de quelques milliers de
francs.

SUISSE



le médailleur Jean Hirschy, a eu I excellente
idée d'utiliser ses loisirs au service militaire
ponr exécuter sur le vif, c'est le cas de le
dire, une statuette de soldat suisse, qui est
bien ce que nous connaissons de mieux réus-
si de tout ce que l'occupation des frontières a fait
naître dans l'esprit de nos concitoyen..

M. Jean Hirschy, pour être président de la
commission de l'école d'art de La Chaux-de-
Fonds, n'en est pas moins simple soldat. Il est
incorporé dans le bataillon de carabiniers 2, une
des plus belles unités de nos troupes romandes.

Avec l'autorisation de ses chefs, il a fait ve-
nir au cantonnement ses outils ot un mor-
ceau de terre glaise. Dans ses heures de
liberté, il a prié un ou deux de ses cama-
rades, particulièrement bien bâtis, de lui
servir de modèles. Les séances de pose .e pas-
saient en plein air, le modèle solidement campé
sur un tonneau ou sur une caisse, et notre artiste
triturant sa tezre glaise au milieu d'un cercle
attentif et vivement intéressé.

H est difficile d'être statuaire au service mili-
taire. Il a fallu trimballer la maquette de terre
glaise de cantonnement en cantonnement, et l'on
devine les appréhensions de il. Hirschy au fur et
à mesure de ces voyages. Il croyait bien, chaque
fois, retrouver en morceaux l'oeuvre préparée
avec tant de soins. Fort heureusement, le cap des
déplacements a été doublé sans dommage, et un
beau dimanche notre artiste a pu donner le der-
nier coup de pouce à son carabinier. Celui-ci est
là, solidement campé, le regard droit, dans nne
attitude de mâle énergie, le fusil sons le bras,
sentinelle attentive à scruter l'horizon. Sur le
socle, une borne frontière, aveo les dates mémo-
rables 1914-1915, complète, sans l'alourdir, cette
œuvre d'un sentiment très élevé, d'une large
poésie.

Chevaux démobilisés. — Les chevaux réquisi-
tionnés pour le service des batteries et pour le
train d'armée, viennent d'être rendus à leurs pro-
priétaires après 4 mois de service.

Durant oette longue période, ces chevaux n ont
jamais porté d'œillères ; oomme il se pourrait
fort qu'ils fussent rappelés .à nouveau au service
militaire dans quelques semaines, c'est l'occasion
pour les propriétaires de supprimer définitive-
ment les œillères, dont l'inutilité est prouvée par
le seul fait que l'armée ne les emploie jamais.
Profitez donc d'enlever les œillères maintenant
,que les chevaux sont habitués depuis quatre,
mois à n'en plus avoir.

La Chaux-de-Fonds. — Le recensement du bé-
tail, dans le district de La Chaux-de-Fonds, a
donné les résultats suivants : poulains, 121 (91
en 1913) ; chevaux de 3 à 5 ans, 83 (101) ; de
plus de 5 ans, 704 (759) ; total en chevaux, 908
(963) ; mules et mulets, 3 (3) ; ânes, 20 (19) ;
taureaux, 48 (56) ; bœufs, 13 (17) ; vaches, 3243
(3331) ; génisses et élèves, 1481 (1591) ; veaux
de moins de deux mois, 372 (254) ; total des bê-
tes à cornes, 5157 (5249) ; porcs, 1586 (1871) ;
moutons, 96 (129) ; chèvres, 216 (253) ; ruches
d'abeilles, 267 (350).
- Dommage que ce recensement n'ait pas été

terminé plus tôt : on aurait eu la surprise d'y
voir figurer des tigres, des lions, des éléphants,
bref , tous les pensionnaires de Hagenbeck, parti
depuis peu.

— Le Conseil communal a pris l'arrêté sui-
vant :

H n'est plus apporté aucune restriction à
l'heure d'ouverture des magasins d'alimentation,
ni à celle des cafés , restaurants et hôtels. A par-
tir du samedi 5 décembre les établissements pu-
blics seront fermés comme suit : à 10 heures et
demie du soir, du lundi au vendredi, à 11 heures
et demie le samedi et le dimanche.

La Béroche (corr.). — Après renvoi et publi-
cations réitérées, la société de laiterie de Gor-
gier vient de vendre son lait pour l'année 1915
an prix de 0 fr. 165 le kg. à M. Allisson de Tra-
vers ; c'est le prix le pins élevé qui ait été at-
teint jusqu'ici. Le tenant actuel, auquel fut ven-
du ce lait pendant treize années consécutives, a
vu son offre définitive, quoique peu inférieure
an prix sus-indiqué, mise de côté. Ce petit évé-
nement, qui a tout de même son importance
pour' les consommateurs, ne se passe pas sans
commentaires. L'on apprend qu'à Provence la
société de laiterie a renouvelé pour 1915 son
marché au prix de 0 fr. 145 le kg. avec le même
marchand. Bien qu'une offre quelque pen supé-
rieure lui ait été faite, elle a préféré conserver
son ancien acheteur. A Montalchez rien n'a en-
core été fait, mais l'on ne prévoit pas grands
changements.

•••
Dans une assemblée récemment tenue, les

maîtres boulangers, coopérative y comprise, ont
décidé, vu la hausse constante des farines, de
fixer le prix du pain à 0 fr. 40 le kg. à partir
du 15 décembre prochain. Cette décision devait
entrer en vigueur dès le ler courant ; mais snr
l'insistance d'un des membres, qui estimait que
la population devait être avertie de ce fait, ello
a été reportée au 15. H.

Le Locle. — Nons apprenons que le comité de
secours aux réfugiés belges a reçu la somme de
50 fr. de la part de MM. C. Robert et Vonlanten ,
éditeur et auteur de la carte postale en faveur
des Belges.

— Le musée d'histoire naturelle du Locle
vient de faire l'acquisition de l'un des élé-
phants Hagenbeck, mort à La Chaux-de-Fonds.
Le pachyderme a été envoyé à Bâle pour le mou-
lage, après quoi il sera exposé dans les locaux
du Musée.

— (corr.). — Notre Conseil général s'est réuni
mercredi soir, 24 membres était présents. M.
Achille Grospierre, conseiller communal, présente
le projet de budget pour 1915. Les circonstances
actuelles n'ont pas permis de suivre les bases
habituelles. On a dû admettre des chiffres appro-
ximatifs. t

Tous les dicastères feront leur possible pour
atténuer le gros déficit prévu.

Le budget se présente comme suit : dépenses,
1,861,280 fr. 20 ; recettes, 1,741,452 fr. 70 ; dé-
ficit présumé, 119,877 fr. 50.

Voici quels sont les principaux chiffres de
dépenses : service des intérêts et amortissements,
440,321 fr. 40; instruction publique, 429,431 fr,
30 cent. ; travaux publics, 73,550 fr. ; police,
127,865 fr. ; service des eaux, 51,000 fr.; service du
gaz et de l'électricité, 457,397 fr. 50 ; assistance,
113,585 fr.; administration, 102,855 fr.; domaines
et bâtiments, 29,680 fr. ; forêts, 4700 fr.

Le projet de budget est renvoyé à la commis-
sion pour étude et rapport.

Les 17 membres sortant de la commission du
Technioum sont réélus à l'unanimité.

On passe aux divers. M. Dubois dit que l'ho-
raire des chemins de fer ne donne absolument
pas satisfaction à la population locloise ; il in-
siste pour que le Conseil communal fasse d'éner-
giques démarches à qui de droit afin d'obtenir
de meilleures communications ferroviaires. M.
Piguet, président du Conseil communal, donne
qnelques explications : Le Locle, dont on a mé-
connu les intérêts, a le droit de se plaindre. Le
Conseil communal a déjà écrit une lettre au Con-
seil d'Etat pour le prier de faire les démarches
nécessaires auprès du premier arrondissement fé-
déral à Lausanne.

En outre, M. Piguet «aura se faire, à Berne,
l'interprète zélé de toute la population.

M. Richard, conseiller communal, estime qu'u-
ne pétition devrait être lancée ; Le Locle est trop
isolé du reste de la Suisse, et pourtant son com-
merce et son industrie exigeraient de meilleures
communications ; il faudrait aussi songer à
créer une chambre de commerce qui veillerait aux
intérêts locaux.

La discussion continue encore, puis le oonseil
décide qu'une pétition populaire sera lancée, ten-
dant à obtenir des améliorations dans la marche
des trains.¦ La séance est levée.

JLa Bataille du Mord
Communiqué allemand

BERLIN. 2. — Le grand quatier général com-
munique le 2 décembre au matin:

Dans l'ouest, de petites attaques de l'ennemi ont
élé repoussées.

Dans la forêt de l'Argonne, le régiment d'infan-
terie wurtembergeois 1:20, régiment de S. ai. l'em-
pereur, a pris un important point d'appui. Nous
avons fait prisonniers environ 300 hommes et deux
officiera.

Communiqué français 9e 15 h. 30
PARIS, 3. — Dans la région au sud d'Ypres, à

Saint-Eloy, une attaque ennemie dirigée contre une
tranchée conquise par nos troupes dans la .ournée,
a été repoussée. Notre artillerie a endommagé un
groupe de trois batteries de gros calibre.

A Vernie les, nous avons enlevé brillamment le
château et son parc, ainsi que deux maisons du vil-
lage et des tranchées.

Canonnade assez vive aux abords de Fahy, au
sud-ouest de Péronne.

Dans la région de Vendresse et de Craonne, bom-
bardement violent, auquel notre artillerie a riposté
avec succès, détruisant une batterie.

En Argonne. une attaque allemande dirigée
contre Fontainemanade a été refoulée et nous
avons réalisé quelques progrès enlevant une tran-
chée dans le bois de Courtechausse el un petit ou-
vrage à Saint-Hubert *

Sur les Hauts-de-Meuse, en Wœvre et dans les
Vosges, rien à signaler.

Le roi George et le président Poincaré
PARIS, 2. — M. Poincaré, accompagné de M.

Viviani et du général Joffre, est allé mardi ma-
tin an grand quartier général anglais où il s'est
rencontré avec le roi d'Angleterre.

Après une longue et cordiale conversation, le
roi et le président sont partis en automobile dé-
couverte pour le front anglais. La population de
toutes les localités traversées accourait, accla-
mant chaleureusement les deux chefs d'Etat, qui
ont passé toute la journée au milieu des troupes
anglaises. Le soir, le roi a retenu M. Poincaré à
dîner au quartier général, avec le prince de Gal-
les, le général French et le général Joffre.

Le président et M. Viviani, repartis dans la
nuit, eont arrivés à Paris mercredi, dans la mati-
née.

Sur les fronts orientaux
Bulletin allemand

BERLIN, 2. — Le grand quartier général com-
munique le 2 décembre au malin :

En Prusse orientale, il ne s'est rien passé de nou-
veau.

En Pologne septentrionale, les combats suivent
leur cours normal.

En Pologne méridionale, les attaques de l'enne-
mi ont été repoussées.

La nouvelle publiée par la presse étrangère selon
laquelle il y aurait lieu de faire figurer au nombre
des 40,000 prisonniers russes annoncés par nous, les
23,000 prisonniers faits à Kutno est inexacte. L'ar-
mée orientale a fait, au cours des combats de Wlo-
klawek, de Kutno, de Lodz et de Lowicz, du 11
novembre au 1" décembre, plus de 80,000 prison-
niers russes non blessés.

Les commentaires d'un critipe
De M. Feyler, dans le « Journal de Genève » :
Il ne faut pas s'attendre, ces jours-ci, à des

nouvelles très détaillées du côté allemand, sauf
cas de victoire. Le Reichstag est réuni, on ne sau-
rait lui offrir que des succès. On remarquera,
par exemple, que les communiqués des denx bel-
ligérants relatifs au front oriental, communiqué
allemand du lw décembre et russe du 2 sont très
différents d'allure ; celui-ci constitue un exposé

. sommaire des mouvements, celui-là se borne, à
un exposé de captures.

D'autre part, un communiqué de Berlin du
2 apporte des lumières sur l'incident des corps
d'armée allemands cernés, signalé par des dépê-
chés de source privée. Les dépêches officielles ont
fait allusion à cette situation sans la préciser.
Le communiqué allemand informe que les dits
corps d'armée ont pu se tirer d'affaire, en y lais-
sant des plumes, naturellement, mais non la
nean. \

Cette version paraît corroborée par une dépê-
che de Petrograd d'il y a deux ou trois jours, qui
engageait le public à ne pas acceptetr prématuré-
ment les versions privées.

En résumé, les corps d'armée allemands l'au-
raient échappé belle. Quant aux conclusions mi-
litaires à tirer de l'événement, c'est ou bien cel-
le d'une offensive allemande précipitée,, comme
celle de la Marne, une sorte d'offensive régle-
mentaire, apprise par cœur et encouragée par le
mépris de l'adversaire ; ou bien des difficultés
spéciales dn service d'exploration qu'explique-
rait la nature de co territoire. On ne pourra tran-
cher cette question que plue tard, à la lumière
des documents. En leur absence, la première hy-
pothèse a de plus nombreux arguments en sa fa-
veur. D'une part, on ne saurait condamner a prio-
ri le service d'exploration. La minutie de l'ins-
truction tactique en Allemagne engage plutôt à
admettre un service stylé. D'autre part, l'exem-
ple de la Marne peut être invoqué à aussi juste
titre que l'aveuglement de l'orgueil allemand,
dont le dossier documentaire s'enfle chaque jour
de preuves nouvelles.

Enfin, on peut invoquer certains principes de
l'irstruction militaire des chefs allemands, qni
les pousse à s'engager, s'il le faut, même à l'a-
veugle et suivant une idée préconçue. Ayant à
résoudre leur tâche, ils doivent engager résolu-
ment leurs forces, même s'ils n'ont aucun ren-
seignement certain sur l'activité de l'ennemi. TJn
tel principe, qu'il faut savoir appliquer quelque-
fois, peut devenir très dangereux suivant le gé-
néral en cause. Trop allant on mal habile à dif-
férencier les cas, il risque de s'exposer, lui et sa
troupe, au préjudice môme de sa tâche.

Cet objet est un des plus difficiles à traiter
dans l'enseignement à donner aux officiers.

SUR LES FRONTS SUD
NISCH, 2. — Les Sorbes ont entrepris, le 28 no-

vembre, à Oudjilza, des combats d'arrière-garde.
Les Autrichiens ont réussi a occuper des points im-
portants dans la région de, gouyebor. Les Serbes
ont livré le même j our une . bataille vers Lazare-
vatz. Ils ont fait 2000 prisonniers dout un trentaine
d'officiers. Le 29 novembre, les Serbes ont dû quit-
ter Oudj ilze et Koserietcb et ont opéré leur retraite
en bon ordre. (Havas.)

Prise de Belgrade
VIENNE, 2. (B. C. V.) — On mande officie Ee-

ment du théâtre sud de la guerre:
L'ennemi étant en retraite, il ne s'est produit hier

aucun combat important.
Des détachements envoyés en reconnaissance se

sont heurtés à des arrière-gardes ennemies et ont
fait plusieurs centaines de prisonniers.

S. M. l'empereur a reçu du commandant de là
cinquième armée la dépêche suivante :

« C'est avec une joie profonde que je prie Votre
Majesté de recevoir, après l'accomplissement de la
6bm" année d'un rè0me glorieux, les félicitations les
plus respectueuses de la cinquième armée, et je dé-
pose respectueusement à vos pieds la nouvelle que
la ville de Belgrade a été prise aujourd'hu i par les
troupes de la cinquième armée.

» Signé: Franck, >

Camps d'internés
Communiqué par la légation d'Angleterre, à

Berne, le 2 décembre 1914

Le journal suisse «Basler Nachriehten> a pu-
blié le 25 novembre 1914 un article soue le titre

< In englischer Gefangenschàft » (en captivité
anglaise), dans lequel l'auteur prétendait que les
camps pour les internés civils à Frithhill et
Olympia se trouvaient dans le plus mauvais état.

Or, un représentant de l'ambassade des Etats-
Unis à Londres a visité ces deux camps, et il a
constaté que leur état était des plus satisfaisants.

Le gouvernement britannique a aussi invité le
ministre de Suisse à Londres à désigner à son
tour un représentant pour inspecter les dits
camps d'internement.

La séance du Reichstag
BERLIN, 2 (Wolff). — A la table du Conseil

fédéral ont pris place le chancelier de l'empire,
en uniforme de campagne gris, tous les secrétai-
res d'Etat et les ministres prussiens. La salle est
comble. Beaucoup de députés sont en uniforme
de campagne. Une partie d'entre eux portent la
croix de fer.

Le président, M. Kaempf, relève dans son allo-
cution que l'union du peuple allemand surmonte
tous les obstacles avec le sentiment que la puis-
sance militaire et économique de l'Allemagne
lui donnera la victoire (Vifs applaudissements).

Après avoir entendu un discours du chancelier de
l'empire, accueilli par une tempête d'applaudisse-
ments, le Reichstag a voté 5 milliards de nouveaux
crédits de guerre à l'unanimité moins une voix, celle
du député socialiste Liebknecht

-Jnôemntté pour bombardement
SYDNEY, 2. — Le gouverneur de Tahiti a décidé

que les maisons allemandes auront à payer trois
millions pour les dommages causés par le bombar-
dement allemand de Papeete. (Havas)

COMPARAISON D'ARTILLERIES
De M. Feyler, dans le « Journal de Genève » :
Au nombre des surprises de ïa guerre de 1914,

il faut ranger l'importance prédominante prise
par les ouvrages fortifiés, et l'extrême longueur
des batailles. Les Allemands furent outillés d'em-
blée. Ils eurent sous la main près des têtes de
colonnes leurs canons lourds mobile®, et la durée
des engagements leur laissa le loisir d'appeler
sur le front leurs canons de siège plus pesants.
Enfin leurs obusiers légers mirent à leur dispo-
sition pour le tir courbe un projectile plus effi-
cace, parce que de plus gros calibre et de plus
grand rayon d'éclatement que. l'obus de 75 mm.
Ainsi, les Français marquèrent la supériorité de
manœuvre de leur canon de campagne, mais se
montrèrent en infériorité sensible au regard des
gros calibres.

Ces considérations font ressortir la significa-
tion de la mention toute nouvelle dans le commu-
niqué français de l'activité de « notre artillerie
lourde >. Glissée comme en passant, presque né-
gligeamment, — les communiqués français, très
nuancés souvent, ne craignent pas ces petites ma-
noeuvres de rhétorique, — elle trahit quatre mois
d'un travail intensif dans les fabriques de ca-
nons et, da munitions françaises.

Bien entendu, les résultats de ce travail n'ont
pas été et ne seront pas publiés. Cest encore une
de ces matières sur lesquelles lés états-majors ne
multiplient pas leurs confidences. On croit savoir
néanmoins qu'un obusier léger de 105 mm. a été
construit, qui serait < un vrai bijou >. Les hom-
mes de guerre ont de ces trouvailles de style. En
outre, une bouche à feu lourde de 220 mm., dont
l'efficacité serait très grande, un bijou encore
plus vrai probablement.

Les conséquences de ces constructions nou-
velles sur la suite de la guerre se discernent aisé-
ment. C'est un rétablissement de l'équilibre en-
tre les belligérants au point de vue des gros ca-
libres. C'est même peut-être une supériorité en
voie d'acquisition par les alliés, puisque l'artille-
rie de campagne française, et même anglaise, a-
t-on dit, la première dans tous les cas, est supé-
rieure à l'artillerie de campagne allemande.

On peut observer, d'autre . part, que les usines
allemandes doivent avoir activé leur fabrica-
tion elles aussi. Cela est certain, mais si loin
qu'elle ait été poussée, ce ne peut être au point
de conserver la distance. Le nombre des canons
n'est pas tout, il faut l'espace pour les mettre en
batterie, et l'Europe occidentale s'est révélée bien
petite pour les armées actuelles et l'étendue de
leur front. Quand le degré de saturation est at-
teint, toute bouche à feu en excédent est du
matériel mort, une « encouble », oomme on dit
exnressivement et très justement dans le canton
de Vaud.

Puis il faut le personnel. On ne dresse pas un
artilleur aussi vite qu'un fantassin ; la forma-
tion tactique doit être accompagnée de la forma-
tion technique. A ce point de vue les. Français
ont un avantage, celui de leurs artilleurs de for-
teresse des places du nord abandonnées et des
places du sud libérées par les neutralités italien-
ne et espagnole. Ce personnel possède, déjà une
instruction technique développée. Les Allemands
sont dans des conditions différentes. Non seule-
ment ils ne sauraient distraire leurs artilleurs
des forteresses de la Vistule, de l'Oder, du Rhin
au profit des armées de campagne, mais les pla-
ces belges, Namur, Liège, Anvers, risquent .d'ab-
sorber une grande partie du personnel que les
places nationales laisseraient en excédent.

Enfin, un troisième élément, au sujet duquel
il convient d'être plus réservé, les données étant
moins sûres, est celui des moyens de fabrication,
spécialement les matières premières. Plus il y a
de canons, plus il faut de munitions, donc de
cuivre, de plomb, de nitrate et autres substances
indispensables. Or, le commerce allemand est en
grande partie suspendu, beaucoup plus que celui
des autres pays, puisque la mer lui est fermée.
De là des obstacles au ravitaillement en matiè-
res premières. Ceci expliquerait, — sauf spécula-
tion, — la hausse formidable du cuivre et du
plomb en Allemagne, s'il faut en juger par les
cotes publiées par les journaux dn pays. On a
constaté la hausse presque jour après jour, et il
y a une semaine, le prix du cuivre, par exemple,
avait triplé. Puis tout à coup la cote a disparu.

Faut-il voir dans ces faits un indice de diffi-
cultés auxquelles se heurterait un développement
de l'artillerie lourde des Allemands parallèle, au
développement français ? On ne saurait l'affir-
mer, mais on ne saurait non plus le passer eous
silence. Il est certai» que la consommation des
munitions, dans toutes les armées belligérante^

a dépassé la proportion généralement supposée.
Au surplus, il n'est pas nécessaire de tenir

compte de cet élément des matières premières
pour conclure en faveur d'une réduction progres-
sive de l'infériorité originaire des alliés en grosse
artillerie. Les deux premiers éléments du pro-
blème, espace et personnel, suffisent amplement.
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Pauvres bêtes. — On nous écrit : Hier soir,

mercredi, un cheval maigre, boiteux, .xténué à
tel point qu'il ne pouvait presque plus avancer
quoique attelé à un tombereau vide, s'est abattu
sur la voie publique, non loin de l'université.
Des personnes, connaissant la bête, ont pu re-
marquer que pareil accident lui arrive presque
journellement.

Depuis longtemps, on observe que plusieurs
chevaux en pitoyable état circulent dans notre
ville, n'ayant en fait de harnais qu'un ensemble
de collier et courroies disproportionnés à la taille
de ranimai et tombant en ruines. Ces chevaux
cachent sous leur soi-disant collier des blessures
de la grandeur d'un éou. On s'étonne que la po-
lice ne sévisse pas davantage contre les proprié-
taires de tous ces malheureux animaux, qui fe-
raient mieux d'en posséder moins et de les soi-
gner mieux.

Ecrivains belges. — Sauf la < Vie des abeil-
les » et, peut-être, l'« Intelligence des fleurs »,
."œuvre morale et philosophique de cet essayiste
supérieur qu'est Maurice Maeterlinck est peu
connue. La dernière conférence de M. Jules Car-
rara, ce soir jeudi 3 décembre, à l'aula, apportera
sur cette œuvre des renseignements, dont quel-
ques-uns ne seront pas sans surprendre le public
Il convient que les auditeurs de , M. Carrara, dont
le nombre n'a cessé d'aller on augmentant, vien-
nent, ce soir, plus nombreux encore, affirmer
leur sympathie pour le grand écrivain belge et
ses malheureux compatriotes.

Erratum. — Sous titre « Soirée théâtrale >,
nous avons annoncé hier que, dans le program-
me de la soirée du mercredi 9 décembre, au théâ-
tre, il serait dansé des ballets. La personne qui
nous a renseigné a confondu aveo des tableaux
vivants.

BERNE, 2. — L'adjudant général de l'armée,
colonel divisionnaire Brugger, a adressé un ordre
aux divers commandants des services de l'armée
concernant le ménagement des champs nouvelle-
ment ensemencés et disant qu'on se plaint de dif-
férents côtés des dommages que causent à ces
champs les corps de troupes ensuite de leurs
exercices et de leurs manœuvres. Les comman-
dants de troupes feront comprendre à leurs trou-
pes là nécessité qu'il y a à ménager absolument
les champs fraîchement ensemencés. Ils puniront
sévèrement dans les cas où des dégâts auront été
causés par suite de négligence ou d'indifférence
et rendra responsables les commandants fautifs.

Accident de chemin de fer
AARBOURG, 2. — Mercredi matin, à la sortie

du train venant de Bàle, un vagon isolé qui faisait
partie d'un train militaire et dans lequel se trou-
vaient deux chevaux, a été pris en écharpe par. ce
train et proj eté hors des rails. H n 'a toutefois pas
été renversé. Plusieurs vagons sont endommagés.
Il n'y a pas de victimes.
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La récolte des vins français
PARIS, 2. — Le < Moniteur vinicole > évalue

la production des vins en France à 57,051,000 hl.
D'une façon générale, le Midi, le Sud-Ouest et
l'Ouest et une partie du centre ont été favorisés,
mais l'Est et le Sud-Est le furent beaucoup
moins.

La production de l'Algérie est estimée à dix
millions d'hectolitres dont environ sept millions
sont exportables. (Havas.)

Notre armée
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Le communiqué risse
PETROGRAD, 3 (officiel). — Le 1er décem-

bre, une accalmie relative a régné sur tous les
fronts. L'action continue moins violente dans la
région de Lowicz. Dans la nuit du 1 au 2 décem-
bre, à minuit, des colonnes allemandes compactes
ont attaqué vigoureusement les positions russes
au nord de, Lodz, mais elles ont été repoussées.

Dans la région au sud de Cracovie, les Busses
sont entrés à Wieliczka.

Dans l'Afrique du Sud
PRETORIA. 3. — Le général William Wessels a

attaqué, dimanche soir, le commandant boer Em-
mett, à 35 milles de Wrede (?). Après une lutte qui
a duré jusqu'à dimanche matin, l'ennemi a été re-
poussé.

Une séance du Beichstag
BERLIN, 3 (Wolff). — Le Reichstag a tenu

séance mercredi
Après une allocution du président , le chancelier

i a prononcé un discours et a demandé de nouveaux
sacrifices, la résistance ennemie n'étant pas encore
bris?e.

H a rejeté les responsabilités de la guerre sur
ceux qui, en Russie, furent cause de la mobilisa-
tion générale, sur le cabinet de Londres, qui pou-
vait rendre la catastrophe impossible, et qui a
fait savoir à Petrograd qu 'il se plaçait aux côtés
de la France et de la Russie. La protection de la
neutralité belge est un prétexte, puisque, le 2
août, dans l'après-midi, l'Angleterre promettait
son appui à la France, et que c'est seulement le
2 août, à 7 h. du soir, que l'Allemagne notifia à
Bruxelles son intention de faire traverser la Bel-
gique à ses troupes. Du reste, on sait maintenant
que la Belgique avait sacrifié d'avance sa neu-
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[Réd. — Ceci n 'est pas exact. Les Allemands
croient le savoir, mais les neutres savent bien que
la Belgique avait pris ses précautions dans le cas
d'une invasion allemande, cas prévu par les écri-
vains militaires allemands eux-mêmes.]

Le chancelier expose ensuite la politique sui-
vie depuis son arrivée aux affaires ; il s'est heur-
té en France à l'idée de revanche, en Russie à
l'alliance française et à l'antipath ie pour l'Autri-
che-Hongrie, en Angleterre au dogme de la su-
prématie navale. Après toutes ses assurances pa-
cifiques, l'Angleterre a jeté le masque. L'orateur
expose en terminant la situation intérieure de
l'Allemagne et Salue les héros qui sont tombés
pour la patrie.

L'assemblée s'ajourne ensuite au 2 mars 1915.

Un surprenant refus
LONDRES, 3. — Le < Morning Post » est in-

formé par son correspondant d'Amsterdam que
300 soldats de la marine allemande auraient été
fusillés à Gand pour refus d'aller au feu.
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