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Magasins Gustave Paris S. A.
u _

Il sera fait, comme les années pré-
cédentes, pendant le mois de décembre,
nn fort escompte snr tous les achats
au comptant. 
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BONNETERIE - MERCERIE
Epancheurs InnnnQ Rn^F-PllYOT NEUCHATEL

Téléphone 11.35 UUÛ Illlu IIUOL 'UU I U I Téléphone 11.35

MESDAMES !
Les jolis paniers pyrogravés que nous offrons chaque année
à toute personne faisant un achat de 4,8,10 fr. sont arrivés.

Dès auj ourd 'hui cette vente commence et hâtez-vous avant que les
paniers ne soient épuisés.

Rayon d'articles pour Enfants ISS ĴÎÏ?1*,, _ .  ̂ il!' r ! Echarpes et Manchons astrakan et peluche. 6.50
Robes kimono» avec et sans volants, quatre Tabliers ménage larges, 1.25

nuances, depuis 2.25 Tabliers bretelles, qualité extra, 1.75
Manteaux blancs et couleur aveo revers et cols Tabliers fantaisie, 0.95

fantaisie, depuis 5.75 Tabliers kimonos,' 3.50
Cols brodés, 0.55 ; pantalon sportj marme et gris, 2.50
Cols et Manchons, imitation fourrure, 1.75 gas de laine 1.75
Camisoles pure laine, qualité lourde, 1.35 noucilQ\n m̂, initiales brodées, 2 0̂
Pantalons tricot laine, blanc et beige, 1.35! nMCnoir$ batiste coton, initiales brodées, 3.60 >
Bas de laine, noir et brun, 0.85 Moooh0irs batiste pur fil , initiales et médaillon
Sweaters, toutes nuances, 1.95 brodés 7.50
Tabliers, 1.25

Rayon d'articles pour Dames Grand choix d'articles pr messieurs
Jupons alpaea, trois nuances, 2.95 tels que : Chemises poreuses, depuis 3.25 ; Chaus-
Jupons moire tte , rayures, grand choix, 4.50 settes laine, depuis 035 ; Bretelles, depuis 0.85 ;
Jupons soie pékinée. touïes les nuances modernes . 7.95 Pantalons dessous, depuis 1.85 ; Camisoles jager,
Echarpes sport et concert, 2.25 depuis 225; Cravates, depuis 0.95 ; Cols et Man-
Dessous blouses (aine, blanc et couleur, 3.25 1 obéîtes, etc., etc.
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Station d'essais iga uni
Les achats de bois américains devant être conclus prochaine-

ment, les pépiniéristes et viticulteurs sont invités à indiquer jus.
qu 'au ÎO décembre an pin* tard, à la Direction soussignée,
le nombre de mètres de chaque variété qu'ils désirent obtenir au
printemps prochain pour leurs pépinières.

Auvernier, le 24 novembre 1914. H 5912 N
Direction de la Station d'essais.
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GRAND BAZAR SCHINZ , MICHEL & Cie jj
Rue Saint-Maurice 10 - NEUCHATEL 1

Trè»s grand choix d'objets d'art
Cristaux d'art de Nancy -:- Statues en bronze ou en marbre H

Objets en acajou incrusté -:- Objets en onyx du Brésil m

CUIVRES DAMASQUINÉS de DAMAS - PORCELAINES Je COPENHAGUE i

Articles de Chine el du Japon , etc. S
OP" Très grand choix de Jeux et Jouets ~HQ1 I

t£j Dernières nouveautés

FRITZ MART I Soc. Anon. BERNE Z'U,
Coupe-racines Herses à bêche
Haohe-paille ttkwmmm MACHINES à SEMER

BRISE-TOURT EAU X WÊSÊÈÊË Machines
MANÈGES W- WJ-KA*̂ à distribuer les engrais

(MCASSEUBS i:HST 
Chars à purin

Machines à battre ffl ¦! . 
M olZs-LZoLs 

]

Tararee-Egrugeurs RÊ WsBJffl \vl __ ECRE3IETJSES l |

I

Etuves pour Cuire 
#L-aJffll(9rJBi «L Garanties et conditions \

les pommes de terre jo»fw §̂8i JuMjpSOTptl*^̂ . do paiements étendues.
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Prière 
de

à pommes de terre '̂ ^ -̂-^^atg ^̂ ^JP*  ̂ commander à temps i |

(InÎMni grSîSL E
Représentant : M. Emile JAVET, mécanicien, SAINT-MARTIN j 'j
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OUVROIR de DENTELLES
Dépôt chez Mu* PEYTIEU

" Rue du Seyon 

Magasins Gustave Paris SI
JLcs confections de la saison
qni restent en magasin se-
ront Tendnes a très bas prix

La vraie source de BRODERIES
pour lingerie, comme choix, qualité et prix, se trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES, me Pourtalès 2
Eu favorisant l'industrie de la Broderie, c'est une aide efficace

à un grand nombre d'ouvriers, et, k cet effet, nous accordons sur
tous les articles, jusqu'à fin décembre, un

BT BABA!» «le ÎO %. Prix de fabrtqne -m*

Pour économiser .
le combustible

utilisez le calorifère Decker
en fabrication

rue Bellevaux 4, Neuchâtel

05*552 II- . - &£¦

tj: ' - . -"y?' —;"?*-

Warilui? sypM.8 iKXfiniîte
consomme peu et
chauffe beaucoup

Prix : Fr. 7©—
Cartes de visite en tous genres

L a. è rim-nmteit es M /sws*af W

AVIS OFFICIELS
t̂t g. I COMMUNE

|fP NEUCHATEL
r Vente 9e bois

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

l" «Jhamp-da-lloalln (che-
min des Côtes),
' 174 billons 76 m3 53,

l.'i l  stères sapin,
210 stores nôtre ;
2° Ohaumei (chemin du Pré

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

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

Pour visiter les bols, s'adres-
ser au garde-foresiier . Alfred
Glauser , à Cnamp-du-Moulin.

Neuchâtel , le28 novembre 1914.
Direction de» forets

SnjjSj COMMUNE
ffiJP de
S p̂ PESEUX

Vente
d'une coupe de Chênes

avant l'abatage

La Commuas de Peseux offre
4 vendre , par vole de soumission
9t aux conditions habituelles des
enchères, les bois de service de
;hône (traverses et bois d'œuvre).
gui pourront être sortis de la
soupe régulière de l'exercice
.«14-1815.

Les feuilles de soumission por-
tant le déiall au martelage et les
conditions des enchères , peuvent
Btre demandées au Bureau com-
munal. Les soumissions portant
fa suscription « Soumission pour
oois do chêne » seront reçues au
Bnreau eommnnal jus-
qu'au 14 décembre pro-
chain, à midi. Pour visiter la
son ne, prière de s'adresser au*
garde forestier O. Béguin , à Pé-
teux, les lundi, mercredi et ven-
dredi de chaque semaine.

Peseux, le 27 novembre 1914.
Conseil communal.

i ss-m
ENCHÈRES

lise le lois
aux Erses sur Mutrux (Vaud)

Le samedi S décembre, depuis
9 heures du matin , aura lieu aux
Erses sur Muirux , une mise de
bois de feu , comprenant 158 nu-
méros composés de 221 stères de
fayard , 14 stères de sapin et 97
itères do branches. En outre, 32
billes de sapin cubant environ
10 m3 et 17 billes de fayard cu-
bant environ 7 m8. Délai de sor-
tie : 15 avril 1915. Paiement
comptant. Pour tous rensei-
gnements , ( s'adresser au garde
vieuet, k 'Concise. Rendez-vous
des miseurs à 9 heures très pré*
clses du matin au chalet des
Erses. H 41384 X

, A VENDRE

Veaux fjoié
Samedi matin, il sera vendu

lor ie marché, au premier banc
des bouchers.

Quelque s beaux veaux
provenant du canton de Vau J

l 75 et 85 cent, le demi-kilo.

Ménagères , profilez da .'occasion
Se recommande, L. - O. Parel

Bon foin
k vendre. Demander l'adresse du
n* 73 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Biscômes
aux amandes « MATTHEY »

les meileurs
Nous prions nos honorables

clients de nous remettre leurs
commandes pour les fêtes de fin
d'année le plus têt possible.

Vassalli j -rères
Bue Ponrtalèa

A rendre, tante d'emploi , un

réchaud à gaz
S trous, un fer à repasser a
«ras. une coûteuse. S'adresser
Ôramrer-e S. c-o.

A la population
de Neuchâtel-Serrières

Nous avons encore quelques
hanches de bonne tourbe à 23 fr.
franco domicile. Prière de s'ins-
crire au plus vite chez Orell
Fussll, publicité. Terreaux 3.

Commission des Subsistances
de la ville de Neuchâtel .

Occasion extraordinaire
435.—

Â enlever tout de suite un su-
perbe mobilier composé de : un
très joli lit Le XV, double face;
2, places, noyer poli, complet,
avec sommier 42 ressorts, 1 trois-
coins, 1 matelas très bon crin
noir, 1 traversin, 2 oreillers, 1
duvet édredon fin, 1 table de nuit
noyer poli, avec marbre, 1 joli
lavabo noyer poli avec marbre !
et étagères, 1 belle glace biseau- !
tée, 2 beaux tableaux paysages
1 superbe régulateur, marche 15
jours, belle sonnerie, 1 magnifi-
que table ovale, noyer poli mas-
sif, 4 patins, 6 belles chaises très
solides, 1 table de cuisine, 2 ta-
bourets tout bois dur et un su-
perbe potager français brûlant
tous combustibles, très économi-
ques. Tous ces articles sont ga-
rantis neufs, ébénisterie et lit*-
rie très soignées et cédé au prix
extraordinaire de 436 fr. < Aux
Ebénistes a, faubourg de l'Hôpi-
tal 19, Neuchâtel.

OCCASION
A vendre un grand pupitre

amérloarn ; une machine à écri-
ra Smith Premier No 10 (état
de neuf). Demander l'adresse du
No 76 au bureau de la Feuille
d'Avis. I

A TENDRE
grande vitrine partageable, 8
portes vitrées, 16 grands tiroirs.
240X450. 125 fr. ; divan cuir, dos-
sier double face, valant 150 fr.,
pour 75 fr. ; divan-couchette va-
lant 120 fr-, pour 50 fr. ; grande
glace dorée valant 60 fr, pour
25 fr. ; 6 chaises bois dur valant
12 fr, pour 4 fr. ; tabouret vissé.
4 fr. Demander l'adresse du No
78 au bureau de la Feuille d'A- ¦
vis. 

MAGASIN KŒ-REEL
4, rue dés Moulins, 4

TTiiarileiit» saadssons et san*
cisses aa fais as aMatpmms. Sali
ém ¦aaasagjas. Saarisss à rWi et
filets avi gnons Choucroute. Com-

: pet» aaz raves. Wieneriia. Pramk-
torterus. Salade aaz racines

i ronges. Salade aa mastan de
basai Harengs. Rollmops. Poo-
ls», poulets st lapins da pays.
Tons las mardis : TRIPES.

Tëlénhone S43

POMMESDE TERRE
reprise de la vente

VENDREDI 4 DÉCEMBRE
de 5 à 8 heures du soir

au mémo local à la gare

Prix Fr. (3 Isa 100 kg. m comptant
Minimum de vente: 15 kg.
Maximum 100 kg.

Commission dn Siuistancos

Knicierbofo Dames
VINS NATURELS

Ital . de table fr. 40; Barberato
fin fr. 49; Strsdella blanc fr. M;
Chianti extra fr. 60; Barbara ex-
tra tr. 65; K/. 20 bouteilles Bar-
bera vieux (vin pour malades!
fr. 20. Par 100 i. feo toutes .rares
Suisse française, contre rembour-
sement (fûts à rendrai . Expédi-
tions d»r>uis 50 I. Echantillons
grstit. Xeui-esU frères, Ca-
polago t Tesainl. U iè46o L

i THÉS VOUGA
C O R T A I L L O D

en veste

; partout

« ¦ *»
ANNONCES, corps s *

Dm Canton , U ligne o.io ; i" insertion ml-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
roorruaircf o.ao; dito ex-canton o.3o.

Stsittt et Oranger , la ligne o.ao ; 1" Inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.i5 la ligne: min. i.*5.

T{icUmes. o.5o la ligne, min. s.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.6*0; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal et rit—rc de
rWardcr oa d'avancer riiucrtion d'annonce» dont la /» contenu n'eat paa lié à uns date. ji \

' ABONNEMENTS *
s au t osait 3 suais

Est rfUe, par porteuse 9.— 4-5o ».»5
» p«r la poste 10.— i.— s.5o

Hors de ville franco 10.— S—- a.io
Etranger (Union poacak) 26.— l 3.—• é.îo
Abonnement paye par chèque postil sans frais.

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

Bureau : Temp îe- 'Neuf, JV° /
, Vente au nuaUro aux iiaeauas, gant, d/p a h, aie. ,

O ' 1 1  1 »

Otto SGHMID
Fors et Quincaillerie

Place Numa-Droz - Rne St-Honoré

Ustensiles de ménage
Cuisines à pétrole

POTAGERS

Travaux en tons genres
j l'Imprimerie île ce loornal

of odéf ë
/seoop émûtéde <$\
toMommatioB)
«WW//*I«VIWT»/W///«<««W**WM<«*V*

VACHERINS I»
de la Vallée de Joux

à 80 cent, la livre
par botte entière

Machines à coudre
les meilleures marques

de 60, 65, 105 à 300 francs
Bon fonctionnement garanti ,

même pour la meilleur marché.

Magasin A. PERREGAUX ¦
MAIRE & C", successeur»

la plus ancienne maison du can-
ton pour les

MACHINES à COUPRE
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PAR - <¦ -- ' • '¦''• - (38)
M. DU CAMPFRANC

La folie déicide passait snr les brutes. Une
nouvelle scène du Crolgotha se préparait.

— En hâte ! En route !
Et la bande tumultueuse, le cerveau vide d'i-

dées saines, et l'oeil voyant rouge dans les fu-
mées de l'ivresse, se mit en marche pour aller
saccager le reposoir et lapider la Croix.

Et comme un ouragan de tempête, les Briseurs
de Calvaires, en vociférant des blasphèmes, tra-
versèrent la vaste lande. Ils suivaient, à la
piste, la procession sainte, écrasant, de leurs pas
lourds, les jonchées de roses jetées par les an-
gelots SUT le passage du très Saint-Sacrement.

X

' La procession, avec ses croix et ses bannières,
avait atteint le reposoir. Toute la foule était
tombée à genoux. Et, le cœur soulevé par une
ardente prière, Yvonne-Marie songeait :

— Est-il possible, Seigneur, qu'il se trouve sur
terre, des âmes ingrates refusant de s'incliner
devant votre bonté souveraine ? Est-il possible
que certains êtres, animés de l'esprit mauvais,
n'aient que haine et colère devant votre dou-
ceur. Ils voudraient vous chasser de notre Fran-
~Reproductlon autorisée pour tous les journaux
ayant an traité avec la Société des Gens de Lettres.

ce, de notre Bretagne. O Folie ! Mais si les impies
faisaient sombrer notre foi, s'ils nous arrachaient
l'espoir^ . que\ nous donneraient-ils en échange î

Les enfants de choeur, en surplis blanos sur
leurs robes . rouges, s'étaient rangés de chaque
côté du reposoir.; les encensoirs se balançaient,
les bannières ' flottaient' et" luisaient au soleil ; le
recttjurMontait,. &^n pas encore fermé, les mar-
ches: ornées idej flenrs» :

Et la prière'..d'Yvonne-Marie continuait ar-
dente commet celle qui, naguère, au Saint Tom-
beau, s'était élancée de son cœur.

— Seigneur, n'êtes-vous pas le doux rayon
de charité qui enchante notre vie ? N'êtes-vous
pas la bonté qui console, la miséricorde qui par-
donne ? Vous -, êtes l'Ami de tons, des grands
d'ici-bas,' mais" aussi, et surtout, de la foule in-
nombrable des humbles et des petits.

Elle était^abîmée dans sa prière.
Ah ! ce n'était certes pas le bloc de granit

taillé1 -qu 'Yvonne-Marie invoquait. La Bretonne
n'était ' pas Une ' stupide idolâtre, prosternée de-
vant une image'de  pierre, mais une chrétienne
à la haute intelligence. Celui qu'elle adorait , c'é-
tait le Christ Fils de Dieu, dont le Calvaire
breton rappelait le sacrifice sanglant. Ce qu'elle
admirait et vénérait, c'étaient les enseignements
divins, dont; la '/Croix était le symbole.

Le recteur, en chasuble d'or et portant, entre
ses mains serrées, le Saint-Sacrement, achevait
de monter les degrés du reposoir. L'ostensoir res-
plendissait. Tous étaient frappés par la grandeur
du spectacle. Sur la pente de la falaise, on ne
discernait qu'un flot mouvant, nne vague hu-
maine. Les visages se levaient vers la divine
Hostie.' Le «. Tàntum ergo » sortait de toutes les
poitrines. Ety comme cadre magnifique du re-
posoir, c'était un amphithéâtre de falaises et
de rochers, et l'océan bleu s'étendant là-bas, à
l'inf ini. .:. .

Les chants avaient cessé ; une clochette tin-
: tait, "les encensoirs fumants se balançaient, les
angelots multipliaient la, pluie de fleurs, et l'abbé

. Tanlèc, en face, de cette foule et. de : cette im-
mensité, prenant sur.:l'autel.le Saint-Sacrement,
l'éleva plus haut... plusvhaut encore. Tl le tour-
na lentement de l'orient à l'occident, du sud
au nord, d'un bout de l'horizon, à l'autre. Dieu
bénissait la foule et lëfpaloçs. de granit, et ïà
grève baignée par les vagues écumantes ; et,, là-
bas, sur l'Océan, les lointains navires. Et dans
cç.grand signe de oroixyque décrivait, en plein
ciel- bleu, l'ostensoir - d'oiy- lé Christ, vivant dans
l'hostie, semblait dire à : tous :-
¦ —r Paix à la terre. Suivez ma loi. Aimez-
votis . les uns les autres ,y vous, mes disciples.
Espérance et consolation, à ceux qui me servent
et sont mes amis. . . J ; :. ' > .¦ ¦

La foule à genoux s'était redressée.. La proces-
sion se reformait. Dieu, allait de nouveau s'a-
vancer à travers les bois et les champs, et tou-
tes les voix entonnèrent le vieux cantique aimé
des Bretons : . [ y ' , ' .

Au ciel ! Au ciel;! . '
Nous irons le voir un jour.

Et Yvonne-Marie n'avait jamais chanté ce re-
frain avec plus d'âme et d'ardente foi :

Au ciel ! An ciel ! |'  l

Et, soudainement, un coup de sifflet strident
se fit entendre. . ,¦

Les misérables, conduits par le sectaire, arri-
vaient au pas de course .; les poings se fermaient,
les yeux s'allumaient ; les blasphèmes sortaient
des lèvres de ces alcooliques; Ils avaient des
huées pour le Christ, et des injures ignobles pour
les fidèles en prière.

Est-ce qu'ils auraient pu comprendre la gran-
deur et la beauté d'une foulé qui adore, ces fils

. de l'Esprit du mai l ,....- ¦ .- •

Pierre le Hérec criait de sa voix éraillée-î
— Moi, je suis , prêt à l'abattre le Dieu de

pierre. Il faut que l'un de nons y reste,..' Lui ou
moi. • - . -. :  ¦••• ;

Ses lèvres écumaîent en proférant l'horrible
blasphème, ses ppings .se tendaient et il hurlait
encore : ; . •>-...¦ .>! .. :¦ • ' ¦  , -

— Christ de pierre* descends- dojao de $a .çrjQix!
Le bruit de la mer s'éteignait dans le .tumulte :

de la tempête humaine. Ils étaient trente , bri-
seurs, juste le-nombre des deniers qui ont acheté
Jésus pour qu'il fût livré à la mort. .;

Ils espéraient, dans leur rage, impie* mettre à
bas le Calvaire de Kervidy, décapiter les statnes
des saints, mutiler le Dieu souverain^ qui, du haut
de la Croix, les dominait de sa Grandeur et de fea
Majesté infinies ; ils se vantaient de l'avoir
bientôt couché parmi les herbe1? et les ajoncs de
la falaise ; et, sur le Christ vaincu, ils se jette-
raient comme sur une personne vivante dont on
veut la vie.

Déjà des galets, pris sur la grève, commen-
çaient à siffler. Mais ils avaient compté sans
la douleur, sans la juste colère des fidèles. Tous
s'étaient élancés vers,la bande impie.pour défen-
dre leur Dieu. Tandis que les hommes allaient
combattre, les femmes avaient entouré le Saint-
Sacrement, formant autour du dais, une infran-
chissable muraille vivante. Elles priaient.

« Parce Domine!* (1).
Le capitaine Taulec avait organisé la défense.

Ce grand chrétien, qui choisissait la dernière
place à l'église pour y prier, la plus humble,
voulait, au combat, la première, la plus péril-
leuse.

Les assaillants tournaient vers lui leur co-
lère. On le menaçait du poing ; on l'assonrdis-

') Une scène, analogue, une attaque de proces-
sion, un jour de Fête-Dieu, eut lieu à Lambezelloc,
près de Brest, en iat)4. . .

sait de huées.; mais il tenait bon, la tête haute
avec sa barbiche, et ses- cheveux d'un blanc de
neige. Le courage emplissait son cœur et enflait
sa voix à ce point qu'elle dominait les huées.
On l'entendait clamer distinctement par-dessa»

'le  vacarme : \ . .. J
:,.. :-— .Les brutes!-! les brutes !. les lâches !,::
„, - Le .délire . alcoolique sdes ,_ briseurs -du Calsraire
: ne. se_ çalm_ait._pas v.ris étaient, pris .d'une..sorte de
frénésie. L'esprit du mal les faisait hurler. Ils
lançaient l'injure, ils agitaient les bras, brûlés
du désir de tout saccager;

. Insoucieux du péril, l'âme navrée de l'impiété
dé ces démoniaques, le capitaine ne reculait pas.
Il demeurait ferme, planté devant les briseurs.
XI donnerait sa vie, s'il le fallait, pour défendre
le Christ en croix.

Une autre aussi saurait mourir, s'il était né-
cessaire.

Sublime de courage, Yvonne-Marie s'était élan-
cée à côté du capitaine, et sa voix répétait avec
une énergie croissante :

- - —- N'avancez pas ! Arrière ! Arrière ! Vous ne
toucherez pas à l'image de mon Dieu avant d'a-
voir, passé sur moi.

Elle était toute blanche de visage, tant la
douleur et l'indignation la bouleversaient ; mais

; elle avait dans les veines un sang de brave.
!.'' Et, certes, elle ne songeait point à reculer
devant la furie des visages, devant les yeux lui-
sants de haine ; elle ne tremblait point devant les
bouches ouvertes et vociférantes, devant les
mains armées de bâtons et de pierres.

Avec une partie des femmes, l'entourant tou-
jours de l'impénétrable muraille vivante, le dais

• avait- pu redescendre la falaise ; et, lentement,
sous son abri, le Saint-Sacrement regagnait l'é*
glise de Kervidy.

(A suivre.}!

US TROIS ROSES D'YYOMNE-MARIE

A louer deux petites chambres,
cuisine et dé pendances, électri-
cité, 2i fr. 50 par mois. Deman-
der l'adresse du n° 3.9 au bureau
de la Keuille d'Avis. ' "c.o

A louer ii Gibraltar, pour
le 24 décrsmbre 1914, un logement
de 2 chambres et dépendances.

S'adresser à l'Etude Alph.
et André Wavre, Palais
Kougemont,

A louer , centre de la ville, loge-
ment de 4 chambres. S'adresser
faubourg du Château 11. c.o

A louer, à
HAUTERIVE

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

Joli logement
à louer, 4 chambres et dépendan-
ces. Rue Princi pale 17, Peseux.

jjojj emoiii ue - ciiauiures , cui-
sine et dépendances , à petit mé-
nage. Ecluse 15 bis, S"". ,c.o.
¦ A louer , pour NoBl ou époque
à convenir , un beau logemeni de
5 pièces (1" étape) avec balcon ,
eau, gaz, électricité et toutes dé-
pendances. Jardin d'agrément: —
S'adresser chez M. Monnard ,
Comba Borel 2. c.o,

A louer , tout de suite 014 épo-
que à convenir, un logement, 4
chambres, cuisine et dépendan-
ces; lessiverie. S'adresser Bassin
8,' magasin. c..o.

Rùè dii Seyon
A louer pour tout de suite ou

époque à convenir , appartement
de 5 pièces et dépendances. Prix
50 francs par mois. — S adresser
Etude Jacottet, rue du Bas-
sin 4. * ¦

CHAMBRES
Belle petite chambre. Louis

Favre 30, 3me. 
Jolie chambre meublée, indé-

pendante, deux fenêtres, au so-
leil, électricité. Seyon 6, 3me. co
Très belle chambre à 2 lits

au soleil, électricité, chauffage.
Petite chambre agréable, Bonne
pension, prix modérés. Sablons
No_26,_ler_étage. 

Beilo chambre au soleil, à un
ou deux lits. Oôte 19, 2°".

Jolie chambre meublée, au so-
leil , électricité , chauffage. Ecluse
n° 33, 2me étage. Cfo

A louer pour tout de suite

jolie chambre meublée
S'adresser Château 10, au 2m°.
Chambre avec pension si on le

désire. Pourtalès 6, 2a>0 étage*
Jolie chambre et pension. —

Pourtalès 3, au 2°". o; 0;
Trèsbellechambre , au soleil.avec.

électricité.chauffag.e.Parcs53,2'°*.
Deux, jolies CHAMBRES
au soieil , à 20 fr. Premier Mars
n° 6, 1er à droite. * ' .

Chambre chaiiffable. Faubourg
du Lac 19. 2»>« à droite. , ç,.o

Chambre meublée , 18 fr. Fau-
bourg de=.ril6pital, J5,,3.m?.̂ :- ç.çv

IQCAT. DIVERSES
Four bureaux

A remettre pour époque à
convenir un bel appartement de
3 chambres et cuisine, situé au
1er étage d'un immeuble don-
nant sur la rue du Seyon. Chauf-
fage central, gaz, électricité. —
Etude Petitpierre et Hotz, notai-
res et avocat. ¦¦ '____ 

A louer

petit café
situé, au centre des affaires. Re-
prise 5000 fr. environ. Pour ren-
seignements écrire Case postale
n« 961. .  - ¦ ¦--- ,- -

et '*»
La Feuille d'Avis de Neuchâtel,

hors de ville,
5 francs par semestre.

cojjres-jorts
Coffrets -:- Cassettes

chez
F. & H. Haldenvang, Boine 10

f f  > m __f-molocrere
tomommaÊow
ttiirtmmttiiii/1/nt/f tirtniiiiuniHII/M

PoiisJ terre
Le solde des commandes est

livré ces jours.
Nous acceptons de nouvelles

commandes livrables de suite au
prix de 15 fr. les 100 kg. franco,
domicile. '

S'adresser au bureau ou dans
nos magasins. _____ [

à fen renversé, très éco-
nomiques, c.o

Réparations de potagers
Evole 6, à l'atelier

Huile de îoie fle Morue
MEYER, 1" marque connue

d'huile de foie de' Morue -
aux hypophosphites et

glycerophosphites combinés

Toniques, reconstituants re-
commandés comme cure d'hiver
pour tous les enfants faibles ou
maladifs.
Pharmacie A. BOURGEOIS

NEUCHATEL

o/oaé/è'
f ècoop émtif êde 0\
tomommâÉ 'ow
wiiHumttiwim/mtinisiniwimMtH

Belle compote aux rayes
15 et. la livre

Pommes le terre
de conserve, première
qualité, par vagons, à
prix très avantageux.

S'adresser à A. Dolleyres , rue
de la Côte 29, Neuchâtel.

a ' »
La Veuille d'Avis de "Neuchâtel,

hors de ville,
S fr. 5o par trimestre.

I "AVI S
foute demande d'adresse d une
annonce doit étro accompagnée
d'un timbre-ponte pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
(XI pédiée non aitrancbie. OQ

Administration
de la

Feuille d'Avi s de Neuchâtel

j A LOUER"
SERRIÈRES

Logement à- louer. — Maison
Àerni Renold , La Perrière. 

Un logement de 2 chambres
avec dépendances. — S'adresser
Fahys 2. 

A LOUER
pour le 24 décembre 1914, au Ro-
cher, un joli logement de 4 cham-
bres et dépendances. Prix 642 fr.
S'adresser Etude Favarger et
OU, rue Saint-Maurice 12.

A UOU-.R
Beaux-Arts 3, au 3me, apparte-
ment de 6 pièces et dépendances,
1140 fr ; un dit de 3 chambres,
au 4me, 600 fr. S'adresser à M.
James Colin; Beaux-Arts 1. c. o.

A louer, ponr époque à conve-
nir, dans un village à, l'est de.
Neuchâtel, deux logements, meu-
blés ou non, de 3 belles pièces
chacun, cuisine et dépendances,
avec jardin potager. Belle expo-
sition au midi. Etude Ph. Du-
bied, notaire, à Neuchâtel.

A louer, pour le 24 décembre
prochain ou époque à convenir,
un bel appartement de 3 cham-
bres et dépendances, complète-
ment remis à neuf , situé au
centre de la ville.

Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8.

POUR CAS IMPREVU
à loner, à, la rne de l'Hô-
pital, dans maison tran-
quille, toll logement de
3 chambres, dont 2 très
grandes, cuisine et dé
pendances. Conviendrait
aussi pour bureaux. —
S'adresser chez M. Mar-
the, agent d'affaires,«Joncert 4.

Ecluse 27
Tout de suite ou époque à con-

venir , logement de 2 pièces et
dépendances. S'adresser au 2™« .

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 étage» 

Poni\ cause de départ
À 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.

A loner aux Sablons, poux
le 24 juin 1915, un logement de
4 "Chambres 'et dépendances, jà 'r-
j j j m/et buanderie ; Prix annuel
'8*9 fr. S'adresser à l'Etude
Alph. & André Wavre,
Palais Kougemont.

....yAylouer, pour le 24 décembre,
tih .̂ eau pignon de 3 chambres

'.St j iut logement de 4 chambres,
'vi|e -magnifique, gaz et électri-
Jcxfeé,. S'adresser E. Boillet, rue
-'l&lïtaine André 40. c. o.

- A louer au Faubourg dn
JLac, une petite maison compre-
nant 4 chambres et dépendances,
Jwdrn. Prix annuel : 700 francs.
S'adresser à l 'Etude Alph.
et André Wavre, Palais
JBàngemont. 
; yOh offre à louer un logement
"•î3e'"4. pièces, au centre de la ville.
. .̂ S'èdrosser à l'Etude Barrelet,
,j»yocat, Hôpital 6. c.o.
.."Logements 3 pièces, soleil, vue
Sur le lac et les Alpes, balcon.
^5'et 50 fr par mois. Basting, tour-
neur, Evole 14, tram. co.

'- -'. ' ? • '•' •':, ?Sk M f $ h  gara* ____ W £ 1S1 BS^̂ Bgt̂ afl I WZJ ImltjÈ p»^̂ ^H*^̂ ^Qc^̂ i3^̂ f K: ' '
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Sl* î D̂lLy ^̂  ̂ ___m

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. C. 62 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Demandes à louer
On 'demande à louer, quartier

de l'Evole,
logement de 3 chambres

bains, gaz, vue. Premières réfé-
rences. Ecrire ' sous H. S. 77 au
bureau de la Feuille d'Avis. 
»?*>??»??»?????????»???
*> ?
< ? . ,On cherche à louer * ?

I joli logement |
'[ de 2 chambres et cuisine, * *
i [ dans les quartiers ouest de < ,
:t > la 'vi 1 le; — Vue sur le lac. o
'/  — 

¦ 
S'adresser case iios- * *

\ \ taie 2702. \ \
?+»-»??»»»»?»??»?*»????*>

, ,Une dame désire louer a Neu-
châtel

deux chambres
non meublées, ou une grande,
dans tin intérieur, cultivé. Elle
partagerait éventuellement Un
appartement avec -une dame
seule. Adresser offres par écrit
à Ê. -74-au bureau-de ra- Fetrrlle
d'Avis. 

four le 24 juin 1915
ménage sans enfant cherche lo-
gement de 4 chambres, avec
confort moderne. — Demander
l'adresse du n° 47 au bureau de
la Veuille d'Avis. o. o.

OFFRES 
~~

ŒUYR E DE PLACEMENT
de l'Eglise bernoise

Jeune fille de 17 ans, ayant dé-
jà été' en service dans la Suisse
romande, cherche place dans
bonhe famille. Vie dé famille
exigée. Salaire 15 fr. — Offres à
P. Herdi, pasteur, Gléresse (lac
de Bienne). H1629TJ

Une personne d'âge
mur,- sachant . bien faire la cui-
siné, cherche une place où elle
serait traitée avec affection. Elle
se contenterait d'un gage de 15
francs' par mois. Demander l'a-
aréssé du No 75 au bureau de
l'a Feuille d'Avis. 

Une jeune strasoourgeoise, au
ans, que ses maîtres.ne peuvent,
Vu les événements, emmener en
Fràncej cherche une place de

f êmme 02 chambre
S'adresser à Mlle Heyd, Châtil-
j pn. Bevaix (Neuchâtel).

; FIIXE
sérieuse, cherche place pour tout
faire 1 dans un ménage soigné. —
r^emaiider redresse 

du No 43 
>u,

bureau de la Feuille d'Avis.
jgaawsaammtimmmmessmvmmasaKàMtaemmsmmmmtmmsaaav

¦ f  PLACES -
Oh demande comme

Cuisinière
pour un ménage de 4 personnes,
une jeune fille bien recomman-
dée,, sachant cuire. Adresser of-
fres avec certificats ou se pré-
senter le matin Plan 1,' Neuchâ-
tek- -'¦ . .

On demande une

bonne domestique
. S'adresser chez Mme Schen-
ker, Çlos-Brochet 13. 

Pour un ménage soigné de 5
personnes, on cherche une

0OA-EST1QUS
propre, active et de confiance. —
Demander l'adresse du n° 65 au
Bureau de là Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Domestique

sachant .traire, connaissant bien
lés ' chevaux et les travaux de
campagne, cherche place chez
camionneur ou agriculteur ; en-
trée en janvier, certificat à dis-
position. Demander l'adresse du.
No 81 au bureau de la Feuille
d'Avis. , 

On demande tout de suite deux
bons domestiques

voîlQriers-cIiarretîers
S'adresser à M. Ritter, Lànde-
ron. .. .„ . . .'.

On cherche • .=

tenancier
pour .un Cercle .situé dans un
grand village du Vignoble. Ex- -
cellente affaire. S'adresser pour
renseignements ét conditiohsv
jusqu'au 10 décembre, en l'Etude
de l'avocat Max Fallet, à Peseux.

simmm ^
On demande un ouvrier bou-

langer comme extra. S'adresser
Boulangeries réunies, Ecluse 33.

On demande un

JEUNE SOMME
de 16 à 17 ans* de bonne con-
duite et connaissant les travaux.,
de la ferme. Petits gages. S'a-
dresser a Edmond Gretillat, à
Coffrane. 

On demande tout de suite bon

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

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

Cuisinier
27 ans, cherche place, hôtel .
ou restaurant. Certificats à dispo-
sition.

Offres sous chiffres H 1634 V'
à Hasenstein & Vogler.
Bienne.

Apprentissages
Apprenti So^anBer-pâtissler

On cherche tout de suite, pour.
Olten, un bon garçon ctftàrhë"âî>-
.prenft; ;;bauja.-figerspâtissier. . Vi,ft.
de: famille |tss.iij,iQ.,Il.auj;a.ii Tp,C\
casioiï dec se perfectioriiier dans
la langue allemande. Pour con-
ditions, s'adresser à J. Kôrber.
boulanger-pâtissier, Olten.

PERDUS
Perdu de la rue Bachelin, col-

lège des Parcs, jusqu'aux Parcs;
No 63 a, une ¦;•-

montre argent
de dame. La rapporter contre ré-
compense au bureau de la Feuil-
le d'Avis- 79

Perdu, entre Serrières et la
ville,

nne bague
avec solitaire. La rapporter con-
tre bonne récompense è Port-
Roulant 19.

Trouvé

portemonnaie
contenant petite somme, à ré-
clamer Beaux-Arts 2. 

Perdu en ville samedi une

petite montre
avec bracelet cuir. La rappor-
ter , contre récompense rue Pur-
ry 4.

A VENDRE

Canards sauvages
et Sarcelles du pays
Bécasses- Bécassines - Faisans
- Gelinottes k fr. 2.— pièce
Perdreaux à * 2.— »
JPerdriat à » 1.50 *

JLapins de Garenne
*p k 80 ct. la livre
y:i.APINS DU PAYS

iCïvei de; Chevreuil
?Av, r k 80 cent, la livre

Civet de Lièvre
a ï  fr. 10 la livre

Volailles 9e presse
y . à 1 fr. 50 la livre
Dindes l.SO lalivre '
,('anetons 1.40 >
Poules a bouillir 1.40 »
Oies f . 1.30 »
Pigeon» 1.30 pièce

; POIilSOJSrs
Traites - Palées - Ombres
Bondelles - Loltes - Brochets

MARÉE
Cabillaud, fr. 1.— la liv.
Aigrefins, »— .80 »
Merlans, » —.60 »
Harengs fumés ) A * cent.
Harengs salés j ••'-'pièce

Filets de Harengs famés
à l'huile , 5 ct. pièce

Rollmops , 30 cent, pièce
Saumon fumé — Caviar

. ¦ , ! . y... i * • -.

' -. ' An Mâgâsia- ûe Comestlliles . . . .
SEINÈT FILS
ta 6-e, v Rue.,,c|es Epanoheurs, 6-8.,
! ._ • .L Téléphone 71 . . . ., , ,. .

i - i -M&iRn0&&&JWALiEi
10 kg. fr^ 3.50 franco.

• • 100 -kg.' 'a 
¦ 
22.— port dft.

BELLES CHATAIGNES
100 kgw ;fr.. 18.— port dû.

H 7189 0 MORGANTI & Co, Lugano.

Spécialité de
T f r  j  rP" r

MOKA VÉRITABLE
CARACOLI

k ¦{' fr. 60 le 1/2 kg.
CAFÉ du BRÉSIL

¦= ' . 'âj. fr. 30 le 1/2 kg.
JBÊsfm Toujours Irais rôti "fKl

Magasia L. PORRET
Hépital 3 Téléphone 733

B 

Offre les meilleurs ___
POÊ.LS, POTAGERS A WÈ
GflZ ET fl CHARBON __%

LESSIVEUSES tS

taUiir
exécuté fîu service mijii-
taire, sous forme de sta-
tuette, par l'artiste bien
connu Jean HIRSCHY,
sera vendu à domicile par
souscription. On?peut se
procurer la statuette di-
rectement chez M. W.
BERNARD, Etoile 3, La

I Chaux-de-Fonds..
E En blanc : 4 fr. port compris.
¦ Imitation bronze : 5 fr. 60
I oort compris.

fQQBQDBBEIQBBEIBigEI|
Les poudres |

i Wernlé : 1
[p Poli-Cuivre |
{jj Poli-couteaux |
ï Argenticine |
H sont dea g
g produits suisses! |
S 25 Cte. le paquet g
Q dans lés drogueries, gQ épiceries etc. Q
nmr-ir-]r-|QQaiaai3EIElEIBBlil

Demandes à acheter
n®~ TOILES "̂ s

usagées de tont genre sont ache-
tées aux plus hauts prix du jour

AI.BERT BIKBSCHEWL.EK - BERNE?
Articles à fourrager en gros

o- Sf «̂ . Betteraves
CiteminCe PCSarnOO Qui serait fournisseur d un va*

v i 'ia. 'V"éi.-̂  i „ ^ 
gon de betteraves ? — Adresseren non état. S adresser a M. De* ie8 offres et prix par écrit à B. 48

bely, architecte, Gernier. au bureau de la Feuille d'Avis.

¦ «VIS DIVERS

BAINS CHAUDS
Rue du Seyon 21 PrèsTdu funiculaire Téléphone 10.80

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

Fermé le dimanche
; - == TARIF ===?

Douche chaude Fr. O.S5
La même avec serviette et savon . » 0.35
Bain simple, 2ma classe > 0.50
Le - même avec serviette et savon . > 0.60
Baih- éimple, 1" classe . . . . .  » 0.80
Le. même avec drap et savon . . > 1.1©

En in classé, les cabines sont pourvues de cbauf îe-linge ,
et la douche chaudo et f roide est sur chaque baignoire.

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
Mardi 8 décembre, à 8 h. V* précises

Concert de bienfaisance
au profit de la Caisse de secours de Neuchâtel

organisé par M: le Prof. 31URA.T, de La Chaux-de-Fonds
avec le concours de

M»' JEANNE DUMONT
Cantatrice

J. MURAT M. KUNZER A. CHOPARD
Paof esseur ,: . . Basse Ténor

a. MICHELI
Violoncelliste, 1er orix du conservatoire de Milan

PRIX DES PLACE: 3 f r. ; 1 fr. 50; 1 fr. ; O fr. 50
Location au Magasin de musiaue Hug & C".

1 ! , : 
<

«et cJe modelage
I ês travaux exposés à Berne peuvent

être réclamés auprès des professeurs qui en ont dirigé
l'exécution* ,, f

l_E DIRECTEUR.

Ecole professionnelle communale
de Jeunes Filles

Exposition et vente des différents ob-
jets exposés à Berne, lundi 7, mardi 8, mer-
credi 9 et jeudi 10 décembre, de ÏO-12 heures et de
2-4 heures, au collège des Sablons, salle n° 8.

' • " ' y ¦ :' . Direction de l'Ecole professionnelle.



liA GUERRE
Pour les cultivateurs belges. —- M. Lutaud,

gouverneur de l'Algérie, dans une lettre adres-
sée an « Matin » , propose an gouvernement fran-
çais d'accorder aux agriculteurs belges ruinés
des concessions de terrain en Algérie.

Les socialistes allemands
BERLIN, 3 (Wolff) . — Dans une déclaration

que publie le c Vorwaerts > , le bureau du grou-
pe socialiste du Reichstag constate que, contrai-
rement aux usages du groupe, le député Lieb-
knecht a voté contre l'adoption des crédits .de
guerre. Le comité regrette profondément cette
infraction à la discipline, qui occupera encore le
groupe. . . ;. . - ,

Une démission protestataire •"

Le correspondant du < Tijd » , à Berlin, annon-
ce qu'un pacifiste connu, M. Hans Vehberg, a en-
voyé sa démission de rédacteur à la « Zeitschrift
fur Volksrecht » . Il considère que cette revue
n'est plus capable de défendre, la cause du droit
puisqu'elle persiste à représenter comme juste
l'attitude de l'Allemagne dans la question de la
violation de la Belgique. « Dans ces conditions,
les partisans du droit des peuples de tous les
pays, dit M. "Vehberg, doivent unir leurs efforts
plus que jamais pour défendre leur idéal menacé
de destruction. »

La bataille du Nord
LONDRES, 3. — On lit dans le < Times » :

Aveo leurs seize corps d'armée , les Allemands-
ont f.- i i t .  d'héroïq ues efforts pour rompre la ligne
des alliés du nord de l'Oise à la mer ; ils ont com-
plètement échoué , ne perdant pas moins de 200
mille hommes. Il ne leur reste guère de chance
de réussir désormais dans cette région. Nous
sommes beaucoup plus forts qu'au moment où sir
John French jeta si hardiment le premier corps
d'armée dans Ypres pour faire face à un adver-
saire trois fois supérieur en nombre ; et les li-
gnes des alliés sont maintenant a.issi fortes
qu'elles étaient faibles naguère. Alors que nous
avons combattu dans le nord sur un front très
étendu aveo de pauvres tranchées sans réserves,
nous sommes aujourd'hui doublement retranchés ,
et nous avons des corps en réserve, ...

Dans l'Afrique italienne
Entres Italiens et Arabes

TRIPOLI, 3 (Stefani) . — Le colonel Miani té-
légraphie qu'à la suite d'un commencement de
révolte à Schiati, dans le Fezzan, il s'était rendu
à cet endroit avec une colonne pour punir les re-
belles. Ceux-ci furent obligés de s'enfuir à Zel-
laf , puis le colonel rentra à Brack. Pendant la
nuit du 28 novembre, les rebelles assaillirent
soudainement le fort de Carasebba, où se trou-
vait une faible garnison d'avant-poste. Les sen-
tinelles ascaris recrutées récemment dans le Fez-
ran négligèrent d'alarmer nos gens et se joigni-
rent même aux rebelles, de sorte que ceux-ci pu-
rent facilement occuper le petit fort. La garni-
son, composée de blancs et de troupes ' d'Ery-
thrée , se défendit vaillamment et aveo calme.
Après avoir infligé des pertes sérieuses à l'enne-
mi, elle se retira sur Brack pour se joindre à la
colonne principale. Les pertes des Italiens sont
de 4 officiers, 18 soldats blancs-et 9 Erythréens.

Le droit de censure
en Angleterre... et ailleurs

La question du droit de censure a été discutée
à la Chambre des communes. Le projet de loi des-
tiné à unifier les lois spéciales votées en août
dernier, lors de la déclaration de guerre, venait
en seconde lecture. On sait qu'un article de ce
projet de loi donne au gouvernement britanni-
que le pouvoir de faire des règlements d'admi-
nistration publique en vue « d'empêcher la pro-
pagation des nouvelles qui pourraient répandre
le mécontentement et l'alarme » ...

Cet article a été vivement critiqué par lord R.
Cecil et M. Bonar Law. Celui-ci a déclaré que le
droit de censure, conféré au gouvernement pen-
dant la durée de la guerre, ne saurait produire
des effets utiles que s'il a des limites raisonna-
bles. Autrement, il n'y aurait, dans l'office des
censeurs, qu'une incessante occasion d'abus irri-
tants et d'intolérables fantaisies. L'orateur a
rappe'é qu'au temps de la gnerre de Crimée, l'o-

pinion anglaise a gardé la liberté pleine et en-
tière de ee manifester dans l'appréciation des ac-
tes du gouvernement. La preuve, c'est que le gou-
vernement d'alors a été renversé à la suite d'une
discussion parlementaire où les orateurs de l'op-
position n'ont pas craint d'exprimer très nette-
ment leur avis.

M. Bonar Law a défini avec une clarté parfai-
te les devoirs qui incombent à l'opposition dans
un pays libre où l'infaillibilité ministérielle n'a
pas été proclamée. Pour grands que soient les
ministres,

... ils sont oe que nous sommes,
Ils peuvent se tromper comme les autres hommes.

Dès lors (c'est l'orateur anglais qui parle),
« si, sur une question d'importance capitale, la
Chambre avait, la conviction qu'un ministre est
incompétent et qu'il serait contraire aux intérêts
du pays de le laisser à son poste, le devoir de
l'opposition serait de faire tous ses efforts pour
se débarrasser-de lui ».'_

Il est bieu évident que ces paroles de M. Bonai
Law ne visaient personne, et que son interven-
tion avait pour objet une simple déclaration de
principes, l'exposé de la doctrine libérale, qui est
traditionnelle chez les Anglais. M. Bonar Law a
entendu séparer nettement deux Fortes de censu-
res qu'il ne faut point confondre. Tout le monde
est d'accord pour s'incliner devant " les légitimes
restrictions que la censure militaire, en temps de
guerre, impose à la liberté de la presse. La né-
cessité de vaincre exige le plus grand secret, la
plus.' stricte-.prudence en tout<ee qui concerné" les

^opérations en cours, l'emplacement des-troupes et
le mouvementées armées." - ¦  *>ir-f a n «.*•-!

Mais M. Bonar Law constate qu'il y a deux
censures : l'une qui lui paraît indiscutable, et
l'autre qu'il se permet de discuter. Celle-ci a pour
objet d'étendre abusivement au bénéfice des
Hommes politiques une mesure qui, pour eux, se-
rait un privilège et qui, pour l'autorité militai-
re, est avant tout une précaution. Il ne s'agit pas,
(et, sur ce point, l'honorable orateur a été d'une
loyauté complète), il ne s'agit pas d'a ffaiblir le
gouvernement par des critiques inconsidérées. Il
s'agit, au contraire, d'accroître son autorité ou
de fortifier son crédit par le surcroît de prestige
que donne à des ministres responsables l'existen-
ce d'un contrôle intelligent et volontiers sympa-
thique.

< Je reconnais, a dit M. Bonar Law en termi-
nant son discours, qu'il faut donner au gouver-
nement des pouvoirs exceptionnels qui seraient
intolérables en toute autre conjoncture. Mais je
suis fortement d'avis que le gouvernement ne
doit pas demander des pouvoirs plus étendus
qu'il n'est nécessaire, et qu'il doit, au contraire ,
prouver par ses discours, comme par ses actes,,
qu'il reconnaît les limites des pouvoirs qui lui
sont conférés, et qu'il ne doit gêner, en aucune
façon, la critique légitime. »

Rien de plus juste, mais, assez souvent, rien
de moins bien compris. Il nous est arrivé d'être
rangé en Suisse parmi les ennemis du Conseil
fédéral pour avoir critiqué des actes de notre
gouvernement et, aussi, d'être qualifié de peu
respectueux parce que nous l'avions fait ferme-
ment.

Certains citoyens, lecteurs d'un seul journal,
et certaines personnes dont la considération pour
le- gouvernement ne faiblit jamais -parce qne le
gouvernement incarne l'autorité, ne saisissent pas
que vous, moi, chacun, enfin, à toujours le droit
d'examiner la manière en laquelle s'exerce l'au-
torité. Souhaitons que le nombre de ces citoyens
et de ces personnes aille en diminuant : ce sera
tout gain pour l'esprit civique.

Marché monétaire international

Existe-t-il encore un marché monétaire inter-
national ? Ce marché, tel que cette génération l'a
connu pendant une quarantaine d'années de paix,
est la résultante des échanges de marchandises
entre les nations, des opérations financières déri-
vant de l'achat et de la vente de titres et du libre
mouvement des métaux précieux. Pour fonction-
ner, il a besoin de la confiance basée sur le res-
pect absolu du droit privé et sur l'application des
lois assurant l'exécution des contrats.

Or. depuis le commencement de cette terrible
guerre, que voyons-nous ? Le mouvement com-

mercial est de plus- en plus entravé par les dé-
fenses d'exportation et de transit ; les voies nor-
males par où devraient être dirigées les marchan-
dises sont la' plupart fermées-; les transports par
mer courent de très grands risques ; tontes les
grandes Bourses du monde n'ouvrent pas leurs
portes et lés achats et ventes-de valeurs ' n'exis-
tent pour ainsi dire plus ; chaque pays garde ja-
lousement son or, et, sauf quelques exceptions
plutôt théoriques, le monde entier est soumis au
régime du papier-monnaie a coùrs:forcé, de telle
sorte que les soldes débiteurs à l'étranger ne peu-
vent plus s'équilibrer que par des moyens indi-
rects et aux dépens du change. Entre belligé-
rants, le droit privé; n'existe pour ainsi dire plus;
les contrats qui , avant la guerre, avaient été con-
clus de bonne foi "sont annulés ; défense est faite
de payer à un sujet i ennemi et même l'encaisse-
ment des coupons des dettes publiques ou autres
est soumis à des formalités et à des déclarations
qui ont pour but et pour effet d'empêcher tout
paiement, aux sujets! des nationalités ennemies.

Dans ces conditions extraordinaires, que l'his-
toire financière n'a pas connue jusqu'à présent,
il serait peut-être plus vrai de parler de marchés
monétaires nationaux que d'un marché monétaire
international. ' 

Et, cependant, les : intérêts commerciaux et fi-
nanciers sont si complexes et si vraiment inter-
nationaux, les nations sont si dépendantes les
unes des autres au point de vue économique,
qu'après le désarroi complet des premières semai-
nes d'hostilités, il s'est peu à peu fait une adap-
tation aux circonstances et il s'est créé une sorte
de « modus vivendi » , qui ne comporte évidem-
ment aucune relation entre les deux groupes de
pays ennemis, mais ,qui permet aux neutres de
sauvegarder partiellement leurs intérêts et d'ali-
menter dans une modeste mesure leur commerce
d'importation et- d'exportation. . " .' .
. Les. créances sui; llétranger quV-.au commence-

smenWaoût^étaient jl'p.eu près irréalisables-,'86ht
devenues recouvrables", parfois, il est vrai, • avec
de très gros sacrifices sur le change, dont les
écarts étaient considérables ; . aujourd'hui, : le
marché des changes s'est un peu stabilisé, quoi-
que la marge entre l'offre et la demande soit
beaucoup plus grande qu'avant la guerre.

En Suisse, les marks subissent une perte d'en-
viron 10 %,' les couronnes autri chiennes de 1*5
pour cent, les roubles de 17 à 18 %, les lires ita-
liennes de 2 à 3 %, les couronnes Scandinaves de
4 à 5 %, tandis que les francs de France, les li-
vres sterling et les dollars se traitent au-dessus
de la parité. La < valûta » suisse a donc conser-
vé une bonne position; malgré les perturbations
de tous les rapports internationaux, malgré le
cours forcé du billet 'de banque et le pouvoir li-
bératoire donné au papier-monnaie fédéral et
malgré le gros déficit de la saison estivale des
étrangers. On peut espérer qu'il en sera de mê-
me pendant les mois prochains, s'il est permis à
nos industries de continuer à alimenter partielle-
ment leur clientèle étrangère et si la circulation
fiduciaire reste dans des limites raisonnables.

(Bulletin mensuel du Bankverein.)

St|lSSE
BALE-CAMPAONE. — On a volé, dans le ta-

bernacle de l'église de Saint-Joseph, probable-
ment grâce à de fausses clefs, un ciboire d'ar-
gent doré de 30 cm. de hauteur et divers autres
objets, le tout d'une/valeur de 500 fr.

GRISONS. — A Coire, un domestique, qui
était en train de con3ûire du bétail à l'abreuvoir,
a été mortellement atteint a la tête par une rua-
de de cheval.

VAUD. — Lundi,, J à une heure, M. Olivier
Vionnet, carrier, domicilier & Lavigny, se faisait
apprêter une côtelette ; pour son dîner au restau-
rant du Grand-Frédéric, à Morges. Au moment
où le tenancier apportait le plat commandé, son
client semblait dormir sur la table ; il voulut le
réveiller, mais M. Vionnet s'était endormi de son
dernier sommeil ; il était âgé d'environ 65 ans.

A VIS TARDIFS 1
Les avis tardifs, remis à 7 heures da ma-

tin à notre bureau, peuvent paraître dans le
numéro da jour.

Nous rappelons que la rubrique des a v in < nr*
dlfs est réservée aux annonces de peu d'éten*
due et offrant un réel caractère d'urgence.

ADMINISTRATION
de la 

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

(De notre corresp.)

Une affaire à éclaircir
Les gens qui, mercredi , passaient à la Neu-

feldstrasse, vers 10 h., ont assisté à un singulier
spectacle. Une trentaine d'aveugles, en cortège,
poussant devant eux deux charrettes chargées de
hardes, semblaient partir en expédition. Les lu-
nettes noires aux yeux et la canne en main, ces
pauvres diables quittaient l'asile ' -— la prison,
disent-ils —- qui les avait , hébergés jusqu'à ce
jour, et ils allaient chercher ailleurs sinon la
fortune, du moins un gîte et un couvert qui ne
fussent pas trop chèrement payés. Pour que ces
malheureux, en plein hiver, alors que le travail
et l'argent; par suite de. la guerre, sont plus ra-
res .que. d'habitude, pour que ces malheureux, dis-
je, quittent âbri et gagne-pain, il fa ut croire que
tout, dans cet asile de la Neufeldstrasse, n'était
pas pour le mieux dans le meilleur de» mondes.

Cette manifestation collective, .qui a fait ici
un. certaiun bruit, aura ceci de bon que l'autori-
té communale jugera, sans, doute à propos d'exa-
miner de plus près la façon dont sont trr.ités ces
infirmes, Les aveugles, en: général, sont gens
doux , et patients, et, pour .qu'ils se.livrent à une
manifestation comme celle de mercredi, il faut
qu'ils aient:été .pousses à bout.

Cette manifestation semblerait prouver que
certains .bruits qui avaient couru n'étaient
pas de simples racontars. Il s'agit, toutefois d'at-
tendre .les résultats de ênquête qui sera, certai-
nement oTdonnêe,-avant de se •prononcer. Je vous

" signale simplement l'exode des : avéugfes qui,
comme je vous l'ai dit, a fait ici la plus mauvai-
se impression sur le public. Impression qu'un
communiqué sybillin du conseil d'administration
de l'établissement, paru.jeudi matin dans les
journaux, n'a pas contribué à améliorer.

S'il est prouvé qu'à la Neufeldstrasse de mal-
hiureux aveugles étaient exploités et maltraités,
sous les yeux indulgents ou plutôt négligents
d'un conseil d'administration indifférent, il faut
exiger que les responsabilités soient établies et
que les coupables soient punis comme ils ie mé-
ritent. Ils seront, en tout cas, clouée au pilori de
l'opinion publique.

COURRIER BERNOIS

Bienne. — A Mâche, un Italien, occupé aux
travaux de terrassement de la gare, a mis au
jour deux squelettes dans la cave d'une maison
démolie. Tout porte à croire qu'il s'agit des sque-
lettes d'un homme et d'un enfant ; un crâne a en
outre aussi été découvert. Il s'agit d'une mysté-
rieuse affaire, sur laquelle il sera sans doute dif-
ficile d'avoir des éclaircissements.

Nidan. — En jouant, au bord de la Thièle, le
petit Werner Dallenbach, 4 ans, est tombé à
l'eau et s'est noyé.

RÉGION DES LACS

CANTON
. La. Chaux-de-Fonds. — Un agent de police de
La Chaux-de-Fonds, accompagné de l'autorité
communale, a fait une perquisition chez deux ou
trois particuliers qui auraient reçu une certaine
quantité d'absinthe. Le vendeur s'étant fait pin-
cer, c'est par la saisie de ses livres qu'ont été dé-
couvertes les adresses des acheteurs. Si l'enquê-
te réussit à révéler des faits graves, il est à pré-
sumer que la justice aura la main lourde.

Saint-Aubin. — Le Conseil d'Etat a nommé dé
bilan t de sel à Saint-Aubin, M. Adolphe Scbôri,
boucher, en remplacement de M"* Lise-Léa Glardon,
dé missionnaire, et M. Auguste Clerc, négociant,
débitant à Sauges, en remplacement de M. Alexan-
dre Kaeser, démissionnaire.

Fleorier (corr.). — Un horrible accident vient
de répandre la consternation an sein dn quartier
Berthoud, frappant d'une indicible désolation la
famille de M. Ackermann, employé à la fabrique
de verres de montres.

Les chars et les chevaux de la commune sont
installés dans l'immeuble à côté de leur habita-
tion, et la grande caisse qui forme tout le des-
sus d'un camion, servant à transporter les ba-
layures deux fois par semaine, se trouvait ap-
puyée obliquement contre le mur de la remise.
Vers une heure et demie, jeudi après midi, les
deux enfants Ackermann, en compagnie d'nn
petit voisin, s'en allèrent jouer dehors ; le petit
Albert, âgé de deux ans et demi, s'introduisit
dans l'étroit espace entre le mur et l'énorme
caisse, qni tout â coup s'abattit snr lni. Le pau-
vre bébé fut relevé dans nn triste état et trans-

porté à l'hôpital où il est mort peu après son ar-
rivée, d'une fracture de l'os frontal. C'était un
superbe enfant, vif et bien portant ; aussi cha-
cun prend-il part à l'affreuse douleur des pa-
rents, à qui vont toutes les sympathies.

Le Locle. — Le comité du bien public a reçu:
de la maison Huguenin frères et Cie, la somme
de 2000 fr.

Les Verrières (corr.) — Mardi soir a eu lieu au
temple, le concert, si impatiemment attendu de M,
Vaglio. Fixé tout d'abord au 22 novembre, il a dû
être remis parce que la grande salle du collège est
occupée depuis lo 20 par de l'infanterie.

Le temple était comble mardi soir et le succès
de M. Vag io fut bien complet. C'était justice. Le
concert, organisé en faveur dea réfugiés belges et
de la Croix-Rouge, débuta par la « Brabançonne »
chantée par un chœur d'enlants. L'hymne national
iaaaai»i» mai »n in——aa«a—araaw—^——eamwj—«a»
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1 SAGE-FEMME diplômée { \
I M-n-J. GOGNIAT :;
X Fusterie 1, Genève \ *
Y Pensionnaires en tout temps y
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[lit MÉ
Albert BERTHOLET

Rue du Trésor 9, NEUCHATEL

PB RETOUR
Une demoiselle habitant la

' campagne, ayant suivi un cours
S de garde-malade prendrait

quelques enfants
en pension. Bons soins et bons
traitements assurés. S'adresser
par écrit sous chiffre G. M. 53
au bureau de la Feuille d'Avis.

' XXF- Lé Feuille J 'Jtvit Jé\
Neuchâtel est un organe del
.publicité de i*» ordre. . \
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-VIS DE NEUCHATEL W

Hôtel du Dauphin
; SERRIÈRES
* BKSGSS

DÈS AUJOURD'HUI :

Filets de palées
Choucroute garni:

Restauration à toute heur*
' Consommation de choix

Se recommande, -
! j c.o. AI. Schenker.

- '•"¦6":•A::"-ô^;"A::;.A--.:A::"A::"A:;--O;.':<->:::*

JCôtel du Vaisseau
Samedi soir, à 7 heures

TJRIPI.S
nature et mode de Caen

On Uttiuauuu

leçons d'italien
par professeur italien. —¦ Offre!
écr ites sous L. F. 64 au bureai
de la Feuille d'Avis.

^̂ ¦̂  ̂ FEUILLE D'i

1 Eméric Gnprt
Instituteur belge, réfugié ei
Suisse, est informé que sa œèn
souffrante, résidant à Hallenne:
(France), a exprimé le désir d<
le revoir au plus tôt.

Auguste Delefortrie.

iïïipi
dans bonne famille, pour ûi
jeune garçon de 10 ans devair
encore fréquenter l'école.

Offres sous chiffres H 1628 1
à Haasensteln et Vogler, Bienne

CERCLE DU MUSÉE
Tous les samedis

Songer aux Tripes
Se recommande, C.o.

Le tenancier.

of ocrê/ë
^coop érative 

de 
<j\

tomommâÊon)
nitiiiiintitiiiwtrtilnttttiiilttHliH'l//tt

Capital: Fr. .18 ,620.—
Réserve : » 424 .739.—

Ventes en 1913 :

1,450,436 f r.
Tous les bénéfices sont répar

tis aux acheteurs.

Condition!» d'admission:
Souscrire a :

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

et à une finance d'entrée de 5 fr.

Des que le souscripteur a payé
un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indiqués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solde de
13 fr. peut ('-tris payé par fractions
jusqu'à la répartition suivante ou
bien être déduit de celle-ci.

Maximum de souscription admis
pour un seul sociétaire - 2000 Ir.

k - , — 

On offre à placer contre son
entretien

une jument
de 7 ans, à deux mains, rentrant
du service militaire. — Ecrire à
Case postale 3146, Neuchâtel

Qui emboutit
de petits articles 20 à 50 m/m
en aluminium par grandes quan-
tités. Le métal sera livré. Offres
écrites sous chiffre N. R. 72 au
bureau de la Feuille d'Avis.

I 

FABRIQUE DE CERCUEILS I
Nenchâtel • Transports funèbres 11

Téléphone 108 L. WASSERFALLEN ». Sejon, 10 
g

Saison Bravas A Gaillard gjï

Cercueils - incinérations - Couronnes I
Magasin de cercueils la mieux assorti dans tons les fil

genres. |g|
Grand choix de coussins, vêtements et articles I

mortuaires. S^
Seal dépositaire dn cercueil tachyphage (grand I

choix en magasin). 58
Transports par fourgon et Toiture automobile H

spéciale. KM
La maison se charge gratuitement da toutes les for* I

malités et démarches. f M
108 TÉLÉPHONE 108 sjf

k toute, heure jour et nuit* |ff
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CHAPELLE DES TERREAUX
Dimanche 6 décembre 1914-

à 3 h. de l'après-midi

CONFÉRENCE RELIGIEUSE
par U. AUGSBOURGER

SUJET: Perspectives futures - Un règne 5e paix
Invitation cordiale —:— Entrée gratuite

Association chrétienne d'étudiants
Conférence publique

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

le vendredi i décembre, à 8 h. da soir
Suj et : Y a-t-ll un progrès social?

EogiisH Conversation lessons
. by experienced teacher. Méthode
! Berlitz, prix modéré. Miss Smith,

route de la Côte 41.

M K. i; V I \ t ;s remède souverain

h2£ JLa Céphaline
Rage de dents A. -G. Pelitat, pharmac -chimiste ,
Rhumatismes. Yverdon . et toutes pharmacies.

Depot : Pharmacie Wildhaber. U £073 L

Une fabrique saute. — Une explosion s'est
produite dans une fabrique de lydite aui envi-
rons de Braxifort (Angleterre) . Il y a eu six tués
et de nombreux blessés. Les vitres de tontes les
maisons de la ville ont volé en éclats.

ETRANGER

TAUD. — La municipalité de Morges a déci-
dé, après entente avec les boulangers, de fixer le
prix de vente du pain complet à 42 cent le kilo,
au comptant, pris à la boulangerie, cela dès le
2 décembre.

A Yverdon, le prix du pain a augmenté de 2
centimes par kilo ; il est actuellement à 40 cent.

VALAIS. — On mande de Bagnes a la « Ga-
zette du Valais > :

« A la suite du manque complet de pétrole et
dn renchérissement des bougies, plusieurs de nos
concitoyens ont repris une vieille tradition Us
fondent le suif dea montons et dea chèvres qu'ils
abattent et le coulent autour de mèches qu'ils
tressent également eux-mêmea ; ils obtiennent
ainsi des chandelles à bon compte. N'était la ra-

reté de l'huile à brûler, on reviendrait sans dou-
te aux « croijets > (crésus) conservés pieusement
dans presque toutes les familjes. ».

LA SUISSE EN .ARMES

Promesse de mariage
Pascal-Louis-César Matlle , horloger et Lina-Emmo

Waasen, tallleuse, les deux k Neuchâtel.

Mnrlnnc célébré " ' '
28. Charles-Edouard Marchand Secrétaire des Ecoles1

primaires et . lomiy-Kmil io  Coulin.
u—mÊmmwmmmm—mtmmmm—m—w—msmimm-m^^

Etat civil de Neuchâtel

Mois de novembre 1914

Promesse de mariage "•;'
Eugène-Louis Lauber, manœuvre, Bernois, et Ma-

rie-Adèle Bromberg, née Scrlbanti , Alsacienne, tout
deux domiciliés à Bevaix.

Hallage
13. Robert Sager, boucher, Argovien, et Alice

Schultz, blanchisseuse, Neuchâteloise, tous deux b)
Bevaix.

Naissances
21. Gérald-Antoine, à Antoine Bernasconi , entre*

preneur, et à Rose, née Verdan.
30. Marcel-Georges, à Gustave-Edouard Comtesse,

viticulteur, et a Hélène-Eva, née Gulnand.
Décès

4. Juliette-Gabrielle, fille de Edmond-Henri Fer-
drizat et de Hélène-Marie, née Ludi, Vaudolse, née
le 16 octobre 1914.

16. Marie-Elise, née Millet , épouse de Jean Strau-
bhaar, Bernoise, née le 15 juillet 1846.

ETAT-CIVIL DE BEVAIX
'

Mercuriale du Marché de Neuchâtel .
du jeudi 3 décembre 1914

les 20 litres la douzaine
Pommes de terre î.50 —.— CEuff . . . .  1.70 2.20
Hâves . . . .  1.20 -.- le % kilo
Choux-raves . . 2.- -.- Beurre . . . .  1.60 -.-Carottes . . . l.W —.- , en mottes. 1.70 —.—Pommes . . . 2.W 4.- prorMge gras . 1.— 1.10Po res . . . .  2.- 3— .̂ "mT-eras. _ .9o _ .-
nuA ,' i ' * * ' « *~ » maigre . -.65 Châtaignes . . 6. Mle, , . .'. . U0 -.-4

le paquet l'aln —.20 —.—f
Carottes . . . -15 —.20 VUnde de bosuf. -.70 1.101
Poireaux . . . -.15 -.20 » ?eau ; . -.M \.£

, .. » cher»! . —.60 —.60
Choux . . . .«-. 16 —M Lard fumé . . 1.30 —.—JChoux-fleurs . . —.70 —.80 , non fume. 1.20 —^

la chaîne le litre ••
Oignons . . . —.15 —.— Lait —.20 —.21,
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Partie financière
BOURSE DE GENEVE, du 3 décembre i 'ilk

Les chiffres senls Indiquent les prix faits.
m — prix moyen entre l'ollre et 1* demande»

d em demande. — o — offre.
Action * 3 H Qh< dd t„ (i4it JJJ.JO »

Banq. Nat Snisse. 450—d % s différée. F. t. y/A.— »
Comptoir d'Escom. —.— 4 % Fédéral I90U . CrâMas
union fin. genev. 4 •/. Fédéral 1914 . —.—
Ind. genev. do gaz. — .— 3 % Genevois-lots. 68.» \
Gaz Marseille. . . 480.— d 4 î . Genevois 1*». 44».— s f!
Gaz de Naplet. . . — .— 4 % Vandols 1907. *».— ]
Accamolat. Todor. —.— Japo n tab. l"s. 4% —.— !
Fco-Snls*e électr. -.— Vll.Genèv.1910 4% 445.— /
Klectro Girod . .  . —.— Cbem. Fco-Salsse. 400.— a f
Mines Bor prlvll. 910.— Jnra-SImpl. J H %  379.— t

» > ordln. 850.— d Lombard, anc 3% 177.— ]
Gafs*. parts . . . . —.— Créd. f. Vaud. 4 fc —.— i
Shansl charbon . . —.— S.fln. Fr.-SoIs.4% 397.50m
Chocolats P.-C.-K. 760.— d Bq. hyp. Snède 4% 425.—m .
Caoutchoucs S. fin. .— Cr. fonc. égyp. ane. 263.—
Coton-Hos.-Fran;. —.— s » nouv. —.—

» Stok- 4« -.— !
,_,. .. Feo-SnIs.elect.4tt 475.— ',ObUvaHotu ,___ Nap) m: 6% 575.-m

5 % Fédéral 1314 . 101.60 Ouest Lumière 4 » 4&0.— \5% » 1914, 2- 100.86 TotU ch. bong. 4 H —.- j
Affaires an peu plus Importantes que hier. 11 s'est

échangé Jb sections Gafsa à <»0 comptant.
5 % f édéral 1" monte de 20 cent à i.ij .60 et le Fédéral

î— en perd W cent à 100.90, Si, 1<JO.80. Les Chemins de
fer fédéraux gagnent 1 fr. k *23. 8.M. Le 5 % Genevoiscède I fr. à 4*4, tendis que la Ville Genève cote i/j| . On
paie les 3 •/, Jougne 37... tendis qu'on obtient les 3 K K
Simplon à 279; 11 y a là une erreur de proportion. "

3% bombardes 176, 17« {-f-4i; on se demande avec
mxiété comment on encaissera le coupon de janvier, ga-ranti à 6 fr. &¦> sans aucune déduction, aux obligataires
suisse», qui avaient bien voulu accepter les réductions
i» capital proposées par 1a compagnie. -̂"V'"â



belge a une musique entraînante, mais les parles
ne semblent pas toujours correspv-udrs & la musi-
que, c'est diiâcilo à. enanter, par des enfants sur-
tout Dans les chœurs d'enfants, le morceau qui fui
préféré fut le « Chant de la jeunesse belge », de
Botrel, de beaucoup supérieur à la «Brabançonne».

A part trois chœurs le reste du concert fut exclu-
sivement l'œuvre de M. Vagllo : ce furent des chan-
tons dites avee tout le sentiment, la gafté, l'enthou-
siasme qu'y sait mettre l'auteur. Quelques-unes
•ont certes de petits bijoux et on ne sait souvent ce
qu'il faut le plus louer ; la musique allègre, gaie, la
vraie musique de la chanson, ou les parolessimples,
empreintes de foi, de bonté ou d'humour. Toutes les
deux forment on tout bien homogène et charmant.
¦ M. Vaglio dit ses chansons aveo feu, avec con-
viction, sans recherche de l'effet et d'une maniè-
re si familiale, qu'on se prend, même au temple,
4 fredonner aveo lui les refrains entraînants
qu'il compose. Parmi la dizaine de chansons quo
nous eûmes l'heur d'entendre, il faut citer, me
temble-t-il, « La chanson des potôbs > , «La  fe-
naison >, «Le vieux François », «Salut, patrie !»,
¦ Mon village », « A l'ombre des \ ieux toits »,
et Au bord de la rivière ». Mais je m'aperçois qne
J'ai bientôt tout cité. Cela prouve combien le ta-
lent de M. Vaglio est grand, puisque toutes ses
chansons plaisent ! A quelques-unes, le refrain
tut chanté par le chœur d'élèves, et cette innova-
tion a donné au concert une note bien gentille.
luisons encore que le chanteur fut discrètement
et très bien accompagné par Mlle Schlilppi, ins-
titutrice. Ce n'est pas facile d'accompagner un
chansonnier, la chanson se chante comme on la
comprend, le rythme peut varier d'un couplet à
l'autre, doit s'adapter étroitement aux paroles,
jet c'est au pianiste de suivre le chanteur, c'est
lui qui impose sa manière de dire. Mlle Sehlappi
comprend admirablement la chose et accompagne
M. Vaglio avec une science du piano et de la
chanson qui méritait d'être signalée.

Nous avons dit au début que le temple était
comble, aussi la recette nette partagée entre les
œuvres citées fut-elle de 154 fr., un fort joli de-
nier et les comités des deux œuvres doivent à
l'organisateur du concert de bien vifs remercie-
ments, auxquels noue joignons les félicitations
dn public à l'auteur pour son talent musical, et
ses remerciements pour les deux heures agréables
.qu'il nous a fait passer.

NEUC HATEL
Paragrêle. — « Le paragrèle », association

d'assurance mutuelle contre la grêle, a eu, jeudi
26 novembre, son assemblée générale ordinaire,
à l'hôtel de ville de Neuchâtel.

Dans son rapport, le conseil d'administration
constate que l'année 1914 n'a pas été meilleure
que la précédente pour le viticulteur. Par contre,
elle n'a pas été mauvaise pour « Le paragrêle ».
Le fonds de réserve est actuellement de 75,750
francs. Le montant des indemnités à payer cette
année est de 23,631 fr. 20.

Les gosses philanthropes et débrouillards. —
Hier, sur le marché, deux braves petits gosses of-
fraient en vente les jouets recueillis chez des amis
et connaissances, et dont le produit était destiné aux
enfants belges.

Le succès fut grand, puisque les enfants, qui eux-
mêmes vendaient leur marchandise, la liquidèrent
en une heure et apportaient à notre bureau '-£> francs
en disant: ce sont nos jouets pour les Belges.

Une brave femme des Ha les arrivée trop tard
pour acheter quelque chose aux gosses, leur apporta
des fruits et des fleurs qu'ils s'empressèrent de met-
Ire en vente.

Un peu plus tard, il leur parvint deux colis de
de jouets et de mouchoirs que leur offraient deux
magasins. Nouvelle vente : ci 25 francs encore ; soit
50 francs au total Ce fut de bon travail

Conférence Jules Carrara, — On éprouve un
véritable plaisir à écouter ce conférencier, car là
même où la matière est quelque peu abstraite il
reste parfaitement clair et intelligible. Hier, i]
nous a parlé encore de Maeterlinck.

Maeterlinck est d'abord mystique ; pour lui,
la vie que nous croyons vivre n'est pas la vraie,
c'est une apparence. Le mystère nous entoure ;
il est avant, pendant et après l'existence. Notre
corps, simple guenille, ne participe pas à la vie
de l'âme et les actes du premier sont indifférents
à la seconde. Doctrine inquiétante dont l'applica-
tion serait funeste à l'humanité. Plus tard, Mae-
terlinck revient à des conceptions plus saines du
rôle de l'homme dans l'univers, et ses œuvres
s'en ressentent.

Lemonnier, Eodenbach, Verhaeren, Maeter-
linck sont le cerveau et la pensée de la Belgi-
que ; si des hommes ont couvert de ruines ce
malheureux pays, ils n'ont pu en atteindre l'âme
ni diminuer nos sympathies pour lui.

Un travail utile. — Les personnes qui se ren-
dent à l'hôpital des Cadolles ne se trouveront
plus contraintes acheminer dans la boue liquide
qui recouvre régulièrement, depuis l'automne, le
bas de la route de Chaumont. L'administration
communale fait achever en ce moment-ci un su-
perbe trottoir, jalonné de lampes électriques, qui
longe le bord occidental du verger des Cadolles.
On appréciera ce progrès.

Œuvre du panier de Noël. — L'Armée du Sa-
lut se propose de faire, comme l'année dernière,
une fête pour les pauvres et une distribution de
paniers de provisions. La soirée aura lieu vers la
fin de décembre dans la salle de l'Ecluse No 20,

Cette œuvre déjà bien connue dans notre ville
mérite bien toutes les sympathies qui lui sont
accordées par notre population.

Les personnes généreuses qui voudront coopérer
à cet effort pour aider l'Armée du Salut à at-
teindre son but de venir en aide aux vrais né-
cessiteux peuvent envoyer leur don en argent ou
en nature à l'adresse ci-dessous, étant assurées
d'avance de la plus sincère reconnaissance.

Adresse : Enseigne Haueer, Armée du Salut,
Ecluse 18.

M. Jacques Kissling est également chargé de
recueillir les dons.

Les établissements publics. — Le Conseil com-
munal a décidé qu'à partir du 1er décembre 1914
les établissements publics doivent être fermés
de 11 heures du soir à 9 heures du matin. Une

tolérance de 15 minutes sera accordée après
11 heures pour que les clients puissent finir leurs
consommations, mais il est formellement interdit
aux tenanciers et à leur personnel de servir de
nouvelles consommations et de laisser entrer de
nouveaux clients après l'heure précise de 11 heu-
res. Le samedi, cette tolérance sera portée à 30
minutes. Les agents chargés de la surveillance
des établissements publics (gendarmes et gardes

communaux) ne sont pas tenus d'avertir que
l'heure de fermeture a sonné.

Dons reçus an bureau de la « Fenllle d'Avis »
en faveur des réfugiés belges

W., 2 fr. ; G. K., 5 fr. ; Produit de la vente de
jouets par « les Gosses », 50 fr. ; Anonyme, 5 fr.;
M. M., 10 fr.

Total à ce jour : 2776 fr.
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JL& Bataille da Morcî
Communiqué allemand

BERLIN, a (Officiel ) — Grand quartier général,
S décembre au matin:

Sur les deux théâtres de la guerre, il ne s'est rien
passé de particulier.

Communiqué français De 15 h.
PARIS, 8. — En Belgique, canonnade assez vive

contre Nieitport et au sud d'Ypres. L'inondation
s'étend an sud de Dixmude.

De la Lys à* la Somme, violent bombardement
d'Aix-Noulette (ouest de Lena).

Calme sur tout le front, de la Somme à l'Aisne
et en Champagne.

Dans l'Argônne, plusieurs attaques ennemies
ont été repoussées, où nous avons légèrement pro-
gressé.

En Wœvre, l'artillerie allemande a montré une
certaine activité, mais les résultats sont insignifiants.

En Lorraine et dans les Vosges, il n'y a rien eu
d'important

8ur le front oriental
La retraite glorifiée

BERLIN, 8. — D'anrès les nouvelles de Petro-
grad le salut des Allemands menacés serait dû à
une manœuvre très audacieuse de l'état-major alle-
mand.

Dans le passage très étroit encore libre, mais in-
suffisan t pour la retraite des deux corps d'armée
enveloppés, l'état-major allemand aurait fait intro-
duire violemment deux autres corps d'armée. Ce
qui n'avait pas été possible à deux corps d'armée
lut possible pour quatre corps qui s'ouvrirent le
chemin au milieu des ennemis en emportant avec
eux, déclare l'état-major allemand, même les pri-
sonniers faits et les canons conquis précédemment.

Le « Lokal-Anzeiger » écrit que c'est vraiment
nn des faits les plus glorieux que l'armée allemande
puisse enregistrer durant la présente campagne, car
les mérites d'une armée ne consistent pas unique-
ment à saisir la bonne fortune et les bonnes occa-
sions, mais aussi à savoir se soustraire aux situa-
tions difficiles et dangereuses.

Pour se dégager d'un encerclement il est néces-
saire d'avoir une somme de qualités, d'esprit de
sacrifice, de valeur, d'énergie et de sang-froid,
toutes qualités que l'armée allemande a prouvé à
Lodz posséder au plus haut degré

Une nouvelle Wolff
LONDRES, 8. (Wolff.) — On mande de Petro-

grad au « Morning Post » que le général Rennenkampf
a été privé du haut commandement pour avoir pris
sa position deux j ours trop tard dans la manœuvre
de concentration destinée à en velopper les Allemands.

La bataille continue
PARIS, 3. — Le «Daily Mail» reçoit de Petrograd :
Les Allemands se repentent amèrement d'avoir

endommagé si fort la voie ferrée de Kaiisch à Lodz,
ce qui a obligé leurs renforts à faire luO kilomètres
à p.éd.

La grande bataille se déroule maintenant sur des
fronts plus normaux que lorsque les forces opposées
étaient divisées en un certain nombre de groupes
disposés de telle sorte qu'il était difficile de distin-
guer lequel des adversaire» était en train de cerner
l'autre et de se rendre compte de la marche du com-
bat.

Actuellement, les armées se trouvent face à face
sur la ligne qui part de Plock (occupée par les
Russes, à la suite d'un rapide mouvement le long
de la Vistule) jusqu'à Rzgow, en passant par Gom-
bin, Osmolin, Sobota, Glowno et tfrzerziny. Toutes
ces localités sont aux mains des Russes.

La bataille est plus acharnée au centre, où les
Allemands s'efforcent de s'ouvrir un passage sur
Lowicz, qui est le centre d'un réseau de chemins
de fer important à 60 kilomètres de Varsovie.

Communiqué autrichien
VIENNE, 3. — L'avance victorieuse de nos trou-

pes par la Koioubara a obligé Belgrade, dont les ou-
vrages de défense étaient tournés par le nord, à se
rendre sans combat pour éviter que sa garnison ne
fût faite prisonnière.

Nos troupes, passant la Save, ont pénétré à Bel-
grade en venant de la direction du sud-ouest, ont
occupé les hauteurs au sud de la ville et les bâti-
ments publics.

Les palais des légations d'Allemagne et d'Autrlche-
Hongriè ont été aussitôt occupés militairement

Sur les autres parties du front de combat , l'ennemi
se trouvant en retraite et nos colonnes n'avançant
que lentement sur les routes défoncées, il n'y a eu
que des combats peu importants avec les arrière-
gardes ennemies auxquelles nous avons fait pri-
sonniers 200 hommes.

Coup d'oeil général
C'est M. Feyler qui le j ette dans le «Journal de

Genève. Il dit ;
On peut s'abstenir, aujourd'hui encore, de com-

menter le détail des opérations sur les divers
théâtres d'hostilités.

Sur le front d'occident les contre-attaques alle-
mandes, de portée tactique seulement s'espacent
de plus en plus, et les Français semblent travailler
à l'usure du front ennemi.

Le télégraphe de Bâle recommence à s'agiter
et à annoncer des offensives allemandes refou-
lant la ligne française d'Alsace sur Belfort. On
agira prudemment en considérant comme par le
passé les manœuvres télégraphiques de Bâle avec
le plus grand scepticisme. Elles ont fait assez da

mal déjà, depuis le début de la guerre, à l'esprit
public de nos confédérés bâiois, pour qu'on se
dispense de les honorer d'une confiance qu'elles
n'ont jamais méritée jusqu'à présent. Au sur-
plus, quand il sera de nouveau question d'offen-
sive dans cette région, l'étude de la situation gé-
nérale conduira à croire à une attaque française
plutôt que l'inverse.

Sur le front oriental, l'offensive allemande ap-
paraît brisée, au moins momentanément, si ce
n'est définitivement. S'il en est ainsi, deux alter-
natives seraient présumables : ou la retraite pro-
gressive des armées allemandes, ou de longues
opérations de . tranchées, comme en France, au
cas où la gelée ne s'opposerait pas déjà aux tra-
vaux du génie.

Sur le front arménien rien. D est toujours,
dans le moment actuel, très accessoire.

Enfin, en Serbie, l'entrée des Autrichiens à
Belgrade. Le télégraphe de Vienne va se donner
du mouvement. A distance, on admettra que la
modestie serait mieux de saison. Quatre mois de
bombardement et de lutte d'un géant contre un
pygmée pour entrer dans une ville ouverte sise
sur la frontière même, ne saurait passer pour un
triomphe particulièrement éclatant. Mais la po-
litique intérieure austro-hongroise ne supporte
pas, sans doute, la modestie. Belgrade servira, à
l'occasion de la fête du pauvre vieil empereur
François-Joseph, une des victimes de la guerre
la plus digne de pitié, à masquer pendant quel-
que temps les Carpathes et à voiler la Galicie,

Une mise au point
MILAN, 3. — Le « Secolo » commente ainsi les

déclarations faites hier au Reichstag par le chance-
lier de l'empire :

Nous ne voulons consacrer que quelques lignes
de commentaires à ce discours, d'où jaillit encore
ce sentiment de vive irritation avec lequel le
chancelier reçut le 4 août l'ultimatum de la
Grande-Bretagne, qui s'engageait dans une guer-
re à fond pour le respect de ce « chiffon de pa-
pier » garantissant la neutralité de la Belgique
et signé entre autres par la Prusse et par l'An-
gleterre.

La volonté pacifique de l'Angleterre ne résul-
te pas seulement des louanges que le même chan-
celier' eut l'occasion d'accorder à sir Ed. Grey
après la résolution de l'incident d'Agadir, mais
aussi de tous les documents diplomatiques, qui.il,
lustrent le moment fiévreux gai suivit la remise
delà noté autrichienne à la Serbie. L'Angleterre
se montra si réservée envers la France que celle-
ci eut pour un moment l'impression de se sentir
abandonnée et les documents officiels et offi-
cieux qui ont été publiés témoignent de cette
impression.

La violation de la neutralité belge par les Al-
liés n'existe que dans la naïve accusation portée
par l'ambassadeur allemand à Paris, von Schœn
qui parla, l'on s'en rappelle, de vols mystérieux
d'aéroplanes militaires français. Et malheureu-
sement les événements ont prouvé que la Belgi-
que n'était pas le moins du monde préparée à
soutenir le choc de l'Allemagne, ce qui ne se se-
rait certes pas produit si la guerre eût été voulue
par l'Angleterre, avec l'assentiment de la Bel-
gique. Les efforts de l'Angleterre furent inces-
sants jusqu'au dernier moment, mais ils se heur-
tèrent contre la volonté de l'Allemagne qui pré-
cipita les événements dans la certitude que l'« é-
goïsme national anglais » qui était pour elle une
vérité dogmatique, aurait empêché l'Angleterre
de prendre les armes. La volonté de l'Allemagne
était que, à l'Autriche, c'est-à-dire à elle-même,
on eût laissé les mains libres dans les Balkans.
C'eût été la fin de la Russie, comme puissance
balkanique, mais cela ne devait pas intéresser
l'Angleterre. En vérité la diplomatie de l'Alle-
magne n'a jamais été aussi aveugle qu'en cette
occasion.

Cette séance du Reichstag a été Voulue pour
nous montrer encore une fois la solidarité du co-
lossal bloc teuton. On a, par contre, entendu une
note discordante. Il y a encore en Allemagne
un homme .qui, au milieu de l'emballement spon-
tané, ou commandé de la foule, exprime avec sé-
rénité sa protestation : Liebknecht. Son vote vaut
une page d'histoire, y -J^*̂ '

La «"bataille impériale »
PETROGRAD, 8 (Havas). — Une lettre trouvée

sur un officier prussien dit que les Allemands ont
surnommé la bataille de Lodz la bataille impériale
et qu'ils considéraient qu'une issue victorieuse au-
rait été la fin de la campagne.

Des querelles éclatant continuellement entre pri-
sonniers allemands et autrichiens ; on a été obligé
de les transporter séparément.

A la Chambre italienne
La nentraj ité armée

ROME, 3. — Après de très longues vacances, le
Parlement a repris ses travaux jeud i

La réouverture de la Chambre était attendue
avec un grand intérêt. On attendait surtout
avec anxiété les déclarations du chef du gouver-
nement concernant la situation de l'Italie en pré-
sence du formidable conflit qni bouleverse l'Eu-
rope.

La séance fut une véritable séance histoirque.
Un public énorme remplissait les tribunes. Au
moment où, vers 2 heures, le président ouvrit la
séance, 450 députés étaient présents.

Le président du conseil , M. Salandra se leva,
au milieu du silence général, et commença à lire i
son discours. A

Le ministère qui se présente devant nous, dit-
il, préside aux destinées de l'Italie à un moment
critique de son histoire. Il travaillait active-
ment aux réformes intérieures, lorsqu'éclata le
conflit. Le gouvernement examina avec une
scrupuleuse attention si la lettre et l'esprit du
traité de la Triple-Alliance l'obligeaient à se pla-
cer aux côtés de l'Allemagne et de l'Autriche.
Cet examen le conduisit à l'absolue conviction
qu'il n'y était pas obligé, et qu'au contraire son
devoir de sauvegarder les intérêts vitaux de l'I-
talie l'obligeait à observer une stricte neutralité.
XI fallait bien s'attendre à ce que cette attitude
soulevât des discussions passionnées, mais nons
avons la conviction que l'histoire nous donnera
raison. Nous avons agi dans la plénitude de nos
droits et nous avons sainement jugé des intérêts
supérieurs de la nation.

Toutefois la neutralité librement observée ne
suffit pas à nous garantir contre les conséquences
possibles de la guerre, dont personne aujourd'hui
ne peut dire quelle sera l'issue. L'Italie a des in-
térêts vitaux à sauvegarder, des revendications à
affirmer et à soutenir. (Applaudissements pro-
longés, aussi à l'extrême-gauche. Cris de : Vive
Trieste italienne !) Elle a une situation de grande
puissance à conserver, une situation qui ne doit
pas être menacée par des puissances voisines.

Notre neutralité ne doit donc pas être inerte
mais vigilante, fortement armée et prête à toute
éventualité. Par conséquent le souci suprême du
gouvernement doit être la préparation complète
de l'armée. L'heure actuelle, a dit M. Salandra,
demande un gouvernement fort et sûr. pour veil-
ler aux destinées futures de l'Italie.

Le discours de M. Salandra a été accueilli pat
des applaudissements chaleureux et prolongés.
Tonte la Chambre debout a crié : « Vive l'Ita-
lie ! »

Une fois les applaudissements apaisés, le pré-
sident lève la séance pour donner au gouverne-
ment le temps de se rendre au Sénat.

Après la séance, le député républicain Coman-
dini crie à voix forte : « Vive la Belgique ! », ce
qui provoque une formidable manifestation de
sympathie.

Les groupes politiques
ROME, a — Les déclarations de M. Salandra

ont produit une excellente impression sur la Cham-
bre et le Sénat.

Le groupe radical de la Chambre, réuni jeudi
après midi, a décidé à l'unanimité d'approuver les
déclarations du gouvernement et a chargé M. Sac-
chi de parler à la Chambre dans ce sens. Tous les
autres députés radicaux inscrits pour parler sur
la déclaration du gouvernement ont retiré leur ins-
cription.

Le groupe de la gauche démocratique, réuni aussi
j eudi après midi, a approuvé ua ordre du j our pre-
nant ad», avec approbation, des patriotiques décla-
rations du gouvernement (Stefani )

BERNE, 8 — La session ordinaire d'hiver de
l'Assemblée fédérale s'ouvrira le 7 décembre, à
10 heures du matin. "" ~ :~ -

Le Conseil national liquidera les affaires usuelles
d'ouverture de session.

L'ordre du jour du Conseil des Etats comprend,
pour la première séance : assermentation des nou-
veaux députés, élection du bureau, correction des
eaux de f Oberriet rapport de gestion et comptes
de l'administration des alcools.

Tribunal fédéral
LAUSANNE, 3. — La section de droit public

du tribunal fédéral s'est occupée, dans sa séance
de jeudi, dn conflit de compétence qui avait écla-
té naguère entre le Conseil d'Etat valaisan et le
Conseil fédéral suisse au sujet de l'octroi des
concessions pour l'exploitation des forces hy-
drauliques de la Barberine.

Le tribunal fédéral a tranché la question en
faveur du Conseil fédéral.

Traf ic interrompu
BERNE, 3. — L'application des tarifs directs

des marchandises entre la Belgique et la Suisse
et du tarif poux le trafic avec la Russie, le. Vor-
arleberg et les stations de la rive allemande dn
lac de Constance, est suspendue jusqu'à nouvel
avis par suite de la guerre. Les allocations pré-
vues par le règlement du 15 février 1911 pour
travaux de nuit extraordinaires dans les gares et
dans les services du télégraphe, sont réduites de
25 % jusqu'à nouvel avis avec effet rétroactif à
partir du ler décembre 1914.

L'affaire Claparède
Dans la dernière séance du Grand Conseil gene-

vois, le conseiller d'Etat Rosier a répondu à l'inter-
pellation de M, de Rabours sur l'incident Clapa-
rède.'

On se souvient des faits, M, de Claparède avait
dit dans son cours de droit international que si les
villes belges avaient été détruites, c'est que ces
villes s'étaient mises hors la loi en tirant sur les
troupes. Sur quoi les étudiants de la Faculté de
droit manifestèrent bruyamment et sommèrent
M. de Claparède de donner sa démission.

M. Rosier a blâmé le procédé des étudiants com-
me contraire à la discipline et au bon renom de
l'université Mais il a blâmé aussi la phrase du pro-
fesseur incriminé alors môme qu 'au dire de celui-ci,
son exemple du franc-tireur fût donné chaque an-
née. Dans les circonstances présentes, M. de Clapa-
rède aurait dû ou laisser de côté cet exemple ou ne
pas négliger les arguments opposés, ou tout au
moins faire valoir quelques considérations d'huma-
nité

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

\ (Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel)

£e communiqué français h jeudi soir
PARIS, 4 (Havas.) — Communiqué officiel du 5

à 28 heures:
Les seules nouvelles intéressantes se rappor-

tent à notre aile droite et à la journée da 2. Sur
la rive droite de la Moselle, nous avons occupé
Le Mesnil et le signal de Son.

Dans les Vosges, nos troupes ont enlevé la
Tête de Faux (an sud du village de Bonhomme)
qui domine la frontière et qui servait de point
d'observation aux Allemands.

En Alsace, la station de Bumhaupt a été oc-
cupée ét nous nous installons sur la ligne Aspacn-
pont d'Aspach-Burnhaupt.

Le communiqué russe
PETROGRAD, 4 (Havas) — Officiel
Le combat continue dans certains districts de

la région de Lowicz ; des forces considérables,
principalement des troupes venant du front occi-
dental, ont pris l'offensive dans la région Lubo.
mirsk-Sierzchow.

Sur le reste du front, de la rive gauche de la
Vistule, pas de modifications importantes.

Au delà des Carpathes, les Russes se sont em-
parés de Bartfeld et y ont capturé huit officiers
1200 hommes et six mitrailleuses. ,

Guillaume II sur le front oriental
BERLIN, 4 — (Officiel. ) Grand quartier général,

3 décembre :
L'empereur à visité aujourd'hui une partie des

troupes austro-hongroises combattant dans la région
de Czentochow.

Les pertes anglaises
LONDRES, 4 (Wolff). — Le correspondant

militaire du « Times » estime à 84,000 homme»
le chiffre des pertes de l'armée anglaise.

Ce chiffre était celui de l'armée britannique
lorsqu'elle entra en campagne.

Ses pertes- aux combats d'Ypres et d'Armen-
tières ont été d'environ 50,000 hommes dont
5500 pour les troupes hindoues.

Hm lîte

HORAIRE D'HIVER
pour Neuchâtel et le canton
et principales lignes suisses.

Prix : lO centimes
En vente au Bureau de la « Feuille d'Avis do

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

En vente également dans.les dépôts.

— Inventaire de la succession de Charles-Edmond
Boss, boîtier, époux de Sophie, née Dubois-Danilach,
domicilié au Locle, où il est décédé le 24 octobre
1914. Inscriptions au greffe de la justice de paix
du Locle jusqu'au 30 décembre.

— Sursis concordataire de Fritz Weber, négo*
clan, domicilié à Colombier. Date du jugement ac-
cordant sursis : 21 novembre 1914. Commissaire au
sursis : Max Fallet, avocat à Peseux. Délai pour les
productions : l'indi 21 décembre 1914* à 6 heures du
soir. Assemblée des créanciers : jeudi 7 janvier 1Ô15,
à 2 h. -H-du soir, à l'Hôtel de Ville de Boudry, salle
du trjbunal. Délai pour prendre connaissance des
pièces : dès 22 décembre 1914.

— L'autorité tutélaire du district de Boudiy a
prononcé la main-levée de la tutelle de Zélim-Au-
guste Béguin, et a relevé M. Paul Buchenel, ancien
pasteur, de ses fonctions de tuteur.
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EXTRAIT DE LA FEEILLE OFFICIELLE j

Bulletin météorologique — Décembre
Observations faites à 7 h. 30. 1 b. 80 et 9 h. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér. en degrés eentigr. £ § -a V dominant _ \

< | s ¦ s ¦ o
p Moyenne tfinimam Maximua. J | s __ . Force 3

3 7.1 0.2 10.7 726.6 1.8 0. moyen naag.

Toutes les Alpes avec Pilate et Righi visibles et
d'une clarté exceptionnelle entre 1 et 2 h. ; assez
fort vent d'ouest à partir de 10 h. % du matin et
pluie fine intermittente dès 4 h. du soir.
4. 7 h. 54: Temp. ; 2.6. Vent : N.-E. Ciel : couvert

STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.)
~
Z\ 4.2 | 2.5 | 6.0 | 672.5 1 | S.-0. |moyen| clair
Très beau. Alpes superbes.

Temp. Barom. Vent . CM
3. (7 h. m.) 2.0 671.6 faible clair

Hauteur da baromètre réduite à zéro ,y
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

H——awwaaa———a—m âmsemmmmmmmmammmm—mi-

Niveau du lac : 4 décembre <7 h. m. i 429 m. 640

Bulletin ltléléor. des d. V. F. 4 décembre, 7 h. m.
¦S » ' «B *" I
S I STATIONS f f TEMPS et VEUT

' mm t_m ¦ <D O-* t
«a e t- a \ 

280 Bftle i Brouillard.Calme
643 Berne 0 » Vt d'O.
587 Coire 2 Tr. b. tps. Calma

154C- Davos 7 » »
632 Fribourg 1 » »
394 Genève 3 Brouillard. >
475 Glaris 0 Ir. b. tps. »

1109 Gôschenen — » »
566 Interlaken 2 Quelq. nuag. »
995 La Ch.-de-Fonda — 3 Tr. b. tps. »
450 Lausanne à Quelq. nuag. »
208 Locarno 3 Tr. b. tps. »
837 Lugano 3 » »
438 Lucerne 2 Couvert »
399 Montreux 6 Quelq. nuag. »
479 Neuchâtel * Couvert »
505 Ragatz 3 Tr. b. tps. *673 Saint-Gall 2 , _

1856 Saint-Morltz — •> » s
407 Schaffhouse 0 Couvert *537 Sierre — 2 Tr. b tps. *562 Tboune " Couvert »
389 Vevey 5 Tr. b tps. *410 Zurich I 3 Couvert >
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