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; j» MESDAMES ! j
\ r%S\ Achetez vos CORSETS chez «
* / ÉËÊkÈ la sPécialist-e- ;
. / (l|iljBs C'est là que vous trouverez <
? \rMfm le plus grand choix et les der- <
' VHif nlers modèles parus à des prix <
? r i  __S__\ «ans concurrence.

! Mr yagn SlÉ-ÏOlt |
| Rue do Seyon 18 - GrandV ue 9 -
*_ - _- _- -- -- ---- ---- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- - -̂ --^

EDITIONS ATAR , GENEVE, Corraterle -12
B©- Xouresaté- 1*14 -©B

-To- Centenaire-, Genève suisse, 1 vol. in- .»,
610 pages, 1000 illustrations, relié Fr. 30.—

Ifoël nalue, richement illustré . . . . .  4 » 2.—
Almansch da I_é__an, illustré > —.30
BORGEAUD . Ch., prof., Genève canton enisse,

1814-1816. relié 3 fr. 50. broché » 2.—
CARRA HA, Jules, prof.. Salidarit-, poèmes sa

profit de l'œuvre de secours des Belges . . . » —.50
K _ . .-z *A - BERT. Ire Ion* 4a chemin, poésies . » 3.60
l" <-,z . Marc. prof. . Petite flore anal , t ique . » 2.75
THOMAS , Albert, pasteur, Beataaa Maiaaea . . » —.30
THOMAS , Frank, pasteur, La Prière, relié . . » 2.—
THOMAS , Krank. pasteur, .misses, resta a» nais » —.30
Ls Guerre mondiale, journal quotidien illus-

tré de la guerre, le numéro » —.10
—: En vente dans toutes lao Librairies :—

? remettre, pour cause de
1 sauté, nn important com*
: moree de

j camionnage
[es pleine prospérité et de bon
rapport. — S'adresser à ls mai*

[ son Sandoz & O, me de l'Hôpi-
[ tal 17. 1» étage.

ANNONCES, corps s
Ds Canton. ta ligne o.io; i" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 ls ligne; »vii
mortuaires o.so; dlto ex-canton o.3o.

Suisst et étranger, ls ligne o.so; 1" Inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.i5 la ligne: min. i._ 5.

r\ècîatnes, o.5o la ligne, min. s.5o. Suisse
ct étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Dcnuuidtr I. _rtf complet. — U )oirrn_ K ri*trn de
nankr oo d _nnccr l'irutrtl.ri d'innoncu dont I*

_ ¦¦«lllll n'ut pu IM à im* <_•!{. i
*» i* ____________»

t »
ABONNEMENTS *

t an 6 met, 3 mot.
En ville , par porteuse 9.— 4-5o _ ._ S

» par la poste 10.— 5.— i.5o
Hors de ville franco 10.— 5.— î ,5O
Etranger (Union postale) 16.— i3. — 6.5o
Abonnement peyé p*r chèque postal sans frai».

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

| Bureau : Temple- 'Neuf, TV' / j
 ̂

Vente au num/ro aux kleiaue,, gare,. Unit,, etc. '
,« —•
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I Grande vente de Confections
n ¦ * % ** <•

1 pour HOMMES et JEUNES GENS et ENFANTS
= 1 —____>ee»ae<__._-»—

= Habillements complets pour hommes en drap solide,
§^ 40.-, 35.-, 32.-, 30.-, 28.-, 25.—
ï Habillements complets pour jeunes gens en drap solide,
¦j 28.60, 24.-, 22.80, 18.80, 14.80
¦] Habillements complets pour garçons en bon drap solide,
¦D 19.60, 1S.-, 12.60, 9.50
= Habillemen ts complets pour enf ants en bon drap solide,
H 14.60, 11.80, 9.60, 7.26, 6.-, 4.80
ï Manteaux et Ulsters pour hommes, 42.-, 36.-, 28.-, 24.-, 17.50
i] Man teaux et Ulsters pou r jeunes gens, 28.-, 23.60, 18.60, 14.—
ÏJD Manteaux pour enfants et garçons, 18.60, 14.-, 11.60, 8.-, 6.75
S Pèlerines pour hommes, 18.60, 16.-, 14.-, 12.60, il.—
= Pèlerines pou r garçons, 12.-, 10.80, 8.60, 6.75
= Pantalons en drap, mi-laine, velours, pour hommes,
f] 14.-, 11.16, 10.-, 9.25, 8.60, 7.26, 6.-, 6.75
m\ Pan talons pour garçons, en drap, velours et cheviotte,
E\ selon grandeur, 7.60, 6.26, 6.-, 4.60, 3.25
___ Spencers pour hommes, 16.-, 12.-, 9.60, 8.-, 6.60, 4.76, 2.80
= Sweaters pour garçons, _.-. 3.60, 8.-, 2.60, 2.-, 1.50

^ 
Gilets seuls pour hommes, 4.60, 4.-, 3.60, 3.-, 2.50

a Paletots seuls pour hommes, 12.76, 11.-, 9.60, 7.75
E. Chemises poreuses pr hommes, 2.95, 2.75 Caleçons pour hommes,
¦] Chemises couleur p' hommes, 2.90, 2.50 , 2.15 3.25 , 2.50, 2.25 , 2.—, 1.80, 1.20
a Chemises pr garçons, couleur . Camisoles pour hommes,
=j 1.80, 1.40, 0.95 2.65, 2.40 , 2.10, 1.80, 1.35
== Chemises Jreger , bonne qualité, Chaussettes de laine, 1.35, 1.20, 0.06
¦J ¦¦ - " 3.75, 3.—, 2.75 Chaussettes de coton, 0.75, 0.(5, 0.40

¦ Paleto ts loden pour hommes, 16.76, 15.-, 13.60, 12.-, 9.50
J| Bretelles pour hommes, 1.80, 1.40, i .—, 0.75 Cravates on toutes façons, de__ Bretelles pour garçons, 0.55, 0,40, 0.35 1 .20, 0.85 , 0.70, 0.60, 0.50. 0.45
ï Gants en astrakan pour hommes, Mouchoirs couleurs ourlés , 0.30, 0.25
= 3.—, 2.50, 1.40 Mouchoirs blancs avec initiales, 0.25
= Cols on toile pour hommes, 0.50 Porte-monnaies militaires, 0.05
= Chemises de nuit pour hommes, Porte-monnaies diverses façons,
¦] 6.—, 5.25 , 4.50, 3.75 1.50, i.—, 0.70, 0.50, 0.35, 0.15

f Chapeaux de f eutre pour hommes, 8.76, 2.50, 1.95__ Casquettes pour hommes, 3.76, 8.-, 2.60, 2.20, 2.-, 1.60, 1.46, 1—
çQ Casquettes pou r garçons, extra solides, 1.75
ï Bérets pour enf a nts, 2.-, 1.70, 1.50, 1.35, 0.95

= N'oubliez pas que notre Rayon en Manteaux , Costumes, Jnpes et
_" Japons pour dames et enfants est très grand et bon marché.

S Magasins de Soldes et Occasions
| Jules BLOCH, Nenchâtel
Ë\ Angle rue des Poteaux et rue du Temple-Neuf
ï] 

J&t&zWrt, ~3
' •; cui3hUde<êti ,

ef âeHçmj aruv^
TTUuuuvi Situ * TrUmutJ.

teueuttit te teint, 4?n6eC&l
3ï Vitage &t &udJU£ taut&s
f e à Jj t y w J t e t é é  de ta peau.
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*
 ̂ êxluôeià eOclâ.
chez les pharmaciens :

A. Bourgeois,
E. Bsuler,
A. Donner,
P. Jordsn,
P. Tripet,
A. Wf,dhaber,
A. Guve-Prétre, mercerie,
Mais, llediger à Bertram, pari,
V»« H * Viésel , drog., bombres.,
M. Tissot, pharm., Colombier,
Weber, col fleur, k Corcelles.
E. Denis- Hediger , St-Aubin.
H. Zintgraff, pharm., St-Blaise.
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Papeterie | BISSAT
5, Faub- nrç de l'Hôpital I

AgendM pour 1915,
pour bureaux et pour
poche. Calendriers h ef-
feuiller ponr le com-
merce et pour partlen>
11er*. Calendriers fantal.
aie. Calendriers Frank
Ttaomas et «Paroles ponr
tons », avec méditations
qnotldlennes.Textes mo-
raves en français et en
al lemand.

VINS NATURELS
j llal. de Jable fr. 40; Barterato

£n fr. 49; Stradella blanc fr. M;
' Chianti extra fr. 60 ; Barbera ex-
! tra fr. 55 ; N'/. 20 bouteilles Bar-
i bera vieux (vin pour malades '
| fr. 20. Par 100 1. feo toutes gares
: Suisse française, contre rembour-
sement ifûts à rendre). Expédi-
tions depuis 50 I. Echantillons

i gratis. Xearani frères. C»-
palago (Tessin). U 1&460L

AVIS OFFICIELS
j B_$__Jl VILLE

P̂ NEUCHATEL

Muses historique
Bâtiment des Beaux-Arts

I..* Automate» JAOUET*
DliOX fonciio nnoront diman-
ehe « décembre 1914, de
2 h. '/, à 4 h. du soir.

Direction du Muses historique.

JB^Skl c°rVIMUNE

IIP NEUCHATEL
La Commune de Neuchûtel of-

fre à louer :
Pour tont de suite :

Temple-Neuf No 15. Sme étage
2 chambres, cuisine , cave et bû-
cher 25 fr. par mois.

Neubour f. No 2.'). magasin. 3
chambres, cuisine et une cave,
900 fr par au.

Temple Neuf 15, 2me étage,
appartement de 2 chambres cui-
sine, galelaa. 30 fr. par mois.

Pour le 24 décembre :
Croix-du Marché. Bâtiment du

s Trésor », un magasin , 3 cham-
bres cuisine et galetas.

S'adresser au Gérant des Im-
meubles ou à la Caisse commu-
nale.

Neuchâtel . le 26 Juin 1914.
Direction des

Financée . Forêts et Domaines.

_S __L__J COMMUNE:

|P NEUCHATEL
AV13

Le public esi, prévenu qu 'on
brûlera un canal do cheniimio
dans la maison de M. _ <_ trumand ,
lundi 7 décembre , h 8 heures du
malin.

Los habitants des maisons voi-
sines sont priés de tenir fer-
mées, pour cotte heure-là , toutes
les ouvertures do leurs galetas,
chambres hautes ct mansardes ,
donnant sur les toits et sur les
façades, et en particulier celles
des bûchers.

m i i %

I__y* Les ateliers de la
Te uille d 'Avis de "Netichdtel »e
chargent de l'exécution soignée

. de tout genre d'imprimés.
*- r

REttY
COINS DE FEU
n_B_H_B_____n_Ba__BBBn

Sœurs jterzog
Angle rues Seyon et Hôpi tal

NEUCHATEL

AssortimenTûe GANTS
en tons genres

pour dames et messieurs
Gants militaires

¦__¦__¦ _¦__¦__¦¦__¦¦__ m m _¦_¦___ _¦¦__¦ __¦____________¦ m

OCCASION
Madère - Marsala

Vermouth vieux
L'article Liqueurs ne sera plus tenu

dès le I" janvier 1915

Magasin L. PORRET
rne de l'Hôpital 3

PIANO
d'occa .on , presque neuf , à ven-
dre. Premier-Mars fi . 1er , à droite.

iiS
Deman.lez liste des timbres du Jour:

Croix-Rouge de divers pays ,
Occup ation allemande en
Belgique , nouveauté , etc.

à la Maison _ . .i -S. _ .sto]>pey.
Galerie Saint - François, Lau-
sanne. U l64 :i7L c.o.
Ëe succès du jour !
Prodigieux ! Inouï !
____¦. s nosv_ ^____ n^__c__.w_A_-a_____n____s________^

Tient du paraître

Âlmanacb de la Guerre
_ &~ Ce que 1Q1 R Nous réserve

Ce volume i l l u s t r é , de £50
pages , étudie et résout les mul-
liplos et angoissants problèmes
créés par la guerre. *"r. 1.50
contre remboursement. Adresser
les demandes directement  à la
LIKKAIBIE.  _ iOEV_ LL_

à La Chaux-de-Fonds
flux bon-; revendeurs , forte remise !

Vassalli frères

Taillaules
YÉriîables NencMleloises

Des maintenant, tous les samedis.
"A VENDRE"

faute d'emploi un lit en 1er,
une commode et une table ronde
en bois dur. S'adresser Parcs
No 63 b, 2me étage. 

MARRONS 
choisis —_——————_—
20 cent, la livre -—---——--———

— Zimmermann S. A.
Epicerie Une co.

foin à vendre
1500 quintaux de bon foin, ré*
colté daas d'excellentes condi-
tions, au prix de 10 fr. les 100
kg. pris sur place. — S adresser
ii Albert Brandt, aux Hauts-Ge*
nevevs.

A Tendre un fourneau-potager

Burkli n° 11 |
conviendrait pour grand ménage
ou petite pension. — S'adresser
Pâtisserie P. Kûnzi fils, Epan-
cheurs 7, NeuchâteL

A vendre, pour époque à convenir, les immeubles suivants
situés & _ _ e n c_ « a t_ l :

1. Boine n" S, vi l la  confortable de 9 pièces, cuisine,
chambre de bains et dépendances. Gaz , électricité. Chauffage cen-
tral. Terrasse, jardin" et verger. Surface : 2010 m'. Situation admi-
rable _ proximité immédiate de là ville et vue imprenable au midi.

2. Terreaux n° 7, maison de rapport de 300 ni. , com-
prenant a maga-ins au iez-de-chaussée et 7 appartements
aux étages.

3. Tertre n° IO , maison de rapport et place de 275 m2.,
comprenant 7 logements.

4 Chavannes n° 6, maison de rapport de 69 m2., com-
prenant magasin au rez-de chaussée et 3 logements.

5. Fausses-B< ayes no 13, maison de rapport de 52 m 2.,
comprenant un entrepôt sur le Neubourg et X logements.

è. Neubourg nu' IO, maison de rapport de 34 m 2., com-
prenant un entrepôt et £ logements.

7. Anx Parcs, terrain ï. bâtir de 2506 m2., bien si-
tué et jouissant d'une belle exposition au midi.

Pour tous renseignements et pour traiter s'adresser au no-
taire Ph. Dubied, rne da Slôle Ha.  c. o.

Immenhles à Tendre|A.<s « i communs

||P1 NEUCHATEL
Vente 9e bois

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

i» Champ-du Honlin (che-
min des Côtes),

174 billons 76 n_ 53,
134 stères sapin,
210 stères hêtre;
2° Chaumes (chemin du Pré

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

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

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

Neuchâtel le 18 novembre 1914.
Direction des forêts

E-STFHjg-T-l OO-HMlJ - iE

JJPJ CRESSIER
VEN TE I1E BOIS

de service
La Commune de Cressier offre

à vendre, par voie de soumis
sion , aux condit ions habituelles
de ses enchères , environ 300
plantes de sapin et épicéa écor-
cées, pour constrtielions , mesu-
rant 316.05 m3, situés dans ses
forêts dos Gharrets, Troehe et
lin casse.

Les soumissions, sous pli ca-
cheté , seront reçues par M. N.
Quinche, Président de Commune ,
jusqu'au mardi 15 décembre 1914
à midi-. « '¦"¦- - • - -  ...v —-

Pour visiter les bois s'adresser
au garde Charles _ allet, a Eriges ,
par .Sa int - I l la i se .

Cressier , le ?5 novembre 1914.
Conseil communal.

________—————_____ ¦____—__¦¦___,

IMMEUBLES
Vieille Maison

avec superbe terrain h bft-
tir de 3 OO mètres car. c. .
Mtt ia t io t i  annu lab le  an
liant de la ville. Conviendrait
pour grande famille ou pension*
na;. Affaire avamaguuse. Adres-
ser los offres ou demandes île
renseignements par écrit à A. II.
33 au bureau de la Feuille d'Avis

A vendre , pour époque à con
venir ,

maison île rapport
située au centre de la ville. —
Adresser offres écrites sous Z V.
51 au bureau de la Keuille d'Avis.

VILLA à vendre
La vil la Perret au Plan

est à vendre. Les offres
sont reçues jn-qn'au 10
décembre 19M, dnte à
laquelle une décision
sera prise sur une offre
ferme. S'adresser, jiour
lotis renseignements et
visiter, Et: de iianibelet
A <4u naud, Neuchâtel.

Ancien pensionnat de jeunes
d'Iles à vendre ou â louer pour
Saint*Jean 1-15 ou époque a con-
venir. Grand jardin , électricité ,
chauffage central. Arrêt du train.
S'adresser par écrit sous chiffres
P. 8. 61 au bureau de la feuille
d'Avis. _ .,. »;,

A vendre, rtte «ie la Côte.
propriété comprenant jardin et
maison, celle-ci aveo grand
atelier et 3 logement* _ —
Un traiterait aussi pour la loca
lion de t ont ou partie. — S'adres-
ser Etude U. Ktter , no-
taire. H, rue Purry.
_¦__¦—¦——i uin m&mtmmmmmmmmmsmttm

fl VENDRE 

OCCASION
A vendre un grand pupitre

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

POMMES dn Valais
J'expédie iranco br .t pr. not ,

à partir de 60 kg., en etnlj allage
soigné : Canada â 35 centimes ,
Pranroseau 28 cent.. Sortes
diverses aigres . 25 centimes.
N 34. 44 L .. F£LLEY, Saxon.

Vola _ de table
Poules à bouillir , fr. 2 51) le kg.;

poulets et poulardes à rôtir , fr. 3
le kilo ; dindes et dindons , fr. 3
le kilo : oies , fr. 2 5u le kilo ; la-
pins , 2.5- le kg. plumés et vidés

Parc avicole, Yverdon.

ÊT_IEH_TES
lue ma__ in. _ . coiîre

Singer
nouveau modèle

constitue un

Cadeau t!e fin d'année
uiile

Derniers perlectionii.m.n.s

Pa iement par termes

Compagnie Singer :
Nenchâtel : Rne da Seyon.
Fribourg : Rue «le Lausanne.
Yverdon : Pont de (. layro.

j Bienne : Rue Centrale 22.

|pg jjfllIUllli il____g ffiB__S___a___ggg |p32fflB____|||| ^^5_?B  ̂H ̂ _Sa^____| p___if;,ç__^|̂ %^________|, Em

Q C. BERNARD Hj

D 

Entrée angle de la rue du Bassin - Neuchâtel r."

» GRANDE EXPOSIllF H
n JEUX ET JOUETS n
Il Choix incompa rable dans tous les prix , depuis I article M

D

TRÈS BON MARCHÉ AU PLUS FIN - TOUTES LES DERNIÈRES N OUVEAUTÉS W

Itoiiîjie*** et -Décoration* pour Arbres de _¥oëI IJ

HASARD
J'ai pu acquérir à très bon

com|ito tm grand stock do ci»
(raruuos fraîches, possédant un
goût, et un aromo excellent,
que l'offre , mais seulement
jusqu'à épuisement, au prix j.
exceptionnel de 80 ct. les S
100 cigarettes assorties. Dès à I

t présent , bonne occasion pour s
i étri.nnes. Iinvoi contre rem- 1
» bonrsement. — .1. Oold- I

. . c l imiilt.  Gessnerallee 38. H
I Zurich I. H .52 :> Z |



Samedi , Dimanche et Lundi
à 8 h. 7_

Dimanclie : Matinée à 3 h.Vi

Un programme
merveilleux

LE

n uni
Episode dramatique

de 1870
en 3 actes

dont l'action se passe en par-
tie à Lausanne.

Le Vertige
Grandiose drame réaliste

en 3 actes

L'enfant pro ligue
Scène très émouvante

Les actualités
de la guerre

r -w;___ i__3H_--W_-__ ¦* ni I I ï i.__.-__--.~- -¦¦ . — ¦ —- _¦———.— — ; . ,

Comité ffittl fles Femmes neueliâteloises
Section „ Nos Soldats ", Beaux-Arts 4

Jusqu'à nouvel avis, la distribution des ouvrageg
et la réception des dons en nature et en argent auront
lieu seulement le mercredi après midi, de 2-4 heures.

Le Comité se recommande à la générosité du public.

HBBt___KB___-_-_anii""»™™"".~*>1""" '™' ' ¦¦ ¦ '"¦» ¦¦' ¦¦¦' .¦ ¦_ ¦¦— -¦¦¦ __ _________________"

NT V,e Louis PAVID , maréchal
RUE DU MANÈGE

informe son honorable clientèle , ainsi que le public en géné-
ral, que son atelier de maréchalerio , qui avait été formé ,hjj, ._
.«îtiOÛt1 pio'up cause, de la mobilisation clo l'armée , à.'été réôu...
vert le 1" décembre.

L'atelier est dir i gé par un emp loyé capable et expérimenté.
___ ___________ __________ ¦¦ ___¦ m m _. II i_e iiii'* i " i i ¦ II r i > i i ~ i___w________a_______i_w__________

li_S^_SB_ -__3_i_i_l_l_l-iii -i_l_^-I_a-iB_i

i GRAND BAZAR SGHINZ. MICHEL 1 P S
5 - .O, Rue Saint-Maurice, -IO Ë!
n ' "" ! a " ¦
H Slclairag;® électrique ¦

£ 3 Lustres pour salons g|
H Lustres pour bureaux gg
H Lustres pour salles à manger l
H H
| Appliquée. ¦
n == B
| j Lampes de Table fixes et à bascule §g
_ . . Lampes de salon fl
M Lampes de piano H
El ¦

5 ABAT-JOUR sole et papier UM H
BB !__.

> Toujours les dernières nouveautés en i
modèles riches et ordinaires pi

BBjjjjjjj BJEI** Œ BBBBH ii UHHH Bjgjj

1» GRAND
'^_B___k

-  ̂ BEAU CHOIX
de

i ;_________; ; . .

Z) : ICartes de visite
i .

ûfepuîs 2 /r. 50 ie cen.

à l'imprimerie de ce journal
RUE DU TEMPLE-NEUF '

Grande Salle des Conférences

Société de jfêusiqu-
Jcudi 10 décrnibro 19i_

à 7 h. 1/2 précises du soir

Zm Concert =___=-
-__== symphonique

M»6 Maggy Breittmayer
violoniste

l'Association Sympboiiipe Romanâe
Direction : M. Ernest Ansermet

Voir le 13u.ie.tn musical N " 80

Prix des places:
Numérotées, 2 .r.; ntm-numérotées , I fr.

Billets en vente au magasin
Fœtisch , du mardi 8 décembre
au jeudi soir , et le soir du con-
cert, à, l'entrée.

tes portes s'ouvriront à 7 heures

Répétition générale : Jeudi
10 décembre , à 2 h. %. Entrée : 1 fr.
Pour les personnes munies d'un
billet numéro té de concert: 50 ct.

BRODERIE
à la machine

BEAU CHOIX
de

LETTRES ET DESSINS
en tous genres.

TROUSSEAUX
Hélène Richter ,

Quai du Mont-Blanc G
se recommande.

Bonne tailleuse
se recommande pour du travail
on journ ée, en ville et au dehors.
S'adressor à M"« Dubois , rue du
Jhâteau 4, 2m".

Msltalie
Le représentant commercial en

Suisse du Gouvernement d'Aus-
tralie , BALE, Amseli.tr. 84,
est toujours prêt à donner des
renseignements sur le commerce
et sur d'autres détails concer-
nant ce continent H49N

¦ 

Apprentissage
Jeune garçon , ayant ter-

miné ses classes secondaires ,
pourrait entrer tout de suite
en apprentissage dans le dé-
partement de papeteri e en
gros de la maison D-la-
chaux & -Tiestlé, S. A. I
Petite rétribution immédiate. |

Adresser les offres par écrit I
avec références. g

PERDUS
Un enfant a perdu , mercredi

après midi , du Mail à Bellevaux ,

un portemonnaie
avec un billet de 10 fr. Le rap-
porter contre récompense Pen-
sion Rosevilla , Mail 14.

Perdu
une épingle de cravate

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

A VENDRE
Machine à coudre
garantie 5 ans. Réparations de
tous systèmes et de toutes les
marques. E. Bartl , rue Fleury 9.

Bon ffoio.
à vendre. Demander l'adresse du
n° 73 au bureau de la Feuille
d'Avis. '
gjggg__________g____»________________________________!___

Demandes à acheter
On cheche à acheter uno

vache laitière
si possible prête , en échange
d'une petite partie en foin ou
regain. Demander l'adresse du
n« 82 au bureau de la Feuille
d'Avis.

AVIS DIVERS

Hôtel du Cerf
Tons les samedis

TRIPES
JEUNE HOMME

désirant se perfectionner dans la
langue française , cherche pension
dans famille où il aurait l'occa-
sion de converser et de prendre
des leçons. Adresser offres avec
prix à R. Cornus , poste restante ,
Macolin s/Bienno. 

%T»-3___
_ _ _ _ _ _ _ _ _

_
_ _ _ _ _ _ _

___i

pie! 8B Vaisseau
Samedi scir, à 7 heures

TMÏFES
nature et mode de Caen

Convocations !

5TAVTS~?
de la

Compagnie .es Jlarchante
Les communiers de Neuchâtel ,

domiciliés dans la ville ou sa
banlieue , inscrits au registre du
commerce, faisant du commercé
leur occupation habituelles et
ayant , dans ce but , magasin , bou-
tique ou bureau régulièrement
ouvert et qui désireraient se faire
recevoir membres actifs de la
Compagnie des Marchands , sont
informés qu 'ils doivent se faire
inscrire chez le secrétaire de
cette compagnie, M. Paul Bovet,
banquier , avant Noël , 25 courant ,
afin que leurs demandes puissent
être examinées par le Comité de
la Compagnie , avant la prochaine
assemblée du jour des Rois. Faute
par eux de se conformer au pré-
sent avis , leur demande ne pour-
rait être prise en considération
dans la dite assemblée.
--K_______S__a__________S__Sa

lll VISÉ
EllMI.
| 1 seul mi ¦¦

manuscrit ^^*
I suffit pour l'annonce et pour
H les lettres de faire part.
v; Les avis remis au bureau
H avant 8 heures du matin peu-
m vent paraître dans le numéro¦ du jour.

Les lettres de faire part
H sont livrées rapidement.
| i Administration et impri-
_ merie de la Feuille d'Avis
_ de Neuchâte l, i, rue du
I Temple-Neuf.

__.vis:
toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un ttmbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
DD pédiée non altranchie. OD

Administration . ':..
de ia '.•:..* . "

. . V '.V **
Fouille d'Avi s de Neuohâtel

cr- A LOUEB ' ..#L . ;¦ i TV* .

Pour cause de décos
à remettre logement de 5 cham-
bres, vérandas et dépendances.
Gaz et électricité. Jardin. Dispo-
nible

dès maintenant
ou pour le 2 _- ju i n  -19 .5

S'adresser Comba Borel 12. o.o.

A LOUER ,
1 ou 2 grandes chambres meu-
blées avec cuisine, chambre de
bain , balcon , gaz, électricité ,
chauffage central. — S'adresser

'Avenue , Soguel _ Corcelles.

A LOUER
meublées ou non , 1,2 , 3 ou 4 cham-
bres avec cuisine , chambre de
bain , balcon , véranda , gaz, élec-
tricité et jardin. — S'adresser à

;M"" Vaucher , Parcs 60. 

I A loner, ponr Saint-
Jean prochain, grand
appartement do 7 piè-
ces et dépendances. Vé-
randa et j ardin. S'adres-
ser Etude JACOTTET,
rne du Bassin 4.

A louer , dans maison d'ordre,
;à personnes tranquilles , joli pi-
gnon de 3 chambres , situation au
soleil , belle vue, proximit é du
tram. — Demander l'adresse du
n° 84 de la Feuille d'Avis .

POUR CAS IMPBÉVÏJ
à louer , tout de suite , dans mai-
son tranquille , beau logement de
-i chambres et dépendances. Eau ,
gaz, électricité , chauffage contrai.

,— S'adresser à M. Wuillemin ,
Fahys 105, entre midi et 1 heure.

A loner, à l'Eclnse no 13,
beaux logements de 2 et 3 cham-
bres , grandes dépendances. —S'y adresser. 

A louer , pour Noël ou avant ,
à personne tranquille ,

2 cfaamibi'es
avec part à la cuisine. Faubourg
du Crêt 1, 2m« étage.

Ponr tont de suite, au
Neubourg, petit logement remis
à neuf , chambre et cuisine. —
Etude Bonjour & Piaget.
M. W.

Pour tont de suite eu
époque h convenir, petit lo-
gement de 3 chambres , à la rue
Pourtalès. Etude Bonjour &
Piaget. J. W. 

Evole
f A louer , pour le '24 juin a. p.,
superbe appartement de cinq
chambres et dépendances. Con-
fort moderne . — S'adresser MM.
James de Iteyiiîer & Cie.
: Ponr canse 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
Orangeri e 2, 1er. c. o.

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
Ott , rue Saint-Maurice 12.

A louer, pour 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 2_ 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 louer, à la rue de l'Hô-
pital, dans maison tran-
quille, joli logement de_ chambres, dont 2 très
grandes, cuisine ct dé
peu dan ces. Conviendrait
aussi pour bureaux. —
S'adresser chez 91. Mar-
the, a!]3.ifd'affaires ,€oncert _.

Ecluse 27
Tout de suite ou époque à con-

venir , logement do 2 pièces et
dépendances. S'adresser au 2m».

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*
nés H , an 1er étage.

Fansses-Brayes no 13. —
A louer , immédiatement,
logement de 2 chambres , cui-
sine et galetas. — Etnde Ph.
Bnbied, notaire.

Fausses-ttrayes 7. A louer ,
Îiour le £4 décembre 1914,
ogement de 2 chambres et

dépendances. Etnde Ph. Du-
bied , notaire.

A louer au Faubourg
du Cr6t, pour le 24 juin 1915,
un logement de 4 chambres et
dépendances. Prix annuel 670
francs. —• S'adresser h l'E-
tude Alph. et André Wa-
vre. Palais Rougemont.

C0L0MBIER
~

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

A louer pour le 24 juin ,
rue Pourtalès , un 2m" étago de
4 chambres avec belles dépen-
dances , lessiverie. Etnde Bon-
jonr & Piaget, notaires et
avocat O. T.

AUVERNIER
A loner, pour Saint-Jean 1015 ou époque plus rappro-

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

Pour les conditions , s'adresser au bureau de C.-E. Bovet , rue
du Musée 4, à Neuchâtel , ot pour visiter la propriété , à M. James
Porrochet , à Auvernier.

A louer pour date h con*
venir, ù Bel-Air, propriété
bien sitnée, comprenant
maison (10 chambres et gran-
des dépendances), place et
jardin ; vue étendue. Occa-
sion pour famille ou pensionnat.
On serait aussi vendeur, et mê-
me on louerait la maison meu-
blée. Pour tous renseignements,
s'adresser Etude €t. Etter,
notaire. 

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

JOLI LO -.EME-.T
de deux chambres et dépendan-
ces, a, louer pour tout de suite
ou époque à convenir. Vieux*
Châtel 31, 2m° à gauche. 

A loner , au Quai du Mont-Blanc ,

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

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

A LOUER
un appartement moderne, 3 cham-
bres, cuisine , cave et jardinet ,
30 fr. par mois ; un apparte-
ment moderne , 4 chambres , 1
chambro haute , cuisine , cave et
jardinet , 50 fr. par mois. —
S'adresser à Emile Dura , entre-
preneur , Vauseyon. c.o

Vauseyon 15
A louer tout do suite , logement

de 2 grandes chambres , i cuisine
et dépendances.

Deux logements , gaz, électri-
cité. S'adr. Chavannes 13, 4m". co.

A louer, à la rne Ma-
tile, 3 logements, dont
1 de 4 chambres, pour
tout de suite, et 2 de 3
chambres pour Noël 1014.

S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires. .

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

joli rez-de-chaussée
de trois chambres, cuisine, vé-
randa , jardin-terrasse et toutes
dépendances. Prix .770 fr. — S'a-
dresser Etude A.-Ni Brauen , no-
taire, 7, rue de l'Hôp ital. , c.o

AUVERNIER
A louer petits logements neufs ,

bien situés, de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser
à la Scierie d'Auvernier. c. o.

Bue de l'Orangerie. A
louer , pour le . 24 mars ou le
34 juin 1015, bel appartement
de 5 pièces avec.balcon. Con-
fort moderne. Etnde Ph.
Bnbied, notaire.: ; 

Ruelle Breton 1. — A louer,
dès maintenant, 2 logements de
2 chambres, cuisine et bûcher.
28 fr. — Etnde Ph. Dubied, no-
taire. 

Neubourg 18. — A louer, dès
maintenant, 2 logements de 1
chambre, cuisine et galetas. 19
et 21 fr. — Etude Ph. Dubied,
notaire. 

A louer, dès maintenant, au
faubourg de l'Hôpital 68 :

1. Bel appartement de 5 pièces,
cuisine et dépendances.

2. Grand local à l'usage d'en-
trepôt.

Etude Ph. Dubied, notaire.

Peseux
A louer, pour Noël ou époque

à convenir, un bel appartement
de 3 chambres et dépendances ,
balcon , jardin. S'adr. à Sévère
Arrigo, rue Neuchâtel 33. c.o.

A ÛOÛëR
un logement de 3 ou 4 chambres,
2 mansardes, cuisine , cave et
galetas :

un logement de 2 chambres,
cuisine et galetas.

S'adresser au Magasin Mor-
thier , rue du Seyon. c.o.

Bue Louis Favre. A louer ,
dès maintenant ou pour
époque à. convenir, logement
de 4 chambres et dépendances.
Etnde Ph. Bnbied, notaire.

Seyon Oa. A louer , pour lo
34 décembre, logement de
3 chambres et dépendances. 30ir.
Ftnde Ph. Pnbied , notaire.

Bne de l'Hôpital. A louer ,
dès maintenant, joli loge-
ment d'une chambre , cuisine et
bûcher. Ean, gaz, électricité.
Prix réduit: 35 fr. — Etude
Pb. Bnbied, notaire.

A louer
immédiatement

près do la gare , appartement de
3 chambres , véranda , cuisino et
dépendances. Roc 2, i" étage,
gauche.

A louer dès maintenant ou
pour époque à convenir , un bel
appartement de 5 cliam-
l.rf M et dépendances , avec cham-
bro de bains et jardin , situé
dans un joli village du Vi-
gnoble. Etude Petitpierre
et Hotz, Epancheurs 8.

A louer pour Noël
un 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'adressor, de
10 h. à midi, Au Louvre. 

A louer , pour le 24 décembre ,

beau LOGEMENT
de 3 chambres et dépendances.
S'adresser Côte 76, magasin.

Belle grande chambre â 2 lits,
ayant deux croisées, exposée au
soleil et chauffable. — Place des
Halles n" 5, 3rae.
Très belle chambre à 2 lits

au soleil , électricité, chauffage.
Petite chambre agréable, Bonne
pension, prix modérés. Sablons
No 26, 1er étage. 

Jolie chambre meublée , au so-
leil , électricité , chauffage. Ecluse
n° 33. 2m« étage. c

^
o

A louor pour tout de suite

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

Très belle chambre , au soleil ,avec
électricitô .chauffage. Parcs 53,2m \

Belle chambre meublée, Hôpi-
tal 15. c.o.

A louer , tout de suite , rue de
la Côte, près de la gare, joli e

chambre meublée
au soleil. Vue superbe. Deman-
der l'adresse du N° 69 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. -j, ;

Jolie chambro au ' soleil avec
balcon. Beaux-Arts 17, 1er. '

Chambres, électricité , piano,
vue sur le lac. St-Honoré 3,- 3me.

Jolie chambre meublée indé-
pendante , balcon. Pourtalès 5, 4n>«

Belle grande chambre meublée
avec électricité , pour monsieur
rangé. Avenue du l,r Mars 14. 3m».

Chambres bien situées , avec
ou sans pension. — Faubourg de
l'Hôpital 66. 2°". 

Chambre meublée pour une
dame. Ecluse 43, 2me , à gaucho.

Rue du Château : A louer ,
pour le 1" janvier , une jolie
chambre non meublée. Prix 10 fr.
par mois. — S'adresser Etude G.
Etter , notaire.

Même maison : logement de
2 chambres et alcôve. !

Jolie chambre meublée. S'a-
dresser, entre 1 et 2 heures, rué
Purry 4, 2me, h droite. I

Chambro meublée , avec ou sans
pension. Prix modérés. — Louis
Favre 20, 2"". j______—¦——_————¦—¦»

LOCAT. DIVERSES
Bue de l'Orangerie. A

louer , dès maintenant ou
ponr époque à convenir:
Grand local à l'usago de ma-
gasin ou atelier. — Etude
Ph. Bnbied, notaire.

A loner, rue Pourtalès,
grand local propre aveo cave
pour bureaux , magasin ou entre-
pôt. Etude Bonjour et Pia-
get. B. M. 

A loner, à l'Ecluse, beaux
magasins remis à neuf. Prix 30 fr.
S'adresser à F. Basiaroli , entre-
preneur , Poudrières 11.

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 rne dn Seyon. Chauf-
fage central, gaz, électricité. —
Etude Petitpierre et Hotz, notai-
res et avocat. 

A LOUER
tout de suite ou pour époque à
convenir , ponr bureaux, nn
appartement de 4 pièces
situé au centre de la ville.

S'adresser (iour renseignements
Etude Petitpierre & Hotz.

A louer , près du Marché , à par*
tir du 1" janvier ou époque à
convenir , un

JLocal
ayant force motrice. Conviendrait
pour atelier ou entrepôt. S'adres-
ser rue Fleury 4 , 2ra . c.o.

A louer, dès Noël, un

jardin potager
de 806 mètres carrés,
situé au bas de la ruelle
Vaucher.

S'adresser â l'Etude
Clerc, notaires.

Demandes à louer
Deux dames françaises , avec

bonne , cherchent pour tout de
suite et pour la durée de la
guerre,, a Neuchâtel ou environs
immédiats ,

logement meublé
dé 2 ou 3 pièces, avec cuisine.
Offres à Will y Pétremand , Mou-
lins 15, Neuchâtel. 

Une Société de Dames, deman-
de a louer

une Gtiaml ire meublée ou non meublée
dans le centre de la ville. Adres-
ser les offres par écrit sous chif-
fres U. F. 83 au bureau de la
Feuille d'Avis, 

Ménage sans enfant , cherche
pour le 24 juin

un appartement
de 3 chambres de préférence en-
tre Neuchâtel et Serrières. —
Adresser les offres écrites sous
A. N. 80 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande à louer un

LOCAL
donnant sur rue pour atelier. —
Adresse : S. P. ., poste restante .

On demande à louer, quartier
de 1 Evole ,
logement de 3 chambres

bains, gaz, vue. Premières réfé-
rences. Ecrire sous H. S. 77 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

Famille de 3 personnes cher-
che pour Noël , un
logement de 3 chambres

aux environs de la gare. Adres-
ser les offres écrites à C. 71 au
bureau de la Feuille d'Avis.

iiifj loi
Famille de deux per-

sonnes, demande à louer
pour le 34 juin prochain,
un appartement mo-
derne de 3 ou 4 pièces,
dans maison d'ordre, de
préférence dans le haut
de la ville et si possible
avec véranda ou jardin.

Offres avec conditions
par écrit sous P. B. 54
an bureau de la Feuille
d'Avis. co

Pour le £4 juin 1015, un
ménage de deux personnes , cher-
che un

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

OFFRES
Bonne cuisinière

sérieuse, cherche place ou pour
tout faire dans un ménage. S'a-
dresser Sablons 20, 211" à droite.¦_—___—»¦___¦_¦_¦______¦______

PLACES
On demande pour une famille

habitant village bernois,
UNE JEUNE FILLE

honnête et sérieuse, connaissant
les travaux de maison, si possi-
ble un peu la cuisine. Bon trai-
tement. Venir se présenter ou
écrire à Mine Schlatter, Peseux,
vis-à-vis de l'église. 

On demande une

bonne domestique
S'adresser chez Mme Schen-

ker, Clos-Brochet 13.
_________¦__¦____________________

EMPLOIS DIVERS
Sténograplie.

Dactylographe
habile et expérimentée , cherche
situation. Accepterait éventuelle-
ment engagement pour l'après-
midi. Sérieuses références. —
Demander l'adresse du n° 85 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Lingère
expérimentée se recom-
mande pour réparations
et chemises sur mesure.
Prix modérés. S'adresser au dé-
pôt de broderies , Seyon 26.

On cherche

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

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 à Edmond Gretillat, à
Coffrane.

Cuisinier
2. ans, cherche place, hôtel
où restaurant. Certificats à dispo-
sition.
,. Offres sous chiffres U 1684 U
à Masenstein & Vogler,
Bienne.

Monteurs-électriciens
expérimentés , pour les installa-
tions intérieures sont demandés.
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.

On demande un bon

domestique c&arretier
Demander l'adresse' du No 70 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages
Jeune homme sain et de bonne

conduite, peut entrer comme ap-
prenti

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

Apprenti tonlanjer -pâtissier
On cherche tout de suite, pour

Olten , un bon garçon comme ap-
prenti boulanger-pâtissier. Vie
de famille assurée. Il aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans
la langue allemande. Pour con-
ditions, s'adresser à J. Kôrber ,
boulanger-pâtissier , Olten.

A louer, ponr le 24 jnin 1915,
à proximité immédiate de la sta-
tion du funiculaire « La Boine »,
dans jolie situation au soleil , un
rez-de-chaussée de 5 chambres,
chambre do bonne, mansarde,
toutes dépendances et grande
terrasse, eau , gaz et électricité,
pour le prix do 850 fr. S'adresser
rue Bachelin 1, au 1er. c. o.

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

Â louer pour Noël
ou plus tard, 1er 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 raidi, AU Louvre.

Ponr jnin 1015, à louer ,
clans maison soignée , uu bel ap-
partement do 0 chambres avec
2 balcons , confort moderne , belle
vue. Demander l'adresse du n° 35
au bureau delà Feuille d'Avis, c.o

A louer pour j_ aint-Jean
1015, bel appartem ent de trois
grandes chambres avec alcôve
fermée , 2 balcons , dans maison
soignée. Demander l'adresse du
w 36 au bureau de la Feuille
d'Avis. c.o

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

Pour le 84 juin 1015, un
appartement de 6 chambres.

Le tout avec eau, gaz , électri*
cilé , 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. o.o

Etude A.- Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

liOGEMENTS A I_OUEB
Entrée & convenir

Pourtalès , 4 chambres.
Seyon, 5 chambres.
Château, 5 chambres.
Quai Suchard , 5 chambres.
Vieux-Châtel , 5 chambres.
Temp le-Neuf , 4 ohambres.
Moulins, 3 ohambres.
Raffinerie , 3 ohambres.
Cbq-d'Inde, 3 chambres.
Moulins , 2-4 chambres.
Louis Favre, 3 chambres.
Evole, 3 chambres,
Fleury, 3 chambres.
Quai Suchard , 3 ohambres.
Ecluse, 2 chambres.
Quai du Mont-Blan c , 2 ohambres,
Chavannes , 2 chambres.

Plusieurs petits appartements de
1-2 ohambres. co

Chavannes 12: logement de
une chambre et cuisine.

Seyon 11: logement de trois
chambres et dépendances.

Côte 47 : logement de deux
chambres et dépendances.

Gorges 8: logement do trois
chambres et dépendances.

Parcs 81 : logement de trois
chambres et dépendances.

Parcs 85: logement de trois
chambres et dépendances.

Parcs 12: logement do trois
chambres et dépendances.

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

S'adresser Etude G. Etter,
notaire. 

Vauseyon
Logement de 3 chambres , cui-

sine et dépendances à louer. —
S'adresser Café Prahin. c.o.

A louer logement neuf de 4-5
chambres et dépendances. Eau ,
électricité, gaz , chauffago cen-
tral. Grand balcon. Très belle
vue. Creuze n° 1, St-Blaise. 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
Rocher 27. c.o

Fin de bail
A remettre , pour cause de dé-

part , logement de 4 chambres et
dépendances , pour Noël ou avant.
S'adresser Ëvole 33, 3m« g. c.o

A louer , tout do suite ou épo-
que h convenir , logement de 5
chambres et dépendances , eau ,
gaz , électricité, jardin. — Even-
tuellement on pourrait en meu-
bler une partie. — S'adresser
Vieux-Châtel , 15, 2"". c.o.

(llDraitar époque à con-
venir, logements de 1, 2 ot 3
chambres , cuisine et dépendan-
ces. M m« Antenen , Clos-Brochet
n° 7. c.o

A louer , dès à 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. (%o

Terreaux : A louer , pour le
84 jnin 1015, logement de
5 chambres, cuisine et dépen-
dances. Etude Ph.' Bnbied,
notaire.
_¦___________¦__—_———————__¦i

CHAMBRES
Belle petite chambre. Louis

Favre 30, 3me. 
Belle chambre au soleil , à un

ou deux lits. Côto 19, 2™•.

*. °. . On cherche à louer o

il il luit I!
** de 2 chambres et cuisine , JJ*,, dans les quartiers ouest de o
<? la ville. — Vue sur le lac. < ?
*> — S'adresser case nos- 'A.
JE taie 2702. V,
? ?

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 do la Feuille d 'Avis.
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A Les A-¥CIBWS AMIS
et de s'en faire de nouveaux :

Se tenir anx recettes infaillibles de l'aïeule!_*_ 'employer qne des ingrédients de toute pre-
mière qualité !
C'est au prix d'unité de fr. 6.50 que j'offre à ma clien*

tèle franco contre remboursement
q&atre livres nets de petits fours Singer

assortis dans les 10 espèces : Cornes aux amandes, gâteaux
de Milan , petits fours au chocolat, macarons, leckerlis de

-' ' Bâle , é'.oil es à la canelle , pains d'anis, leckerlis à la noi-
sette , patiences , macarons au chocolat.

Prix-courant pour les autres articles à disposition.
Ch. Singer, Bâle.

TRA VAUX EN TOUS GENRES
à l imprimerie de la Feuille d'Avis d» Neuchâtel

Pour vos achats de Chaussures
r««v _i_ . 

 ̂
Souliers militaires. Souliers de sports.

\ \l\\ Souliers de campagne. Souliers de luxe .
j l»\l Pantouf les. Jambières.
I _ "__  

Caoutchoucs. Socques.
/ M_ L Caf ignons. Bandes alpines , pf r.

*P2k. ADRESSEZ-VOUS
V

^ JL_ T__ * 'a ma'80n oonnue P,p 8a v»"" * bas prftc

%CvV J. KURTH, NEUVEVILLE
» ¦*_» ^ _̂__L ^ __ Demandez catalogue Illustré.

^̂ à>n_ <rî Expédition franco contre remboursement.

L'éclatante preuve de notre vente bon marché
la voici : :M

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

letonné, 2.65 à 1.35 ECHARPES caracnl avec et sans franges
CALEÇONS ponr messieurs, en tricot molle- 12.-- à 4.50

tonné, 2.75 à 1.35 CHALES russes noir et couleur, 8.- à 4.50
GILETS de chasse, ponr messieurs, 12.- à 2.95 CHALES vandois tricotés à la main, 6.25 à 3.50
CHAUSSETTES pure laine, 1.25 à 0.90 PÈLERINES ponr dames, 5.25 à 4.25
GANTS ponr messieurs, astrakan, tricot, ECHARP E _ sport laine des Pyrénées, 3.25 à L65

lai ae et tissus, 2.95 à 0.80 ECHARPES laine fantaisie, 2.30 à 1.»
CAMISOLES laine, Dr messieurs, très épais , 4.25 à 3.50 JAQUETTES pour dames, teintes,mode tricot
BANDES MOLLETIÈRES spirales et droites, laine, 14.95 à 9,50

de 2.95 à L65 GANTS ponr dames, tissus chauds, 1.95 à 0.50
CHEMISES J__GER , qualité extra, 3.45 à 1.95 BLOUSES lainage blanc et couleur, 10.50 à 2.35
CHEMISES molletonnées, qualité extra, 3.25 à 2.95 JUPES nouvelles, choix splendide, de 15.- à 3.25
BOLÉROS laine, avec et sans manche , pr dames , 6.75 à 2.45 Immense choix de CORSETS, de 10.- à 2.25
CALEÇONS flanelle couleur, pr dames, 2.45 à 1.45 JAQUETTES pour enfants, tissns Pyrénées,
JUPONS molletonnés, couleur, 2.45 à 1.75 3.25 à 2.60
JUPONS drap, 10.- à 2.45 JAQUETTES et MANTEAUX caracul, 9.75 à 4.95
PANTALONS sport, pour dames, 4.50 à 2.95 BONNETS laine et caracnl ponr enfants, 3.10 à 1.40
Grand choix de flanelle couleur, qualité CHAPEAUX drap et velours pour enfants,

extra, le mètre, 0.50 2.95 à 1.95
Grand choix de draps de lits couleur, 3.50 à 2.45 BERETS drap marine, 2.25 à 1.45
Grand choix de couvertures de lits, 7.50 à 2.45 BRASSIÈRES laine blanc et couleur, 2.45 à 1.10
Couvertures Jacquard, choix splendide, 18.- à 11.25 ROTONDES à capuchon pour bébés de 4.25 à 2.75
TAPIS de tables, choix splendide, de 15.- à 2.65 CHANDAILS laine pour enfants, 3.45 à 2.45
TABLIERS ai iaga , sans bretelle, d.puis 5.75 à 2.45 BAS de laine ponr enfants depuis 0.65
TABLIERS alpaga, à bretelles, depuis 5.75 à 3.50 CAMISOLES laine pour enfants depuis 1.55 à 1.15
TABLIERS de ménage, très larges, avec poches, 2.- à 0.90 COMBINAISONS molletonnées pour enfants,
TABLIERS à bretelles, 3.25 à 1.45 2.95 à 1.40
Grands TABLIERS réforme, 4.95 à 2.10 PANTALONS sport pour fillettes, 3.75 à 2.75
Paraplnies - Descentes de lits - Tapis de tables Grand choix de GUÊTRES ponr dames et fillettes

Wli._ pas, avait de taire .os achats, k visiter les magasins .

Place Purry et Rue de Flandres

—— Choix immense et bon marché _____ ¦____ ¦
Téléphone 11.75 ________ F. POCHAT

| mill-.Qi. DE LA FECULE PATI S DE NECC HATEL

PAR (39)
¦ ' - M. DU CAMPFRANb

l. " 
i i

Les assaillants s'étaient divisé* en deux ban-
des, l'une s'attaquait au Reposoir qu'elle sacca-
geait, renversant les bouquets et les chandeliers
d'argent ; l'antre lapidait le Calvaire ; les pierres
commençaient à siffler.

Toujours sur le sommet de 1& falaise et ne
quittant pas le capitaine, Yvonne-Marie appa-
raissait transformée par le courage. Elle n'avait
pas d'armes dans ses mains, qui avaient toujours
été bienfaisantes ; pas de pierres ponr les lancer,
an représailles, aux ennemis dn Christ ; mais sa
voix vibrait eu les adjurant de s'éloigner ; son
front rayonnait d'énergie. Elle paraissait grandir
4 la défense de la Croix.

Quelques-uns, cependant, hésitaient 4 con-
sommer leur attentat. Ils se rappelaient qu'en
temps de maladie ils avaient été soignés par la
sainte ; qu'aux époques de pèches infructueu-
ses et de noire misère, elle avait, discrètement,
glissé l'obole dans leurs mains. Ils se souvenaient
encore qu'elle avait fermé les yeux de bien des
aïeules, et mis au cercueil de petit* enfanta, des
anges aujourd'hui.

Le leader sectaire clamait de nouveau :
— En avant ! A l'assaut !
Mais la bande, qui commençait à se dégriser

fet à comprendre, reculait.
RcpraUucttoo autorisée oour tons le* Journaux

ayant uu traité avec la Société dea Geo* da LaUrw.

Cependant, quelques féroces demeuraient in-
sensibles aux ardentes prières d'Yvonne-Marie,
Ils n'étaient point touchés par les grosses lar-
mes qui coulaient sur ses joues. De ce nombre
se trouvait Pierre le Hérec

Debout, en face de la tante de ses enfants, la
tête haute, mais l'œil atone et égaré, c'est à peine
s'il la reconnaissait. Puis, soudainement, ses
yeux redevinrent dilatés et farouches ; l'alcool
lui remontait an cerveau, et, furieux , il reprit
la lutte.

Bataille horrible entre cet atome, ce nain, ce
ciron et le Tout-Puissant Créateur. Le Seigneur
aurait pu le pulvériser d'un seul coup de sa
foudre... Mais à quoi bon !... Elle était vraiment
méprisable et négligeable cette vaine colère de
l'atome révolté.

D hurlait, il brandissait les poings armés de
galets ; la démence, ponr un instant, décuplait
ses forces. H visait le Christ. Cette fois le Dieu
de pierre aurait son compte. Le fou furieux
eut un tremblement dans la main ; il visa mal :
le Christ ne fut point atteint ; mais, soudaine-
ment, Yvonne-Marie tomba snr le sol, le front
troué d'une plaie sanglante.

Le capitaine Taulec, Herné. Lace. Francine
s'étaient élancés vers elle.

— Tante... tante Vonne. la pierre von* a
blessée ?._ Votre sang coule...

Elle ne répondait pas ; elle n'entendait même
pa* ; elle regardait le ciel ; puis elle perdit oon-
nai« .ance.

Suffoquée de sanglots, Luoe étanchait le sang
qni coulait abondamment de la tempe de la bles-
sée. E était impossible de songer à la transporter
à Eerridy : la moindre secousse aurait amené
une aggravation de son état, pent-êtn? même la
mort immédiate.

Et l'on s'aperçut, alors, qn'elle était tombée
sur la croix de fleurs ; elle y demeurait étendue

avec des roses à ses pieds, des roses autour de
sa taille ; et, sons sa tête, encore des roses blan-
ches, qui s'empourpraient de son sang. Tous les
parfums de ces corolles montaient vers le ciel,
pénétrants et suaves comme si l'âme de toutes
ces roses s'envolait vers le Christ, avec la su-
prême prière de la martyre.

Herné et le capitaine Taulec avaient enfin
arrêté l'hémoragie, grâce à un puissant spéci-
fique, qu'en hâte on était allé chercher à l'Aumô-
nerie. Un peu de vie renaissait sur le pâle visage
d'Yvonne-Marie. Autour d'elle nn grand silence
s'était fait.

Effrayés devant l'homicide, et dégrisés par la
vue du sang, tous les assaillants s'étaient en-
fuis. Ces malheureux, dégagés des vapeurs de
l'alcool, comprenaient, en ce moment, la hideur
de leur forfait ainsi que sa gravité.

Ils avaient tué une femme ! Celle-là n'avait
fait qne du bien, et ne méritait pas d'être mor-
tellement frappée.

Et, maintenant, tons se retournaient vers
Pierre le Hérec et l'accablaient d'invectives. Ce
brigand-là avait fait le coup. Pourquoi, au lieu
d'abattre l'homme de pierre, avait-il stupide-
ment atteint la meilleure de Kervidy ? Les gen-
darmes allaient arriver ; on ferait une enquête ;
ils seraient tous coffrés... oui... on bien frappés
d'une lourde amende qni achèverait de les rui-
ner.

Et. à moins de cent mètres de la croix de
roses, sur laquelle expirait la martyre, la ba-
taille avait recommencé. Pierre le Hérec deve-
nait le bouc émissaire ; tous les buveurs s'é-
taient retournés contre oe massacreur de fem-
mes : c'était nne folle tempête d'imprécations.
Des bâtons se levaient et retombaient snr ses
épaules : les bâtons dont s'était d'abord armé.
la bande poor frapper le Christ

Le Hérec jetait des cris aicus. suivis de gé-

missements ranques. Comment se défendre con-
tre tous ces forcenés en délire. On lni lançait des
pierres ; et on lui jetait, à la face, de* poignées
de sable ramassé sur le chemin. Ses vêtements
n'étaient que lambeaux.

Et lui, hagard, butait à chaque pas, voulait
désespérément s'arracher aux mains démentes,
qui lui appliquaient la loi du talion. Il donnait
des coups d'échiné pour se dégager et fuir. Il y
parvint, et ce fut, snr la vaste lande, une chasse
à l'homme.

On criait :
— A l'eau 1 A la mer, le meurtrier !
Dans les tours et les détonrs de sa course éper-

due, il s'était, de nouveau, rapproché du Cal-
vaire. D aperçut la moribonde sur la croix de
roses ; et, tout à coup, sortant des vapeurs de
l'ivresse, il eut la pleine conscience du crime
qu'il venait d'accomplir.

Et le remords entrait en lni, implacable.
Le regard de la martyre se dirigea vers le sien.

et la voix mourante murmura, comme avait, au-
trefois , balbutié la voix de Marie-Rose :

— Je te pardonne !
Et à l'accent de cette voix si douce, il s'é-

croula sur le sol , hurlant comme une bête sau-
vage. De ses ongles, il grattait la terre ; on eût
dit qu'il s'efforçait de creuser nne fosse pour
s'y dérober. D balbutiait, entre les gémissements,
que lui arrachait le poignant remords :

— Elle pardonne... 3Iais Dieu ne pardonnera
pas... Dieu se vengera...
D tremblait de tous ses membres, dan* la crainte

d'un châtiment formidable, égal à l'offense. D
lui semblait que, déjà, des langues de feu l'en-
touraient. Elles jaillissaient , de plus en pins
enveloppante, lui brûlant le visage.

D hurlait en se frappant la poitrine ; il criait :
— Je l'ai tuée, elle aussi, comme j'ai fait

mourir Marie-Rose à la peine. Elle sont denx...

oui, deux a se venger.
La bande avait arrêté sa poursuite devant cett

crise de délire. Le Hérec était effrayant . La folie
montait. L'alcool, bu à l'excès, depuis des an-
nées, accomplissait son œuvre et détruisait dans
le cerveau, déjà à demi-détraqué, la dernière
lueur de raison. Il lui semblait que tout sur la
lande flambait dans une fulgurante clarté. C'é-
tait, pour ses yenx d'alcoolique, en trahi de per-
dre la raison, un incendie que rien snr terre n*
pourrait éteindre. H voyait ronge. Il suppliait les
flammes vengeresses de l'épargner. Et les bri-
seurs de croix regardaient, muets d'épouvante,
le châtiment immédiat de ce meurtrier d'un*
sainte, de ce blasphémateur, qui avait injurié 1*
Christ, qui lui avait crié au milieu de ses me-
naces :

— Toi ou moi, nous y resterons !
A quelques mètres de la scène d'épouvante, la

martyre, la tête appuyée sur les fleurs, achevait
de souffrir. Elle avait repris entière connais-
sance ; mais, toute à la pensée de l'éternité pro-
chaine, elle ne semblait pas entendre les sanglot*
de ses amis agenouillés.

Tout secours était impossible ; essayer m*n*
de soulever la martyre aurait certainement hâté
sa fin.

A quoi songeait-elle ?
Se souvenait-elle, au moment d'entrer dans

l'infini, de la promesse entendue naguère tont au
fond de «on comr, alors qu'elle priait au Saint
Tombeau : < Tu me verras dan* mon paradis. »

Ou bien la bénédiction de la lépreuse secou-
rue lui revenait-elle à la mémoire ? t Que Diè-
te donne le paradis, douce pèlerine franque, ami*
des malheureux ! >

(A suivre.?

LES TROIS ROSES DTYONNE-MARIE

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

outils et agencement
l'n atelier _e sellerie

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

Véritable

Painde Gluten
Boulangerie SpMJpr

Visitez les étalages du Grand Bazar Scliinz, Michel & C" =£___ £__
porcelaines ei Cristaux, Joncls, Maroquinerie , Objets d'art , Articles de ménage, Petits meubles, Papeterie, Articles de Chine et du Japon
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Magasins Gustave Paris Si.
___E___S_____-_

JLes confections de la saison
qni restent en magasin se-
ront vendues & très bas prix

i TT* !_ -_ _-% + - •_ '¦-*- _ ' + /*_ Installations électriques |
I -L J l  G C tri C I Z e  soignées et garanties

1 —T V/' W-L -. V/' .-. W V  â t0I .f ait ou au méiré.
Vente d'aopareils électriques : Fers à repasse r, bouilloires, E¦ réchauds , aspirateurs de poussière . Location.

1 H. -A. EÛFFER
I 8.38 entrepreneur-électricien , Ecluse . |
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tours et l 'agent
; Pour les fêtes de la Mi-Carême, une ménage-
rie s'était installée boulevard _toc_e._ouart.Elle
était composée do lions , de lionnes , de tigres ;
on remarquait , en outre , des hyènes, un ours
jbrun de la plus belle espèce, une panthère , des
fcinges , un pélican et un chameau.
t. Un dompteur était attaché à l'établissement.
[ Un dompteur espagnol : Miguel Esquerito, de
(son vrai nom, Emile Fromage, né nue de la Fo-
lie-Méricourt.

Une dompteuse était affectée spécialement à
l'ours brun , Mlle Rosalba , enfant de Saint-
Elour.

La foule remplissait lentement l'enceinte ré-
servée aux spectateurs , pendant qu'un orchestre
criard faisait hurler les chiens du voisinage.
[ Bourgeois et ouvriers examinaient les ani-
maux les uns après les autres, émettant sur cha-
que pensionnaire des appréciations qui déno-
taient leur parfaite ignorance des mœurs des
hôtes des pays lointains.

Les lions provoquaient le respect , les hyènes
le dégoût, la panthère l'effroi , l'ours la curiosi-
té ; les singes avaient un succès de fou rire. ; on
examinait le pélican avec intérêt, mais c'était le
chameau qui fixait le plus longtemps l'atten-
ition des badauds. ,

Sa vue mettait chacun en garde, les plaisante-
ries pleuvaient sur lui.

L'orchestre, infatigable, continuait à émettre
des couacs.

Le public commençait à s'impatienter.
Enfin, un employé parut et annonça aux spec-

tateurs que ceux qui voudraient lo suivre al-
laient entendre uue notice explicative sur l'ori-
gine et les habitudes des pensionnaires de l'éta-
blissement.

i Muni d'une baguette, il s'arrêtait devant cha-
Ique cage, répétant machinalement, d'une voix
ânonnante, son boniment , toujours le même.

— Voici c Turco » , un farouche lion de l'A-
tlas, animal des plus féroces et des plus carnas-
siers, qui dévore un bœuf à lui seul pour chaque
repas. C'est t Turco » qui a blessé si grièvement
le dompteur Esquerito à la foire de Neuilly.

Le lion, sans le faire exprès, avait caressé de
sa griffe le bras du dompteur et l'avait légère-
ment égratigné.

— Ceci est la lionne « Rageuse », reprit l'em-
ployé, capturée récemment dans les montagnes
de Kabylie. Elle est restée aussi dangereuse qu'à
l'état sauvage.

C'était une pauvre bête née dans la ménage-
rie, qui était douce comme un agneau.

— Ici, quatre hyènes ; ces animaux sont lâ-

ches et féroces, passent leur vie dans les cime-
tières, déterrant pendant la nuit les cadavres
dont ils font leur nourriture journalière.

A côté, le Pélican blanc, dont l'instinct pater-
nel est légendaire ; chacun sait qu'il se perce le
flanc pour nourrir ses enfants.

Il termina par la biographie du chameau.
— J'ai l'honneur de vous présenter le cha-

meau, cet animal que l'on ne rencontre que _ ans
le désert est d'une sobriété remarquable ; il res-
te des mois entiers sans boire ni manger.

L'orchestre attaqua c Sous l'aigle double » , le
célèbre pas redoublé de Wagner ; le dompteur ,
vêtu d'un costumé de toréador , parsemé de bro-
deries étincelantes , parut dans la cage centrale,
brillamment éclairée.

Il fit travailler les fauves , les excitant de la
voix et de la cravache, les obligeant à franchir
des cerceaux eùflammés, à se coucher à ses pieds,
aux grands applaudissements du public.

La dompteuse ' Rosalba lui succéda avec son
ours. ,

L'ours dansa , fit le beau, se mit au port d'ar-
mes, embrassa la dompteuse, toute fière de cette
marque d'affection.

La représentation se termina par le repas des
animaux et par l'exhibition de serpents boas.en-
gourdis par un long séjour dans des caisses rem-
plies de coton .

La foule se; retira , les lumières s'éteignirent,
et" l'on n'entendit plus que les ronflements des
fauves, fati gués , heureux d'être enfin débarras-
sés de leurs persécuteurs.

En fermant les- cages, le garçon de service ou-
blia celle 'de l'ours brun.

L'ours, en se livrant à son tic habituel, pous-
sa la porte, qui s'ouvrit toute grande.

Content' d'être en liberté, il quitta sa prison.
Il erra tout d'abord dans la baraque, puis gra-

vit l'escalier qui conduisait sur les tréteaux, et
il se trouva sur le boulevard.

Il faisait un clair de lune superbe.
Il marcha gravement, debout sur ses pattes de

derrière, en se; dandinant.
Les passant'le prirent pour un travesti et lui

décochèrent quelques quolibets.
— Tiens, voilà Martin , disaient les uns.
— Il se rend au bal masqué, ajoutaient les

autres". ¦ ¦' , ¦•¦ 
Méprisant les plaisanterie, l'ours continua son

chemin et arriva à l'entrée d'un bal.
Devant la porte éclairée à la lumière électri-

que, une affiche prévenait que tout cavalier dé-
guisé avait droit à l'entrée gratuite.

L'ours suivit le flot des Pierrettes et des Co-.
lombines et entra sans difficulté.

La lumfère, la foule, l'orchestre, rien ne le
troubla . il y était habitué.

Il fut accueilli par des hourras.

— Bravo, l'ours ! cria-t-on de tous côtés.
— Comme il a bien attrappé la démarche, ob-

serva un Méphisto, tout de rouge habillé ; ce
doit être un clown.

On l'entoura.
Martin fit le beau.
— Tu es venu seul, demanda une merveilleu-

se ; c'est assez ours.
Martin répondit par un grognement.
On applaudit.
Martin se mit au port d'armes.
Une Arlequins passa sa main effilée sur sa

peau.
— Oh ! ma chère ! exclama-t-elle, c'est une

vraie peau ; il y a du poil.
— Tu dois avoir chaud là-dedans, remarqua

une laitière de Trianon.
— Je suis de Berne, nous sommes pays, dit

une Suissesse.
Martin hocha la tête.
U se promena dans la salle, toujours impassi-

ble.
Il marcha sur le pied d'une jeune fille costu-

mée en bébé.
— Fais donc attention, lourdaud, dit-elle, ou

je vais te reconduire dans ta ménagerie,
Une gracieuse Espagnole l'accosta en lui

adressant son plus doux sourire.
— Je veux t'apprivoiser, . moi ; tu veux bien ?

murmura-t-elle. -,j
Martin grogna. ,.v ;• .. . ., • ¦.. - .  .,
— Tu. es gentil ; comme tu entres bien dans

la peau de ton rôle ; c'est toi le mieux déguisé ;
mais réponds donc, abruti ! ¦ .

L'orchestré joua une valse.
Martin , se souvenant des leçons de la Rosalba,

se mit à danser avec la grâce que l'on sait.
Ce fut un fou rire dans toute la salle.
La valse terminée, Martin avisa sur une table

une corbeille remplie de croissants ; il les prit
dans ses grosses pattes et les dévora goulûment.

Le garçon se tordait. <
—- Quel goinfre ! dit-il.
— Tu ne m'en offres pas? interrogea une Mau-

resque ; vilain ours !
L'Espagnole était revenue.
— Tu as un succès, dit-elle ; parle-moi.
L'ours la regarda , passa une des pattes au-

tour de sa taille, ainsi qu'il faisait avec la domp-
teuse.

— A bas les pattes ! dit l'Espagnole, qui trou-
va l'étreinte trop brusque ; tu deviens familier !
J'ai soif , reprit-elle : conduis-mûi au buffet.

L'ours ne répondit pas.
• — A tout à l'heure ; je viendrai te prendr e
pour le quadrille.

Elle se retira.
Comme il s'obstinait dans son mutisme, qu 'il

n'offrait rien, bientôt on ne s'occupa plus de lui.

Une girafe attira 1 attention de la foule.
Martin ne s'en formalisa pas.
Les ours n'aiment pas la société.
Il aperçut une autre corbeille pleine de crois-

sants ; il se jeta dessus et les engloutit avec
prestesse.

Cette fois, le garçon intervint.
— Il faut régler , dit-il.
L'ours le regarda de travers.
— Huit croissants, tout à l'heure, et sept ,

quinze ; c'est trois francs.
L'ours fit la sourde oreille.
— Il faut payer !
— Tu vois bien qu'il n'a pas d'argent , dit un

polichinelle ; il n'a pas de poche.
Martin s'éloigna.
Le garçon appela un agent qu'il mit au cou-

rant de l'incident.
L'agent s'adressa à l'ours.
— Allons ! il faut payer , lui dit-il.
Martin se mit à sauter sur ses pattes de der-

rière.
— Très bien, vous imitez l'ours à la perfec-

tion ; maintenant , réglez votre dépense.
L'ours hocha la tête.
— Je vais vous mettre à l'ours, dit l'agent,

qui prit le consommateur récalcitrant par un
bras.

L'ours comprit qu'on voulait le ramener dans
sa cage ; il n'en voulait plus ! Il avait tâté de
la liberté ; il était décidé à rompre son engage-
ment.

P* .
Il envoya un vigoureux coup de griffe à l'a-

gent, qui roula sur le plancher.
Ouvrant sa mâchoire formidable, il découvrit

des dents. ¦ .. ,j  . .
— C'est un ours véritable, s'écria une Folie,

Sauvons-nous !
Une panique se produisit ; les femmes pous-

saient des cris d'effroi en se pressant vers la por-
te ; l'ours s'était jeté sur l'agent qu'il allait dé-
vorer, lorsqu'un spectateur accourut et lui fit lâ-
cher prise en le frappant à grands coups ae can-
ne. L'ours tourna sa fureur contre lui et chercha
à le saisir dans ses pattes ; le courageux sauve-
teur tira une épée dissimulée dans sa canne et
en frappa le fauve au défaut de l'épaule.

L'ours, atteint au cœur, tomba lourdement sui
le plancher qu'il inonda d'une mare de sang.

L'agent, tout meurtri, s'était relevé.
Les témoins félicitaient le héros inconnu.
L'agent tira un calepin et un crayon de sa po-

che. «
— Vos noms, prénoms, profession ? deman*

da-t.il;
Le sauveteur s'empressa de répondre, croyant

à des remerciements.
— Je vous dresse procès-verbal, dit l'agent»
— A moi ?
— Pour port d'arme prohibée, ajouta le gar*

dien de l'ordre en désignant la canne à épee.
Et il a été condamné à l'amande et aux frais

Eugène FOURRIER,
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Occasion pour Noël I
Pendant quelques jours encore, il sera vendu

UN LOT DE JOUETS DE .L'ANNÉE PASSÉE g

avec un f ort rabais ' 
1̂ ^̂ j ï̂

an Grand Bazar SCHINZ, MICHEL & Cie I
-IO, Rue Saint-Maurice, IO. I

i Bureau de Travail pour Femmes j
; Ouvroir Temporaire j
\ 7, Rue du Musée, 7 \
! Ouvert tons les jours de 10 heures h midi <

| Grand choix de J
! Vêtements et de Sous-Vêtements «
» pour Messieurs, Dames et Enfanta 4

! -Linges de toilette et de cuisine <
| L'Ouvroir se charge d'exécuter toutes les commandes qu'on *
, voudra bien lui confier. . . ' , . ,  ' <
[ Prix très modérés —:— Prix très modérés i

a*""***- Tfl_M________l-B5---^̂

Blanchissage
Le linge de corps ei de maison

est lavé
et repassé aveo le plus grand soin

par la

G. B. N.
Service à domicile. - Téléphone 10
Expéditions an dehors par poste on chemin de fer

Grande Blanchisserie Neuchâteloise
S. GONARD & Cle, MONRUZ-NEUOHATEL

GUERRE EUROPÉENNE
Un com pittoresque, à Meaux, près des moulins, dont le pont sur la Marne a été attrait

I ÉTRENNES UTILES I
.Lingerie J *

! pour dames et enfants m

ARTICLES DE BÉBÉS I

MOUCHOIRS I
Nappes et Serviettes M

Nappes à thé |
Tapis de table I

COUVERTURES DE LAINE 1

COUPONS I
9e lainages, flanelles, flanelles coton, etc. i

Wirthlin & C" I
NEUCHATEL 1

J 6, Place des Halles — Téléphone 583 f
v£___y__B •¦*-* E__ï* ' *" 

_ -rffiy^fTfl_B__ J_*^y__ _!_*_!i__8W'T__W Bwr^̂ ¦MBHffiflgm

L'Usine de ressemelage
a. __!___ J. KURTH, Neuveville
reçoit de nouveau la chaussure à ressemeler. Garan-
tie pour l'exécution prompte et bien faite à bas prix. I

il mm ¦ i— «II -II i III — iiiii ________________au_ â-Hi-B_iw_ ¦_¦-¦_ 

; Canards sauvages
i et Sarcelles du pays

Bécasses- Bécassines - Faisans
Gelinottes à fr. 2.— pièce

j " Perdreaux à » 2.— »
Perdrix à » 1.50 »

-Lapins de Garenne
j . à 80 ct. la livre
[ LAPINS DU PAYS

i Civet de Chevreuil
"" ¦:'¦ à 80 cent, la livre

Civet de Lièvre
L :;.:." : à 1 fr. 10 la livre

I Volailles 9e presse
I à 1 fr. 50 la livre

Dindes 1.50 la livre
.'atieton- 1.40 »
Poules & bouillir 1.40 »
Oies 1.30 »
Pigeons 1.30 pièce

| poissoi_re
Truites - Palées - Ombres
Bondelles - Lottes - Brochets

| MARÉE
Cabillaud, fr. 1.-- la liv.
Aigrefins, » —.80 »
Ulerlans, » —.60 »

; Harengs fumés ) ** cent.
Harengs salés j **" pièce

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

. Rollmops , 30 cent, pièce
Saumon fumé — Caviar

An Magasin de Com.siili ]..
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs, 6-8
Téléphone 71

Raves, Abondances, Choux-raves
par vagons et au détail.

H 4936 F Cultures Maraîchères de Kerzers.

A la Iflénagfère, Place Purry 2
_ -©— ¦ _ _" 

¦ _

ĵ fflfi f̂ SB_^FlË__ if_____ - économiques, brûlant tons

HS____ Wllllill_______ I i combustibles, feu dirigeable

||̂ -HO I RMaiÉ _ p. et _ pélrole
1 |lMMp _̂Hl_BNy Seau économlsenr

gaBI|55_5_.. ¦ i ¦ ''•^àf/M 
de 

charbon, aveo grillage
J5**̂  y O\y pour «tamiser les cendres.

Magasins Gito Fis S. A.cas a __ _ Vj». _* 'Mfcfif __.*__ VmW . mmtm /_ n_i wr <»%*% ¦ , ir m* j- %__ m *-w * *• ¦ •m» tmm m

Il sera fait, comme les années pré-
cédentes, pendant le mois de décembre,
un fort escompte sur tons les achats
an comptant. , '

COUPONS

La FE U I L L E  vAris DE "N EI â C H A TE L
en ville, 4 fr. 5o par semestre.

GENÊTS I
JOtd Bristol 1

10, rue du Mont-Blanc, 10 |
Hôtel pour familles. Confort j  r ;
moderne. Chauffage central. ï';-j
Chambres depuis fr. ?.50. __\Repas fr. 2.50 et 3.—. Prix %_spéciaux pour séjour pro- M9
longé. H 4227 X m

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

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

organisé par M. le Prof. M.DB.4.T, de La Chaux-de-Fonds v
.".c.o ' i i  avec le concours de"' ?y« *fiî . ici i- '

M_ ° JEANNE DUMONT
Cantatrice

J. MURAT M. KUNZER A. CHOPARD
Professeur Basse Ténor

Q. MICHEL!
Violoncelliste, 1er prix au conservatoire de Milan

PRO -.lt A ______:
No 1. a. Adagio . 1 nr(n,n Bach.

b. Pastorale I orguo Wély.
I Calmé du Soir 
L Hautbois et Musette. . . . .
1 Orage '
J Invocation . . . . . . . .
I Cbant des oiseaux 
V Apaisement . . . . . . . .

M. MURAT
2. L'attaque du Moulin A. Bruneau,

Mr A. CHOPARD
3. a. Romance en mi Murât.

b. Elégie Svendsen.
M. MICHEL!

4. a La Vierge (air) Massenet.
b. Lied Maritime , V. d lndy.

M»- DUMONT
5. a. La Procession C. Franck.

b. Les deux Grenadiers . . .. . .  Schumanrt.
Mr KUNZER

6. Marie Madeleine (duo) Massenet.
M°" DUM0 1T Mr CHOPARD

PEÎX DES PLACE : S f r. ; 1 fr. 50 ; 1 fr. ; O fr. 50
Location au Magasin de musique Hug _. C*. 

Etrennes pour nos enfants

S__TF_?I
Crains Dieu, tais le bien, ne redoute personne

Récit captivant " "T̂  „,„„._ J. Haydn
¦—_—W— ¦ I*I ts*+mm*mmm*mttmn

En vente dans toutes les librairies

L Ecole de chauffeurs
LOUIS LAVANCHY SO, Bergière, LAUSANNE
continue ses cours. —r Entrée en tous temps. — La meilleure dans
le genre et la plus professionnelle. — Enseignement complet de la
partie automobile. ', —• Placement des élèves. — Demander
prospectus gratuit.

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Portes 7 h. % ¦ Rideau 8 h. précis*.

Mercredi 9 décembre 1914

flRANDE S__1__É__
organisée en faveur

de la caisse extraordinaire de secours de Neuchâta
et des Belges «__*_

avec le bienveillant et gracieux concours de
M."' Dora de COULON, cantatrice M. Ad. VEUVE, planiste

M. C. PETZ, violoniste"
et de quelques amateurs_—____—__— ,

Pour les détails, voir le programme

PRIX DES PLACES : Fr. 3.—, 2.50, 2.—, 1.—, 0.50.
En vente chez Fœtisch frères S. A. et le soir à l'entrée._____ . —— .———v

AVIS DIVERS

Restaurant
9u Qibraltar

Tons les samedis

TRIPES
nature et mode 9e Caen

On èé pin
dans bonne famille, pour un
jeune garçon de 10 ans devant
encore fréquenter l'école.

Offres sous chiffres H 1628 U
i Haasenstein et Vogler, Bienne.

RestanraiJJi Cardinal
Tons les samedis

ïïrJRSÎa £_S
A tonte henre

Choucroute garnie
Escargots

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.

Sage-Jemme P £1
M" ACOOA0R0 ne ii -uni, U . G_ n_ .e

Consultations tous les jours. —
Téléphone 3194. Reçoit penslon-

| nairea à toute époque. Discrétion.

Ecole professionnelle ménagère
des Restaurateurs île leucMtel

I Bâtiment des Halles (1" étage)
! Place du Marché, Neuchâtel

Tons les samedis
dès 6 h. 1/2 soir

TRIPES
nature et mode de Caen

On vend à l'emporter



LA GUERRE
Parlement français

Le Conseil de., ministres, sous la présidence
de M. Poincaré, a décidé de convoquer les Cham-
bres, à Pari», en session extraordinaire , le 22
décembre. Les ministres se rendront à Paris à la
fin de la semaine prochaine et se mettront à la
disposition de la commission sénatoriale des fi-
nances et de la commission du budget de ia
Chambre.

M. Poincaré sera à Paris à la même date.

Les pertes
LONDllES, 4. — Le colonel ïtepington estime

que les pertes en Flandre des armées alliées et
allemandes pendant les trois; dernières semaines
«e montent à 300,000 hommes au total , dont
200,000 pour le.. Allemands.

Le colonel juge la situation très favorables
eux alliés.

DOUBLE LEÇON .
EN EGYPTE

La < Stampa » , do Turin , publie une interview
accordée k son correspondant par Rushdi pacha ,
premier ministre du cabinet égyptien.

« Il est hors do doute , a dit le ministre , que
l'Angleterre a accompli eu Egypte une œuvre
magnifique et durab le ; avec un gouvernement
averti et généreux , elle a apporté au pays des
bienfaits incalculables.

> Si on considère la position topograpbique de
l'Egypte et son peuple , on voit qu 'il est néces-
saire que les Egyptiens soient aidés pa.r un autre
peuple dans les fonctions gouvernementales et
soient protégés ct aidés dans leurs progrès .

» A cause du canal de Suez, qui est la plus
importante li gne do communication de l'emp ire
britannique, il est bien naturel que l'Angleterre
et l'Egypte soient unies par un intime lien d'a-
mitié.

» Nous sommes un petit peuple ct nous avons
besoin d'être protégé pour maintenir  l'intégrité
de notre territoire.

» La seule condition nécessaire à notre vie est
que la puissance qui nous protège soit libérale,
pour permettre le développement auquel nous
aspirons. Or cette condition est admirablement
remplie par l'Angleterre, qui en outre , par son
expérience, peut affronter facilement les gros
problèmes administratifs de l'Egypte. »

EN AUTRICHE

La seconde occupation de Czernowitz , capitale
de la Bukovine , par les Russes , il y a trois jours ,
à la suite do leurs succès sur les troupes autri-
chiennes, rend d'actualité lo récit qu 'a fait la
(«Nouvelle Presse libre clo Vienne» , du 12 novem-
bre, de la manière tout îi fait correcte et honora-
ble dont les Russes se conduisirent lors de la
première occupation de la ville. Leurs propres
ennemis en témoignent.

Donc, lo 2 septembre , raconte le correspondant
do l'organe viennois à Czernowitz , le bourgmes-
tre do cette ville , le docteur Weisselberger, re-
cevait une communication du lieutenant russe
Pigarowski lui disant que s'il consentait à livrer
la ville sans résistance, il voulût bien se ren-
dre k la sucrerie Zuckza , en apportant les clefs
do la ville, pour régler les conditions de la red-
dition.

Lo bourgmestre , accompagné de quelques nota-
bles, se rendit à cette invitation. Les conditions
furent arrêtées : la vie et les biens des habitants
seraient respectés , les autorités et lu police main-
tenues ; aucun otage n 'était exigé ; une petite
garnison serait laissée dans la ville.

Les tronpes russes entrèrent dans Czernowitz ,
sans quo le correspondant eût autre chose k re-
procher anx Cosaques que < leur apparence de
barbares en marche et le chont brnyant de leur
hymne national > .

On va voir que ces « barbares » . se conduisi-
rent noblement.

Le général Ari ntinof proclama k hant e voix ,
devant la populatio n assemblée, l'annexion de la
Bukovine k l'empire russe, le drapeau d'un régi-
ment étant hissé comme symbole de cet acte
historique.

< Les soldats, njouta-t-il, ne pilleront pas et ne
commettront aucun acte de violence ; je me con-
tenterai, à l'exemple de ce que fit le général au-
trichien Baumann , quand il entra clans Kame-
netz-Podolski , d'imposer à la ville une contribu-
tion de 600,000 roubles , qui devra être versée
demain , n 5 heures , faute do quoi la ville sera
bombardée et détruite. >

La population était consternée.
T* général Arintinof se rendit alors à l'hôtel

de ville avec les autorités et le clergé, qui dé-
clarèrent que la ville ne serait pas en mesure de
payer cette somme, car les habitants riches ou
aisés étaient partis. Le général insista et frappa
la table du poing en disant :

« Les Autrichiens ont fait cela k Kamenetz-
Podolski. Ma fille fut obligée de se dépouiller de
ses bijoux ponr sauver la ville. »

A la prière de l'archevêque, le général con-
sentit cependant à réduire la contribution de
600,000 roubles à 300,000 couronnes. Les auto-
rités s'occupèrent alors de réunir cette somme.
Les habitants, jusqu'au plus pauvre, vinrent à
l'hôtel de ville apporter ce qu 'ils pouvaient, en
monnaie, en objets précieux d'or ou d'argent.
L'archevêque donna 50,000 couronnes. Cepen-
dant on n'arrivait pas au total de la somme exi-
gée. Les magistrats durent consentir à ce qu'on

fit ouvrir les boutiques des bijoutiers pour arri-
ver à compléter la somme.

Enfin , à l'heure fixée, les 300,000 couronnes
avaient pu être réunies. Le général Arintinof
déclara alors qu 'il ne prendrait pas cette contri-
bution , qu'il avait voulu seulement faire éprou-
ver à la population de Czernowitz ce qu 'avait dû
souffrir celle de la ville russe de Kamenetz-Po-
dolski , quand elle fut rançonnée par les Autri-
chiens.

Et c'est dans un grand journal autrichien lui-
même que ce fait est conté.

TJn après-midi de novembre , gris et morne, un
brouillard épais et visqueux filtre à travers les
bras dénudés des grands arbres et fait apprécier
le chaud .t confortable intérieur où régnent la
paix , le calme et le bien-être.

Bien qu'il ne soit que quatre heures, la lumiè-
re électrique est déjà allumée dans un vaste et
élégant salon Louis XV où deux dames , la mère
et la fille , travaillent en silence ; seule une gran-
de pendule à poids mène son tic-tac régulier tan-
dis qu 'un superb e angora installé voluptueuse-
ment sur un divan , les yaux mi-clos , fait enten-
dre un ron-ron de satisfaction et ne paraît aucu-
nement préoccupé de l'inquiétude qui oppresse le
cœur des maîtresses du logis et de l'incertitude
qui plane , angoissante et cruelle , sur le sort
d'un fils et d'un frère chéri parti sur le front dès
le début de la guerre et dont aucune nouvelle ne
leu r est parvenue depuis lors.

Au bout d'un certain temps, la mère, levant
les yeux de dessus son ouvrage , interroge tour à
tour du regard sa fille , puis la pendule , pour re-
prendre ensuite son aiguille en réprimant un pro-
fond soupir ; il est évident qu'un violent combat
se livre dans le cœur de la pauvre mère entre
l'incertitude qui l'étreint et l'espoir qu'elle nour-
rit encore de revoir son enfant.

La jeune fille a compris l'angoisse maternel-
le, et , quoique visiblement inquiète elle-même,
elle cherche à, ramener sa mère au calme et à l'es-
pérance en lui faisant remarquer que le courrier
de cinq heures amènerait peut-être quelque cho-
se, les communications étant lentes et difficiles,
une lettre s'était peut-être perdue , bref , il ne fal-
lait pas complètement désespérer !

La distribution du soir n'apporta , hélas , rien
d'intéressant : des journaux , quelques prospec-
tus fades et insignifiants , .et ce fut tout 1 Un
grand silence se fit à nouveau dans la pièce, où
mère et fille , toujours plus angoissées, s'absor-
bèrent do rechef -au travail ;- •- ¦"« ¦¦

... Sur lie front , ce fut chaud, aebçfcûc et tena-
ce ; à plusieurs reprises , les résultats furent in-
décis ; de part et d'autre , on combattit avec une
égale énergie ; fauchés par la mitraille, des
rangs entiers s'écroulaient comme dos châteaux
de cartes ; lorsqu 'on releva les morts , on remar-
qua un tout jeune homme, presque un enfant ,
qui s'était particulièrement distingué par sa bel-
le et courageuse conduite qui lui avait valu à
plusieurs reprises d'être cité à l'ordre du jour et
d'être proposé à l'avancement.

Lorsque ses camarades désolés apprirent la
triste réalité et la perte douloureuse qu 'ils ve-
naient d'éprouver , ils demandèrent ct obtinrent
do pourvoir à la sépulture de celui qui fut tou-
jours pour eux , dans ces moments suprêmes , un
exemple de courage , d'abnégation et d'un admi-
rable dévouement.

Une modeste tombe ornée avec goût, par des
mains pieuses , des dernières fleurs de l'automne
leur rappelle lo souvenir de ce brave qui , frappé
en pleine jeunesse en combattant pour son pays,
tomba avec une dernière pensée pour les êtres
chers qu'il avait laissés au logis, pour celles qui
travaillent sous la lampe, dans le grand salon
par un jour brumeux de novembre , là où malgré
tout oc espère encore , où l'on pense et prie pour
celui qui ne doit pas revenir ! L.

Sais la lampe et sous la mitraille
NOUVELLE

SUISSE
BALE-VILLE. — Le Conseil d'Etat de Bâle-

Ville a apporté quelques changements à In loi
sur le repos du dimanche. Les magasins et les
ateliers de photographie pourront rester ouverts
de 10 heures et demie du matin à 8 heures du
soir. Par contre, les coiffeurs ne pourront pas ou-
vrir leurs salons.

I„» employés sont autorisés h travailler s_iî-
sont payés et à condition d'avoir nn jour libre
pendant la semaine.

ZURICH. — Une grande société de tir du can-
ton avait constitué une « section de fête J et s'é-
tait vu octroyer peu à peu à tous les concours les
premières couronnes et les plus beaux prix. Il en
avait été de même au dernier concours de sec-
tions du canton.

C'était un abus indéniable, absolument con-
traire à l'esprit du règlement de l'Association
zuricoise des sociétés de tir, qui décida d'y met-
tre fin. Pour commencer, les couronnes gagnées
précédemment par cette section lui ont été reti-
rées. Comme dernière sanction, le nom de la so-
ciété a été biffé de la liste des sociétés admises
à prendre part à nn concours dans le canton ds
Zurich.

VALAIS. — Lundi soir, à 4 h.. 1. feu a dé-
truit nne grange avec le fourrage qu'elle conte-
nait, à Mont-gnon (.Leytron). On croit que l'in-
cendie a été allumé par des enfants. Le bétail a
pu être sauvé.

FRIBOURG. — A Romont. mardi , on a comp-
té sur les champs de foire 358 pièces de gros bé-
tail bovin, 15 veaux. 18 chevaux , 65 mouton-,
15 chèvres et 280 porcs. La gire a exp. lié _3-
tétes de bétail, par 33 vagons. La journée a été
de moyenne importance, ponr les campa gn_xds
comme pour les marchands fora "_ __£-

Le pain complet. — Le département militaire
a édicté des dispositions pour l'exécution des ar-
rêtés des 27 août et 8 septembre concernant l'ap-
provisionnement du pays en pain et la vente des
céréales. D'après ces dispositions, des échantil-
lons seront établis, pour tous les moulins, de la
farine entière qu 'ils devront moudre. Pour le
pain et les petits pains, il ne pourra être em-
ployé que la farine entière moulue par les mou-
lins suisses. _ , _

Aviation. — L'assemblée générale extraordi-
naire du Syndicat des terrains de Dubendorf a
ratifié à l'unanimité l'offr e faite par la Confé-
dération en vue de la prise à bail du champ d'a-
viation de l'endroit. Les aviateurs suisses vont
être transférés ces jou rs prochains sur la place
fédérale d'aviatrbn de Dubendorf. -'-

ZURICH. — Datis Ta dernî-re séance du
Grand Conseil, un député a blâmé le fait que des
soirées dansantes, interdites depuis le commence-
ment de la guerre, aient eu lieu quand même sons
.¦e couvert de prétendus cours de danse, qui ser-
vent à tourner la loi. L'autorité veillera , afin
d'empêcher ces abus. ' - "'-' ¦ . ¦- ¦¦'¦¦'--

LA SUISSE EN ARMES

Bienne. — Deux frères qui avaient pris des
poissons dans des cours d'eau du voisinage de
Bienne, ont été condamnés par le juge correction-
nel à 55 francs d'amende et aux frais de justice.
Si l'amende n'est pas payée dans un délai dé-
terminé, la punition sera commuée en emprison-
nement. L'un des deux fripons qui a été con-
damné déjà huit fois' pour le même délit, aurait
à subir un an d'emprisonnement à Thorberg.

RÉGION 0ES LACS

m —

CANTON
Val-de-Ruz. — Lç dénombrement aniquel il

vient d'être procédé „dans toutes les communes
accuse pour le VaI-deTRuz, en novembre 1914,
un total de 555 chevaux, 3 ânes, .5654 bêtes à
cornes, 1770 porcs, 117 moutons, 310 chèvres et
884 niches d'abeilles. Il y a, sur 1913, une dimi-
nution sur tonte la ligne, qui se traduit par les
chiffres suivants : race chevaline, 37 ; bétail bo-
vin, 363 ; porcs, 26_ ^moutons, 21 ; chèvres, 22 ;
ruches habitées, 201.

Noir ai guë. — Le recensement de décembre 1914
accuse un total de 810 habitants,. soit une diminu-
tion de 41 sur celui de j anvier 1914.

Origine : Neuchâtelois, 390; Suisses d'autres can-
tons, 256 ; étrangers, 16h Religion : protestants,
656; catholiques, 154. J> '

Eta t civil: mariés 30& vétrfs 54, célibataires 450 }
statistique des professions : horlogers 68, ' àgiicui^
leurs 25, diverses 22_rservico militaire : actifs 53,
taxés 52; propriétaires d'immeubles : 44.

Le Locle, — Voici 'les résultats, par localités,
du recensement du bétail opéré en novembre
1914 d'ans le district du Locle :

Le Locle. — 250 chevaux, 3 ânes ; 1379 bêtes
à cornes, dont 851 vaches et 8 taureaux ; 491
porcs ; 31 moutons, 7_ : chèvres.

Les Brenets. — 57 chevaux ; 482 bêtes à cor-
nes, dont 267 vaches et 4 taureaux ; 140 porcs ;
28 moutons, 34 chèvres.

La Brévine. — 140 chevaux, 1. mulet, 20 ânes ;
1681 bêtes à cornes, dont 920 vaches et 29 tau-
reaux ; 492 porcs ; 6 moutons, 27 chèvres.

La Chaux-du-Milieu.'.— 66 chevaux, 1 âne ;
761 bêtes à cornes, dont 393 vaches et 9 tau-
reaux ; 1S5 porcs ; 6 moutons, 17 chèvres.

Cerneux-Péquignot; 4- 50 chevaux, 596 bêtes
à cornes, dont 318 vaches et 8 taureaux ; 222
porcs ; 9 moutons, 3 chèvres.

Ponts-de-Martel. — 122 chevaux, 1 mulet, 5
ânes ; 899 bêtes à cornes , dont 464 vaches et 8
taureaux ; 208 porcs ; 36 moutons , 23 chèvres.

Brot-Plamboz. — 51 chevaux , 3 ânes ; 470
bêtes à cornes , dont' 244 vaches et 2 taureaux ;
83 porcs ; 20 moutons , 13 chèvres.

Le total du district est le suivant (les chiffres
entre parenthèses sont ceux cle 1913) :

736 chevaux (757) ; 2 mulets (8) et 32 _ne=
(30) ; 6268 bêtes à cornes (6406), dont 3457 va-
ches (3477) et 68 taureaux (78) ; 1821 porcs
(2240) ; 136 montons (140) ct 191 chèvres (208).

Les ruches d'abeilles, qui ont été recensées en
même temps que le ; bétail , sont au nombre de
319 dans le district (551; en 1913). Elles se ré-
partissent comme suit : Le Locle 95, Les Bre-
nets €8, La^Brévfné"'*-?^-* Charnc-du-Miliëu 7,
Cernenx-Péquignot 5, Ponts-de-Màrtel 50, Brot-
Plamboz 7.

Fleuri». — Mercredi soir, entre six et sept
heures, un violent feu de cheminée s'est déclaré
dans nne des maisons de la propriété J. de P.,
située Grande Rue, à Fleurier. M. Fritz Gasser,
jardinier, depuis longtemps au service de cette
famille, courut vers un magasin voisin pour
demander dn secours ;• arrivé sur le seuil de la
porte, il s'affaissa subitement. Transporté à l'in-
térieur, il ne tarda pas à expirer. C'est sous le
coup d'une profonde émotion et souffrant depuis
quelques jours, qu'il a succombé à nne paralysie
du cœur.

LI BRAIR IE
La poursuite et la faillite pendant la gnerre. —

Commentaire de l'ordonnance dn Conseil fé-
déral dn 2 . septembre 1914. par C. Jaeger.
j -ge fédéra l . traduit par R. Guex). Lausanne.
Librairie Payot et Cie. Un volume in-12.
A raison de la violente crise économique pro-

voquée par la guerre, il a été nécessaire d'adou -
cir les rigueurs des règles ordinaires - ur la pour-
suite pour dettes ; appliquées sans antre, elles
auraient entraîné des ruines absolument immé-
ritées. Le sens et la portée de ces modification-!
se trouvent très complètement et très clairement
exposés dans le Commenta ire de l'ordonnance,

L _ . 

dû à la plume de M. Ch. Jaeger, juge fédéral,
dont les ouvrages dans le domaine de la poursui-
te pour dettes jouissent d'une autorité incontes-
tée.

La traduction française de ce commentaire,
par M. R. Guex , greffier du Tribunal fédéral ,
vient de paraître. Elle rendra les plus précieux
services à tous ceux qui , créanciers ou débiteurs ,
voient leur situation modifiée par le régime nou-
veau mais qui ne pourraient , par la simple lec-
ture de l'ordonnance , se rendre compte exacte-
ment des innovations qu'elle consacre. Le Com-
mentaire leur donnera à ce sujet tous les éclair-
cissements nécessaires pour la sauvegarde de
leurs intérêts.

Agenda commercial 1915, par A. Junod , expert
fédéral pour l'enseignement commercial. 3me
édition.— E. Magron, Bienne.
Cet agenda , grâce aux multiples données qu 'il

renferme, peut rendre de précieux services à ses
acheteurs. Il est destiné principalement à tous
les négociants, ainsi qu 'aux élèves des écoles de
commerce et des cours commerciaux. .

Outre les matières qui ont assuré le succès des
deux premières éditions, cette troisième édition
renferm e un nouveau chap itre, « Droit commer-
cial » , et un compte rendu très instructif de la
partie de l'Exposition nationale 1914 consacrée
à l'enseignement commercial.

Almanach du montagnard. — La Chaux-de-
Fonds, L. Sauser, éditeur.
Cet almanach qui en est à sa sixième année

nons offre avec des contes, boutades et articles
spéciaux , une revue très bien faite par M. Emile
Farny, professeur d'histoire, des faits qui ont
précédé la guerre de 1914 et de ceux qui en ont
marqué les étapes jusqu 'à la première quinzaine
d'octobre.

NEUCHATEL

Concert de bienfaisance. — Nous apprenons
qu 'un beau concert s'organise en faveur de la
caisse de secours de Neuchâtel pour mardi pro-
chain , au Temple du Bas.

M. J. Murât , professeur de musique à La
Chaux-de-Fonds, qui en a pris l'initiative, s'est
assuré le concours de Mma Jeanne Dumont, can-
tatrice, de MM. Kunzer et A. Chopard , basse et
ténor, et de M. G. Micheli, premier prix de vio-
loncelle du conservatoire de Milan. Le program-
me que nous avons sous les yeux promet au pu-
blic une audition fort .intéressante.

A cent ans d'intervalle. — Une abonnée a
l'obligeance de nous faire tenir un numéro du
« Journal suisse » (aujourd'hui « Gazette de Lau-
sanne et Journal suisse ») du 11 janvier 1814.

A cette époque, l'Europe était , on le sait, dé-
vastée par une guerre générale, comme c'est le
cas aujourd'hui, mais combien différente ! La
France était seule ,-alors à .soutenir, l'attaque des
_^.ngh£is, des Aut_ ichie_ s,'"_e_ Russes, des Prus-
siens, des Suédois, etc.

Une information datée de Londres, 17 décem-
bre (les nouvelles n'étaient pas de la veille ou
de l'avant-veille «.mme aujourd'hui), annonce
que les alliés vont pénétrer ' en France ; une au-
tre, de Naples, que : Fouché visite cette ville (il
prenait bien son temps !) . une autre encore, de
Varsovie, qu 'une troisième armée de réserve russ.
va se porter de la Pologne vers le Rhin (ça devait
prendre un moment) ; une autre, do Berlin , 28
décembre, que la garnison de Tcrrgau a capitulé,
abandonnant aux Prussiens 200 canons de grog
calibre. Il y a d'autres nouvelles , plus fraîches :
de Mannheim, 1er janvier ; de Bâle, Aarau ,
Schaffhouse et Berne, 6 janvier ; de Zurich , le
8 janvier, apportant des détails sur la session de
la Diète helvétique. La dernière , de Berne, 6 jan-
vier, nous apprend que la haute commission
d'Etat de la ville et république cle Berne a dé-
fendu l'exportation de l'avoine et du foin hors de
ce canton sous peine de confiscation.

L'histoire se répète.

Pavillon do musique. —. Si le temps est favo-
rable, la musique l'Union Tes-inoise donnera un
concert dimanche 6 courant, à 2 heures de l'a-
près-midi. Une collecte sera faite au profit de
la caisse extraordinaire de secours.

Tableaux vivants anglo-suisses. — On nous
écrit :

Le malheur qui nous encercle de toutes parts
rend les âmes inventives , mais la jeunesse ne se
laisse pas abattre par les horreurs qui terrassent
les aînés. Comme le phénix antique qui renais-
sait de ses cendres, la grâce féminine et son
amour de beauté ressucitent parmi nous.

Une quarantaine de charmantes jeunes filles ,
Suissesses, Anglaises, Belges,peut-être, ont rêvé
une idylle et avec l'insouciance de leur fige me
demandent de trahir leur seéret. Voilà ! Mercredi
9 décembre, au profit des Belges et de la caisse
de secours de Neuchâtel , ces jeunes filles paraî-
tront dans seize tableaux vivant» où knr imagi-
nation gracieuse sera bridée par le désir de ren-
dre nombre de tableaux de maîtres dans lenr
beauté fidèle.

Quatre groupes de quatre tableaux vivants
chacun, dans nn monumental cadre doré, avec des
intermèdes de musique où Mlle Dora de Coulon,
MM. Petz et Veuve improviseront peut-être la
synthèse de la musique et des arts plastiques. Et
il faudra tout leur génie- pour passer des scènes

— Modification à la société en commandite J. Re-
naud et Cie, successeurs de Edouard Fuhrer, à Neu-
châtel. La commanditaire Joséphine Fuhrer s'est
retirée de la commandite J. Renaud et Cie et sa
commandite de 60,000 fr. est ainsi éteinte. Henri Hu-
bert , de Constantine, domicilié à Salavaux, est entré
comme commanditaire dans la société pour la mê-
me somme do 60,000 fr. /

J

Elirait fo la Feuille Officielle SU ï.SSB du Commerça

Naissances
1. Roger-Maurice , à Maurice Brodt, peintre-déco ,

rateur . et à l.ouisa née Marinier.
2. Henri-Fritz , a Fritz Cuche , agriculteur, k Vil*

lier.", et à Marie -Mina née Àubert.
U .né-Gaston , à Paul*Edouard Perrottet, manœuvre,

à La Coudre , ct à Antoinette-Lucie née von Bergen.1
2. Marie-Anna , à Jacob Kûnzi , bibliothécaire, et à

Marie-Anna née Landry.
Liliane-Violette , _ Théophile Gyseler, tailleur, à

Saint-Marti n, et ;'i Marie Diacon née Tripet .
Rudolf-Christian , ,_ Rudolf H.inni , tonnelier, et k

Victorina-Katherina née Blderbost.
3. Madeleine-Suzanne , à Georges-Léon Frydli,'

chi f fonnier , ù Peseux , et à Caroline-Hélène nés
Jacot.

Suzanne , k Gottlieb Ehresman n, jardinier , à B*.
vaix , et à Karolina néo Christen. ... >j

Dé,*, - ŵtitm
2. Charles-Adolphe Fornachon , manoeuvre, à P*

seux , né le 18 juillet 1858.
9^^mmmummujmmmmmumuuuuumBmBms

mmmm
msmamà

Etat civil de Neuchâtel

BOURSE DE GENEVE, du 4 déc.mbr» «VU
Le» chlflres senls Indiquent . . . prix faJU.

m — prix moyen entre l'offre et la <Jem »n .«,
_ -• demande. — • •¦ offre.

** ctwnt 3 S différé C. V.Y. Vf,. — aUanq. Nat. Suisse, m.— dl . •/. _ édéral 1900 . 'A.'AComptoir d'K»com. —.— . •/, Fédéral 1914 . — ,<—Union tin. acnev. — .— .'f % Generolt-lota. W.J4>ind.eener. du gaz. — .— 4 •/, Gene»oii tf &i. HO.— ttGaz Mar »e.lle . . . 480.— - 4 •/, VaudoU 1907. km.— 4Gaz de Naples. . . :\'J .— d J apon lab. 1"a. 4% 86.— «Accumulai. Todor. —.— .Serbe i '/, . . . — .—_ eo-»ais_ _ électr. -.— VII.Genér.1910 4% — .—Electro Glrod .. . — .— Cbem. _ co-Sul»*e. V/>.- t t
Win .. Hor prlrll. __ .— _ Jora-SImpl. J H %  377 50m

» » ordin. 8_ j .— d Lombard , anc 3 % 177.—mGafsa, part.. . . . —.— Gréd. f. Vaud. 4 H —.—.Sbatj .i charbo n . . —.— S.fin. _ r.-Sulf. 4% 400.— •Gbocobu R-G.-K. 'f iï .'Jim \U\ . liyp. Suéde 4 % 4M.— mCaoutchoucs S. fln. .— Cr. font égjrp.anc 264.-—
'.-.: ... f ;-_ • .-hr ; :i 7. —.— > > nour. 730,—

. ,, . » Stok. 4v. — .—OUmttont Fco -Juls.elect.4l_ 475,—.%  Fédéral 1314 . 101.25m Gaz Napl. 189. b% 675,-m;S » 1914,1" IQO.Oom Ouest Lumière 4 K *M.-mif i  C'a. ûe ler tea.. *li .— Toti s ch. bonfj . 4 H —.—
Le nombre des valeurs cotées a et/; en diminuan t au-

jourd' hui. Il ne s .«t point échangé de h % Fédéral. L»
représentation de ces titres par des récépissés provisoires ,
livrés en blanc aux domiciles de souscription, qui les
remplissent sans aucu n contrôle de la Confédération , est
très discutée.

3 H 14 Chemins Fédéraux 624, 822 (— 2) : 4 •/, 1900, 9t
'A Àf i l— OJu) Baisse de 1 fr. sur les b M Ville Genève ày/» et i % Canton de Centre à 438. On cote encore
i _ Joutme 32a contre 3 K K bimplon à 379 offert. 3 %Lots F.c*. pte .64 (+ 1; et 230 {— b) cotaient avant la guerr.
î*» et n-t.

Aucun , transaction en actions.

Partie financière

ËGMSK NATIONALE
8 1/2 b. m. Catéchisme au Temple du Bas.
« 3/4 i_ulio . collégiale. M. NAGEL.
10 b. 50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS.
8 h. s. Culte. Chapollo dos Terreaux. M. NAGEL.

Le samedi, réunion de prières et d'édification, V
3 h. s., Chapelle des Terreaux. .

Paroisse de Serrières
9 h. 4b. Culte. M. MASTRONARDI.
7 h. 30 s. Culte. Collège du Vauseyon. M. MASV

TRONARDI. «
Dentscbe reformlrte Gemelnde '̂

0 1/2 Uhr. Untore Kirche. Pred. Pfr. BERNOULLV
10 3/4 Uhr. Terreauxschule. Klnderlehre.
11 Uhr. Kloino Ivonferonzsanl. Sonntagschulo.
7 1/2 Uhr. Kircho Serrières. AdventgoUesdieuiV

1
Vignoble :

9 Uhr. Peseux. — 2 1/2 Uhr. Boudry. i

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 81 /4 h.s. Réunion de prières. Salle moyonn%?

Alliance évangélique. j
Dimanche '

8 1/2 h. m. Catéchisme. Grande salle.
'J 1/2 h. m. cui H ) d 'édilieauou mutuelle. (Luc Vi l ,

-1-10). Petite salle.
10 3/4 h. Culte. Temple du Bas. M. DUPASQU1ER.
8 h. s. Culte avec sainte cène. Grande sallej

M. PERHl -GAUX.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. m. Culte. M. PEItUEGAUX.
8 h. s. Culto. M. DUl'ASQUIER.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte. M. JUNOD.

Serrières (Salle de la Cuisine populaire)
8 _.' s. Culte. M. S. ROBERT .

Oratoire Evangéllqne (Plnco-d'Armes)
9 1/2 h m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangéllsation.
Etude biblique , . 8 Ii. _., tous les mercredis.

Deutsche Stadtmission (Mltt. Conf.-Saal) .'
Abends 8 Uhr. Versammlung.
Dieu.ttag 8 l / i  Uhr. Gosangstunde. Mittl. Conf.-Saal,
Doiincrstnj ï 81/4 Uhr. Itibolstunde. Terreaux-Kapella '
Frellag 8 1/4 Uhr. Mftnner & JOngl.-Vereln. (Ber<

des 2). /\n_ 2. et i. Sonntag Nachmittags 8 Uhr. Jungfr *
Vereln. _i

Alliance Evangélique
-fercredl ot samedi à 8 b. 1/4 du soir. Réanior

de prières. Salle moyenne.
BlschiJfl. Mothodlstenlchch* (Beaux-Arts 11)

Sonntag Morgen 9 1/2 Uhr. Predlgt
» « 11 Uhr. Sonntugschule.

Abends 8 Uhr. Gottesdienst
Dienstag Abend 81(4 Uhr. Bibelttunde.
Je am 1. und 3. Sonntag .eden Monats Nachmittag s

31/2 Ubr. Jungfrauenverein.

Chiesa Evangcllca ItaUana
(Petite salle des Conférences)

Domenica, ore 8 pom. — Conferenza. 
^

ENCLISH OHUROB h:
9.15. Children 's Service.

10.15. Mornlng Frayer , Holy Communion end Se»
mon.

5. Evensong and Address.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

6 h. Messe basse A la chapelle ds l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion à l'église. -
; h. Messe avec sermon allemand à l'église.
9 h. Messe avec sermon Italien à l'église.
10 b Grand'messe avec sermon français à l'égllfv.
2 h. Vêpres.
8 b. Prière et bénédiction du T. S. Sacrement

PHARMACIE OUVERTE
d .main dimanche

A. DONNER , Grand "Rue_________ __________ 
^Médecin de service d'oUlee te dimanche :

Demander l'adresse au poste de police de VUoia)
communal

CULTES du DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 191/———— J

__S~ Voir la suite des nouvelles â la oaqe suivante

AVIS TARDIF S
Restaurant 9e la promenade

Tous les samedis

:: TRIPES ::
Cuisses de grenouilles

TRU ITES de rivière
Restauration à toute heure

d* _̂_! ' r '-" .H__L__r
»'est p_s seulement le plus efficace, mais
tussi, i cause de sa haute puissance nutritive ,

le plus avantageux
des aliments de force.

Savoureux, préparé en deux secondes, n'importe où.
D* A. W A N D E R  3. A. — B E R N E



J^recques anx scènes japonaises en débutant par
Jes scènes vibrantes d'amour helvétique.

Voyez le premier tableau : tVive la Suisse ! »,
auquel sucède une scène hellénique : vingt nym-
phes, vêtues du costume grec le plus pur , danse-
font autour du dieu Pan. Anglais et Neuchâte-
lois auront peine à reconnaître dans cette vision
Antique celles que nous coudoyons à la descente
des Terreaux. Les étudiants du colloque n 'en ap-
précieront que mieux l'art hellénique ressuscité
pour leurs yeux.

Mais trêve de futiles visions. Le troisième ta-
bleau vivant montrera la reconstitution des
.. Glorieuses reliques », de L. Michaud, un des
clous du salon de 1913 à Paris.

La vision de beauté réapparaît pour interpréter
des noces orientales, des noces grecques et nous
verrons comment l'Orient apparaît aux rêves de
nos jeunes filles.

Viennent ensuite des tableaux de soldats par-
tant pour la guerre, le < Salut au drapeau » ,
d'après le tableau de Plument. Une famille à la
fenêtre d'une antique demeure voit passer des
loldats.

Puis voici des scènes de blessés. Heureux Neu-
fchâtelois qui ne les voient qu 'en tableau ! Une
garde-malade écrit pour les' blessés. Elle est si
jolie que pour une fois le blessé sera le veinard !

1 Le troisième groupe • montrera le rétoiir des
soldats pendant que la musique jouera toujours
ses airs de circonstance. ¦'

- Le quatrième groupe interprétera le tableau
de la « Malade malgré elle », du peintre Jonas,
dii salon de Paris ; puis le tableau « Comme ceci
grand'maman ».

On verra deux amoureux en costume Louis XV,
feéparés par une malencontreuse grand'maman.
Une scène japonaise aura pouf décors la recons-
titution minutieusement , authentique d'un salon
d'extrême Orient ; on sait que Neuchâtel a des
collections japonaises de toute beauté.

. Une scène de Dante nous ramène en Europe,
puis nos jeune s actrices en costumes de tous les
cantons suisses diront l'hymne national, avec
l'accompagnement de vous tous, chers lecteurs,
fei vous pouvez vous procurer un billet d'entrée.

Dr G. B.
v . . .. . . .. .

Les cygnes du lac. — On nous écrit :
Une gracieuse famille de cygnes anime, ces

temps-ci, quelque peu'la monotonie de nos rives si
peu vivantes. Papa cygne et maman cygne évoluent
en compagnie de leurs cinq petits et c'est un char-
mant tableau que celai des promenades sur Tonde,
de celte famille intéressante qui a déjà conquis au-
tant d'admiration que de sympathie.
¦ ' Cependant, on se demande comment il se fait que
notre lac ne soit pas peuplé davantage de cygnes,
puisque chaque année on en signale une famille nou-
velle. Où donc disparaissent nos hôtes ? Comment
disparaissent-ils î Enigme.

Remarquons toutefois que nous ne faisons rien
pour attirer les cygnes et les engager à rester chez
nous. Tandis que le Léman et le lac des Quatre-
Cantons, pour ne citer que ces deux , sont pourvus
de refuges où les cygnes .trouvent, abri et nourri-
ture, nous ne "connaissons rien de palrèil" cBêfz 5diitâ_
Et pourtïnt, nos fives y gagneraient certainement
Il est vrai que le refuge serait à établir, mais le
port s'y prêterait parfaitement et on pourrait aisé-
ment y placer des mangeoires où les cygnes, entre
leurs courses sur l'eau, s'habitueraient bien vite à
venir chercher quelque nourriture, ce qui contri-
buerait fortement à les retenir dans le voisinage de
la ville et à les soustraire aux entreprises des bra-
conniers et des destructeurs de ces magnifiques
animaux. Chacun les admirerait dans leurs libres
évolutions et beaucoup contribueraient à les nourrir.

On peut voir des cygnes dans les mares qu 'on
leur réserve pour l'ornement de nos jardins publics.
Ils y manquent d'espace et de verdure, pour ne
mentionner que cela, et ils y vivent dans une dure
captivité. Combien les blancs tout au moins seraient
mieux au lac 1 Les frais à consentir pour leur établir
un refuge ne seraient pas faits mal à propos, puis-
que ce travail pourrait être confié aux ouvriers
sans ouvrage en quête d'occupation et l'entretien
des cygnes au lac ne coûterait pas plus qu'où ils
sont actuellement La vraie place de ces beaux oi-
seaux n 'est-elle pas sur le lac? Dès qu 'ils s'y senti-
raient vraiment protégés, ils y éliraient domicile
permanent et personne ne s'en plaindrait

Tous jouir aient certainement davantage de nom-
breux cygnes peuplant nos parafes, que des quel-
ques couples en captivité dans les jardins où il a
fallu beaucoup dépenser pour ne leur offri r que des
conditions insuffisantes d'habitat et de régime.

Peinture. —En présence de la situation politique
actuelle, la société des Amis des arts renvoie à des
temps meilleurs l'exposition qui devait avoir lieu
en mai 1915.

Musée d'histoire naturelle. — Les amis et les
visiteurs du Musée apprendront avec plaisir un
superbe don de 31 cornés et- crânes de gazelles,
antilopes, buffles et rhinocéros provenant de l'A-
frique occidentale anglaise.

Le généreux donateur, M. L. Barbezat, des
Bayards, a droit à la gratitude de ses concitoyens
et mérite de susciter de nombreux imitateurs..

P. M.-D.
i

Recensement du bétail en 1914
Ponr Neuchâtel :

1 poulain de 2 à 3 ans, 277 chevaux, total 278
(312 en 1913) ; 2 ânes (2).

3 taureaux (1), 1 bœuf (2), 63 vaches (52), 10
génisses de plus de 18 mois (5), 2 élèves de plus
de 2 mois (6), 7 veaux (2), total dés bovidés 86
<68).

89 cochons de lait (113), 6 verrats (6), 34
truies de reproduction (51), 318 porcs d'engrais
(234), total des porcs 447 (404).

3 moutons (17), 91 chèvres (86).
195 ruches rayons mobiles (214), 7 ruches

.ayons fixes (12), total des ruches 202 (226).
Pour Chaumont :

5 chevaux (6), 4 ânes (5).
4 bœufs (6), 27 vaches (32), 11 génisses de plus

de 18 mois (6), 13 élèves de plus de 2 mois (17),
2 veaux (4), total des bovidés 57 (65).

18 porcs d'engrais (14), 3 chèvres (4).

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

Deuxième collecte entre employés et ouvrières
de la Fabrique Suchard , 156 fr. Total à ce jour :
2932 fr.

3_A GUERRE
.
¦ 
i i i

LA BATAILLE DE FRANCE

Communiqué allemand
BERLIN, 4. '— Le grand quartier général com-

munique le 4 décembre au matin :
Sur le théâtre occidental de la guerre, des atta-

ques françaises contre nos troupes ont été repous-
sées à plusieurs reprises.

De même que dans la région nord-ouest d'Alt-
kireb, où les Français ont éprouvé des pertes impor-
tantes.

Communiqué français 9e 15 h.
PARIS, 4. — En Belgique, canonnade intermit-

tente assez vive entre la voie ferrée d'Ypres à Rou-
lers et sur la route de Becelaore à Pasehendaele, où
l'infanterie ennemie a essayé, sans aucun succès, de
gagner du terrain, ; _

A VermeUes,!nous continuons l'organisation des
positions conquises. .

Calme sur tout le front de la Somme -l'Argonne.
Dans l'Argonne-, nous avons repoussé plusieurs

attaques de l'infanterie, notamment à Corne, au
nord-ouest du bois de la Grurie.

Quelques canonnades en Wœvre et en Lorraine.
En Alsace, ¦il .n .y a rien à signaler.

Une trouvaille
BERLIN; 4;" (YVol-0 — On mande de Gand au

< Lokal Anzei gér » :
< L'artillerie lourde allemande placée près de

Nieuport et au nord d'Ypres a considérablement
gêné les travaux de fortification des _ i ! '.es, dont
les positions inondées au sud de Dixmude sont
devenues intenables. Notre artiîl.rie, ainsi qu'il
ressort des .-apports quotidiens du trônerai Jof-
fre, _ conquis des points d'appui très favorables
à l'ouest ds. Lens, notamment à Aix-Noul._te ,
ainsi qu'en Wœuvre. »

[Joffre cité ; de cette manière !... Il faut , être
l'agence Wolff pour trouver ça. Elle va dépasser
l'état-major autrichien.]

Dans les Fiait es. - Une explosion en Allemagne
PARIS, 4. --- Le « Daily Mail » reçoit de Rotter-

dam que les Allemands, après la faible attaque
qu'ils ont dessinée au sud de Bixchoote, se sont
tenus sur la défensive. On signale des mouvements
de troupes protégés par l'artillerie.

Hier les alliés atlaquèrenl .vigoureusemont l'enne-
mi au nord d'Ypres. Les Allemands ont envoyé à
Heyst les gros canons qu'ils avaient mis en batterie
à Zeebrugge. /' - ' ¦• • *

¦

De Bruges on annonce que dimanche les. AUe-
ma_ds*aba_ do_r_èrent _es tranchées et firent reculer
teurs etrioanes dé ravit___eme_t'»' .. ».- •«..,_ .

Une fabrique de munitions de guerre a été dé-
truite accidentellement a Aix-la-Chapelle.

Les usines Krupp bombardées
LONDRES, 4. — D'après un télégramme de La

Haye à 1' « Exchange Agency », le bruit court à Ber-
lin qu'un aviateur étranger a survolé hier les ate-
liers Krupp à Essen, en laissant tomber plusieurs
bombes sur .la galerie des canons, après quoi il s'en
est retourné: indemne. L'importance des dommages
est encore ignorée.

La dépêche .termine en disant que la nouvelle,
qui toutefois n'est pas confirmée, a causé beaucoup
d'impression a Berlin.

PARIS, 4. — L'ambassade d'Angleterre commu-
nique qu 'un aviateur étranger a survolé les usines
Krupp et a jeté six bombes sur le magasin à canons.

Sur lé iront oriental
Communiqué allemand

BERLIN, . 4. -- Le -grand quartier général com-
munique le 4 décembre au matin:

Sur le théâtre oriental de la guerre des attaques
ennemies à l'est de la plaine des lacs Mazuriques ont
été repoussées avec de fortes perles pour les Russes.
Notre offensive, en Pologne prend un cours normal.

Sa Majesté l'empereur est arrivé hier soir à Ber-
lin pouf un court séj our.

'"..-,. ¦'., Le haut commandement

La situation en Bohême
(Du » Journal de Genève» )

Prague, 29 novoinbre.
- - - . .. . Nouvelles arrestations ..... , f

 ̂
. ¦¦

Les autorités militaires ont interné dans plusieurs
villes de Bohême des prisonniers russes. Il est ar-
rivé que les. populat ions civiles ont accueilli ces
prisonniers avec des manifestations de sympathie.
Aussi les démonstrations, à l'occasion des trans-
ports des troupes territoriales, ont augmenté dans
des proportions inquiétantes.

A la suite dô ces événements, la police a procédé
à de nouvelles' arrestations et pei quisitions en Bo-
hême. Ont été arrêtés: le député Prunar, du parti
du droit d'Etat, quatre chefs des plus populaires du
parti national 'socialiste, le député Lisy, les rédac-
teurs SpatnyJ Hatina et Tronbransky. Ces trois der-
niers avaient déj à été condamnés; il y a cinq ans,
chacun à trois ans de prison, lors du procès contre
les antimilitaristes tchèques en 1909.

On a arrêté au_»i les chefs les plus connus des
anarchistes tchèques, le docteur Vrbensky, Kacha
et Kôrber, puis uu des chefs du parti progressiste,
Vochoè. ' :

On a emprisonné aussi plusieurs chefs des Sokols
dans les villes de l'est de la Bohème, pour avoir
communiqué avec les prisonniers russes.

On a procédé aussi à de nouvelles perquisitions
très minutieuses chez le rédacteur du « Nàrodni
Listy », Holecèk, qui est depuis longtemps doyen
de l'Union des journalistes slaves.

Le député bien connu V. Klofac, auquel on re-
proche ses relations avec des milieux politiques
russes et serbes, est touj ours sous les verrous, ainsi
que le député russe Kuryloviez, qui a été transporté
dernièrement à Prague.

Le bruit court aue le gouvernement prendra deux

ccnls personnes de tous les partis politiques comme
otages, si les manifestations russophiles et les ré-
voltes des troupes territoriales tchèques se répé-
taient encore.

Des manifestes russes
Des aéroplanes russes ont. jeté des manifestes

en Bohême et en Moravie.
Une publication officielle affichée dans les

villes de la Moravie orientale dit que toute per-
sonne chez qui un de ces manifestes sera trouvé
sera punie de mort. Toutes les personnes qui en
possèdent devront les remettre immédiatement
aux autorités. ; . •. '. .. . .| .

Bruits incontrôlables

On affirmé qtfe le prince de.:!Thun,. lieutenant-
gouverneur de la Bohême, estsalié à la têtô.d'une
députation de la noblesse tchèque auprès du prin-
ce héritier pour le conjurera d .intexvenir en fa-
veur "de- la paix. Le prince héritier, x[ui a assisté
au désastre de Lerpberg, .n'séÉait.point .défavora*.
hlè à cette idée.*: ', ¦ :¦?. - .sr ax. . .. . . ¦"... • . . . . .• - ,-

Le bruit court que . dps négociations ont- été
ouvertes puis rompues devant- les exigences de
la Russie. Celle-ci demandait : ' .:. ';. T

1. La cession de la Galicie au futur royaume
de Pologne sous le sceptre .du tsar, iv

2. La cession de la Bosnie-Herzégovine à la
Serbie et au Monténégro ;..,

3. La rupture de l'alliance avec l'Allemagne ;
4. la constitution de l'empire austro-hongrois

en Etat fédéraliste comportant l'autonomie de la
Bohême.

Ces conditions ayant semblé trop dures, les né-
gociations ont échoué. , .. .

; L'emprunt

Le prince de Thun a adressé des lettres per-
sonnelles aux personnes haut placées de la no-
blesse et de la bourgeoisie tchèques pour les en-
gager à souscrire à l'emprunt d'Etat d'un mil-
liard de couronnes. On affirme que sa situation
personnelle a été rendue dépendante du résultat
de cet emprunt. 

 ̂
... . .

Un incident turco-grec
PARIS, _., _ '—¦ Le « New-Yord Herald » reçoit

d'Athènes :. ¦ • ;' . , r. r
' Le ministre grec à Constanlinople, M. Panas, a
reçu du ministre ottoman des affaires étrangères
une note le priant de remett2;e aux autorités turques
les appareils de télégraphie "sans fir qu'on préten-
dait être installés à la légation.

M. Panas se rendit immédiatement auprès dû
grand vizir pour lui faire part de sa stupeur qu'une
telle note ait pu lui être rem ise à la suite probable-
ment de faux rapports. II.aj outa qu 'à la moindre
tentative des a utorités turm.es de _aire des re-
cherches dans le palais de• la légation grecque, il
quitterait Constantinpple avec tout le personnel de
la légation. . " V • " ' ' ¦> '

Le grand vizir a .répondu qu 'il ignorait qu'une
note semblable ait été envoyé par le ministre des
affaires étrangères.

Le gouvernement "hellénique approuve entière-
ment l'attitude prise par le ministre Panas en cette
oirconsiance. : " ' ... ¦ ¦' .. . . r . . - . . - .- - ¦ ' • ¦

Les Turcs se préparent à vaincre
CONSTANTINOPLE, 4 ---Le «Sâbah » dit que

la langue turque a subi rinfluence/de la langue
française, dont de nombreux mots ¦ se sont intro-
duits dans le langage courant :\' - *

Le journal affirme que l'on a décidé dé remplacer
les termes français par les. mots correspondants alle-
mands. Ainsi, on dira Eeyr, Frau, Frâûleip, au
lieu de monsieur, madame, 

^
mademoiselle.

«D'est nécessaire, ajoute Je «Sàbah», de répandre
la langue allemande. L'enseignement de-'allemand
sera introduit dans toutes les écoles turques où l'on
enseignait jus qu a présent Je français,*

Les Bœrs rebelles
Prise de De Wet

PRETORIA, £ — Le général De Wet, un des
chefs rebelles, a été fait prisonnier.

Selon des renseignements recueillis dans plusieurs
villes occupées par dea rebelles,' cej .x-ci refusent
presque constamment le combat se: contentant de
piller les fermes quand ils en ont l'océasion. Toute-
fois, les Iroupes gouvernementales leur laissent peu
de répit et la rébell on ^er* très facilement réduite.

[Le général De Wet était devenu célèbre dans la
guerre anglo-boer pour son extrême habileté à échap-
per aux poursuites de l'ennemi et à le surprendre à
1Improviste dans les lieux; où on le soupçonnait le
moins en infligeant de graves pertes à ses adver-
saires, n venait maintenant de s'allier a|_. général
Beyers, chef des révoltés. H & ei_f: i»Q.t)s de bonheur
qu 'autrefois, tous ses partisans 'gmjm, jffiJs» "D lni
restait 18 hommes.] . . .  . ; ;,-

La philanthropie américaine
En 1910, lisons-nous dans le «Journal de Genève»,

M. John D. Rockfeller, que l'industrie du pétrole a
rendu le plus riche du monde, faisait reconnaître
d'utilité publique et par là, exempter de tout impôt,
une fondation pour l'exercice de la philanthropie
sur l'ensemble de la planète.

Cette gigantesque entreprise était présentée de la
manière suivante :

Que l'on se figure une catastrophe comme les
tremblements de terre de ces dernières années en
Amérique et en Europe, ou une famine épouvanta-
ble : il faut alors des ressources importantes et toutes
prèles.

La nouvelle fondation sera là, gérée par le fils
aîné de M. Rockefeller, M. J. D. Rockefeller junior,
renseigné dès la première heure grâce aux adminis-
trateurs «ad hoc» dont il sera entouré, sans parler
du bruit public.

Qui aurait supposé alors que cette magnifique
institution trouverait si vite l'occasion de justi-
fier son existence ? Le 1er novembre, le gérant
de la fondation tendant à « promouvoir le bien-
être de l'humanité dans le monde entier » annon-
çait publiquement à New -York que les immenses

ressources disponibles allaient être employées
au soulagement des non combattants dans les
pays désolés par la guerre, et tout d'abord des
malheureux Belges.

L'ambassadeur américain à Londres, M. Page,
en réponse à une demande d'information, répon-
dit qu'il faudrait cinq millions de francs par
mois, pendant sept ou huit mois pour parer aux
besoins, et que l'on devait s'attendre , en outre,
à ce que bien des gens périssent avant de pouvoir
être atteints. N'envoyez pas d'argent , exp liquait
le ministre, mais expédiez à Rotterdam , au con-
sul des Etats-Unis, six parts de blé, deux parts
de riz , deux parts de fèves , le plus souvent pos-
sible.

Là-dessus il fut décidé que le 10 novembre on
ferait partir pour Rotterdam le «Massapequa» de la
Compagnie de navigation New-York et Porto Ri-
co, avec 28,500 boisseaux de blé, 1400 paquets (de
100 livres) de riz, 3000 sacs (de 200 livres) de fèves,
1000 caisses (de 100 livres) de lard.

Mais ce n 'était là que le début car, sur ces en-
trefaites, M. Hoover, du comité américain de se-
cours pour la Belgique à Londres, mandait que
dans trois semaines sept millions de Belges seraient
menacés de la faim, ce qui exigeait 20 à 25 millions
de ravitaillements mensuels, en partie, il est vrai,
recouvrables par les ventes.

L'Amérique, se montre maintenant admirable
dans son élan pour secourir tant d'innocentes vic-
times de la guerre. Dans les différentes villes,
des organisations ont été formées pour présider
aux envois de doûs en nature, particulièrement
en vêtements neufs ou usagés. A Boston , les en-
fants de l'éminent professeur Norton , un esthéti-
cien et un philanthrope dont le nom est resté en-
touré du regret de tous, ont fait surgir un corps
d'ambulanciers avec automobiles pour aller re-
cueillir les blessés sur les champs de bataille
d'Europe. Le pays des dollars fait cette année de
ses richesses un usage béni.

Le comité de l'Association de la presse de la
Suisse orientale a décidé de se joindre aux efforts
d'autres associations professionnelles contre l'éléva-
tion de la taxe de transport des journaux et de pren-
dre énergiquement position contre cette mesure.

La « crise » des allumettes
. Les -allumettes vont faire défaut ! », tel est

le bruit qui court dans le public. Et les épiciers
et les particuliers de faire le plus qu'ils peuvent
des provisions de cet article indispensable. En
agissant de la sorte, écrit au « Bund » uu fabri-
cant d'allumettes, ils rendent de plus en plus dif-
ficile la tâche des fabriques, lesquelles ne peu-
vent plus suffire aux commandes ; et puis ils
s'alarment 'à tort , car, la guerre, dût-elle durer
longtemps encore, il y aura toujours des allumet-
tes en suffisance. Ce qui a pu faire croire à une
disette imminente, c'est que les fabricants ne
peuvent plus obtenir certaines matières premiè-
res, telle queJ le' bois de tremble 'de- Russie,-uti-
lisé pour les -allumettes-dites « suédoises . . . mais
ils le remplaceront par des bois indigènes, dont
le défaut est d'exiger des transformations de
machines et de laisser plus de déchet , mais oui
feront tout de même de bonnes « allume .tes de
guerre » . . - . '.

II o -

La taxe de transport des journaux

Madame et Monsieur Tripet-Descombes , à La Sagne,
Monsieur et Madame Emile Descombes et leurs en-
fants, à Saint-Martin , Monsieur et Madame Ernest
Descombes et leurs enfants , au Landeron , les en-
fants de feu Jules Descombes, à Berne et Zurich ,
Mademoiselle Bertha Blondel et famille , ainsi que
les familles alliées , ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Auguste DESCOMBES
employé communal

leur cher frère , beau-frère , oncle et parent , décédé
aujourd'hui , dans sa 71m« année, après une courte
maladie. '

Veillez et priez.
Le travail fut sa vie,

la mort son repos.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu lundi 7 courant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Rue du Seyon 9a.

On ne touchera pas
_»_»________________________B_B__»«_____»____ H—»

Messieurs les membres de la Société.des fonction-
naires et employés de la Commune sont informé»
du décès de leur collègue,

Monsieur Auguste DESCOMBES
et priés d'assister à son ensevelissement , qui aunj
lieu lundi 7 courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Seyon 9 ».
LE COÎ-ITâ.

Mademoiselle Marguerite Wirz, ...Madame veuve
H.*L. Tripet . ses enfants et petits-enfants , ont-j4
douleur de faire part à leurs :imis et. connaissances
du décès de leur cher frère , petit-fils , neveu et cousin,

Monsieur Edmond WIRZ
qu'il a plu au Seigneur de retirer à Lui aujourd'hui ,
à 7 heures du soir , dans sa 32n" année , après une
longue maladie.

Neuchâtel , le 4 décembre 1914.
Car Dieu a tant aimé le monde

qu 'il a donné son Fils unique
afin que quiconque croit en Lui
ait la via éternelle.

Jean III , 16.
L'inhumation, sans suite, aura lieu lundi 7 dé-

cembre, à 6 heures après midi. — Culte à 2 h. X.
Domicile mortuaire : Quai du Mont-Blanc 6.

On ne touchera pas

Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér. en degrés ceutigr. _ _ « V' dominani »

H ¦ - -_ a _ _ a " s .§
o Moyenne Minimum _______ J | S Dlr. Force 3

4 3.4 1.7 4.6 724.0 0.6 variai faible conv.

Pluie fine pendant la nuit et à partir de 7 h. J. du
soir.
5. 7 h. _ : Temp. ! 8.2. Vent : S.-O. Ciel : couvert.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

_ _______^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™^̂ ^̂ ^ ™
Niveau du lao: 5 décembre 17 h. m.» 429 m. 640

Bnlletin méléor. des C. F. F. s décembre, 7 h. m.
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S î STATIONS _¦ _ TEMPS et VENT
* "S « s< E t- 

280 Bâle 9 Qq- nuag. Calme.
543 Berne 0 » »
587 Coire * Tr. b. tps. »

154S Davos — 1  » »
632 Fribourg 6 Couvert, Fœhn.
394 Genève 8 Pluie. Calme.
475 Glari s — i Couvert. »

1109 GOschenen 4 Tr. b. tps. Fœhn.
566 Interlaken 2 Couvert. Calme.
995 _a Ch.-de-Fonds 5 » Vt d'O.
450 Lausanne 8 Pluie. Calme.
208 Lbcarno 5 Quelq. nuag. »
337 Lugano 6 Tr. b. tps.- »
438 Lucerne 3 Couvert. »
899 Montreux 7 » »
479 Neuchâtel 9 » »
505 Ragat_ 6 Tr. b. tps. »
673 Saint-Gall 3 Couvert »

1856 Saint- Morte — 3 Tr. b. tps. »
407 Schaffhouse 3 Couvert. »
537 Sierre 0 Quelq. nuag. »
562 Thoune 2 Couvert. »
389 Vevey 8 » »
410 Zurich 3 ii vt d'Q
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Bulletin météorologique — Décembre

BORDEAUX, 5. (Havas. ) — Le « Bulletin des
armées » publiera aujourd'hui un rapport sur l'eu*
semble de la guerre, du 2 août au 2 décembre.

Après avoir résumé fort clairement les opéra-
tions, ce rapport conclut en disant que les forces
françaises sont égales à ce qu'elles étaient an
début et que leur qualité s'est infiniment amé-
liorée. L'approvisionnement en munitions d'ar-
tillerie a largement augmenté. L'artillerie lourde
qui manquait a été constituée.

L'Allemagne a épuisé en efforts stériles ses
réserves de troupes ; celles qui se forment main-
tenant sont mal encadrées et mal instruites. L'ar-
rêt des armées allemandes est fatalement signé.
Les Allemands sont condamnés à la retraite.

A la Chambre italienne
ROME, 5. — La Chambre a discuté vendredi la

déclaration au. gouvernement
La plupart des orateurs ont approuvé l'atti-

tude du gouvernement ; certains d'entre eux,
notamment M. Eug. Chiesa, ont réclamé l'inter-
vention de l'Italie dans le conflit européen.

M. Cabriola a dit que l'Italie ne sera à l'abri
de l'invasion que lorsqu'elle aura ses frontières
naturelles.
| « Puisse M. Salandra , a ajouté l'orateur, asso-

cier à son nom le grand acte nécessaire pour
réaliser l'intégrité de la patrie. »

Au nom des socialistes, M. Trêves a dévelop-
pé un ordre du jour n'approuvant pas la déclara-
tion du gouvernement ; il a dit que les socialis-
tes sont partisans de la neutralité absolue.

L'excellente situation les armes françaises

La < Gazette de Lausanne » avait recommandé
cotte semaine que, pour facililer le rapprochement
entre Suisses allemands et Suisses romands, on fit
cantonner les militaires mobilisés de la Suisse ro-
mande en Suisse allemande et vice-versa. La «ïhur-
gauer Zeitung» écrit à ce propos :

< Cette suggestion est digne d'intérêt, et si
l'on y donne une suite, les troupes welches peu-
vent être certaines qu'elles recevront chez nous
un accueil d'amis et de bons confédérés. On se
souvient encore aujourd'hui avec plaisir en
Thurgovie de la participation d'un régiment
vaudois de landwehr aux manœuvres de divi-
sion de 1891. Ces troupes romandes furent le
< clou » de toutes les manœuvres. Chacun voulait
voir les Vaudois ; chacun prit plaisir à considé-
rer la bonne tenue de leurs superbes bataillons et
leur brillante attaque des hauteurs d'Altenklin-
gen provoqua dans un nombreux public un vif
enthousiasme. On en parla longtemps et le sou-
venir est encore vivace.

» Nos dispositions sont toujours les mêmes à
l'égard de nos confédérés. Les troupes de la
Suisse française seraient accueillies de nouveau
avec la chaude sympathie que nous portons à
ces confédérés malheureusement éloignés de
nous — géographiquement parlant. Peut-être,
entre officiers, discuterait-on un peu vivement,
comme , des camarades qui expriment franche-
ment leur avis. Mais, au départ , on ;ne se serre-
rait pas moins la main et l'on se retrouverait
bons amis plus tard . Car, au fond , nous sommes
plus proches, nous nous comprenons mieux et
nous nous sentons infiniment plus solidaires que
pourraient le faire croire les discussions qui se
sont élevées dans ces temps critiques.

» On peut tenter sans inquétude l'essai pro-
posé. >

Les troupes romandes ont assez souventl'occasion
de cantonner dans les cantons suisses allemands où
elles sont fort bien reçues. C'est la réciproque qui
ne s'est pas encore produite.

Echange de troupes

(Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuohâtel)

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

à 23 heures.
Sur l'ensemble du front, il n'y a aucun inci-

dent notable à signaler. A notre aile droite, nous
avons progressé près d'Altkirch.

On rend compte que, dans la journée du 2, nous
avons fait 991 prisonniers dans la seule région
du Nord.


