
GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & Cie 1
Rue Saint-Maurice 10 - NEUCHATEL

Electricité: Lampes de sa/on et de salle à manger, Lustres et Appliques :
Dernières nouveautés

Lampes électriques pour la poche

Maroquinerie, Arlitles de Voyage el le Sport
Papeteries et articles en £iberty, Cassettes fantaisie

PARFUMERIE , BROSSERIE , PEIGNES , GLACES et ARTICLES fle TOILETTE

f£P"~ Très grand choix de Jeux et Jouets "HB
Dernières nouveautés

SOURCES de VÉT AT FRAMÇASS

â 

VICHY GELESTBIS
Eau ae table et de régime des

ARTHRITIQUES

VICHY GRANDE-GRILLE l Foie
VICHY HOPITAL : Estomac
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AMEUBLEMENTS
-

V™ J.KUCHLÉ-BOUVIER &Fils
i, Fanbonrg dn Lac _ , — NEUCHAT£L

Ghamlires à coucher - Salles à manger
-: SALONS"̂ -

Chambrés modèles en magasin

literie, Etoffes, Tapis - Cbénisterie garantie

Au Magasin PEYTIEC
2, rue du Seyon, 2

Très intéressants rayons d'articles pou r

POUPÉES
Lingerie - Chapeaux - Jaquettes - Manteaux

Robes en tous genres et à tous prix, etc.
— TÉLÉPHONE 351

! ^mm INDUSTRIE NATIONALE
! 11 fgkS 3 Lessive grasse concentrée

H f i  $«2/ s *  d'ancienne réputation

I l  11! PÉCLARB FRÈRES , Won
! _*-! f PfCLARDFlteS I Donne au linge nne blancheur éclatante
\ *sj U YVERDO N li sans l'altérer

i >C_-_-_É-_Ë-_J EN VENTE PARTO UT

r
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Pour cause de fin de bail ||

I LIQUIDATION GÉNÉRALE S
de mon magasin cle détail v-

Û St-Honoré 8 - NEUCHATEL - St-Honoré 8 IS

nà Très bien assorti en gg
Verrerie, Porcelaine et Faïence ¦
¦ Cuillers, Fourchettes et Couteaux • -
| _____ Seaux et Broos émail HÉ

S Services à dîner, Services à déjeuner et à thé 5
g Choix immense de Services de toilette j |
m etc., etc. §|

S Toutes ces marcîianûises seront venûues S
S à das prix excessivement bas

B MAGASIN em

SF.WALTI-HECOUDON:
St-Honoré 8 ¦ NEUCHATEL - St-Honoré 8 '

LProfltez! Occasions réelles Profitez ! |¦¦¦¦¦¦¦ i ¦¦¦¦ BBHMJ
Magasin PEYÏIEU , 2 rue dn Seyon

POUPÉES
Trousseaux ( cWîSKffx I DMIDCCQ
- complets - ( MA

R
N°TBES;X J rUUrtCO

Téléphone 3S1

* — »
' ABONNEMENTS '

/ an 6 moit 3 moi *
En ville, par porteuse 9.— 4_5o i .a5

» par la poste 10. — 5.— i.5o
Hon de ville franco JO .— 5.— s.5o
Etranger (Ui-onpook) té.— i3. — 6.5o

. Abonnement pmyé par chèque posta] sans frais.
) Abonnements de villégiature.

Changement d'adresse, 5o centimes.
i Bureau: Temple-Neuf, JV" /

 ̂
y  ni. au numéro aux kloutust, gares, dépits, ele. ,

» 1 »

' ANNONCES, corps s '
* Du Canton, la ligne 0.10; 1 ™ insertion mi-

nimum o.So. Tardifs 0.40 1a ligne; avis
mortuaires o.ao; dito ex-canton o.So.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces

. commerciales: o.a5 la ligne : min. i.a5.
Réclames , o.So la ligne, min. a.5o. Suisse

et étranger. le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.
Demander le tarif complet. — Lt joutn»! M T-tcm dt

retarder ou d'avancer l'inscrilon d'annonce* dont ta
W contenu n'est pu lié i une dite. 4m. r"

AVIS OFFICIELS
' ^,^g,, _» commis t*

|||p CORTAILLOD

f Vente 9e bois
i ______

Samedi 13 courant, la
commune de Oortalllod
vendra par voie d'enchères pu-
bliques, dans le bas de sa forêt:

182 stères bois divers.
51 ) 2  fagots de 0.70 em.

42 potoaux chêne et 12 pièces
pin.

3 demi-toises rondins pour
écbalas.

4 troncs. H 2855 N
7 charpentes mesurant 3.87 m».

Rendez-vous des miseurs à 9 h.
au matin à la cabine du garde.

Conseil communal.

| IMMEUBLES
Vieille Maison

avec superbe terrain à bâ-tir de 3000 mètres carrés.Situation admirable anliant de la ville. Conviendrait
pour grande famille ou pension-nat. Affaire avantageuse. Adres-ser les offres ou demandes derenseignemenls par écrit à A. B.38 au bureau de la Feuille d'Avis.

VILLA à vendre
La villa Perret an Plane»t à vendre. Les offres•ont reçues Jusqu'au 10décembre 1914, date &laquelle une décision•era prise sur une offreferme. S'adresser, pourtous renseignements etvisiter, Etnde Lambeletm Guinand, IVenchâtel.

__ A VENDRE -
OCCASION

*«*_.Ve .dro un «rand P-apitieaméricain ; une machine à écri-re Smith Premier No 10 (état
_,e n

™
l) - Dem&nder l'adresse duKo 76 au bureau de la Feuillea Avis.

uccasian extraordinaire
435.—

A enlever tout do suite un su-perbe mobilier composé de : un¦bres joli lit La XV, double face,8 places, noyer poli , completavec sommier 42 ressorts, 1 trois-coins, 1 matelas très bon crin
5°"\ Ltra,ver8ln' 2 oreillers, 1duvet édredon fin, 1 table de nuitnoyer poli, avec marbre, 1 jolilavabo noyer poli avec marbre«t étagères, 1 belle glace biseau-tée, 2 beaux tableaux paysages1 superbe régulateur, marche 15Jours, belle sonnerie, 1 magnifi-"Tue table ovale, noyer poli mas-sif, 4 patins, 6 belles chaises trèssolides, 1 table de cuisine, 2 ta-bourets tout bois dur et un su-perbe potager français brûlant
tous combustibles, très économi-
ques. Tous ces articles sont ga-
rantis neufs, ébénisterie et lite-
rie très soignées et cédé au prix
«ctraordinaire de 435 fr. « Aux
Ebénistes », faubourg de l'Hôpi-
tal 19, Neuch&tel.

M LUTHER
In sis I la (en r - Electricien

* S // jflt™ |? f

*|i| JJ IIJf J ;

^Tél-àphone 3.67

, LANFRANCHI & C-J
Seyon S (maison Lutz)

Parapluies
Parasols_____ Cannes |
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 ̂ I Marge?-ïïskl 4 C° j f mMte/l

m mtJ&WJm Maison sur place offrant le plus grand choix en Vêtements p
mUm^USiiiiië-mim | B tout faits, pour Messieurs, Jeunes gens et Enfants Q
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Z 

Séries de Complets et Pardessus habillés I
la solidité, Fr- 38- 44' 48> 54' 58' 64' 68' 75- 85' 95 I

1 le biea aller- I = Vêtements pour Catéchumènes = I
: ¦MIIW ¦IIIIIII MUM Illllllllllln  ̂ HT—nmffTFiw Jjjj -

F. LEUZIMGER
La Chaux-de-Fonds

Maison f ondés * en 1853 Maison f ondée en 1853

Trousseaux
(Devis de 300 à 8500 fr.)

LEVZINGER 
Spécialité pour

NAPPAGES

Maison A. _Lœrsch
Neuchâtel

en Ions genres

/̂ ACCESSOIRES

DAVID STRAUSS fc CIE

NEUCHA TEL Bureau : Pommier 4 Téléphone 613

VINS DE NEUCHATEL - VINS FRANÇAIS
Spéaarrt. : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES

Asti Champagne, qualité extra , production de Caneili

Potagers
h feu renversé, très éco-
nomiques, c.o

Réparations de potagers
Evole 8, à l'atelier

pptt H. BISSAT
5, Faub- arg de l'Hôpital 5

Agendas pour 1915,
pour bureaux et poar
poche. Calendriers à ef-
feuiller pour le com-
merce et pour particu-
liers. Calendriers fantai-
sie. Calendriers Frank
Thomas et «Paroles pour
tous », avec méditations
quotidiennes-Textes mo-
raves en français et en
allemand.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

A remettre & Neuchâtel ,
pour cause de maladie, deux
bons petits

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

Pour renseignements et traiter ,
s'adresser à 11. Jules Barre-
let, avocat , rue de l'Hôpi-
ta! «. Jfenchatel. H 8017 N

Bon foin
k vendre- Demander i'adre.se du
n* "i aa bureau de ia Feuille
d'Aris.

{Chaussures!
S C. BERNARD »
| Rue du BASSIN )

J HAQÂSI-t l
I fou/ours tria bien assortit
| dans |
| les meilleure genres |j d. g
iCflAUSSURES FDfBS l
| pour I
J iHEss. œ-fe-n. Beau et gspai m1 c
f Escompta i % ft

Se Ttcorri-mAïuiSy ?

J G- BEEU-VaP j
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Jumelles prismati ques o|s
HK^« *̂

S '̂̂ M grossissement 
garanti 

S fois | f̂<£Bo^

Jumelles prismatiques et ordinaires
de toutes les marques aux plus bas prix

l'office d'optique I Ê_--t/-RET-I?ETE_R
9, Epancheurs , 9 - NEUCHATEL 

^MuBHH________E 3̂HH K̂aB_____BBmHHaWV ĤK______BHBB^MH

Houille - Coke - Anthracite

L.-F. LAMBELET & C°
l Rlî .6 U Mi. NEUCHATEL Rie .e lî Treille, 2

Briquettes de lignite "Union — Houille mor- \
ceaux 50 80== — Houille grosse braisette lavée — '
Houille fine braisette lavée — Coke lava de la Ruhr I
— Coke à gax de .'usine de Neuchâtel — Anthracite j

. de la Ruhr — Anthracite français — Anthracite en
! boulets 

- Prompte livraison à domicile ¦

r Télepbti . 1.39 Compte Ar efceque. postao! IV 326

D.man.-z noire rUh. collettlon avec flgurln.i gratis
et franco.

Prix
extraordinairement

avantageux
Ecossais, Chines, Cftt.tts, Cr.pons, Duch-sse , Crtpc .c
Chine, Charmeuse, Velours et Peluches, ainsi que Blouses
et Robes brodées peur D-nies et Fi-letlet dani teui let titau» rao-
Atmes (r.m ccnfeciiomies). Catalogue de broderies pour linge
et .'articles pour cadeaux.

Envoi franco de port contre remboursement.
La plu» importante maison (S'estpertatiOTi en détail tfe la Salua.

Schweizer & Co., Lucerne 24

Magasins Gustave Paris Si
JLes confections de la saison
qui restent en magasin se-
ront vendues a très bas prix

VINS NATURELS
Ital . de Uhlo fr. 40; Barberai.
fin fr. 49; Stradella blanc fr. 54;
Chianti extra fr. .0; Barbera ex-
tra fr. 65 ; N/. 20 bouteilles Bar-
bera vieux 'vin pour malade*|
fr. 20. Par 100 I. feo toutes «are*
Suisse française, contre rembour-
sement (fûts à rendre). Expédi-
tions depuis 50 I. Echantillon*
gratis. Ifeuronl frères, Ctv
polago . Te_.glD). U 18460 L

A la Ménagère
2,Place Purry, 2

j/fato-Cuiseur Excelsior
Avec cet appareil, il suffit de

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

Economie
40 à 60 % de temps ot dc com.
buitible.

Robes .e chambre
POMMESDE TERRE

La vente continue
lundi 7 décembre

de 5 & 8 henres dn soir
au même local k la gare

Prix Fr. 13 les 100 kg. au comptant
Minimum de vento: 15 kg.
Maximum 500 kg.

CioiiisioB des Sibsiitasces

| Chasse 1
6 Canardie» de I

I grande puissance d'oc- I
; casion â fr. V*. 190, 200, ¦

I 230. 600, 1200,

I F. Forney I
Armuri.r

Eicaiîers du March é
V- . =_ :. .- --. .

8lfl 
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'?yf«'e<ve<«"»eeeeeee<eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee»ee»

I EEITES YIAGÈRES II
, . _____________________ 

i >
l Nous recommandons aux personnes que le renchérisse- JJ? ment de la vie oblige à entamer leur capital , garantie de o
* leurs vieux jours, de conclure en temps utile une rente qui <?
;- . leur asgure un revenu élevé et sur, complètement indépen- <>? dant des fluctuations du taux de l'intérêt. Les rentes sont o? garanties et invariables; elles ne peuvent être réduites par ' <?
j . aucun événement, — la guerre non plus ne peut avoir d in- < >>: fluence. " ' < ?
* .L'es placements viagers peuvent être constitués par des < ?
, versements au comptant et par cession de titres, d'effets < >? publics, d'obligations hypothécaires, etc. ... o

; TARIF POUR FEMMES V>
l ' Afl« AKStaï .at. Rents annuelle-pour un H? d'entrée , une 

^%?Z
*£ 

an P|a<?ement d;3 & ,00lJ. < ;'*: 50 ' ¦ Fr. 1530.41 Fr. 65.34 . ?
? 55 » 1357.77 » 73.65 ,,
? 60' ,' » H75.84 s 85.05 o
_ 65 » 988.13 »• 101.20 _ [
? 70 » 802.33 > 124.64 o? ¦ 

75 » 631.25 » 158.42 <?• '
* ', 80 » 477.84 » 209.27 J î !

f Société suisse d'Assurances générales sur la vie bnmaine \\
* A ZURICH <?

J Les tarifs, lès prospectus et les comptes-rendus sont <>. remis gratuitement a toute personne qui en fait la demande o
» -a la- Direction à- Zurich, Alpenquai-40y< ou< à l'Agence * ?¦'
\ générale.,.;. -- .•¦ j H 13b44/5 Z \\
r Alfred PtRRENÔUD, Place Pùiry 4, NEUCHATEL 'V.
?¦ ' .?
. A A _. ¦__. __. A.- __.___, _!.__. __. __. A __. __. __._I. __. __. __L __. __. __. _I. __. __.__.___.__.___.__.__ L __. __. __. __. __. __.A__. __. _I.A__.

Société suisse d'Assurances générales
, sur la vie humaine

Fondée en 1057 <x>tt Siège social : Zurich
La plus ancienne société, suisse d'assurances sur la vie

y . Le plus- gros chiffre d'assurances en cours en Suisse
Entièrement mutuelle, la Société répartit tous ses bonis

aux assurés, sous forme de réduction de la prime ou d'aug-
mentation du capital assuré. :

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

(Assurances au décès, mixtes, dotales, etc.)

Prospectus franc* sur ..demandé:. . Alfred- - PEI£îtEN0TJ.D _
Agsrit général pour le canton. , (immeuile de Ja C t̂sBed.Ëpargne) - -̂

..'¦¦y .: S :Ws.; -:--¦. :¦- ,-¦¦- " '-; - *-e pface Fàrt-y 4;* Sfeuchatei '
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Ecole professionnelle communale
de Jeunes Filles

¦ ia - 1 i~ i ~ i . i — i I~I I~I ~ i ¦ — i _ ¦ — i I ~ I - . ii_ ~ i

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

Direction de l'Ecole professionnelle.

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

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

organisé par M. le Prof. IICBAT, de La Chaux-de-Fonds
avec le concours de

M»' JEANNE DUMONT
¦ ¦— -. : . Cantatrice 

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

; . G. MICHELI
Violoncelliste, 1er prix du conservatoire de Milan

PRIX DES PLACE: 2 fr. ; 1 fr. 50; 1 fr. ; O fr. 50
•L ocation au Magasin de musique Hug & Ou.

Société i Forces hj draulipes i Mont-Cenis
,._, ' . A TURIN

Liste des 207 obli gations 4 1/2 0/0 Forces hydrau.
iiqnes du 9Iont-€eiiis sorties au tirage du 19 novembre 1914,
remboursables . au pair , le 1" mars 1915, au domicile de MM»
BERTHOUD & Co et Prit Y & C°, à Nenchâtel ; à
Tarin, au Crédité Italiano, k la Socïeta Baucaria
Italiana;, chez MM. ItLâSî O & Cie :

14 679 1174 1569 2138 2782 3182 3773
43 693 1221 1644 2148 2785 3211 3783
82 715 ' 1230 1645 2202 2819 3269 3838

109 718 1234 1717 2210 2.859 . 3294 3839
: "lè8"-' 732*E 1260 1718 " '2231' 2863 "32.97 " 3870 .

¦ - -m 73$ 1280 1738 2238 2910 3336 3879 .
" 19*7- 7|l 1256 1749 2297 * 2929 3367 3887
257 744 1309 1750 2307 2932 3381 3896 "
283 . 757 1311 1752 2335 2963 3404 3982
304 803 1326 1755 2377 2979 3416 4053

' 311 822 1337 1795 2423 2982 3422 4062
313 827- 1S58 1799 2429 2989 3434 4070
315 843" ÏÏ364 1843 2440 3000 3447 4084
319 853 1394 1852 2535 3019 3451 408

. 394. 86a 1412 1961 2560 3033 3469 4113
396 873 1417 1980 2561 3054 3475 4142
429 887 1437 1986 2581 3060 3506 4204 .
444 90Î7 1442 1993 2617 3081 3529 4259

. 472 908 1466 2000 2623 3082 3612 4317
533 . 910 1468 2013 2639 3099 3618 4325
582 926 1472 2026 2655 3102 3644 4328
590 937 1488 2043 2664 3112 3662 4345
593 991 1408 2045 2672 3115 3664 4363
599 1046 1511 2064 2682 3122 3665 4380
631 1131 1556 2081 2750 3161 3679 4395.
633 1133 1568 2127 2767 3171 3690

GEAM) & BEAU CHOIX
de

Cartes de visite
dep uis 2 f r .  50 le cent

à l'imprimerte de ce journal
BUE DU TEMPLE-NEU F

La Réunion ûe mères
qui devait avoir lieu le 8
décembre est renvoyée
aa mardi JL5 décem-
bre, à 8 h, du soir, local
de la Croix-Bleue, Bercles.

Invitation cordiale.

AVIS MÉDICAUX

de retour
du service militaire

1 Rtervé. lr. 1.20 , lre 0.00 , r 0.60 , r 0.30 J

On demande à acheter
Importante société industrielle, sur le point

de s'installer à Neuch&tel ou communes envi-
ronnantes, demande offres de

terrains bon marché
pour y construire son usine.

Fabriques ou immeubles pouvant facilement
se transformer et comprenant terrains attenants
pour agrandissements éventuels peuvent éven-
tuellement convenir.

Offres d'architectes on entrepreneurs pouvant
s'intéresser d'une façon quelconque à cette cons-
truction seraient préférées.¦ y Offres bien détaillées avec prix par écrit sous
chiffres P. K. 87 au bureau de la Feuille d'Avis.

! 
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j FEUILLETON DE LA FEUILLE D'ATO DE flECCBATE L \

'.- '¦ - - ¦:..: : . / :  : PAR . '. >.:. ¦* • : ."¦ - (40)
¦ -• ',. ¦;;';,': ;M. DU GAMPFRANO

Voyait-elle l'escorté des malades et des affligés,
que, depuis vingt années, elle avait soignés et
consolés, la précéder près de Dieu ; et , pour lenr
bienfaitrice, demander place dans la Cité de lu-
mière et de joie ? - •

Rien n'était visible des images qui se succé-
daient dans le cerveau de la mourante ; mai. Lu-
ce, en se penchant sur le visage de sa tante, put
discerner ces seuls mots :

— Mon Dieu !... Vous me recevrez !...
Le capitaine avait pris dans les siennes les

mains de la sainte, et "balbutiait d'une voix
étranglée par l'excès de l'émotion :
. — Ma fille , bénissez-nous avant de retourner
à Dieu. Priez pour nous quand vous serez, là-
haut , dans la gloire.

. Elle entendait et comprenait, car elle fit un
léger signe dans l'espace, comme si elle traçait
une petite croix. Ce fut sa bénédiction. Ses lè-
vres, qui s'immobilisaient et se glaçaient, ne
pouvaient plus articuler de paroles ; mais elle
donna, à ses amis, un regard d'adieu d'une ten-
dresse émue et d'une infinie douceur , puis ses
yeux, qui commençaient à s$ voiler, se reportè-
rent vers la Croix du Calvaire et ne la quittèrent
plus.

— Tante ! chère tante, balbutiaient, Herné et
I Reproduction autorisée pour tous les Journaux
ayant 'in traité avec la Société des Gens de Lettres.

L.-.'.

Luoe, espérant que, peutrêtre, leur déchirant ap-
pel la. retiendrait.sur la terre.

Une sp'lendeufc céleste se dégageait de ce pâle
visage à -la tempe j empourprée*; il devenait su-
blime en ce .t£_ , minute dernière.

— Tante, chère ¦ bien-aimée tante,, appelèrent
de nouveau les. "vsix d'Herné, de Luce. et de -Train-'-
oine.. , ¦:' .! . -.' ,.. :' :v .¦ ¦ * . .• ' ¦ .¦ ¦ ¦'• ¦
-•Le -ca-pitainje-Taul'eo .n'essayait même plus d.

caoher. les' larmes.- qui roulaient le long de sa
moustache blanche;

— Sainte "fille,-murmurait-il, admirable mar-
tyre. Ah ! maj lbeuT .... Malheur à ce fou qui l'a
tuée, i? •••:

Il reprenait d'unie voix tremblante :
— Qu'allon's-nous devenir sans cette Charité,

sans cette^Bbhté ,. sans notre amie ?
Les plus, petits, du patronage, dont Yvonne-Ma-

rie avait été !;en quelque sorte la mère, l'entou-
raient aussi, encore vêtus en angelots avec une
couronne sur- j a tête. Ils essayaient de compren-
dre l'étrange mystère, ce départ de l'âme pour
l'éternité. Jamais encore ces petits n'avaient vu
mourir. Leurs. yeux s'ouvraient étonnés. Elle al-
lait leur sourire } elle allait leur parler encore,
leur chère, tante.Vonne, celle qui leur avait tou-
jours donné son cœur en même temps que l'aumô-
ne du pain, quand ils. avaient faim. Comme les
grandes personnes, ils s'étaient mis à genoux
en tenant jointes 'leurs petites mains.

L'abbé Taulec,: après avoir mis en sûreté le
Saint-Sacrement sous la clef du tabernacle, était
aussi revenu, et d'un geste auguste bénissait la
mourante, celle . qui, le matin même, dans la
sainte communion, avait reçu son Sauveur.

— Partez en paix, âme chrétienne.
Une expression de béatitude passa sur le vi-

sage transfiguré,' les lèvres s'entr'ouvrirent et
laissèrent , échapper un soupir , le dernier, et le
regard, noyé d'une extase sans fin , demeura à

jamais fixé sur la Croix.
Duce: éclata en sanglots, et ce fut le signal

de la douleur générale. Tout Kervidy se lamen-
tait et pleurait la sainte. -' - -'••*

Il n^y avait plus d'espoir de la retenir ici-bas.
Dans un dernier élan son âme, qui avait tant ai-
mé le Dieu crucifié, s'était ..laissée doucement at-
tirer plus haut que la te r̂e, et venait.de monter
vers . l'Eternel Amour. ';r&i- ¦¦'.

¦r-. Mes amis, fit la voix tremblante de l'abbé
Taureĉ ^én s'adressant à la foule gémissante =et
en larmes, elle est entrée dans la Béatitude ; c'est
une sainte. Priez-la.

Elle demeurait étendue,sur là croix de fleurs,
rougies de son sang ; les roses, blanches qui
avaient servi d'oreiller à sa tête blessée, for-
maient autour d'elle un nimbe empourpré.

La foule frémissante s'approchait. Tous vou-
laient poser, sur son front sanglant* un chapelet
pour qu'il devînt une relique sacrée.-

Tous redisaient, avec des larmes, sa charité,
sa bonté, son amour des pauvres et de la Croix.

Et, là-haut, sans nul doute, les anges du ciel
lui tressaient une troisième couronne ; la mysti-
que couronne du martyre,' faite de palme d'or et
de roses rouges.
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L'âme de la martyre était donc remontée vers
les sources éternelles d'amour et de beauté ; mais
l'enveloppe de cette âme, le corps immobilisé, de-
meurerait encore une journée entière près de
ceux qui avaient aimé Yvonne-Marie. On l'avait
transportée dans sa chaumière. i

Le capitaine Taulec, Luce, Herné et Erancine,
Annaïk et Jean Kervillan- faisaient la veillée de
mort ; tant que quelque chose dé la sainte reste-
rait encore près d'eux, ici-bas, ils ne la quitte-
raient pas d'une minute.

Et cette morte, qui dormait sur les fleurs,
dont Luce et Erancine l'avaient de nouveau en-
tourée, emplissait, d'une majesté grandiose,
l'humble chaumière. Dans sa beauté calme, îa
martyre parlait d'infini. En la regardant, si dou-
ce et si sereine, le vieux capitaine se sentait se-
coué d'un frisson trop grand pour ' les larmes.
Luce et Francine, elles-mêmes; à genoux comme
deux anges- en prière, avaient cessé de sangloter.
Elles sentaient si bien que quelque chose de di-
vin effleurait la morte.

Les funérailles furent très simples, telles que
les aurait voulues Yvonne-Marie elle-même ;
mais, derrière l'humble catafalque, venant tout
de suite après les proches, on n'aurait pu compter
le nombre des infirmes et des indigents ; les or-
phelins auxquels elle avait donné du pain, les
vieillards abandonnés qu'elle avait si souvent
consolés. Tous ceux-là étaient aussi de sa fa- ,
mille ; n'avaient-ils pas eu large place dans son
cœur ?

Les glas tintaient au clocher de Kervidy, et le
convoi franchissait le seuil de l'église. Puis, la
messe ayant été dite, Yvonne-Marie s'en alla at-
tendre, dans le petit cimetière du village, l'heure
où sonnera le grand réveil.

— Ah ! mes enfants, disait le capitaine, en
s'efforçant de vaincre son émotion poignante, du
ciel cette chère disparue nous sera douce et pro-
tectrice. D'elle ne nous viendra ni effroi ni cha-
grin.

Et la foule, en quittant la tombe, murmurait :
— Sainte martyre , priez pour nous !
Quant au meurtrier, Pierre le Hérec, tout lui

était devenu odieux : les êtres et les choses. On
ne le reconnaissait plus, si maigre, si hâve, hanté
par l'idée fixe, toujours la même :.

— J'ai tué Yvonne-Marie., Us vont me metàre
en prison, me conduire à la guillotine. .:.

L Ses dents claquaient d'épouvante.

La Justice s'en était emparée. D devait com-
paraître; aux prochaines assises. Mais, une nou-
velle , crise dé folie furieuse étant survenue, tout
jugement devint inutile. La mort de la martyre
.fut..considérée comme homicide involontaire, et
Pierre i le Hérec dut être enfermé dans un asile

' d'aliénés. ] '¦. .. ... ..

; '¦¦¦ >Quél châtiment 1 ¦- - '¦'- : v . V ;'""'-Sans cesse des flammes d'alcool, "de tous lés'aï*
côols qu'il avait bus, papillotaient sur ses pau-
pières, qu 'il tenait cependant fermées ; du feù
brûlait sur son crâne comme s'il tombait, sans
relâche, des bûches embrasées.

Il n?àvait plus qu'un délire abject, que des hur-
lements de bête. Il ne reconnaissait même plus
sa fille; qui par grande charité venait parfois le
visiter. La vue de Luce aggravait même son état;
. il:,la> prenait pour Marie-Rose ou pour Yvonne-

. Marie,; .et le meurtrier voulait chasser les deux
spectres de ses victimes.
.. C'était horrible !

. Là, dans le cabanon matelassé, il lui semblait
que des Furies le poursuivaient. Ses yeux s'ou-
vraient dilatés. Il y avait quelque chose qui
grouillait et s'avançait vers lui... Il ne savait
pas quelle était cette chose. Il avait peur ; car,
maintenant, il venait de reconnaître dès fantô-
mes.- Blême, affolé, il bondissait, dans son étroit
oahafton , pour échapper à la bande hurlante de
spectres derrière sou dos. Ces . spectres allaient
toujours augmentant de nombre ; ils se faisaient
légion.

Les crises de délire duraient parfois quinze'
heures consécutives. Puis il retombait brisé at

-êcumait sur les- matelas recouvrant le sol.

(/ 'ifvr..J
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h A LOUER
L Pour cause de décès
à remettre logement de 5 cham-
bres, vérandas et dépendances.
Gaz et électricité. Jardin. Dispo-
nible . ; ' . . . ,

dès maintenant
'; ou pour le 24 juin -1915
S'adresser Comba Borel 121 c.o.

I POUB CAS IMPRÉVU
à louer, tout de suite , daus mai-
son tranquille , beau logement de
4 chambres et dépendances. Eau ,
gaz, électricité , chauffage central.
— S'adresser à M. Wuillemin ,
Fahys 105, entre midi et 1 heure .

Ponr cause de départ
[ A remettre pour époque à con-
venir, bel appartement de 5 piè-
ces, cuisine, dépendances, eau,
gaz, électricité. Quartier tran-
quille, sud de la ville. S'adresser
Orangerie 2, 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 tout de suite, un joli

petit logement de deus cham-.bres et dépendances , gaz et élec-
tricité, belle situation au soleil.
Prix 32 fr. par mois. Demander
l'adresse du N° 67 au bureau de
la Feuille d'Avis. c.o.

j Pesenx
! Pour éqoque à, convenir à louer
un bel appartement de 6 cham-
bres, terrasse,.balcon , vastes dé-
pendances, jardin ombragé, s'a>
dresser à Mm« Verdan , pasteur,
Meuniers 8. co:.
:.: Logements de 3 chambres, cui-
sine, dépendances et part de jar-
din, à louer pour le .4 décembre ,
chemin des Noyers 17, près Ser-
rières. — . S'adresser au. .a.*;'

Etnde HALDMMN, avocat
6, faubourg de l'Hôpital

A louer, à l'Ecluse :
immédiatement, apparte-

ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances .

pour le 34 décembre, ap-
partement de 4 chambres, cuisine
et dépendances. c.o

S'adresser à l'Etude Haldimann.
Logement de 2 chambres , cui-

sine et dépendances , à petit mé-
nage. Ecluse 15 bis, 3m". c.o.

A louer, pour Noël ou époque
à convenir , un beau logemeni de
5 pièces (1« étage) avec balcon ,
eau, gaz, électricité et toutes dé-
pendances. Jardin d'agrément. — ¦
»aftr.esser . chez • M . .- Monnard,-
Ciattha Borel 2. m c.o.
,„̂  louer, tout de suite Ou épo-
<p)re r.à convenir, un logoment , 4
çfr$yrbres , cuisine et dépendan-
ces» lessiverie. S'adresser Bassin
8_ rfrftgasjn. c.o.

Peseux
' .,£ -fouer pour le 1« novembre
9U époque à convenir , logement
«Ooleil de 2 chambres , cuisine ,
é^tf; électricité. 15 fr. par mois.
Rufl-des Granges 17. 

A,remettre , pour le 24 juin
l-*t5,

r nn. belle propriété
comprenant une maison de. 13 à

, ëx,Chambre s, et une petite mai-
içd de 3 chambres, dàhs le quar-
ti$t de l'Evole. Grand jardin ,

i Issues sur deu x routes. Trams.
Conviendrait pour pensionnat,
pension-famille, etc.

Etude Petitpierre HL Hotz,
,notaires et avocat. '.". . c.o

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

THÉS VOUGA
CORTAILLOD

en vente

partout
Ile Aine

provenant de l'exposition à Ber-
ne, haut. 230, larg. 135, prof. 40
cm., 3 côtés vitrés, à vendre à
220 fr. au lieu de 320 . S'adresser
Beaux-Arts 17, rez-de-chaussée.

A vendre , ' fauté d'emploi, un

réchaud à gaz
3 trous, un fer à repasser a
gaz, une couleuse. S'adresser
Orangerie 3. c.o.

ofocrefè
sdCoqpéraifyêrfe @\
lomommaÊon)
tMi-iimtutei-ttttHtttitittt 'twimfitiwii

Ponsf terre
Le solde des commandes est

livré ces jours.
Nous acceptons de nouvelles

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

S'adresser au bureau ou dans
nos magasins.

AVIS DIVERS

du

(aie iu toiifie
Se recommande,

Jean LEIS!, tenancier.
Éeçops écrites" de comptabilité

américàîrie'.'-'.ucoës" garanti: Pros-
pectus gratis. II. Frisch, expert
comptable. Zurich, Nr. 50.

SAGE-FEMME
31™ Philippona GIROUD

reçoit des pensionnaires, Téléph. 66.98
Place du Molard 9, Genève. ïï 16202L

JEUNE HOMME
désirant se perfectionner dans la
langue française , cherche pension
daus 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/Bienne.

CHAMBRES
A louer

très belle chambre au soleil, vue,
balcon, pour monsieur rangé. —
Villamont 25, 1er à-droite. ; .'.:

Chambre meublée, à louer. —
S'adresser, entre 7 et 8 heures du
soir, Moulins 37, ler étage, chez
M. Lorenzetti. j
Deux jolies chambres meublées",
chauffables, à 12 fr. Part à la cûi;
sine si on le désire. Ecluse 25, 2a*»."
Très belle chambre à 2 lits

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

Jolie chambre meublée , au sd-
leil , électricité , chauffage. Ecluse
n<> 33, 2m« étage. c.o

A louer pour tout de suite

jolie chanta mèùMéet
S'adresser Château .1.0, au 2*"""-.
Chambre meublée, à louer ,

14 fr. par mois.; — Beaux-Arts \%,
3m° à droite. c.o.

Chambre avec pension si On le
désire. Pourtalès 6, 2°>° étage. ;' :
Denx jolies CHAMBRES
au soleil , à 20 fr. Premier ; Maris
n° 6, 1" à droite. ¦" ;¦

Chambre chauffable. Faubourg
du Lac 19, 2mo à droite. < o.o

Chambre meublée , 18. fr. Fait-
bourg de l'Hôpital 13, 3m\ . c.o
Il ¦¦ ---.Illl -M I I -m i ¦ — HUM ¦¦—---------.¦Il

LOCAL DIVERSES

MAGASIN
à louer, en ville, pour
époque &-convenir. Pour
tous . renseignements,
s'adresser à 1111. James
de. Rey nier & Ci0, =' i»ué
Saint-Maurice 12, Neu-
châtel.

AUBERGE C louer
A louer, pour Noël 1914, l'an-;

beige de la maison dn village de
Sauges,.avec logement, magasin
d'épicerie "et " dépendances ; télé-
phone public. Dans le même bâ-
timent sont exploités la forgé dû
village et la laiterie.

S'adresser Etude _H.: Vivien,
notaire, à St-Aubin. .

Demandes à louer ;
Deux dames françaises , avec

bonne,- cherchent pour ^éôt*̂ -̂-stffté 'et peu t1 "la dupée , de? Ja;;
gi:errs;"â NeU-hâtel où' ; 'ènYiro'îlS

,

immédiats , - . '¦- ' - '¦ ; -

logement meublé
de 2 ou 3 pièces, aveo cuisine.
Offres à Willy Pétremand , "Mou-
lins 15, Neuchâtel.

On demande à louer un -•

LOCAL.
donnant sur rue pour atelier. —
Adresse : S. P. 4, poste restante.
¦¦ -te 'mMK/ eesnum *i ***'*****t-u t n i ¦I PJI I— tesmema

OFFRES
Une jeune StrasbourgebiSéi 30

ans, que ses maîtres ne' peuvent,
vu les événements, emmener- eh
France, cherche une place de

femme ae chambre
S'adresser à .Mlle Heyd, Chàtîl-
Ipn, Bevaix (Neuchâtel). 

Une personne d'âge
mûr, sachant bien faire la cui-
sine, cherche une placé o(i elle
serait traitée avec affection. Elle
se contenterait d'un gage de 15
francs par mois. Demander l'a-
dresse du No 75 au bureau de
la Feuille d'Avis.

JEUNE EILIiE
dé Ja campagne, 18 ans, désirant
apprendre le français, ayant déjà
été J.en". service, demande place
dans bonne maison. Demander
l'adresse du No 88 au bureau de
la:Seuille d'Avis. 

Jeune fille
25 ans, sachant faire la cuisine,
cherche place pour tout faire
dans un ménage. S'adresser à
Marie Grandjean , à Portalban-
Dè'ssus (Canton de Fribourg).

UNE JEUNE FILLE
de 20 i&ns, ayant du service, ac-
tive, ! cherche une place à tout
faire ; ..petits gages. S'adresser à
l̂ Aêiiè "temporaire, Faubourg du
Grêt '14.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme sortant ..du :.ser-i

iVicé ' "¦¦. militaire, cherche , place
conme ouvrier pâtissier
à . I^euçhâtel . ou dans les envi-
rons.' Certificats à disposition. —
Ecrîjj e sous chiffres F. C. 86 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On bon domestique
de .campagne, sachant traire., et
Si- .possible connaissant la vigne,
ttôttvefait à se placer tout de
Suite- pu pour Noël,, chez Hum-
b.èi ., syndic, à Corcelles s. Con-
çise'.- 

Personne expérimentée
sé; recommande pour servir de
grands repas. Ecluse 41, ler gau.

i. On. cherche

tenanciei*
pour un Cercle situé dans , un
graàd village du Vignoble. Ex-
cellente affaire. S'adresser pour
renseignements et conditions,
jusqu'au 10 décembre, en l'Etude
de Tayocat Max Fallet, à Pesenx.

Une Jenne femme
ïprte • se recommande pour des
journées de lavage et nettoya-
ges^ S'adresser rue de l'Hôpital
No 'lly- -me étage. 

ÂppfentissanÊs
Apprenti houlanger-pâtissler

On cherche tout de suite, pour
OJtèn, un bon garçon cornme ap-
prenti boulanger-pâtissier. Vie
de famille assurée. Il aurait l'oc-
ca'gi.os^e. se_pei.eçtionner da,ns
}a tengue' "allemande,.. .Pour COIL-
àitforis,-' S'adresser'V-.-;_Côrber.
boulanger-pâtissier, Olten.

A VENDRE
; A VENDRE
lïts;- lavabos, tables de nuit, com-
modes, armoires à une et deux
portes, tables carrées, banque,
ihàchine à coudre, chaises et ta-
bourets, étagères, sellettes, ta-
bles de salon, escalier, glaces, sé-
choirs, pupitres, tabourets de
piano - et régulateurs, quantité
4'outils, piano, secrétaires et
pendules neuchâteloises. Ruelle
Breton 1, rez-de-chaussée, vis-à-
vis du Temple.

MAILLOTS MILITAIRES j§
Sous-vêtements

Chemises flanelle, Plastrons fi
Bas, Chaussettes |; !

Bandes molletières, Bretelles ||
Laines à tricoter K

AU MAGASIN M

SWOIE-PETIIPIERRE I
Bonnes marchandises I

Prix modérés | ,

%V a*a
1 2 Qour toules comman('K» de- ù, |
^ ? Y mandes de renseignements, c s
\ *̂j \ réponses 1 des offres quel- *j  ^
^ ^ 

conques ou 
1 des demandes di- * |¦î ? «erses, etc., en résumé pour c* _

^ ? tous enlreliens ou correspon- ^ 5
| 2 dances occasionnés par la publi- 

^ 
*

"î î* cation d'annonces pâmes dans ce c \
\ 9 journal, prière de mentionner la ^ 5
^ £ TEUILLE oJtns * \
•î ? PB KEUCHA TEL & a

Apprentissage
Jeune garçon , ayant ter

miné ses classes secondaires ,
pourrait entrer tout de suite
en apprentissage dans le dé-
partement de papeterie en
gros de la maison Dela-
chaux & Niestlé, S. A.
Petite rétribution immédiate.

Adresser les offres par écrit
avec'références.

lumniuiiii immiiiiiiiiiuinnuiiui
B . <_. g

î;" .̂ ^.w  ̂ Costumes couleur S
*¦• : '''j é Ê Ê ÈÊr Faletols ârap noir 3
I 

¦ _4BÊa&JÊ-WmW à des prix sans concurrence E
jj ____B®S_pf«r Grand choix de ¦

l - .-. 'r - . JBBff î W COUPONS «
BlBQBIBBliikiMaaaBaaniaflaaBaiii iBiHHBiianHaniiaBBb

Une famille 9e Znrich
-herche, pour son fils âgé de 16 ans et demi , un bon petit pen-
sionnat distingué, a Neuchâtel. pour le printemps prochain. —-.dresser les offres sous chiffre Gc 457!. Z à Haasenstein &
Vogler, Znrich, Bahnhofstrasse 51 (Merkatorinm).

A louer à Neuchâtel , pour le 24 mars
1915,

l'Hôtel Beau-Séjour
avec ou sans reprisé du matériel.

Grandes salles. J eux de quilles.
S'adresser à E- Xesegretain, Neuchâ-

tèL o.o.



Snr le front d'Occident
Bulletin français de samedi à 3 fa.
PABIS, 5. — (Havas), offici el, communiqué du 5,

à 15 h. 18. ) — Au nord de la Lys, nous avons réali-
sé de sensibles progrès. Noire infanterie, attaquant
au point du jour, enleva d'un seul bond deux lignes
de tranchées. Le gain réalisé est de 500 mètres. Une
partie du hameau de Weidenbcft, situé â un kilo-
mètre au nord-ouest de Langhemarck, .est restée
entre nos mains.

En avant do Pœsele, ô mt-d/alance entre Dixmude
et Ypres, nous avoûs pris, sur la rivé droite du ca-
nal, là maison du passeur, qui était vivement dis-:
putée depuis un mois. L'ennemi a tenté, sans suc-
cès, par une violente attaque d'artillerie lourde, de
faire évacuer le terrain conquis.

Dans la région d'A rras et en Champagne, canon-
nade intermittente de part et d'autre. .

La ville de Reims fut bombardée avec une inten-
sité particulière. De notre côté, nous avons détruit
avec de l'artillerie lourde plusieurs ouvrages en
terra

En Argonne, la lutte est touj ours très chaude.
Nous avons enlevé plusieurs tranchées et repoussé
toutes les contre attaques.

En Lorraine et en Alsace, il n'y a rien d'impor-
tant à signaler.

Bulletin allemand
BERLIN, 5. — (Wolff , officiel, grand quartier

général, le 5 décembre au malin.) — En Flandre et
au sud de Metz, des attaques françaises ont été re-
poussées hier.

Près de La Bassée, dans la forêt de l'Argonne et
dans la région au sud-ouest d'Altkirch, nos troupes
ont progressé.

Communiqué français de samedi 23 h.
PARIS, 5. — Communiqué officiel : .
En Belgique, même activité que la veille.
Nous avons consolidé notre situation au nord de

la maison du passeur, enlevée dans la j ournée du 4
Sur le reste du Iront, il n'y a rien d'important à

signaler.

Dans les Flandres
AMSTERDAM, 5 (Havas). — Selon un télé-

vcrarame au *  Tej esraaf », 'es Allemands'^nf lnstaif-
t*Ue l'artillerie'6nf te_^ clochers des:'égUsé's de Lisse-
weghe. Les habitants de Lissewegtae, Heyst et
Knocke (localités voisines de Zeebrugge) sont pri-
sonniers. Toute circulation est interdite. Un train
a amoné à Zeebrugge un sous-marin qui est actuel-?
lement on cours de monlaga

Les Allemands ont dynamité le pont de Stroe-
brug, à. Heyst.

La silencieuse inondation
MILAN, 5. — M. Luigi Barzini décrit dans le

- Corriere délia Sera » la lente inondation des plai-
nes de l'Yser:

< Le régime des eaux dans cette , zone n'avait
jamais été étudié au point de vue de la défense
du pays. A Anvers, le concours de la. mer était
préparé ; à Nieuport , on ne l'avait pas même pré-
vu. Ce fut l'éclusier, l'homme qui avait passé sa
vie sur les canaux , qui en connaissait pour einsi
dire les habitudes et les forces, qui avait surveil-
lé les marées, protégé les champs contre les on-
des, ce fut lui qui comprit et qui donna à l'ar-
mée belge son invincible allié.

L'eau reprit les positions perdues. Mais ce ne
fut pas un assaut furieux. Au lieu de bouillon-
ner et d'écumer à la surface du sol, elle monta de
la profondeur , lentement , irrésistiblement, fai-
sant aux Allemands une mystérieuse guerre de
mine. Pendant un jour ou deux , rien ne trahit
l'inondation ; on put croire que la manœuvre des
écluses avait échoué. Cependant, an fond des
(tranchées, se formaient de petites mares, comme
on en voit après la pluie ; puis la boue s'imbiba
de plus en plus , l'eau monta , malgré tous les ef-
forts des Allemands pour en vider les fossés ;
ils en eurent bientôt jusqu 'aux genoux ; elle
montait toujours , chassant finalement l'ennemi
•t s'étalant dans la plaine en marcs qui scintil-
laient à la lneur des étoiles. Puis les mares for-
mèrent de plus grandes nappes et, enfin , dans
la direction d'Ypres , se forma nn lac d'eau salée
de plus de cinquante kilomètres de superficie.
Aux basses eaux émergent toute sorte d'épaves
des maisons incendiées et détruites ; seuls les ca-
davres des soldat, sont invisibles ; retenus par
le poids de leurs cartouchières, ils demeurent au
fond, mêlés à la vase. Des milliers d'Allemands,
fuyant l'inondation , ont dispara à l'improviste
dans les tranchées. Même on compte que plus de
deux cents soldats belges ont eu le même sort. >

Sur le front oriental
Bulletin autrichien

VIENNE, 5. (Bureau de correspondance vien«
sois, communiqué officiel. ) — Hier encore, il ne
-•f-t rien produit d'important dans les Carpathes.

Dans la Galicie occidentale, près de Timbark.ont
lieu de petits comblais où nous avons l'avantage.

La situation est inchangée dans la Pologne méri-
dionale.

La bataille continue en Pologne septentrionale.

Bulletin allemand
BERLIN, 5. — (Wolff , communiqué du grand

quartier général, le 5 décembre au matin.) Dans les
combats à l'est des lacs Mazuriques, la situation est
favorable. Dea opérations d'importance secondaire
oous ont valu 1200 prisonniers.

En Pologne, nos opérations se poursuivent nor-
malement i

Sur le front méridional
Bulletin autrichien

VIENNE, 5. — (B. C. V.) — On communique
officiellement du théâtre sud de la guerre, en date
du 5 décembre :
.-Les combats à l'ouest et au sud-ouest de Ârang-

helowac continuent avec une extrême opiniâtreté et
avee de grandes pertes. Jusqu'à présent aucune ac-
tion décisive ne s'est produite. Nous avons fait hier
plus de 600 prisonnière. »

La déf ense du canal de Suez
LE CAIRE, 4. — Un communiqué officiel annon-

ce que la rive orientale du canal de Suez, à la hau-
teur de l'ort-Saïd, a été inondée pour mettre la ville
à couvert de toute surprise. L'inondation a été effec-
tuée par la rupture des digues orientales du canal
dans la partie nord.

Les eaux de la mer couvrent donc dorénavant
l'ancien lit du lac de Peluiso, qui avait été drainé.
Ce lac s'étend à côlé du canal jusqu 'à Cantara, au
54* kilomètre. De cette manière, le fiont vulnérable
du canal, qui était déjà réduit par les lacs naturels
de Bàlah, de Timsah et par deux -bassins des lacs
Amers se trouve encore considérablement restreint

Suisses arrêtés comme espions à Strasbourg
Une famille suisse, dont les parents habitent

le Jura bernois, a été arrêtée à Strasbourg et en-
fermée pendant deu x nuits dans un cachot, avec
une simple botte de paille pour couche, parce

" que le mari, un Alsacien naturalisé suisse et in-
génieur de sa profession , était soupçonné, bien
à tort,. d'espionnage.

Armée française
BORDEAUX, 4.— L'« Officiel » publie un

décret prescrivant que les tableaux d'e recense-
ment de la classe de 1916 seront dressés et affi-
chés dans chaque commune au plus tard le troi-
sième dimanche de décembre 1914.

A l'ambassade d'Allemagne à Rome
BEKLINJ 4. — L'ambassadeur d'Allemagne

à Rome, M. de Flotow, devant prendre un congé
d'une certaine durée pour des raisons de santé ,
l'empereur a chargé le prince de Biilow de la di-
rection des affaires à l'ambassade.

La bataille de Pologne
PETROGRAD, 5. (Havas). — L'état-major

général communique : Sur la rive gauche de la
Vistule, de violents combats ont été livrés le 3
décembre sur le front de Lwow-Lowitch, ainsi
qu 'à l'ouest de Lodz et de Petrokow. Sur les au-
tres fronts , aucun changement.

Dans le Caucase, pas de rencontre importante.

Un document révélateur
Le chapitre . du Livre jaune français intitulé

« Avertissements » constitue, dit la < Gazette de
Lausanne », une réponse (qu 'il y a lieu de prendre
en considération sérieuse) à l'exorde du discours
prononcé mercredi dernier par le chancelier alle-
mand: «La question des responsabilités dans cette
guerre, avait déclaré M. de Beibmann-Hollweg, est
bien claire pour noua La responsabilité extérieure
incombe à cerx qui, en Russie, ont provoqué et
effectué la mobilisation générale de l'armée russe,
mais la responsabilité intérieure incombe au gou-
vernement britannique, >

La thèse qui ressort des documents contenus dans
le « Livre jaune > peut en regard de la thèse alle-
mande se résumer comme suit: « Depuis la guerre
balkanique, les gouvernements austro hongrois et
allemand voulaient une guerre européenne. Ils l'ont
méthodiquement  préparte et ils ont fait leur possi-
ble depuis lors pour la faire éclater. L'ultimatum
serbe n'était qu'un prétexta »

Les historiens admettront-ils cet e interprétation
des faits? Nous ne savons, mais 11 faut convenir que
certain rapport allemand « officiel et secret » remis
à M. Cambon par M. Etienne, alors ministre de la
guerre, et daté du 19 mars 1913, fournit en faveur
de la thèse qui se dégage du « Livre j aune » des
arguments singulièrement forts. Celte « Note sur le
renforcement de l'armée allemande » trace tout un
plan de conduite destiné, d'une part, à donner à
l'Allemagne une supériorité militaire incontestable,
d'antre part, à habituer le peuple allemand à l'idée
de la guerre.

Cette « Note > allemande contient des passa-
ges dont l'esprit agressif ne saurait être nié, ce-
lui-ci, par exemple : < Il faut faire pénétrer dans
lepeuple allemand 1 idée que nos armements sont
une réponse aux armements et à la politique
français. H faut l'habituer à penser qu'une guer-
re < offensive » de notre part est une nécessité
pour combattre les provocations de l'adversaire.
H faudra agir avec prudence pour n'éveiller au-
cun soupçon et pour éviter les crises qui pour-
raient nuire à notre vie économique. Il faut me-
ner les affaires de telle façon que sons la pesante
impression d'armements puissants, de sacrifices
considérables et d'une situation politique ten-
due, un déchaînement (ein Losschlagen) ' soit
considéré comme une délivrance parce qu'après
lui viendraient des décades de paix et de pros-
périté, comme après 1870. »

La suite de ce rapport d'une authenticité au-
dessus de tout soupçon n'est pas moins intéres-
sante et ne donne pas moins à penser. Nous in-
clinons à croire, nous voulons croire que M. de
Bethmann-Holl-weg ignorait l'état d'esprit qui
régnait depuis la guerrë_balkanique dans son en-
tourage. S'il l'avait connu, il n'aurait certai-
nement pas parlé comme il l'a fait. La < Note »
établit la préméditation, belliqueuse. Elle envi-
sage sous tous ses aspects la préparation guer-
rière : armements, finances, diplomatie et pres-
se : «Il faudra soulever des : troubles dans le
nord de l'Afrique et*en Russie. » Quant aux pe-
tits Etats, < il faudra ,', déclare l'auteur de la
« Note > , qu 'ils soient contraints à nous suivre
ou qu 'ils soient brisés ». N'est-ce pas exactement
la politique suivie à d'égard de .la "Belgique -?-On
commença par lui dite -: < Suivez-nous. » Et SUT
son refus, elle se va — momentanément, .sans
doute — brisée. L'aÇteur-, de . la « Note » du 19
mars était de toute, évidence dans le secret des
dieux. . . . s' "• _ 

Et voici la conclusion de ce rapport secret: « Les
dispositions arrêtées dans ce sens permettent d'es-
pérer que l'offensive peut être prise sitôt après la
concentration complète-de l'armée du Bas-Rhin. Un
ultimatum à brève échéance que doit suivre immé-
diatement l'invasion, « permettra de justifier suffi-
»sam oient notre action,au point de vue du droit des
» gens» (sic). Tels sont les devoirs qui incombent à
notre armée et qui exigent un effectif élevé ». Le
kronprinz nlera-t-il encore après cette lecture qu 'il
existât en Allemagne'un parti de la guerre ? Et
M. de Beethmann-Hoilweg va-t-il s'obstiner à reje -
ter sur la Triple Entente la responsabilité du conflit?

La faillite de l'internationalisme
La dernière quinzaine nous a apporté par l'en-

tremise des journaux- italiens deux nouvelles
confessions intéressantes de "socialistes désabu-
sés : celle dé M. Jules Destrée, député . socialiste
au Parlement belge, et celle de M. Jules Guesde,
hier chef reconnu de; l'orthodoxie marxiste en
France, aujourd'hui - ministre sans portefeuille
dans les cabinets Viviani.

Dans un article dit• < Secolc », M. Jules Des-
trée reconnaît formellement que l'internationa-
lisme a été une erreur et qu'il ne saurait résou-
dre les angoissants problèmes ' politiques de
l'heure présente. Le socialisme, à l'en croire, a
donné jusqu'à ce jour , à la question des salaires
une importance exagérée. Après avoir conquis
son pain, l'homme cherche à conquérir sa, liber-
té. Certains hommes "sont plus affamés encore
de liberté que de pain; C'est en quoi ils diffèrent
des animaux :* « Tl n'est donc pas exact, écrit M.
Jules Destrée gue*"ïa*ttestion' du salaire'." soft. Ta
seule question et qu'if soit indifférent pour- l'ex-
ploité d'être exploité d'une manière ou d'une au-
tre. Ces manières ont au contraire une telle im-
portance que l'exploité souvent donnera sa vie
pour qu'il lui soit permis de choisir entre celles
qui lui offrent des satisfactions relatives et cel-
les qui lui font horreur. » M. Destrée dit encore :
« La langue, la religion et la politique sont dans
leur diversité des conditions d'existence auxquel-
les les travailleurs attachent une importance ca-
pitale : l'histoire de tous les pays le prouve. Et
voici brusquement posé le problème des nationa-
lités. » .. . .

I_A GUERRE

LA SUISSE EN ARMES

La houille augmentera de prix. — La direc-
tion des mines de Sarrebruck a fait connaître les
prix de vente pour le premier trimestre 1915 ;
ils accusent une augmentation de 12 marcs par
10 tonnes. Les autorités impériales ont ordonné
d'appliqaer pour la Suisse le tarif le plus élevé.
Comme notre pays est à peu près complètement
dépendant de l'Allemagne pour la houille, la
B.'.gique et la France ne livrant plus rien, nous
pouvons nous attendre à une augmentation im-
portante du prix de la houille.

Les écoles suisses et la mobilisation. — L'ap-
pel sous les drapeaux de tous les citoyens suisses
mobilisables a causé une grande perturbation
dans l'organisation de nos écoles. A Olten, par
exemple, sur les trois bâtiments scolaires, deux
sont transformés en hôpitaux de, sorte que la
classe se fait dans le troisième,, et cela sans in-
terruption depuis sept heures du matin à dix
heures du soir. Dans certaines communes vau-
doises et argoviennes, on ne tient presqae plus la
classe. Dans le canton d'Ârgovie, ce sont les
communes qui doivent payer les frais de rem-
placement des instituteurs ; . aussi nombre
d'entre elles, qui tirent plutôt le diable par la

,quc-ue, profitent de l'occasion pour donner la
clef des champs à la gent scolaire, qui ne s'en
plaint pas, du reste... ' •

Les instituteurs. — On ._$pjtit à; la ¦** Guette
.de Lausanne. >-:: •¦'¦¦¦- ¦¦¦•y

Le département militaire fédéral vient de don-
ner en partie satisfaction au .désir des autorités
scolaires concernant le licenciement: des institu-
teurs actuellement sous les armes. Tous les insti-
tuteurs non gradés viennent d'être renvoyés à
leurs classes. Dans le canton de Vaud,- trente ins-
tituteurs sur deux cents mobilisés pnt été ainsi
licenciés. ' ' " :. . * * '

ARGOVIE. — Le budget argovien' se' ressent
aussi des effets de la guerre; Afin de lui donner
un peu d'ampleur, le gouvernement a d.cidé
d'augmenter la taxe des chiens et de fixer celle-
ci à vingt-francs. Beaucoup de toutous: payeront
certainement de leur vie cette décision.

FPJBOURG. — A Courtaman,.:des écoliers
s'amusaient à faire , éclater des cartouches en les
jetant dans un feu. Un projectile tardant à faire
explosion, l'un des gamins s'approcha .du .feu. A
l'instant même, une détonation se produisit. 1 l'é-
colier- fut grièvement atteint à une main par la
décharge. . _ • _ .

NEUCHATEL
La vente de bienfaisance de l'Hôtel de ville. —

Le comité de la vente . organisée par la Société
horticole de Neuchâtel et du Vignoble a pu re-
mettre samedi au président de la Caisse extraor-
dinaire de secours de notre ville un chèque de
3200 francs. On sait que la vente avait rapporté
6000 francs, mais il a fallu , de ce produit brut?
déduire les frais dont plus de 2000 fr. déjà pour
achat de plantes et de fleurs aux horticulteur"**.
Le buffet a laissé un bénéfice de 400 francs."

Quelques personnes n'ont pas trouvé heureux
que notre journal ait annoncé tôt après la vente
le chiffre brut atteint. U nous semble, au con-
traire , que le. public a i e  droit d'être renseigné
sur toute œuvre de bienfaisance à laquelle . il
prend une part principale puisque sans fies
achats il n'y aurait rien de fait ; dans la vente
de l'hôtel de ville, le public aurait même pu,
en constatant la rapidité avec laquelle s'enle-
vait la marchandise, croire à un résultat plus
brillant encore.

D'autre part , il est bon de faire remarquer
que la vente en cause a été organisée sur des ba-
ses qui devraient toujours faire règle. On a
acheté, à bon prix nous le voulons bien , mais
enfin on a « acheté » aux horticulteurs leurs pro-
duits pour les revendre ; ce faisant on a aidé
aux horticulteurs à vivre et la population néces-
siteuse n'y a rien perdu. Ce n'est pas toujours le
cas, car parfois certains commerçants — presque
toujours les mêmes — sont sollicités de . « don-
ner » leurs marchandises et d une telle façon
qu'ils ne peuvent guère se refuser à acquitter'un
impôt dont l'importance étonnerait sans , doute
ceux qui font la charité sur le dos de ces com-
merçants.

Le nombre de ceux aux dépens de qui d'auv
très acquièrent un renom de générosité est consi-
dérable. Les journaux qu'on « tape » trop sou-
vent ainsi sont payés pour lé savoir, ou plutôt
non, ils ne sont pas payés mais le savent quand
même. .

Une évasion. — Une femme d'une quarantaine
d'années, Marie Jaquet-Nicole, de Rochefort, dé»
tenue à la conciergerie et qui allait passer de-
vant la cour d'assises pour escroquerie en récidi-
ve, avait été, en raison de son mauvais état de
santé, transférée à l'hôpital des Cadolles , il y a
trois semaines environ. Guérie, elle devait ren-
trer prochainement à la conciergerie. Mais ven-
dredi matin , la prisonnière a réussi à prendre la
clef des champs. Elle demanda l'autorisation
d'aller à la salle de bain et y! échangea ses .vête-
ments contre d'autres volés à un 'ô malâ*dë. Puis,
attachant son linge de bain à la fenêtre, elle
se laissa glisser dans la cour et s'enfuit. Com-
me elle était totalement dépourvue d'argent, elle
passa en ville chez une parente qui lui remit 50
centimes. Trouvant ce viatique insuffisant , elle
réussit à extorquer encore 5 fr à une 'personne
du Vauseyon et prit le large. /

La police est sur ses traces. ' ._ .
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L'abus de la Croix fédérale

De < La Suisse » de Genève :

Dans son numéro du 2. décembre, la « Neue
Ziircher Zeitung » insère deux réclames de mai-
sons étrangères qui sont de nature à attirer l'at-
tention des citoyens soucieux du respect dû à no-
tre emblème national. , , . . ¦ . . . :

La première d*" ©6"». réclames .annonce un
agrandissement dès -magasins de la < Salaman*-
dre », succursale - '.zuricoise. dé la, fabrique de
chaussures * Salamandre », — de Stuttgart sauf
erreur. Cette réclame est ornée d'un écusson fé-
déral voisinant avec la marque de fabrique de
la maison mère.

La seconde émane de l'Ostam, la grande fa-
brique de lampes à filament métallique de Ber-
lin. Elle publie la nouvelle de l'ouverture d'une
fabrique Osram en Suisse. Comme .la .première ,
cette réclame , est encadrée de l'écusson fédéral
accompagnant la marque de fabrique.

Il n 'existe malheureusement rien , dans le re-
cueil des lois fédérales, qui. réserve l'usage de
notre emblème national, on l'a pu constater
quand des marchands de papiers hygiéniques de
a même origine avaient inondé notre territoire

cle leurs marchandises.
Mais les députés genevois aux Chambres fédé-

rales pourront peut-être s'intéresser à la ques-
tion. Ce qui est certain, c'est qu'il y a tromperie
encore. Et nous ne voulons pas qu'on nous ac-
cuse de complicité.

RÉGION DES LACS

Estavayer (corr.). — Au chef-lieu broyard de-
puis quatre mois c'est le calme plat-dans les af-
faires.

Pour employer une expression chère à nos
journaux quotidiens « rien ne va plus ». Nos rues
d'ordinaire mornes ont repris vendredi un peu
d'animation à l'arrivée de nos soldats démobili-
sés pour un mois. Jusqu'ici Estavayer n'a pas
eu l'aubaine — si aubaine il y a —- d'héberger
des-troupes pendant une ou deux semaines.
D'autres chefs-lieux de districts, mieux favori-
sés peut-être par leur situation géographique,
ont bénéficié de cet avantage. Et pourtant à Es-
tavayer les soldats ne manqueraient pas d'y
trouver des cantonnements très confortables et
plus encore un accueil enthousiaste et chaleu-
reux.

Dans nos campagnes de la Broyé, l'absence
au village d'une forte proportion de cul-ivateui-
a pesé d'une manière sensible dans chaque foyer;
les travaux de l'automne, quoique tardivement,
ont pu être achevés grâce à la bonne volonté des
hommes restés au pays. La rentrée des miliciens,
quoique un peu tardive, sera vivement appréciée
dans nos milieux campagnards. Le moment est
¦venu de procéder aux coupes de bois de construc-
tion et de préparer aussi les provisions de fagots
et de bûches pour Tannée nouvelle. Combien
d'autres occupations — elles sont si diverse, à
la ferme ! — attendaient le retour de no» mili-
ciens à qui F absence dn hameau commençait à
peser lourdement ! B.

—«««««s—

CANTON
a

Colombier. — Dimanche dernier, M. Jules
André, pasteur national, à Colombier, a été con-
firmé dans ses fonction s pour use nouvelle pé-
riode sexennale.
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POLITIQUE
MEXIQUE

Le général Villa a occupé Mexico et pris pos-
session du palais du gouvernement.

SUISSE
Le budget de la Confédération. — La com-

mission financière du Conseil des Etats a termi-
né l'examen du budget et l'a approuvé, aveo une
réduction de 100,000 francs. Elle a adopté les
mesures nouvelles proposées par le Conseil fédé-
ral. Après une vive discussion, la majorité de. la
commission a voté l'élévation de la taxe des jour -
naux. , i Y

Le sort des fonctionnaires. — A Lucerne, l'as-
semblée des délégués" u*e l'Union fédérâtLve des
fonctionnaires et employés a voté une résolution
qualifiant la suspension des augmentations des
traitements décidée par le Conseil fédéral, de
mesure contraire au principe de l'égalité de trai-
tement pour tous. Dans la discussion du budget,
on tentera d'obtenir du chef du département des
finances une déclaration rassurante.

L'horlogerie travaille. — On a constaté que
ces derniers temps les dépôts de lingots d'or et
d'argent faits à la Banque nationale par les fa-
fabricants de boîtes de montres ont diminué à la
suite de retraits importants — ce qui prouve que
la fabrication des montres a repris ; on ne sait
pas au juste si l'on fabrique pour les stocks ou
pour l'exportation.
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Promesses de mariage
Irénée-Alexis Castella, tailleur, à Colombier et

Lina-Adèle Tenthorcy, ménagère, à NeuchâtèL
Constant-Louis-Georges Guillet, mécanicien C.F.F.

et Hermance Ray, les deux à NeuchâtèL
Naissances

3. Eric-Bruno, à Walter Charpie, fabricant d'hor-
logerie, et à Anna-Bértha-Elisabetha. née Lincke.

Ali-Désiré, à Ali-Jules Christinat, relieur, et 4
Yvonne-Julie, née Leuba.

DéC*!
4. Adolphe-Auguste Deseombes, charpentier, veuf

de Henriette Blondel, né le 2 juin 1844.
Jules-Edmond Wirz, comptable, né le 22 juin 1&S3,
5. Rose-Liliane, fille de Paul-Edgar Tripet, née la

4 septembre 1914.

Etat civil de Neuchâtel

BOURSE DE GENEVE, du 5 décembre 1914
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AVlS^rARDrF S
Les avis tardifs, remis à 7 heure* un mu-

tin à notre bureau, peuvent paraître dans le
numéro du Jour.

Nous rappelons que la rubrique des avla tar-
dif» est réservée aux annonces de peu d'éten.
due et offrant un réel caractère d'urgence.

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Epicerie de la ville cherche pour tout de suite

commis vendeur
Se présenter aux bureau x Petitplerre & C1*, route

de la Gare.



Pour les blessés français, — On nous écrit ;
Depuis le début de la guerre, la Suisse n'a

cessé de donner : elle donne pour son armée aux
frontières ; elle donne pour ses ouvriers qui chô-
ment ; elle donne pour les pauvres réfugiés
qu'elle hospitalise. Du moins a-t-elle la chance
de ne pas connaître, comme les nations belligé-
rantes, le deuil dans les familles, ni lea hôpi-
taux remplis de ses fils blessés, malades, estro-
piés... Et c'est pourquoi la France, qui supporte
avec la Belgique les horreurs de l'invasion alle-
mande, n'hésite pas à solliciter de l'amitié suisse
Une part des dons que sa voisine a largement
réunis et distribue aveo générosité.

Ces appels ont déjà été entendus dans la
Suisse romande qui a affirmé ses sympathies ef-
ficacement, à maintes reprises. Voici aujourd'hui
la plus jeune et donc la moins dotée des sociétés
françaises de la Croix-Bouge, l'Union dea fem-
me» de France (reconnue en 1882) qui adresse un
appel aux populations de la zone frontière en fa-
vear de ses blessés de Besançon : elle entretient
d4. ses propres ressources un hôpital de 100 lits
que les nécessités ont fait agrandir jus qu'à 176
Hts, c'est-à-dire presque doubler. L'Etat alloue
bien un franc par jour et par homme, mais qu'est
cela en regard des dépenses réelles : pour la
Seule gaze de pansement le comité a déboursé de-
puis trois mois plue de 1000 francs !

Et les ressources diminuent. Les provisions

baissent. Faudra-t-il que les blessés de la deu-
xième heure, ceux qui auront supporté les plus
longues fatigues et les plue dures intempéries
soiont moins bien soignés ou moins abondam-
ment pourvus que ceux du commencement ? Non.
Les femmes de France se multiplient. Mais elles
ont besoin d'aide. Venez à leur secouis. Elles
emploient tous objets de pansement, vieux linge,
vêtements chauds et lainages, chaussettes sur-
tout, denrées alimentaires, sucre, chocolat, café,
etc., et argent.

Les sociétés du canton de Neuchâtel en par-
ticulier, les habitants de la frontière qui ont en-
tretenu des relations de bonne camaraderie et
ont souvent fraternisé aveo les sociétés franc-
comtoises ne refuseront pas, aux approches de
Noël, un souvenir pour les malheureux que Be-
sançon abrite et ne cessera pas de sitôt d'abri-
ter... De ïa part des blessés, l'Union des femmes
de France assure à chacun, pour le moindre pré-
sent, une sincère et profonde gratitude.

On peut envoyer les dons, en argent ou en na-
ture, à la présidente de la Croix-Bouge française,
section de Neuchâtel, Mme Céré, librairie Ber-
thoud, ou directement à l'Hôpital auxiliaire 102,
Besançon, qui jouit de la franchise de port, com-
me toutes les œuvres de la Croix-Rouge.

Dons reçus an bureau de la « Fenille d'Avis -
en faveur des réfugiés belges

S. E. O., 20 fr. -m. Total à ce jour : 2959 fr.

LA GUERRE
I__a Bataille da __¥©rcl

Communiqué allemand
j BERLIN, 6. — Le grand quartier général com-
munique le 6 décembre au matin:
! Cette nuit la localité de Vermelles (au sud-est de
l'arrondissement de Béthume), dont la détention
aurait exigé de notre part, sous le feu continu de
l'artillerie française , des sacrifices inutiles, a été
évacuée conformément à notre plan. On avait fait
sauter auparavant les constructions encore existan-
tes. Nos troupes occupent des positions organisées
à l'est de la localité. Jusqu'ici l'ennemi n'a pas pu
suivre.

A l'ouest et au sud-est d'Altkirch les Français ont
renouvelé leurs attaques avec des forces considéra-
bles, mais sans succès; ils ont subi de fortes pertes.
Par ailleurs, aucun événement notable n'est à signa-
ler dans l'ouest

Communiqué français U 15 h. 35
PARIS, 6. — En Belgique, près de la maison du

passeur dont la prise a été signalée hier, notre artil-
lerie lourde a écrasé un fortin allemand L'ennemi
a vainement tenté de reprendre Weidendreft Sur
le reste du front nord, calme absolu, ainsi que
dans la région de l'Aisne.

En Champagne, notre artillerie lourde, très ac-
tive, a riposté avec succès aux batteries ennemies.

Dans l'Argonne, la guerre de sape se poursuit
Nous continuons à progresser lentement, repoussant
toutes les attaques.

Nous avons progressé légèrement également dans
la région sud est de Varennes, où l'artillerie alle-
mande a été réduite au silence.

Sur le reste du front, aucun fait notable à signaler.

Les Allemands en Lorraine
PARIS, 5. — (Havas. ) — On mande de Londres

à la « Liberté > :
Le correspondant du « Times » croit que les Alle-

mands quittent les localités qu'ils occupent en Lor-
raine et construisent un immense camp retranché
entre Blamont et Sarrebourg ; en conséquence, ils
envisagent la possibilité d'une invasion.

Attaque allemande en radeaux
à travers l'Yser

LONDRES, 5. — Un correspondant anglais
envoie une intéressante description d'une atta-
que à travers l'Yser tentée par les Allemands.

De grandes forces allemandes devaient traver-
ser l'Yser sur de grands radeaux. L'entreprise
était désespérée, et tous les hommes qui y pre-
naient part n'ignoraient pas que la mort les at-
tendait presque certainement. Dans la profond©
obscurité, les radeaux furent conduits dans les
basses eaux au milieu d'un silence mortel. Cha-
cun d'eux transportait 60 hommes et quelques
mitrailleuses.

Mais, avant l'aube, la tentative fut éventée.
Quand le jour pointa , l'artillerie des alliés ou-
vrit un feu terrible contre les Allemands qui s'a-
vançaient. Toutefois, malgré leurs pertes, les Al-
lemands, héroïques jusqu'à la folie, essayèrent
encore de traverser les eaux. Us étaient proté-
gés par le feu intense de leur artillerie.

Jusqu'à midi, les Allemands persistèrent dans
leur plan. Plusieurs radeaux furent coulés au
milieu du courant par le feu des canons français,
beaucoup d'ennemis se noyèrent et bien d'autres
furent tués. Encore une fois l'Yser avait récla-
mé un dur péage, encore une fois, le sang alle-
mand teintait de ronge ses eaux. L'attaque cessa
complètement après que les Allemands eurent
subi d'immenses pertes en hommes et en mitrail-
leuses.

La flnrÊe Je la guerr e selon lord Kit.li.iier
LONDRES, 4 — Lord Kitchener, qui a horreur

des interviews et évite les journalistes, a cependant
consenti à recevoir l'écrivain américain bien connu
Irwin Cobb. L'« Evening Post » rapporte les décla-
rations qu'il a faites à son interlocuteur.

Comme l'écrivain américain faisait remarquer au
ministre de la guerre que les Allemands reconnais-
saient la nécessité de changer leurs plans et se per-
suadaient enfin que la guerre serait de longue du-
rée, lord Kitchener frappa de son poing sur la table
et dit lentement:

« A ce point de vue, les Allemands ont raison,
cette guerre durera beaucoup plus d'une année.
Mais ils ont tort de croire qu'ils pourront vain-
cre. Si, dans leur for intérieur, ils pensent vrai-
ment que la campagne du théâtre occidental a

manqué, cet insuccès s aggravera aveo le temps.
Quand une armée d'invasion est arrêtée dans son
offensive, quand cette armée se cache dans des
tranchées et combat à grandes distances, elle s'u-
se et se consume.

Les hostilités ne dureront pas moins de trois
ans ; elles finiront seulement quand l'Allema-
gne aura, été complètement défaite, pas avant.
Défaite sur terre et sur mer. Sans aucun doute,
les alliés vaincront, mais je crois qu'il faudra at-
tendre trois ans au moins. La guerre peut durer
plus longtemps et peut finir plus tôt. Mais elle
ne peut finir que d'une seule façon. Plus tôt
l'Allemagne se rendra, mieux cela vaudra pour
elle, pour nous et pour le monde. Qu'il faille
trois ans ou plus poucr l'accomplissement de la
tâche que nous avons assumée, peu importe, nous
sommes prêts à tout. »

Exploits d'aviateurs français
AMSTERDAM, & — Le «Telegraaf» apprend de

Berlin qu'un aviateur ennemi a bombardé Fribourg-
en-Brisgau.

LONDRES, 6. — Les j ournaux disent que ce
sont dés avions français qui, le 4 décembre, ont
bombardé et détruit une partie de la ligne du che-
min de fer et la gare de Fribourg-en-Brisgau.

Les aviateurs ont pu échapper, malgré un violent
bombardement

Sur les fronts orientaux
Communiqué russe

PETROGRADE, a — Le grand état-major com-
munique, le 5 décembre, à 21 h. 80:

Les combats acharnés sur le front Lowicz et no-
tamment dans la région de Lodz et sur les routes à
l'ouest de Pôtrokow, continuent.

Le 4 décembre, sur la route Pabianitze-Lask, nos
automobiles blindées, à la faveur des ténèbres, s'en-
foncèrent dans une importante colonne ennemie et
la dispersèrent, le feu des mitrailleuses et le tir des
canons lui causant de grandes pertes.

Sur le reste du front il n'y a pas de modifications
essentielles.

Communiqué allemand
BERLIN, a — Sur le théâtre de la guerre, à l'est

du plateau des lacs mazuriques, l'adversaire est
resté tranquille. Le développement des combats
autour de Lodz continue à correspondre à nos pré-
visions. Dans la Pologne du Sud, il n 'y a aucune
modification.

Le haut commandement de l'armée.

.La Banque d'Angleterre
LONDRES, 5 (Reuter). -— La situation finan-

cière de la Banque d'Angleterre continue à être
extraordinairement forte. L'or afflue continuel-
lement et les dépôts privés ont atteint le chiffre
colossal de 168 millions de livres sterling, ce qui
dépasse de beaucoup le total le plus élevé qui ait
jamais été enregistré.

A la Chambre italienne
ROME, 5 (Stefani). — La Chambre discute

dans sa séance de samedi les communications du
gouvernement. M. de Félice, socialiste indépen-
dant, stigmatise les horreurs de la guerre et re-
pousse la thèse de la neutralité absolue ot déve-
loppe celle de l'intervention aux côtés de la
France.

M. Betollo présente un ordre du jour disant
que la Chambre, reconnaissant que la neutralité
de l'Italie a été proclamée de pleins pouvoirs et
avec un jugement réfléchi, a confiance dans le
gouvernement, conscient de ses responsabilités.

M. Betollo voudrait voir le gouvernement per-
sévérer dans son attitude de neutralité, et il con-
clut en exprimant sa confiance au gouvernement,
qui saura sauvegarder les intérêts vitaux de la
patrie.

MM. Ciochatti et Altospelli (soc. ind.) na trou-
vent pas claires les déclarations du gouverne-
ment. Le premier réclame une action ré volue et
décidée, et souhaite le triomphe du principe des
nationalités, tandis que le second se déclare pour
la neutralité jusqu'à la fin.

L'ordre du jour Betollo, accepté par le gouver-
nement, a été adopté par 413 voix contre -iii,

M. PACHITCH démissionne
ROME, 5. — On télégraphie de Nisch à l'agence

Stefani que le cabinet Pachitch a donné sa démis-
sion. Un autre cabinet est en train de se constituer
sous la présidence de M. Pachitch.

Les réponses de l'Angleterre
et de la France

BERNE, 6. — Ensuite des représentations fai-
tes par le Conseil fédéral auprès du gouverne-
ment britannique et du gouvernement français
au sujet dn passage des aéroplanes anglais au-
dessus du territoire suisse, l'ambassadeur de
France a remis nne déclaration dn ministère
français des affaires étrangères portant : qu'il
regrette très sincèrement le fait dont il s'agit, si
toutefois ce fait était prouvé et qne, dans ce cas
il ne faudrait certainement l'attribuer qu'à nne
inadvertance ; que le gouvernement français est
d'ailleurs plus que jamais attaché à la neutralité
suisse et veut qu'elle soit scrupuleusement res-
pectée par ses tronpes, qu'il s'agisse dn territoire
proprement dit ou de l'atmosphère qui le domine.

Le gouvernement britannique a fait remettre
au Conseil fédéral par son ministre une note dans
laquelle il expose qne les aviateurs qui ont par-
ticipé à l'attaque des ateliers Zeppelin avaient
reçu l'instruction formelle de ne pas survoler le
territoire suisse, que si malgré cela ils l'ont fait
il fant l'attribuer à nne inadvertance et aux dif-
ficultés qu'il y a à reconnaître d'une grande hau-
teur le passage exact d'un avion.

La note anglaise déclare ensuite, en présence
des preuves apportées par le Conseil fédéral et
établissant le passage au-dessus dn territoire
suisse, que le gouvernement britannique tient à
donner l'assurance que les aviateurs ont agi con-
trairement à ses instructions, et à en exprimer
ses vifs regrets.

A cette occasion, le gouvernement britannique
tient à constater que les ordres donnés à ses avia-
teurs et les. regrets exprimés an Conseil fédéral
ponr l'inobservation de ses instructions ne doi-
vent pas être interprétés comme nne reconnais-
sance de sa part de l'existence d'un principe dn
droit des gens généralement reconnu concernant
la souveraineté sur l'espace aérien.

Le Conseil fédéral a remercié les deux gouverne-
ments de leurs déclarations. A cette occasion, il a
rappelé au gouvernement britannique que le droit
des gens ne connaissant aucune limitation de la sou-
veraineté de l'atmosphère, il devait réclamer cette
souveraineté dans toute son étendue, et qu'il avait
déjà, dès là mobilisation, donné à l'armée des ins-
tructions en conséquence, r

Intéressante déclaration
de l'ancien premier ministre italien

ROME, & — Dans la séance d'hier de la Cham-
bre italienne des députés, qui s'est terminée par un
vote de confian ce accordé au ministère par une ma-
jorité écrasante, M. Giolitti, ex-président du Con-
seil, a fait des révélations très intéressantes.

Le président du Conseil, a-t-il dit, a exposé clai-
rement les raisons pour lesquelles l'Italie a proclamé
sa neutralité et a reconnu que cet acte du gouverne-
ment a été l'objet de discussions passionnées et de
jugements disparates.

Comme j 'estime nécessaire qu'il soit bien éta-
bli que l'Italie accomplit toujours loyalement
ees obligations et comme je désire que la loyauté
it alienne reste toujours au-dessus de tout soup-
çon et de toute appréciation, il est de mon devoir
de rappeler un précédent qui montre combien
exacte est l'interprétation donnée par notre gou-
vernement à nos traités au commencement du
conflit actuel, interprétation qui a déjà été ac-
ceptée oomme véritable par les puissances al-
liées.

Durant la guerre balkanique et précisément le
9 août 1913, étant absent de Rome, je reçus de mon
collègue M. di San Guiliano, le télégramme suivant:

« L'Autriche nous communique, en même
temps qu 'à l'Allemagne, son ' intention d'agir
contre la Serbie, et qualifie cette action de « dé-
fensive », espérant appliquer le «casus fœderis»
à la Triple-Alliance que je crois, moi, inapplica-
ble. Je tâche de concerter avec l'Allemagne nos
efforts pour empêcher cette action autrichienne,
m.is il deviendra peut-être nécessaire de dire
clairement que nous né considérons pas cette ac-
tion éventuelle comme défensive, et que nous ne
croyons pas, par conséquent, qu'on puisse invo-
quer le « casus fœderis ». Je te prie de me télé-
graphier à Rome si tu approuves mon point de
vue. »

M. Rio itti ajouta :
Je répondis ainsi :
« Si l'Autriche agit contre la Serbie, il est évident

que le « casus fœderis » ne se vérifie pas. C'est une
action qu'elle accomplit pour son propre compte: il
ne s'agit pas de défense, puisque personne ne son-
ge à l'attaquer. Il est nécessaire de le déclarer à
l'Autriche de la façon la plus formelle et de souhai-
que l'Allemagne réussisse à la dissuader de tenter
cette très dangereuse aventure. »

C'est ce qui fut fait Et l'interprétation donnée
par nous aux traités fut approuvée par les puissan-
ces alliées avec lesquelles nos rapports d'amitié ne
furent pas le moins clu monde troublés.

La déclaration de neutralité faite au début de ce
conflit est donc conforme à l'esprit et à la lettre des
traités.

J'ai voulu rappeler ce précédent, car j'estime utile
qu'aux yeux de l'Europe, l'Italie apparaisse com-
plètement loyale.

Héroïsme d'nn téléphoniste russe
Au cours d'un violent combat livré en Galicie,

les troupes russes, violemment canonnées par
l'artillerie allemande, furent décimées. Plutôt
que de reculer, les fantassins russes préférèrent
mourir sur place. Peu après l'infanterie alleman-
de venait occuper les tranchées russes.

Au fon d d'un fossé, un téléphoniste russe,
nommé Szyratowski est resté à côté de son ap-
pareil. De son trou, n'apercevant que les pieds
des hommes, il n'a pas compris que les tranchées
ont changé de propriétaire. Mais s'étant haussé,
il s'aperçoit que ses voisins sont des Allemands.
Sans perdre la tête, l'homme se terre du mieux
qu'il peut et demeure inaperçu.

Cependant les Allemands se sont retranchés,
et leurs canons et leurs fusils ouvrent le feu sur
les lignes russes. Alors une idée héroïque germe
dans le cerveau du téléphoniste. Prudemment, il
couvre son trou de terre et de pierres, puis s'é-
tant glissé de nouveau au fond de son poste sou-
terrain , il crie dans son appareil , lequel est relié
à la batterie russe installée sur une montagne

voisine : « Tirez sur moi ! Encore sur moi, tirez
toujours ! » Sans répondre aux questions angois-
sées que lui pose son interlocuteur à l'autre
bout du fil, Szyrato-wski continue son appel jus-
qu 'au moment où les canons russes, ouvrant le
feu, remplissent les tranchées allemandes d'obus
et de shrapnells.

Les résultats du tir sont transmis à la batterie
par le téléphoniste stoïque à son poste. La pluie
de fer et de feu fait rage. Les Allemands, qui ne
comprennent rien à cette attaque sur laquelle ils
ne comptaient pas, puisque les Russes sont cen-
sés ignorer leur présence, sont forcés d'évacuer
les tranchées, abondonnant un grand nombre de
morts .et de blessés.

L'héroïque téléphoniste sorti indemne de son
poste périlleux, fut, inutile de le dire, chaude-
ment félicité par ses chefs.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant).

La session

La session ordinaire d'hiver qui s'ouvre aura
une importance toute particulière, vu la gravité
des circonstances que nous traversons. Les repré-
sentants du peuple auront l'occasion d'exprimer
leurs sentiments à l'égard de la politique suivie
par le Conseil fédéral, investi, en ces temps dif-
ficiles, d'une autorité presque dictatoriale et l'on
pourra se rendre compte si les mesures prises ces
derniers temps ont rencontré l'approbation des
citoyens ou plutôt de leurs mandants.

Il est dores et déjà certain que les députés,
obéissant à un sentiment bien naturel, ne criti-
queront point trop vivement les mesures prises
par nos gouvernants, mesures d'ailleurs parfaite-
ment justifiées à mon humble avis. Ce n'est pas,
sans doute, celui de tout le monde. Mais, je le
répète, il n'est pas probable que l'on assistera à
des passes d'armes et à des discussions mouve-
mentées. On pourra revenir sur certaines choses
plus tard, alors que la situation se sera améliorée
et que l'horizon politique se sera éclairci de nou-
veau. Quand sera-ce? Nul ne saurait le dire et il
est permis de ne pas se bercer de trop d'optimis-
me. Nos députés, la grande majorité du moins,
s'en est sans doute rendu compte et ils ne comp-
tent point compliquer la tâche, déjà suffisam-
ment lourde, du Conseil fédéral. Une opposition
véritable, d'ailleurs, n'a jamaiis existé chez nous
et à vrai dire, le moment serait mal choisi pour
introduire aux Chambres oette innovation que

j  aurais salué avec enthousiasme si elle devait
s'effectuer une fois l'ère des cataclysmes passée.

U est une chose toutefois, sur laquelle nous ai-
merions à voir un des représentants du peuple
revenir. C'est sur la question de la violation de la
neutralité du Luxembourg d'abord , de la Bel-
gique ensuite, par les armées allemandes. N'au-
rait-il pas été digne d'un pays comme le nôtre de
protester officiellement contre cette brutale at-
teinte aux droits imprescriptibles des neutres,
ces droits que le grand empire voisin a foulé aux
pieds avec telle désinvolture. A vrai dire, on a
été quelque peu étonné, dans bien des milieux, de
voir le Conseil fédéral rester impassible alors
que l'on traitait de < chiffons de papier » des en-
gagements solennels et entourés de toutes les ga-
ranties imaginables.

TJne protestation aurait répondu aux vœux de
nombreux citoyens qui jugent les choses en toute
impartialité et qui estiment le silence n'être pas
toujours d'or. Il est trop tard, bien entendu, a
l'heure qu'il est, pour demander au Conseil fé-
déral de faire connaître les sentiments qu'ont
provoquée dans la Suisse neutre la façon dont on
a traité la Belgique et le Luxembourg, neutres
également. Mais peut-être qu'un" député ne lais-
sera pas passer l'occasion de manifester envers
qui de droit l'opinion et les sentiments qu'ont
éveillés chez nous la brutale aggression d'un petit
pays actif et pacifique et le mépris affiché par
de trop nombreux pangermanistes pour les «neu-
tres méprisables et parasites».

t
Monsieur Georges Jeanbourquin et sa fiancée : Ma»

demoiselle Berthe Wolff , à Neuchâtel , Madame Ce.
lina Cattin et ses enfants , aux Bois, Monsieur et
Madame Jules Clémence et leurs enfants , au Boéchet,
Monsieur et Madame Louis Cosandier-Jeanbourquin ,
à Saint-Imier , et les familles alliées ont la doùleui
de faire part à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame Ida JEANBOURQUIN
leur bien-aimée mère, sœur, tante et parente , décé-
dée aujourd'hui , après une longue et pénible maladie,
dans sa bOmt année, munie des sacrements de
l'Eglise. >

Neuchâtel, le 5 décembre 1914.
L'ensevelissement aura lieu, sans suite, le

mardi 8 courant.
On ne touchera pas

Prière de ne pas envoyer de fleur s
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part,

R. I. P.

Madame et Monsieur Tripet-Descombes , à La Sagne,
Monsieur et Madame Emile Deseombes et leurs en-
fants, à Saint-Martin , Monsieur et Madame Ernest
Deseombes et leurs enfants, au Landeron, les en-
fants de feu Jules Deseombes, 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 Ang reste DESCOMBES
employé communal

leur cher frère, beau-frère , oncle et parent , décédé
aujourd'hui , dans sa 71°" 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, i

Domicile mortuaire : Rue du Seyon 9 a.
On ne touchera pas
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Messieurs les membres de la Société des fonction-

naires et employés de la Commune sont informés
du décès de leur collègue,

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

Domicile mortuaire : Rue du Seyon 9 ».
LE COMITÉ.

Observations faites à ? h. S0, 1 h. 30 et 0 b. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempèr. en degrés eenti gr. K g xi V 1 dominant |j
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5 7.9 2.7 . 8.5 717.7 3.7 S.-W. tort conv.
-6 7.0 4.0 9.6 718.2 2.8 » faillie »

Du 5. — Pluie intermittente jusqu 'à 10 h. du ma-
tin et à partir de 7 h. du soir.

Du 6. — Pluie fine pendant la nuit ; quelques
gouttes vers midi.
7. Th. K : Temp.i 9.8. Vent : S.-O. Ciel : couvert.

i

Hauteur dn baromètre réduite à zéro , i
suivant les donuées de l'Observatoire. " ;ï

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

Niveau du lac: 6 décembre (7 h. m.) 429 m. 640
» 7 » » 429 m. 650
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Bulletin méléor. des C. F. F. 7 décembre , 7 h. m,

.¦Ë | STATIONS "f f TEMPS el VENT
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280 Bâle -~ 
I 7 Couvert Calme.

543 Berne * 4 Nébuleux. Vt d'O.
587 Coire '- 2 Tr. b. tps. Calma

1548 Davos ,; — i Couvert. »
632 Fribourg lt » Fœhn.
394 Genève 10 » Calme.
475 Glaris 0 C.3». nuag. »

1109 Gôschenen 8 » Fœhn.
506 Interlaken 4 Couvert Calme.
995 La Ch.-de-Fonds 8 Pluie. »
450 Lausanne 9 Couvert »
208 Locarno "̂  5 Tr. b. tps. 4
337 Lugano 4 . ».
438 Lucerne ¦¦ "* 15 Couvert *399 Montreux 8 » »
479 Neuchfttel 10 Pluie. *505 Ragatz 5 Oq. nuag. Fœhn.
673 Saint-Gall 11 Couvert. Vt d'O.

1856 Saint-Moritz 1 » Calma
407 Schaffhouse 7 » Vt d'<X
537 Sierre 3 * Caim*
562 Thoune t ¦ 6 « . a, y
389 Vevey / 9 (Juelq. > ni
410 Zurich • Couvert. «J

Bulletin météorologique — Décembre

BEBNE, 5. — Le Conseil fédéral, sur la proposi-
tion de eon département des finances et douanes, a
arrêté :

« L'article 6, lettre D, de l'arrêté dn Conseil fédé-
ral du 9 septembre 1914 concernant la caisse de
prêts de la Confédération suisse est modifié ainsi
qu'il suit:

« D. — Céduies hypothécaires, lettres de rente et
créances hypothécaires en tant qu'elles offrent toute
sûreté, jusqu'à concurrence du, 60 % de la valeur
du gage. »

Les services militaires en 1915
BERNE, 5. — Préalablement au tableau des

écoles et cours militaires pour 1915, le Conseil fédé-
ral a fixé comme suit certains cours ponr l'infan-
terie et les troupes sanitaires:

Ecole de recrues de la 1™ division, régiment d'in-
fanterie 1, deux compagnies à Genève, du 27 jan-
vier au 3 avril

Régiment d'infanterie 2, trois compagnies, à Lau-
sanne, du 24 février au 1" mal

Dans la 2œ" division, pour le régiment d'infan-
terie 7, trois compagnies à Colombier, du 27 janvier
au 3 avril

Ecole de sous-officiers : Pour le régiment d'infan-
terie 1, du 6 au 27 janvier à Genève.

Pour le régiment 2, du 3 au 24 février, à Lau-
sanne.

Dans la 2* division : Pour le régiment d'infante-
rie 7, du 6 an 27 janvi er, à Colombier.

Enfin, dans les troupes sanitaires : One école
d'appointés, du 16 janvier au 14 février, à Genève,
et une école pour aspirants médecins et pharmaciens
de langue française, du 15 décembre 1914 au 13 jan-
vier 1915, à Genèva
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Caisse de prêts

, (Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel)
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Le communiqué français
de dimanche soir

PARIS, 7. — (Havas.) — Communiqué de 23 h. :
Rien à signaler.

LA CRISE SERBE
NISCH, 7 (Havas). — Dn nouveau cabinet de

coalition s'est constitué avec M. Pachitch qui prend
les affaires étrangères, et le colonel Bojovitch qui
prend la guerre.

Le communiqué allemand
BERLIN, 7. (Wolff. ) Officiel. — Grand quartie

général, 6 décembre après midi.
Lodz a été prise cet après-midi par nos tron-

pes. Les Busses battent en retraite après avoir
subi des pertes importantes.

Le communiqué turc
CONSTANTINOPLE, 7 (Wolff). — Le grand

quartier général communique:
Nous avons occupé Xoda, un point d'une cer-

taine importance situé à 20 km. de Batoum. Nos
troupes ont opéré un coup de main audacieux
contre les installations d'électricité de Batoum
qu'elles ont paralysées. Elles ont fait quelques
prisonniers.

Trois cents Russes qui avaient été envoyis de
Batoum pour reprendre un pont occupé par nous
sont tombés dans une embuscade et ont .té com-
plètement anéantis.
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