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JùbilteiM-iis fout faits et sur mesure 1
ponr HOMMES, JEUNES GENS et ENFANTS -—

Tous les rayons possèdent de très grands assortiments
— du meilleur marché aux plus belles qualités ——

COM PLETS POUR GOMiUNlON g
TRÈS GRAND CHOIX, A TOUS LES PRIX J

G. MULLER Fils
Saint-Honoré 2 Téléphone 1071 Saint-Honoré 2

Pour cause de changement de locaux
IO °/0 H2853N

sur toutes les marchandises en magasin, soit pianos droits
et à queue, pianos pneumatiques, harmoniums, violons, gui-
tares, mandolines, étuis et fourres pour tous instruments.

Cordes harmoniques 1er choix
1000 pièces de musique défraîchie & 20 et 50 centimes.
îSiîSP"" BEAU CHOIX DE CARTES OE VISITE - t̂efw&Pmf à l'imprimerie de ce tourna) B̂&H

0 »
' ABONNEMENTS '

i au 6 trttlt 3 matt
En ville , par p o r t e u s e  9.— 4.S0 *.a5

» p ar la poste 10.— S.— a.5o
Hon de vflle franco 10.— 5.— *.5o
Etranger (Unkm poMilc) se.— i 3.— 6.5o
Abomcracat p< *yi par chèque postal sans frais.

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

"Bureau: Temp le-JVeuf, TV' / I
D Ytnl. uts sutuUrt eux Kliifi», gurm, étf ttt. tle. J
1 1 ***

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

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires o.ao; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.;5 la ligne: min. i._5.

7{éciamts. o.So la ligne, min. a.So. Suisse
et étranger, le samedi. 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal la r_wrvc de
retarder eu favanecr l'iruirtion d'annoncts dont I*

> contenu n'est pu Hé i une date. i

AVIS OFFICIELS
gre== î CO___HJJi\a-

I© CORTAILLOD

Vente Je bois
Samedi 1% courant, la

commune de Cortaillod
vendra par voie d'enchères pu-
bliques, dans le bas de sa forôt:
182 stères bols divers.

1412 fagots de 0.70 em.
42 poteaux chêne et 12 pièces

pin.
3 demi-toises rondins pour

écbalas.
4 troncs. H 2856 N
7 charpentes mesurant 3.87 ma.

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

Conseil communaL
.1 ' ¦¦¦ !¦¦¦¦ ia— ¦¦ 1 1 ,,

m COMMUNE
y ' :! ' j sf m  de

feUpp PESEUX
Vente

d'une coupe de Chênes
avant l'abatage

La Commune de Pesenx offre
k vendre , par voie de soumission
et aux conditions habituelles des
enchères, les bois de service de
chêne (traverses et bols d'œuvre),
qui pourront être sortis de la
coupe régulière de l'exercice
1.14-1915.

Les feuilles de soumission por-
tant le détai l ou martelage et les
conditions des enchères, peuvent
être demandées au Bureau com-
munal. Les soumissions ponant
la suscrlptlon « Soumission pour
bols de chône » seront reçues au
Bureau communal jus-
qu'au 14 décembre pro-
chain , à midi. Pour visiter lacoupe, prière de s'adresser su
garde forestier O. Béguin , à Pe-
seux, les lundi , mercredi et ven-
dredi de chaque semaine.

Peseux, le 27 novembre 1014.
Conseil communal.

IMMEUBLE S
Vente définitive

d'une
Propriété à Bôle

et d'une
Montagne à la Tourne
L'office des poursuites de Bou-

drv vendra par vole d'enchères
publiques , le samedi lie dé-
cembre 1914, à 4 h. i/2 de
l'après-mldl, s l'hAtel da
Guillaume Tell , à Bôle, lea
immeubles ci-après, appartenant
au citoyen Marc-Emile DUri g, his,
à Bâle, savoir :
, 1. t ne propriété sltaée
a H*le . au bord de la route
cantonale, comprenant malsons
avec logements spacieux, caves,
pressoir , étable, porcherie, re-
mises, fenils , poulailler, bûcher,
verger et jardin , le tout en un
seul mas, d'une contenance do
3-lii m*.

Assurance des bâtiments : 31 ,000
fr. Estimation olflcielle . 31 ,000 fr.

_. Une montagne située au
Cernll de la Fontaine , rière la
Tourne, comprenant 40 posée de
B 

ré et 14 poses de bois. Estima-
on officielle: 6,000 fr. L'échute

sera donnée au plus offrant et
dernier enchérisseur.

Pour renseignements, s'adresser
à l'Oftlco des poursuites de Bon-
dry. 

Ole «es Poursuites de Neach-tel

VMTE D'IMMEUBLES
Première enchère

L'office dea poursuites de Neu-
châtel, fera vendre par voie d'en-
chères publiques, sur réquisition
d'un créancier hypothécaire, le
samedi 12 décembre 1014 , _ 2 h.
du soir, à l'Hôtel-de-Ville de Neu-
-hfttel , salle de la justice de paix,
tes immeubles ci-après désignés,
appartenant à dame Marie- 1 II-
pabeta Favre née Moullet.
savoir :

Cadastre de Xeachfttel
. Article S&'S, plan folio 67. N«
SO. Aux Noyers Jean de la Orange,
Vigne de 1867 mètres carrés.

Article 3636, plan folio 67. N« 1
St . Aux Nevers Jean de la Grange , :vigne de 2120 mètres carrés.

Les conditions de vente qui j
beront luea avant l'enchère, sont '
ttépoeées à l'office à la disposition I
Ces intéresses.

Neuchàiel. le 5 décembre 1914. ;
Office des poursuites.

Le Préposé, F. JACOT.
A rendre, rne de la Cote,

tropriété comprenant jardin et;
talson. celle-ci avec grand

atelier et 3 logements. —
gn traiterait aussi pour la loca ]on de tout ou partie. — S'adres-
ier Etnde _}. Etter, no-
laire, », rne Pnrry.

MUL HOTZ' O
4 
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GRAND BAZAR SCHINZ , MICHEL & Cie

Rue Saint - Maurice 10 - NEU CHATE L

Objets le ména ge en alniinioi , cuivre j aune , Yieox- enivre, fer battu , etc.
Coutelleri e, Christophle, Rnolz, etc.

HORLOGERIE , RÉGULATEURS , RÉVEILS
Baromètres. Thermomètres , Jumelles de théâtre ou de voyage

Petits meubles de salon
PORCELAINES - CRISTA UX - VERRERIE

Prix très modérés —:— Prix très modérés

$0 Très grand choix de Jeux et Jouets Q̂
Dernières nouveautés

I Grande vente de Confections
I pour HOMMES et JEUNES GENS et ENFANTS
r=n —«—__HW>6*e__ i__—HtsiN Habillements complets pour hommes en drap solide,
y 40.-, 35.-, 32.-, 30.-, 28.-, 25.—
[H] Habillemen ts complets pour jeunes gens en drap solide,
g 28.60, 24.-, 22.80, 18.80, 14.80
_¦ Habillements complets pour garçons en bon drap solide,
Ë 19.60, 16.-, 12.60, 9.50
[= Habillements complets pour enf a nts en bon drap solide,
g 14.60, 11.80, 9.60, 7.26, 6.-, 4.80
[§ Manteaux et Ulsters pour hommes, 42.-, 36.-, 28.-, 24.-, 11.50
g Man teaux et Ulsters pour jeunes gens, 28.-, 23.60, 18.60* 14.—
(¦ Manteaux pour enfants et garçons, 18.60, 14.-, 11.60, 8.-, 6.75
j l Pèlerines pour hommes, 18.60, 16.-, 14.-, 12.60, 11.—

 ̂
Pèlerines pour garçons, 12.-, 10.80, 8.60, 6.75

[jf Pan talons en drap, mi-laine, velours, pour hommes,
I 14.-, 11.75, 10.-, 9.25, 8.50, 7.26, 6.-, 5.75
fi] Pantalons pour garçons, en drap, velours et cheviotte,
!" selon grandeur, 7.60, 6.26, 6.-, 4.60, 3.25
pi Spencers pour hommes, 15.-, 12.-, 9.60, 8.-, 6.60, 4.76, 2.80
ê Sweaters pour garçons, 4.-. 8.60, 3.-, 2.60, 2.-, 1.60
b Gilets seuls pour hommes, 4.60, 4.-, 3.60, 3.-, 2.60
g Paletots seuls pour hommes, 12.76, 11.-, 9.60, 7.75
LE Chemises poreuses pr hommes, 2.95, 3.76 Caleçons pour hommes,
\Ë1 Chemises couleur p'hommes, 2.90, 2.50, 3.16 3.25, 2.50, «.25, 2.—, 1.80, 1.20
[a] Chemises pr garçons, couleur. Camisoles pour hommes,
h 1.80, 1.40, 0.O6 2.65. 2.40, 2.10, 1.80. 136

H 
Chemises Jaeger, bonne qualité, Chaussettes de laine, 1.35, 1.20, 0.06

3.75, 3.—, 2.75 Chaussettes de coton, 0.75, 0.55, 0.40
H
\m\ Paletots loden pour hommes, 16.76, 16.-, 18.50, 12.-, 9.50
LE Bretelles pour hommes, 1.80, i.40, i.—, 0.76 Cravates en toutes façons, de
\m\ Bretelles pour garçons, 0.55, 0,40, 0.36 1.20, 0.85, 0.70, 0.60, 0.50, 0.45
[¦ Gants en astrakan ponr hommes, Mouchoirs couleurs ourlés, 0.30, 0.26
rj- 3.—, 2.50, 1.40 Mouchoirs blancs avec initiales, 0,26
h= Cols en toile pour hommes, 0.60 Porte-monnaies militaires, 0.06
L= Chemises de nuit pour hommes, Porto-monnaies diverses façons,
H 6.—, 5.25, 4.50, 3.76 1.50, 1.—, 0.70. û.50, 0.35, 0.16

g Chapeaux de f eutre pour hommes, 3.76, 2.60, 1.95
S Casquettes pour hommes, 3.75, 8.-, 2.60, 2.20, 2.-, 1.60, 1.45, 1.—
S Casquettes pour garçons, extra solides, 175
H Bérets pour enf ants, 2.-, 1.70, 1.60, 1.36, 0.95g 
Ë N'oubliez paa qoe notre Rayon en Manteaux , Costnmes, Jupes et
b Jupons poor dames et enfants est très grand et bon marché.

| Magasins de Soldes et Occasions
I Joies BLOCH. '.Yetichâtel
S Angle rue des Poteaux et rue du Temple-Neuf
lïiïiiTfîiriïïiraffi^^

ENCHÈRES

Encii-resj iblips
On vendra par vole d'enchères

publiquea le jeudi IO décem-
bre 1014 dôs 9 heures du ma-
tin au local dea enchères :

1 piano BQrger et Jacoby-, i
chambre à coucher bois dur, neuve,
composée de deux lits jumeaux,
2 tables de nuit , 1 lavabo-com-
mode et 1 armoire à glace ; des
tables, des tables de nuit, des la-
vabos, des chaises, des divans ,
dos glaces, des tableaux , 1 pen-
dule neuchfttelolse , 1 dressoir
bols dur, i lustre , des lits com-
plets , 1 collection de timbre-poste ,
1 lot argenterie.

La vente se fera au comptant
conformément aux articles 126 à
129. L. P.

Office des poursuites.
Le prôpocé, F. JACOT.

fi VENDRE

Cuisine an gaz
La plos économipe
avec nos appareils

de Fr. 5.25 à 200
Magasin A PERREGAUX

Maire & G10, successeurs
Faubourg de l 'Hôp ital 1

REMY
Foulards

of oaéf ë
Sdcoopémlïté de @\
lonscwmaÉ'on)
—f tM******mfr**tt**ttt*tnttittttiiif *um

Prix du lait
Le lait sera vendu dès

ce jour à 21 cent, le litre.

Otto SCHMID
Fers et Quincailleries

Place Numa-Droz • Rue St-Honoré

Machinas ménagères

USTENSILES fle ménage
.Le succès dn jour !
Prodigieux ! Inonï !

Tient de paraître

Aiman acb fle la Guerre
Xtf Ce que 1Q1C Nous réserve

Ce volume illustré, de 850
pages, étudie et résout les mul-
tiples et angoissants problèmes
créés par la guerre, rr. 1.50
contre remboursement. Adresser
les demandes directement à la
LIBRAIRIE X O r V K I . I . F .

4 La Chaux-de-Fonds
Aux bons rsveaiaors, fsrte rssùse !

I 

Librairie-Papeterie

James t̂tinger
NEUCHATEL

Aimanacb Pestalozzi 1915
Edition pour jeunes gens 1.60
Edition pour Jeunes -lies 1.60

Agendas
Ephémérides

Calendriersdivers
Registres

Livre de ménage Kaiser 1.S0
Comptabilité ménage Perret

0.60

______________________________________ _____________¦ i i_ _i_______ a_ i ________ .i i _ iiini « M-IIHI wMÈuuiûu ûu t̂mmuu Ê̂uû^^ M̂Bwmûû\ ^mm m̂ m̂^^^m^^^^m^^^^mmmmmm m̂mimm m̂mmm m̂^^mum^

f°2 Surg ef -J lelil 4 £° itemhûiei |
|lj|'|8J feffijfll | Maison sur place offrant le plus grand choix en Vêtements ||
ft"""i»̂  ̂ I B tout faits, pour Messieurs, Jeunes gens et Enfants [3 11

réiéganc^ Séries ûfe Comp lets et Pardessus habillés I
la solidité, Fr- 38> 44> 48> 54> 58> 64> *& 75, 85, 95 ¦

le bien aller. | _ \f§ f emenf S p QUp Catécf wmèf ieS = 1
^Êêê&ëê&£ê$êê - . £Pfe. w&iBB$ÊM&ÊË 'WMM * S * 1

Il sera vendu, jeudi, sur
la place du marché,

un vagon de

Èrti
depuis 50 cent

A vendre quelques centaines dei

beaux fagots
S'adresser Chemin du Rocher 3.
rez-de-chaussée, à gauche.

E. BAILLOD
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Echelles d'appartement
Porcs gras

à vendre
Faire lea offres par écrit aou_ '

chiffres P. G. 96 au bureau de la
Feuille d'Avis.



FEC1LLET0I - DE LA FELILLE D'AVIS DE \ECC HATE L

; ' •' PAR (41)

M. DU CAMPFRANC

Durant trois seïûaïnes,' il souffrit ainsi. Mais,
'tomme il ne buvait plus d'alcool, qu'on le soi-
gnait aux calmants, peu à peu les hallucinations
perdirent de leur violence ; les yeux cessèrent de
se dilater sur un spectacle horrible, invisible
pour d'autres mais que lui contemplait d'un re-
gard terrifié. Il n'avait plus ses hurlements de
loup enragé. Sa tête ne se mettait plus entre ses
deux poings crispés ; il ne s'arrachait plus fré-
nétiquement des touffes de cheveux. La mémoire
lui revenait peu à pen. Il avait le sentiment de
ses fautes et de sa vie perdue. En un mot, il se
guérissait de sa folie ; le délire faisait place à la
lucidité. Il «'adoucissait depuis qu'il ne portait
plus à ses lèvres un seul verre de boisson capi-
teuse, et qu'il ne pouvait plus laisser son intelli-
gence, son énergie et son cœur sur le comptoir de
la brasserie des Hommes-Libres. La sobriété,
qui était la base de son traitement, accomplissait
nne sorte de miracle.

— Oh ! la boisson, murmurait-il ; la boisson !
Il s'adressait comme à une puissance, en quel-

que sorte invincible, pour la maudire.
Depuis six mois, on le soignait à l'hospice. Le

médecin ayant enfin déclaré que la guérison
était complète, l'un des employés de l'asile d'a-
liénés remettait, entre les mains du convalescent,
sa feuille de sortie.

Son angoisse était grande. -Sans cesse il se po-
sait la même question :

Reproduction autorisée pour tous les Journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres,

Où donc allait-il abriter sa honte et sa dé-
chéance •P'N 'à.vâitïil , pas creusé nn abîme impos-
sible à combler entre lui et ses enfants.

Que l'évidence était donc accablante, et quelle
soudaine clarté' devant ses yeux lui montrait l'i-
niquité dé son'passe.

Il n'avait été,' pour Marie-Rose et ses petits
enfants, qu'un homme de dureté et d'humeur
changeante, an céeûr plein de .colère, de rage et
d'injustice.' Oïïï ,:-les . siens avaient eu mille fois
raison . dé le repousser. La boisson, à laquelle il
avait'ton^ sacfi'fïév ii'aYait fait de. lui qu'un honï-
me sombre., -brutal,, furieux et fou.

Non. npn, U n e  dirait pas à Herné qu'il était
libre, que la porte de l'asile s'était ouverte de-
vant lui. il irait;se tapir dans quelque terrier.'

Mais, dans cette sorte de taudis, une hutte de
gardeur . de ¦ moutons, depuis longtemps abandon-
née, où il venait: .de, s'établir, dans cette masure
aux murs- de terre et vétusté au toit de chaume,
qui aurait plutôt convenu à quelque animal qu'à
un être humain;1 Pierre le Hérec continua à souf-
frir. ' • - "- - '

Il était dévpré. du remords naturel à tout hom-
me qui a tué. .Sans cesse il avait , dans l'oreille,
la voix des deux 'mortes. Ces. voix des deux mar-
tyres, que personne ne pourrait plus jamais en-
tendre ici-bas,_ vib'raient, pour lui, dans le silence
de la vaste lande, aux ajoncs d'or, sur la longue
bande de sable de la grève, et dans les grottes des
rochers, où il allait se blottir.

Alors, il se 'hâtait vers sa masure ; il se jetait
sur son lit de goëmon sec ; mais les voix épiaient
son réveil. Elles résonnaient encore le soir de-
vant son âtre solitaire, où il faisait du feu avec
quelque épave trouvée sur la grève.

Et, désespéré de ne pouvoir imposer silence à
la voix dû remords, et de sentir l'impossibilité
d'en émousser l'aiguillon, un soir, malgré la dé-
fense absolue :du.médecin, qui l'avait soigné à
l'asile, il entra dans la brasserie et il se remit à
boire.. ... ¦ .y _..- .. .

Non, non, il n'était pas guéri.comme on l'a-

vait cru à la maison des aliénés en lui donnant
son exeat. Non, non, l'idole ne lâche pas ainsi ses
adorateurs. Qui a bu boirai dit un vieux prover-
be. A moins d'une énergie presque surhumaine,
appuyée^silr l'a prière, l'homme - adonné à la dé-
plorable passion des liqueurs fortes y revient. Et
Pierre le Hérec ne priait jamais. Mais il se plai-
sait- a cette table, devant -feon petit verre ; ses
yeux luisaient ; lé parfum: d'éau-devie lui cha-
touillait délicieusement j 'iés narines... il ne
voulait boire qu 'une petite .̂ goutte...

' IF recommença .le lendemain.
Et, de ce jour , il fut irrévocablement perdu.
Ses,jambes étaient devenues- lourdes, contour-

nées par instants, par des.crampes abominables.
Le plus souvent, il s'arrêtait court dans sa mar-
che, étourdi, les oreilles bourdonnantes, les yeux
aveuglés d'étincelles. Un petit tremblement agi-
tait ses deux mains, le rendant incapable de
tout travail. . .

Les jours s'écoulaient, et Le Hérec tombait au
pire état de misère.

Depuis la veille, endormi' d'un sommeil de
plomb, il n'avait pas longé la grève, comme il en
avait coutume chaque matin, pour y chercher
des épaves et du goëmon sec. On était , .en novem-
bre, et pas une fumée ne sortait de §a toiture.
Son taudis sans feu était aussi froid que les
pierres du chemin. Et depuis trois jours Luce,
qui faisait à la ville voisine un petit voyage,
n'avait pas paru. Quand elle venait, elle lui por-
tait une écuellée de soupe chaude, parfois nn
pain ; mais il en avait mangé le dernier morceau.
Une faim cruelle le rongeait, y

Si encore il avait eu un décime pour se payer
un petit verre, et pour faire taire la faim en la
brûlant.

Plus un haillon à vendre... il n'avait plus
rien... rien que- la guenille trouée et lamentable
qui couvrait son torse d'athlète fourbu... S'il
avait pu se vendre lui-même !.-..

Il se lamentait, et, sur son visage hébété, les
larmes coulaient.

Six heures sonnèrent à l'église le Kervily. Les
cloches se mirent à tinter pour l'Angélus. '•

Six heures !... c'est encore très tôt pour ceux
qui ont, sur leur table, un .plat de poissons et de
pommes de terre fumantes ; pour ceux qui oht
de la houille pour rougir leur poêle, ou du fagot
pour pétiller dans les antiques cheminées. , . . .

Chez Herné, tout devait être bien clair et bien
chaud, mais il n'osait plus se montrer devant son
fils. Herné avait renié son père , indigne... Alors
quoi-j.il n'avait qu'à se coucher à tâtons dans le
grand froid , qni le pinçait dur et le faisait trem-
bler-pin s fort que les dernières feuilles des ar-
bres sous la tourmente. Oui, alors, il ne lui res-
tait qu 'à s'allonger snr son tas de goëmon, qui
n'avait même plus d'enveloppe de toile pour le
contenir... Vendue aussi, cette enveloppe que lui
avait donnée Luce ! Il s'endormirait, et le som-
meil-ferait taire la faim.

Mais le sommeil ne venait pas, tandis que
grandissait, au contraire, son angoisse.

Il voulait manger ; son estomac se tordait sous
l'aiguillon ; et, devant l'affamé, se dressaient
de lointains souvenirs.

Il se rappelait le temps où Marie-Rose lui di-
sait d'une voix implor ante :

— As-tu rapporté de 1 argent ; les petits ont
faim et moi aussi.

Alors, il la faisait taire de la belle façon.
— Ah ! tn crois que l'on va te payer des pou-

lets rôtis... Tu as faim ? Mange ton poing et gar-
de l'autre pour demain.

Et voilà qu'il en était là, lui-même, à se traî-
ner SUT la terre avec des gémissements.

Et, tout à coup, il bondit dans une détente ner-
veuse, et se remit sur ses pieds.

Allons donc ! A quoi pensait-il ? Est-ce qu 'on
meurt jamais d'inanition, quand on demeure en
face de l'Océan ? Est-ce qu'il n'y a pas toujours
des poissons dans la mer ?

Eh bien, il monterait dans une barque. De-
puis longtemps, il n'avait pins de barque à lui;-il
l'avait bue. Elle lui avait donné de fameuses ré-

galades ; elle était solide et il l'avait vendue
cher-;'";eïle lui avait permis de payer bien des
tputnéues... Mais baste !...
7 ;_V_h ! Tonnerre ! Il connaissait l'abri où était
ap-ârré le bateau de son fils... Tl briserait la
chaîne et le bateau s'en irait sur l'eau, et il fe-
rait-une pêche miraculeuse.

Et Le Hérec, halluciné par cet espoir de pois-
son?, à capturer et à manger, retrouva nne sorte
dé force . factice, et, quittant sa masure,-se mit à
langer, la. grève. - -:. . -- .. - — -y -y :.
. Il-était soutenu par l'exaltation du délire ; sa

tête se détraquait de nouveau.
Un repas était servi devant ses yeux. D

croyait déjà sentir l'odeur de la bouillabaisse,
qu'il ferait lui-même : c'est si bon, la soupe de
poissons !

, Et il marchait d'un pas fébrile, avec une
étrange expression d'avidité dans ie regard ; de
vrais yeux de loup affamé, luisant dans son vi-
sage atrocement amaigri et terreux.

Il traversa le village. Toutes les maisons
avaient leurs lampes allumées derrière les vi-
tres ; de leurs toits de chaume on d'ardoise sor-
taient des fumées partant de l'âtre pétillant ;
-mais toutes les portes étaient closes à cette heu-
re de la nuit commençante.
, C'est égal, le vent du nord sifflait , et le ciel

devenait d'une vilaine couleur d'encre. Est-ce
qu'il" s'amasserait de la neige là-haut ?
^.Quelques rares passants filaient avec rapidi-

té. Naturellement, pensait-il encore, on ne flâne
P£S,> ; (juand le froid vous pince la peau et vous
•met dès engelures au bout du nez.

• Cependant, il tendit la main. Depuis long-
temps, il n'était plus un fier Breton , mais un
mendiant avili dans la boue.

¦s A deux reprises, il n'eut que oette réponse pré-
vue t ;
. ¦ i ¦ i i

— Ah ! tu veux des sous ?... Pour les boire
encore, n'est-ce pas ? Passe ton chemin , chien
d'ivrogne.

'(A suivre.!

ISS TROIS ROSES D'TVOÏÏÏÏE-MARIE

/ 'AVIS
Foute demande d'adresse d une
annonce doit êtro accompagnée
d'un timbre-poste p our la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
CD pédiée non atlrancble. QQ

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuohâtei
a__——_¦—¦¦—______________________ i

7 A LOUER
Joli logement de 2 chambres ,

au soleil , cuisine; eau. cave et
galetas. — S'adresser Cha-
Tannes 8, au je* étage.

A louer logement meiibîé de
2 pièces av'ec cuisine. Prix mo-
déré. M™« Hugli , à Courgevaux ,
sur Morat.

A loner pour date a con-
Tenir, & Bel-Air, propriété
bien située, comprenant
maison (10 chambres et gran-
des dépendances), place et
jardin ; rne étendne. Occa-
sion pour famille ou pensionnat.
On serait aussi vendeur, et.mê-
me on louerait la maison men-
blée. Pour tous renseignements ,
s'adresser .Etnde G. Etter,
notaire.

Pour cause de départ
y A remettre pour époque 'à "coû-i
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 UOU5R '
Beaux-Arts 3, au Sme, 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.

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

Joli logement
à louer , 4 chambres et dépendan-
ces. Uuo Principale 17, Peseux.

A loner, pour Saint-
Jean, prochain, grand
appartement de 7 piè-
ces et dépendances. Vé-
randa et jardin. S'adres
ser Etude JACOTTET,
rue du Bassin 4. 

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

"i chambres
avec })art à la cuisine. Faubourg
du Crêt 1, 2m » étage.

Evole____________

A louer, pour le 24 juin a. p.,
superbe appartement .de cinq
chambres et dépendances. Con-
fort moderne. — S'adresser MM.
James de Beynier & Cie.

COLOMBIER
"A louer, à personnes tranquil -

les, joli appartement-de- 4 pièces
et -dépendances. Eau et gaz.. —
S'adresser à M.; O, Gaberel , 'Co-
lombier.- -4--"v - ¦• ¦ '¦ ' . -

â& loner ponr le 84 jnin,
rfiè' -Pourtalès, ,un ¦2"»« étage de
4-": cftà'mbfes . avec belles dépen-
dmcès-, lessiverie. Etude Bon-
jonr & Piaget, notaires et
aVOcàt Q. T. 

j t-louer, pour Noël ou époquo
à̂ cfen'venir , un beau logemeni de |
5'pîè-ès (1" étage) avec balcon ,
eMi; gaz, électricité et toutes dé-
pêbdatices. Jardin d'agrément. —
S*a&esser chez M. Monnard ,
dtftfiftà 'Borel 2. . ¦ . c.o.

J  ̂liftier , tout de suite ou épo-
q'tie à: convenir, un logoment , 4
cBaîfib'res, cuisine et dépendan-
c<l_-";;léssiverie. S'adresser Bassin
Siimagasin. c.o.

FOLK CAS ÎIIFKÊVU
à'-lo-ét-, tout de suite, dans mai-
-jpn -.tranquille , beau logement de
4; chambres et dépendances. Eau ,
f f k x , électricité, chauffage central .
- "̂ â-adresser à M. Wuillemin ,
Fahys 105, entre midi et 1 heure.

î . ; A LOUER
pisar le 24 décembre 1914, au Ro-
cttët, un joli logement de 4 cham-
U3 r̂-et dépendances. Prix 642 fr.
fefljjdrésser Etude Favarger et
Ott, rue £.aiût-Maurice 12.

PLACES
Ou demande comme

CUISINIÈRE
pour un ménage de 4 personnes,
une jeune fille bien recomman-
dé,é, sachant cuire. — Adresser
offres avec certificats ou se pré-
senter le matin Plan n° 1, Neu-
châtel ,..'

Bonne famille du canton d'Ar-
govie. cherche pour entrer tout
de suite ou 1" janvier; jeune fille
bien élevée, sachant coudre, de
la Suisse française , comme

Femme de nliambre
de préférence jeune fille ayant
llhabitùde des enfants de 10 à 15
ans, ¦ et cherchant place pour
quelques années. Bon traitement
assuré. Bonnes références de-
mandée^. Offres directes à Mm°
Otto Rham , Wohlen (Argovie).

lÈMPLOiS DIVERS¦¦¦ .¦'PÀtissiep;'.".
On cherche, pour tout de suite ,

un'.jëune ouvrier , pàli-sier, capa*
ble et expérirhenté. Adresser of-
fres avec références à R. Lischer ,
pàtisse'sie-boulangerie -, .Treille 2..

-KÉCANICIEM
' •.On d amande: un' boirinécanjcien
conna issant bien la réparation
automobiles, pour un remplace-
ment d'un ou deux mois, dans
bon garage. Adresser offres et
cond itions , au Grand Garage Ma-
jestic, Lausanne. H 5262 L

Maison- de la place cherche
jeune ; hpmmo comme

^ commissionnaire
S'adresser par écrit sous chif-

frés J. \E. 93 au bureau de la
Keuilîe vd'Avis. -

Jeune homme sortant du ser-
vice - militaire, cherche place
connue..

(MJVRÏER PATISSIER
à Neuchâtel ou environs. Ecrire
à F. H._ :92 au bureau de la r'euillle
d'Avis. - '  i

Ori cherche •

: :t«e>iisiiBCïer
pour, un Cercle situé dans un
gtancl village du Vignoble. Ex-
cellente' affaire. S'adresser pour
renseignements et conditions,
jusqu'au 10 décembre, en l'Etude
de l'avocat Max Fallet, à Pesenx.

On, demande pour tout de suite
un-y...y '. ¦

Jeune homme
.de; confiance , fort , pour le por-
tage, du pain. — S'adresser à la
pâtisserie -boulangerie Edouard
M'agniu, rue J.-J. Lallemand. c.o

: PERDUS
"Perdu; dimanche après midi ,

de l'avenue du Premier-Mars en
_viUe,.u.n . . ..  . !A . .  POBTEMOW-î'ArE ;
icontenani. environ 7~êT e.t un mé-,
daillon.. Le rapporter contre, ré*

"cé-Viièngeian "bWeàûdé 1 a Feuille'
d'Avis;:. . - . ?-? .,:::1;.: .- y-, -.;-. .¦¦¦! .-..gg

perdu
nne épingle de cravate

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

A VENDRE
BEDB_nBSB_SB_BBBOaaBB_B_BBB

-papterie H. BISSAT
5,. .Faubourg de l'Hôpital 5

Agendas pour 1915,
pour bureaux et pour
poche- Calendriers à ef-
feuiller pour le com-
mercé et pour particu-
lier». Calendriers fantai-
sie. ' Calendriers Frank
Thomas et «Paroles ponr
tous », avec méditations
qnoiidiehnes.Textes mo-
raves en français et en
allemand.

1 HBBflBflBBBBflBBBBIBBSBHBB

- Logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances, à petit mé-
nage. Ecluse 15 bis, 3m>. c.o.

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

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

jo3i rez-de-chaussée
de trois chambres , cuisine , vé-
randa , jardin-terrasse et toutes
dépendances. Prix 770 fr. — S'a-
dresser Étude A.-N. Brauen , no-
taire , 7, rue de l'Hôpital. ' 'c.o

CHAMBRES
pour dame ou demoiselle

A louer deux chambres non
meublées, indépendantes et si-
tuées au soleil. . — Demander l'a-
dresse du n» 94 au bureau de la
Feuillo d 'Avis. .-¦..-:" • '; "

Belle grande chambre meublée.
S'adresser Fahys 47, rez-de.-ch. -
. A louer grande cliambre au midi.

Côté 107, î" t' droite. "" '"" ' ''
Jolie chambre " meùbléë , àinso-.

leil , électricité, .chauffage. Eélus'é
n» 33, 2m » étage. _ c.6

A louor pour tout de suite • - '

jolie chambre meublée
S'adresser Château 10, au -2 m*.
Belle chambre meublée, Hôpi-

tal 15. .c,6.
i Deux jolies chambres meublées,
cliauffables, à 12 fr. Part à lé cui-
sine si on le désire. Ecluse 25, 2mè.
Très belle chambre à 2 lits

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

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

Chambre meublée, 18 fr. Fau-
bourg de l 'Hôpital 13, 3mo. 'c.o

ROSEVILLA 7~$-
Avenue du Mail -14

Pension de famille
Prix modérés

LOCAT. DIVERSES
A loner, pour le 24

mars 1915, le logement
du î°r étage rue dn Châ-
teau 10, comprenant 4
chambres et dépendan-
ces.

S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires. - _ -' -,. '' A LOUER y ¦
tout de suite on- pour époque à
convenir, ponr bureaux, nn
appartement de 4 pièces
situé aa centre. del^^yilj e.
. S'adresser pou r rens"eîgnémenîs
Etude...Pej .itpierr.é &.i&oià.:~i •$-.¦'

AUBERGE riouBr :
A louer, pour Noël 1914, l'au-

beige de la maison dn village de
Sauges, avec logement, magasin

; d'épiceri e et dépendances ; télé-
! phone public. Dans le mêmç bâ-
timent sont exploités la forge du
village et la laiterie.

S'adresser Etude H. Vivien,
notaire, à St-Aubin.
e_:ja_-L.̂ *^̂ 3̂l-:gt -̂VM3*i.J_t^fip____i IH_ , _ _ |i»AlMIM_ . imB

OFFRES
JEUNE PHBUÊ

Française réfugiée , cherche place
pour aider au ménage ou auprès
d'enfants. S'adresser chez M'?'?
Pfonstein , Chavannes 13.

Une jeune Strasbourgeoise, 30
ans, que ses maîtres ne peuvent,
vu les événements, emmener en
France, cherche une place de

fanme .. chambre
: S'adresser à Mlle Hèyd, 'Châtil-1 Ion, Bevaix (Neuchâtel).

POUR LES

OHlHffi
L.es écoliers de Chan-

mont, voulant faire leur part
pour l'œuvre des orphelins belges,
ont préparé des

Couronnes
de verdure

qu 'ils vendront jeudi sur la
place dn Marché.

Cette verdure se conservera
très bien jusqu 'à Noël.

__Tîr v uy ~uQjocief ë
jf dCoqpêraf Mîde @s
tonsommaÉon)
umMttiitiiitnmt0ittiiiMimNmmuuM

tank to
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.

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

Semoule de maïs —
à fr. 0 45 le kilo .
et indique .
plus de SO manières ——
de l'accommoder ——¦——¦—

Occasion extraorflinaire
485—

A enlever tout de suite un su-
perbe mobilier composé de : un
très joli lit Ls XV, double face,
2 places, noyer poli, complet,
avec sommier 42 ressorts, 1 trois-
coins,' 1 matelas très bon crin
noir, 1 traversin, 2 oreillers, 1
duvet édredon fin, 1 table de nuit
noyer poli, avec marbre, 1 joli
lavabo noyer poli avec marbre
et étagères, 1 belle glace biseau-
tée, 2 beaux tableaux paysages
1 superbe régulateur, marche 15
jours, belle sonnerie, 1 magnifi-
que table ovale, noyer poli mas-
sif , 4 patins, 6 belles chaises très
solides, 1 table de cuisine, 2 ta-
bourets tout bois dur et un su-
perbe potager français brûlant
tous1' cbmbûstihleè, très économi-
ques. . Tous ces articles. sont_ ga-
rantis"" neufs," ebenisterie et lite--
rie très soignées et cédé au prix,
extraordinaire de 435 fr. « Aux
Ebénistes », faubourg de l'Hôpi-
tal 19, NeuchâteL

AVIS -vlÉDSCAUX

Edita
de retour

du service militaire

Demandes à acheter
Betteraves

Qui serait fournisseur d'un va-
gon de betteraves ? — Adresser
les offres et prix par écrit à B. 48
au bureau de la Feuille d'Avis.

SOUHAITS
D E , - ;

NO UVEL -AN

La FeuUle d'Avis de Neuchâtel
publiera, comme les années pré-
cédentes, le 31 décembre, leâ
avis de négociants et .autres per-
sonnes, . .qui désirent adresser à
leur clientèle otf à leurs amis et
[.connaissances, des souhaits de
bonne année. ¦%¦*'< ' y

- * j-'. ... .:
Modèle de l'annpnce : '. '-.

LA; MAI S OIT X...
adresse à sa bonne, clientèle

ses meilleurs vœux de nouvelle année.

Prière de s'inscrire jusqu'au
15 décembre au bureau du jour-
nal, rue du TempIé-Nëuf 1.

Les négociants et clients habi-
tuels de ces pages de souhaits,
qui n'ont pas ' retourné à notre
bureau la découpure qui leur a
été envoyée, sont priés de nous
la retourner au - plus tôt.

Administration de la
FeulUe d'Avis de Neuchâtel

N.-B. — Nous rappelons au
public que notre .j ournal admi-
nistre lui-même sa publicité.

Sage-femme Ve Cl.
M"10 ACQDADRO rne dn Rhûne , 94 . GBD èva

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

Convocations
Union Chrétienne —
— de Jeunes Filles
SÉCJVIOJf

tous les. .jeudis-â -S' -h. 1/4
Place d'Armes 1, 2me

Invitation à toutes les jeunes
filles. 

¦

tf.AVIS
de la

Compagnie des Marchands
Les communiers de Neuchâtel,

domiciliés dans la ville ou sa
banlieue, inscrits au registre du
commerce, faisant du commerce
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 ,
afi n que leurs demandes puissent
être examinées par le Comité de
la Compagnie, avant la prochaine
assemblée du jour des Hois. Faute
par eux de se conformer au pré-
sent avis, leur demande ne pour-
rait être prise en considération
dans la dite assemblée.

Hlfi
Demandez liste des timbre s du jour:

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

h la Maison Bid -S. Estoppey.
Galerie Saint-François, Lan-
sanne. U 16457 L c.o.

Mes fl'occaiC
A vendre un bureau antique;

deux lits en bois,- chaises, table
ronde. Hue Coulon 6, au i".

«upsinfEIfiEP, 24^e4tt Seyon¦'¦¦: peu FEE S
trousseaux f ĉ ig#x j Pfll IDC C Ç- complets - i tySssrSSp çi ruurtcd

Téléphone 351 :

A VENDRE
grande vitrine partageable, 8
portes vitrées, 16 grands tiroirs,
,240X450, 125 fr: ; divan cuir, dos-
sier double face, valant 150 fr.,
pour 75 fr. ; divan-couchette va-
lant. 120 _ fr., pour 50 fr. ; grande
glace dorée valant 60 fr., pour

'25' fr. ; 6 chaises bois dur valant
12 fr., pour 4 fr. ; tabouret vissé,
- fryDémander l'adresse du No
78,. au bureau de la Feuille d'A-
vis. . . ..' '

-À- vendre

2 chèvres portantes
.S'adresser à E. Stâmpfli-Schmidt ,
à. .Hauterive.

(______________________ B_____ B____________________ M

I -  

Poor paraître ao commencement __ mois ,k décembre :

L'ASMâE SUISSE S
Magnifique album

de 94 tableaux en couleurs, parmi lesquels celui
du 4-énérat "WILLE, d'après les originaux au pein-
tre militaire Emile HUBtiB, de Zurich. Préface du
Major Uirich Wille. Format 28 :-36, sur papier de
luxe. Elégante reliure anglaise. Prix de souscription
jusqu'au 15 décembre : 15~lr. — Plus tard, ce prix

sera élevé à 20 fr.

pY--jj âaj iaii 'mr^ 
En publiant ce superbe album, j'es-

^—?r"l^l^__^____ !̂ _i père avq^r créé une œuvre qui contri-
'/^^*__W8_M||_____é___ ¦ buera â augmenter l'amour du peuple
i«j^'̂ ^__^a^y suisse pour son armée ; elle sera un |]
j flÇ^y am^S* Sp souvenir durable à tous ceux qui sont H
tO y ^WWtf [r^ '*>" ou *îui ont été au serv 'ce de la patrie. H
^|̂ ^H||̂  Ces 

tableaux 
nous représentent des sol- Jj

- t̂̂ WWWn̂ Wt ^ ats de 'toutes les armes group és en 11
"̂ Ŝ ^̂ êHar!̂ ^! des scèlles typiques ; leur exécution g

I

i[lŒ|̂ ^»5|--i«?j^# artistique n 'exclut nullement une exac- Il
• ^^T*«r*r~"A™^p% titude technique rigoureuse. Vous pou- B
I^^JjjSï ĵŜ pd vez vous en rendre compte par le 

m
^f't f \' 'iri ! 

n$'1'̂  
spécimen qui vous sera adressé gratis Ij

«Q Jtïu U)U55__â et franco sur simple démande. Je vous K
-a Tt* s ' d k r »  serais reconnaissant de soutenir de \\^Um-UvRlUmuanûlUnû votre souscription mon entreprise toute 9
UlOOemeSHtltlquatiar patriotiqu e et de la faire connaître I j
fimlïiausgasSi'Bsni^S parmi vos amis et. connaissances. m

QuelqUès-uns des originaux d'Emile Huber sont exposés dans H
mes devantureSi à l'angle de l'Amthausgasse et du MUnzgraben. B

Les prospectus se trouvent dans toutes lès librairies
et peuvent être réclamés directement à l'éditeur J

FERQ ;WYSS
BERNE - l-ibralrie . àrtistlcjj ue - BERNE |.

. Rue de la Préfecture^ '-— Téléphone. 17.12 H7698Y i

MAGASIN DU PRINTEMPS
Rue de l'Hôpital

Articles au rabais
Un lot de confections hiver, noires et

couleur, ' ' " '"' Fr. I O.— à 20.—
Un lot de confections fillettes, ..,- _ • 5.— à I O.—
Un lot de robes dè chambré en laine, Fr. I O.—
WfS- FLANELLES COTON, bas prix pour bonnes œuvres -fSŒ

Pour soldats:
Pantalons et gilets à manches, chauds, Fr. 2.40
Plastrons-cuirasse, en caoutchouc, » 1.75

«ttgjl *̂ Dépôt des chemises f lanelle de la 
Ŝ f̂iH

KW'"¦•' Société de secours par le travail P̂Ml
Jbà vraie source tfë BR01>_EK__ES

pour lingerie , comme choix , qualité et^ prix, se trouve toujours au

Dépôt de BRODEl^GS, rue Pourtalès 2
' "En favorisant l'industrie de la;CBr!oderie. c'est une aide efficace

à- un grand nombre d'ouvriers, et, à cet effet , nous accordons sur
tous les articles, jusqu 'à-fin-décè-ibrerun

JBBg- RABAIS de IO %. . Prix de fabrique -̂ sa

Au Magasin PEYTIEU
2, rue du Seyon, 2

¦ 
«

Très intéressants rayons d 'articles pour

POUPÉES
Lingerie - .Chapeaux - Jaquettes - Manteaux

Robes en tous genres et â tous prix, etc.
TÉLÉPHONE 35-1 -

AVIS DIVERS

Ecole professionnelle communale
d  ̂Jeunes Filles

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

V ' ' •'' .' Direction de l'Ecole professionnelle.
fe ¦ - ¦ -- v. iy .i- '  -—UL , i !_ : - ¦ - - r .

On demande à acheter
Importante société Industrielle, snr le point

de s'installer & Nenchâtel ou communes envi*
ronnantes, demande offres de

terrains bon marché
ponr y construire son nsine.

Fabriques ou- immeubles pouvant facilement
se transformer et comprenant terrains attenants
ponr agrandissements éventuels conviendraient
aussi. t

Offres d'architectes ou entrepreneurs pouvant
s'intéresser d'une façon quelconque à cette cons-
truction seraient préférées.

Offres bien détaillées avec prix par écrit sous
chiffres P. K. 87 au burean de la Feuille d'Avis.

gBBBBBiHB I

Assemblée Générale
. . . - ' , '"7ï'' ' ' •'¦;'• ,' de la

Société neuchâteloise pour la protection des f ivmm
JEUDI . 10'décembre, à. 11 h. 1/4 du matin

à l'Hôtel de Ville ! de Neuchâtel (Salle des Commissions)

. Ordre du Jour :
i. Lecture __ procès-verbal de là dernière assemblée.
2. Happort annuel.
3. Travail de M. A. Major , professeur.
4. Nomination des membres du Comité et des Vérifi-

cateurs- de ..comptes.
5. Rapport financier.
6. Divers. LE COMITE.

Ecluse 20 ARMÉE DU SALUT Ecluse 20

JEUDI 10 décembre, à 8 heures du soir

SOIRÉE SANS FAÇON
au profit des Paniers de Noël

Entrée 20 centimes — :— Entrée 20 centimes



Irlandais de 15 ans au nombre des volontaires

En France
Une circulaire ministérielle, française prescrit

l'interdiction à tous les citoyens français âgés
de 20 à 48 ans de passer la frontière. Les postes
de gendarmerie de la frontière ont reçu des or-
dres à ce sujet. 50 gendarmes coloniaux sont ar-
rivés à Annemasse pour faire exécuter ces ordres.

Sur mer
PARIS, 8 (Havas). — Le «Matin > apprend de

Copenhague (source anglaise) que le sous-marin
U. 16 est arrivé à Eysberg (Jutland) avec ses
machines endommagées.

Les mines
LA HAYE, 8 (Wolff). — A la suite de la

tempête de la nuit de dimanche, des mines ont
été jetées sur la rive de Walcheren et à plusieurs
endroits de la côte de Zeelande. Quelques mines
flottantes ont été repêchées par le navire de
guerre cNoordbrabant> qui les a fait exploder.
Lundi matin une mine a été jetée à la côte à
Hoek van Holland , où elle est . placée sous la
>i#v-illanfte .iw!ii$_ij;ei, g,ao1 ! ,,\ - ;-,,;.>::..• y,y c. ,

la Diète Japonaise
TOKIO, 8 (Havas), officiel. — La Diète a été

ouverte au milieu d'une nombreuse affluence de
députés. Dans son adresse à cette assemblée,
l'empereur dit entre autres qu 'il est heureux
d'annoncer que l'amitié qui lie le Japon aux na-
tions de la Triple-Entente devient toujours plus
cordiale. L'alliance avec l'Angleterre, la France
et la Russie a été conclue ' dans les conditions
guerrières actuelles et se. trouve consolidée par
les liens d'amitié les plus forts. Peu à peu la
paix a été rétabli en Orient , mais la grande
guerre n 'est pas encore terminée. Nous comptons
eur la vaillance de nos sujets pour atteindre le
plus tôt possible le but désiré. L'empereur ter-
mine en priant la Diète de collaborer à l'œuvre
du gouvernement.

LES PRÉTENTIONS GERMANIQUES
Un télégramme de New-York au < Times > an-

nonce que M. Dernburg, l'ancien secrétaire d'E-
tat à l'office imp érial des colonies, à Berlin, et
actuellement agent financier de Guillaume H
aux Etats-Unis , a exposé les conditions de paix
qne l'Allemagne a la prétention d'imposer. Les
voici :

1. L'Allemagne ne considérerait pas comme
sage de prendre des territoires en Europe, mais ,
pour des raisons militaires, elle fera de légères
corrections de frontière et occupera ceux des ter-
ritoires limitrophes qui ont été reconnus consti-
tuer un point faible dans l' arm? titre allemande ;

2. Géographiquement , la Belgique appartient
à l'empire d'Allemagne. Elle èommande l'em-
bouchure dn plus grand fleuve allemand ; An-
vers est nn port essentiellement allemand.
Qu'Anvers n 'appartienne pas à l'Allemagne,
n 'est pas nne anomali e moindre que si la Nou-
velle-Orléans et les bouches du Mississipi étaient
exclues de la Louisiane, on si New-York était
demeuré anglais après la guerre de l'indépendan-
ce : de plus, la situation actuelle dc la Belgique

est due à sa propre faute. Elle était devenue la
vassale de l'Angleterre et de la France. Ainsi, si,
d'une part, il est « probable » qu 'on n'essaiera
pas, en raison de sa population non allemande,
d'incorporer la Belgique à l'empire d'Allemagne
au même titre que la Bavière, le Wurtemberg et
la Saxe, du moins sera-t-elle enfermée dans l'u-
nion douanière allemande de la même façon que
le Luxembourg ;

3. La neutralité belge ayant été démontrée
être une impossibilité doit être abolie. Il faut
donc que les ports de la Belgique soient mis en
tout temps à l'abri- d'une invasion anglaise ou
française.

4. La Grande-Bretagne ayant fermé la mer du
Nord , nne < mer libre > doit être établie.:La thè-
se de l'Angleterre que la mer est son domaine et
que tontes les mers lui appartiennent jusqu 'à la
limite des eaux territoriales des autres puissan-
ces ne peut être tolérée. En conséquence, les cô-
tes de la Manche, en Angleterre , en Belgique et
en France, doivent être neutralisées même en
temps ^de guerre, et la doctrine de l'Allemagne
et dès '¦-. Etats-Unis, d'après laquelle le -droit de
prisé 'de .la propriété privée -en hante mer devrait
êti-.'•recountf !eo_i_ne il l'est SUT.la terré, doit .être
gâhmtié par toutes les nations ;

5. Tous les câbles doivent être neutralisés :
6. Toutes les colonies de 1 Allemagne doivent

lui être rendues. L'Allemagne, en raison de sa
population croissante, doit obtenir de nouveaux
territoires susceptibles d'être peuplés par des
blancs. La doctrine de Monroe lui ferm e l'Amé-
rique ; il lui faut donc prendre le Maroc < si réel-
lement ce pays est de nature à répondre au but
qu 'on se propose » ;

!.. L'Allemagne doit avoir tonte liberté de dé-
velopper < sans intervention étrangère > ses re-
lations commerciales et industrielles avec la
Turquie. Cela impliquerait la reconnaissance
d'une sphère d'influence allemande du golfe Per-
sique aux Dardanelles ;

8. Il ne doit pas y avoir de développement de
l'influence japonaise en Mandchourie ;

9. Toutes .les petites nationalités comme les
Finlandais, les Polonais et les Boers de l'Afri-
que dn sud, si elles soutiennent l'Allemagne, doi-
vent avoir le droit de décider de leur propre des-
tinée, et l'Egypte doit être rendue, si elle le dé-
sire, à la Turquie.

M. Dernburg a ajouté , comme conclusion, que
t ces conditions répondent aux vues pacifiques
qne l'Allemagne a eues depuis quarante-quatre
ans ; elles montrent que l'Allemagne n'a aucun
désir de domination mondiale et qu 'elle n'ambi-
tionne pas en Europe nne prédominance hors de
proportion avec les droits des 122 millions d'Al-
lemands et d'Autrichiens > .

La mort d'un brave
Un journal d'Annecy reproduit la lettre sui-

vante, qne îe sergent de zouaves Lonis Cuénoud,
fils de M. Victor Cnénoud, de Lutry, établi à An-
necy depuis nne vingtaine d'années, écrivait à
ses parents.

« Nons recevons l'ordre d'attaquer les Alle-
mands et de les déloger coûte qne coûte. A 3 h.,
nons commençons notre devoir en avant : c'était
beau à voir , rien ne refroidissait l'élan des zoua-
ves, même pas les mitrailleuses, qui nons fau-
chaient à bout portant. Comme fourrier, je trans-
mettais les ordres du colonel, et il y en avait
beaucoup à porter. Le soir, nous occupions le vil-
lage, et j 'étais nommé sergent-major.

« A 14 heures, le commandant me fait appeler
et me charge de remettre nn ordre à mon capi-
taine. Il y avait 800 m. à franchir. J'ai fait tous
mes efforts , pendant trois heures, et je suis re-
venu en lui disant qne je n'avais pas pu porter
l'ordre, car, chaque fois qne je levais la tête, une
pluie de balles s'abattait sur moi. Le comman-
dant me répondit : < Je ne doute pas qne vous
n'avez fait votre devoir jusqu'au bout, mais il
fant y retourner > . Je profite de ce qne nos mi-
trailleuses accentuaient leur tir pour avancer ;
sinon, c'eût été folie.

> A 18 h., je prends mon courage à deux
mains, et je vais me terrer dans nn trou d'obus.
Je soulève malheure-sement la tête : pan, nne
prune en pleine tête, nne deuxième dans les cuis-
se, nne troisième à l'épaule, et la quatrième, ne
me causant aucun mal. coupe eu denx ma cartou-
chière. Il me restait 300 m. à faire. Je les ai
faits, et j 'ai transmis mon ordre. Tons mes offi-

ciers m'ont félicité ; j 'aurai la médaille militai-
re. J'ai été évacué le soir même. Ne vous faites
aucun tracas, je suis très bien soigné. >

•••
Le sergent-major Cuénoud n'a malheureuse-

ment pas en la joie de recevoir la récompense à
laquelle sa belle conduite lui avait donné droit.
Le vaillant soldat est, en effet, mort des suites
de ses blessures.

a Tsargrad »
Constantinople est devenu pour les Russes

< Tsargrad > ou ville du tsar ; les journaux de
Petrograd n'emploient" plus qne ce vieux nom
slave. ~ '' ¦
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LA SUISSE EN -ARMES
Nos approvisionnements. — Jusqu à la fin de

novembre, là Confédération avait acheté dans les
pays d'outre-mer les cargaisons de marchandises
suivantes : 3.7 . navires chargés de froment , 2 de
maïs, 2 d'avoine et 2 d'épeautre, ces derniers des-
tinés aux fabriques de denrées alimentaires.
' Achat et vente de céréales. — Interprétant les

arrêtés fédéraux concernant la fourniture du
pain au pays, la vente des céréales et la fourni-
ture de la paille à l'armée, le Conseil fédéral a
décidé que les contraventions à ces arrêtés se-
raient soumises à la juridiction militaire.

Un autre arrêté modifie l'article 7 de l'arrêté
fédéral du 8 septembre sur la vente des céréales
et dit que les acheteurs de céréales qui violent
les obligations contenues -dans le contrat de ven^
te on dans le cahier des charges sont punis, par
lé département militaire, d'amendes pouvant s'é-
lever jusqu 'à 5000 fr. Les inculpés auront droit
de recours au Conseil fédéral, qui statuera défi-
nitivement.

Les brochures interdites. — La censure mili-
taire genevoise a défendu la vente d'une brochu-
re anonyme, de source allemande, présentant les
événements actuels sous nn jour tendancieux et
contenant des choses offensantes pour les gou-
vernements des alliés. -

GRISONS. — A la suite de la crise actuelle,
on a renoncé à construire le nouveau pont de fer
SUT le Rhin, entre Ragatz et Mayenfeld , pour le-
quel on avait réuni une somme de 630,000 f r. Le

''.s_te--fr_ft_i-»__r_ .^

La taxe postale des journaux
. et publications' périodiques

« Avons-nous fait des progrès depuis 1849,
alors que la taxe postale des journaux ' était fixée
à 3/4 cent, pour 15,625 gr. ?'> lisons-nous dans
le « Journal des imprimeurs suisses », qui sert
aussi d'organe aux éditeurs de journaux. Le
poids maximum a été successivement augmenté
-4 -30,- 40, puis, eu 1876,:à &i ,gr-'., là taxe ne su-
jbissant paë' de changement;.. Mais,' à ' la suite de
quelques budgets inquiétants pour lés "financés
fédérales, elle fut , à partir du 1er janvier 1879,
portée à 1 cent., et, bien que les autorités fédéra-
les se soient engagées à rétablir l'ancien taux
dès que les années maigres seraient passées, ce
qui ne tarda pas à se produire , cette mesure tou-
te provisoire n'en dura pas moins 33 ans ! A plu-
sieurs reprises l'Assemblée fédérale était dispo-
sée à tenir enfin la promesse solennellement don-
née, mais toujours le Conseil- fédéral s'y est op-
posé, et toute la concession à laquelle il a con-
senti, c'a été de porter le poids à 75 gr. en 1891,
et ce n'est qu'avec le 1er janvier 1911 qu'on en
revint à la taxe de 3/4 cent. •."• ; :

Quatre années à peine se sont écoulées, et déjà
le Conseil fédéral propose de faire machine en
arrière et d'augmenter de nouveau la taxe pos-
tale des journaux. ' ; .

Nous ne méconnaissons pas que les circonstan-
ces actuelles obligent nos autorités à chercher de
nouvelles ressources pour faire face; aux dépen-
ses extraordinaires et imprévues, imposées par
la situation anormale qne nous traversons. Mais ,
avant de créer de nouvelles charges, il convient
de se demander si ceux qui doivent en être frap-
pés sont en état de les supporter sans en être
écrasés. ,

On se figure volontiers qne lés journaux font
actuellement de bonnes affaires, que. leur vente a
augmentés. Ce sont là de rares exceptions, qni se
produisent dans quelques grandes villes ponr
certains d'entre eux , et la pins forte demande est
bien loin de compenser l'augmentation de frais,
occasionnés par un service d'information plu«
abondant et par l'énorme déchet qui srest pro-
duit dans la publication , le nerf de la guerre du
journalisme : partout les pages d'annonces se
sont trouvées réduites à la pértion congrue ! de
sorte qu'un très grand nombre de journaux tra-
vaillent déjà depuis des mois à perte ; d'autres
ont dû cesser les feux, faute de munition»...

Jamais les autorités n 'ont en nn plu» grand
besoin de l'appui des journaux, et il leur est ac-
cordé avec prodigalité, ponr faire connaître et
faire comprendre leurs mesares en *ne de la dé-
fense nationale et de la sauvegarde""de notre si-
tuation politique et économiqne. Les colonnes
des journaux sont envahies par des communiqués
officiels, et ils supportent la censure, si contrai-
re à notre conception de la liberté ei à nos ha-
bitudes. Ils se plient volontiers à toutes ce» exi-
gences dans l'intérêt commun, mats est-il juste
que, poux les remercier des nombreux services
rendus, on se propose de les étrangler par de nou-
veî_e_ charges en leur demandant de payer plus
cher la transmission postale, et cela an moment
on ce service ne s'est jamais fait d'nûe façon plus
déplorable, donnant lieu à de continuelles récla-
mations ? Cest nne vraie ironie.

H est encore un point que nous voudrions tou-
cher. On nons dit sur tous les tous, et avec rai-
son : « restons neutres, restons Suisses, et avi-
sons avant tout à développer le sentiment natio-
nal ; faisons comprendre au peuple Qu'il ne doit
être ni germain, ni gaulois, ni lombard, mais
helvète avant tont, renforçons la conscience de
l'unité ». Or, nos revues et journaux illustré», et
il y en a pour tontes les classes, s'adressant pins
particulièrement à la famille, auraient, sons ce

rapport, nn rôle singulièrement bienfaisant h
remplir, mais elles ont une existence très précai-
re à canes de la concurrence néfaste qui leur est
faite par les revues de l'étranger , rédigées dans
un esprit et des sentiments qui ne sont pas les
nôtres et qui , peu à peu , pénètrent dans les-mas-
ses et en altèrent la conception. Pour beaucoup
de ces revues et suppléments littéra ires de jour-
naux , rédigés en Suisse par des Suisses, nne aug-
mentation de la taxe de transport est le coup de
mort . Elles devraient au contraire être encoura-
gées de toutes façons dans l'intérêt patriotique
de la conservation de l'idée national? . Le Conseil
fédéral n'a sans doute pas réfléchi à cet aspect
de la question ou ne s'est pas rendu compte à
quel point , en frappant notre production littérai-
re indigène, il laissait le champ libre à l'infiltra-
tion délétère de. courants exotôriques. C'est là
un danger auquel nos autorités ne voudront pas
prêter la main.

AUX MONTAGNES
(De notre corresp.)

Coup d'œil sur la situation à l'entrée de l'hiver

La Chaux-de-Fonds , le 6 décembre.

Comment vit notre population pendant la cri-
se ? C'est ce que nous allons examiner. Vous sa-
vez , pour l'avoir entendu dire à réitérées repri-
ses, que le nombre des sans travail est singuliè-
rement élevé dans notre ville, et l'on petit affir-
mer sans crainte d'exagérer que sans les secours
officiels beaucoup de gens seraient plongés dans
une affreuse misère. Maintenant , voici que la
démobilisation momentanée du régiment neu-
châtelois va augmenter encore l'effectif des chô-
meurs.

Parmi les nombreuses commissions créées an
commencement d'août , il en est une qui devait
surtout retenir l'attention du public : la com-
mission du travail. Elle avait une tâche écra-
sante , on peut le dire. C'est elle qui devait pro-
curer du travail à ceux — et ils étaient nom-
breux, — qui en cherchaient. On dut avoir re-
cours aux travaux publics et peu à peu des chan-
tiers s'ouvrirent aux environs de la ville. Grâce
au concours dévoué de plusieurs architectes et
entrepreneurs, une sous-commission plus spéciale
put être nommée qui surveillait les travaux en
cours. Le plus important de ces chantiers est
actuellement celui du Seignat. Il occupe environ
une centaine d'ouvriers transportés gratuitement
sur place par le chemin de 1er Saignel6gier-La
Chaux-de-Fonds.

L'exploitation du bois fut également entre-
prise. 475 stères de bois ont été ramenés des côte»
dn Donbs pour le compte d'une maison de la
ville. En outre, la coupe de l'Etat a fourni cinq
cents stères que des ouvriers façonnent à l'usi-
ne à gaz et à l'usine électrique. D'autres chan-
tiers sont à l'étude, notamment un au Bois du
Convent et un autre pour la correction de la route
des Eplatures. Une équipe d'ouvriers est aussi
occupée au transport de la terre près des maisons
communales à la rue du Commerce.

00" Voir la suite des nouvelles à la pane suivante
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Chambres fédérales. '— Le Conseil national a
validé l'élection de tous ses membres.

Les députés Moser, Walther et Hofmann ont
déposé une motion invitant le Conseil fédéral à
encourager la culture du blé et des pommes de
terre. :

Le Conseil passe à l'élection de son président.
Sur 181 bulletins délivrés et rentrés, 166 sont
valables. M. Félix Bonjour (Vaud) est élu par
139 suffrages; Est élu vice-président par 146
voix sur 165 M. Arthur Engster (App. R. Ext.).

Le rapport de gestion des C. F. F. est adopté.

— Le Conseil des Etats approuve sans oppo-
sition le rapport de gestion et des comptes de la
régie fédérale des alcools pour 1913, qui ont
permis la distribution aux cantons de la somme
de 6,890,175 fr.

Le Conseil passe à 1 examen du budget , rap-
porteur M. Dûring, qni constate la nécessité de
mesures extraordinaires. Tonte la question,
ajoute-t-il, est de savoir si ces mesures seront
permanentes on si leur durée sera limitée à celle
de la crise. MM. Bôhy (Thurgovie) et Legler
(Glaris) font des réserves sur la forme de ces
mesures. M. Motta , directeur des finances, ajoute
quelques indications et montre qne, dans les gra-
ves circonstances actuelles, la Conféwlration té-
moignera sa sollicitude aux classes laborieuses
par la mise en vigueur intégrale des assurances,
maladie et accidents. L'entrée en matière est
votée sans opposition.

ZURICH. — Un individn demeurant à Thal-
wil avait voulu voyager à bon compte ; il pré-
senta nn billet usafe au conducteur, qni n'ent
pas de peine à s'apercevoir de la fraude. Le voya-
geur peu scrupuleux a été condamné à 20 fr. da-
mende et à nn jour de prison. Le prix normal du
billet eût été de 70 centimes.

>__—- f ¦- _ - y t ¦ i —_____È_—____. -' ¦ i— i nu *¦ f-j y.i- j I.

SUISSE

Le renchérissement de la vie

On écrit à la < Suisse libérale » :
Nous avons pu constater qne, depuis le com-

mencement des hostilités, la situation économi-
que suisse a subi une transformation générale.
Sans même tenir compte des salaires diminués
on réduits, qui ont désagréablement frappé des
milliers d'employés, il faut pourtant constater
que îa capacité d'achat des consommateurs a di-
minué dans nne bien grande proportion. Le prin-
cipal facteur de cette diminution est dû évidem-
ment au manque d'argent et au renchérissement
des denrées, car les statistiques prouvent qne,
durant ce dernier trimestre, îa vie a renchéri en
moyenne dn 27 pour cent.

Notre Conseil fédéral a pris d'excellentes me-
sures contre le renchérissement de la rie. Ce fut
d'abord l'interdiction de l'exportation des den-
rées alimentaires, mais cette interdiction fut dé-
crétée très tard, et des milliers de quintaux mé-
triques d'aliments de tontes sortes ont passé nos
frontières à destination d'antres pays encore les

derniers jours de juillet, voire même les premiers
jours d'août ; encore a-t-il fallu que le Conseil
fédéral fût saisi de ces faits par le moyen de la
presse. ,- ¦ * .'

Il est étrange qu'on ait accordé l'autorisation
d'exporter -nos fromages ; et il n'est point éton-
nant dès lors qne le lait et ses produits aient
renchéri d'une manière très marquée. De tous cô-
tés on a demandé que le département fédéral du
commerce, pour tranquilliser les consonimateurs
snisses, publiât les conditions dans ' lesquelles
l'exportation du fromage était autorisée, mais,
comme < sœur Anne », nous n'avons .rien vu ve-
nir.

Dans la suite, les faits ont montré combien il
aurait été nécessaire de n'autoriser cette expor-
tation qu'à titre de compensation. Voyons plu-
tôt l'Allemagne, qui a surabondance de sucre et
qni n'a permis l'importation de cette marchan-
dise en Suisse qu 'après bien des hésitations et
dans une limite très stricte. Mais c'est surtout
dans l'exportation des pommes dé terré qne l'em-
pire allemand s'est montré le plus étroit possi-
ble. La récolte des tubercules dans, oe pays a été,
cette année , quoiqu 'on en dise, d'nn rendement
absolument normal. Et ce n'est pas deux à trois
mille vagons livrés à la Suisse . qui auraient
joué un rôle bien important dans l'approvision-
nement de l'Allemagne. Il a même fallu que no-
tre Conseil fédéral fît des démarches extrême-
ment sérieuses auprès des autorités ; allemandes
pour que ces dernières autorisent le simple tran-
sit des pommes de terre hollandaises. Nous ex-
portons nos fromages en Allemagne, tandis que
ce pays nous a tranquillement abandonnés à no-
tre détresse en pommes de terre. Ce sont -toujours
les consommateurs qui « paient la casse ».

Nombreux sont les pays qui cherchent à gar-
der tout ce qu'ils peuvent do leurs denrées, et il
semble que nous soyons heureux, chez nous, de
pouvoir exporter les nôtres !

On vendra jeudi, sur la place du
marché, près de la fontaine, du CabiL
land et de l'Aigrefin à 80 centimes
la livre, du Merlan à 60 centimes la
livre, ainsi que du poisson du lac & prix
avantageux.

AVIS TARDIFS

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Guillaume-Benoit Ituf . rnécenicien, ot Elise-Hélène
Robert-Frin ce. gouvernante , les deux à Neuchâtel.

Edouard Hunkelcr , chef de train C.F.F.. au Locle,
et Sophie-Léonie Berthoud , couturière, â Neuchâtel.

Mariages célébrés
5. René-François Brodt . commis aux C. F. F., à

Neuchâtel. et Marie Debrot, b. Noiraigue.
Ernest Vuilleumier . horloger, et "Hélène Petite

pierre , ffileti.re. les deux à Neuchâtel.
Jules -Hermann Frieden, marbrier, et Alice Mury,

ménagère, les deux à Neuchâtel. /

Partie financière
BOURSE DJB GENEVE, du 8 décembre i J i i  _
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Mais la commission né a est pas bornée a occtt-
ï>er des hommes. Des ouvroirs pour femmes fu-
rent également institués ; 625 personnes y tra-
vaillent. Elles reçoivent par demi-journée un sa-
laire de 1 fr. (jeunes filles), 1 fr. 20 on 1 fr. 50
pour adultes. Et ces dames ne restent pas inac-
tives, qu'on en juge : il faut faire 15,000 paires
de gants militaires, 1500 paires pour la Croix-
Rouge, 1000 paires pour un arsenal et enfin
600 caleçons encore pour la Croix-Rouge.

Actuellement 1315 personnes sont occupées
par la commission du travail qui dépense en ce
moment environ 20,000 fr. par semaine. On
compte qne les ouvriers fournissent du travail
pour le tiers des frais. Ainsi pour le chantier du
bois il y a jusqu'ici un déficit de 17,000 francs.

Dans les milieux intéressés, on comptait beau-
coup sur l'office du travail. Mais il faut recon-
naître que cette institution n'a pas rendu les
services auxquels on était en droit de s'attendre.
U aurait fallu rendre ce bureau permanent, ce
qui eût facilité l'embauchage, car malgré toute
la bonne volonté dn président qui s'est chargé
de cette fonction, on signala de regrettables re-
tards.

Par les lignes qni précèdent, on peut se rendre
compte qne l'organisation des secours à La
Chaux-de-Fonds n'a pas été conduite à la légère
et que nos autorités ont fait et font encore tout
ce qui est humainement possible de faire pour
aider à nos populations dans la gêne. La com-
mission du travail a encore beaucoup de pain
sur la planche, comme disent nos horlogers,
pourvu que les longs mois d'hiver que nons al-
lons traverser n'entravent pas trop ses projets.

Ls B.

CANTON
Colombier. — Cest par un temps très agréable

pour la saison qne la démobilisation des troupes
neuchâteloises s'est effectuée. Après avoir ren-
du à l'a/rsienal matériel et harnachement bien
nettoyés, les soldats ont procédé dans une large
mesnre aux échanges dea habillements et équi-
pements, puis la troupe, après avoir rendu ses
drapeaux, a été licenciée vendredi dans la mati-
née, heureuse de pouvoir rentrer dans ses foyers,
après quatre mois d'exercices et manœuvres à la
frontière et dans l'intérieur du pays.

Lnndi 7 décembre, les aspirants-officiers de la
Sme division sont venus terminer à Colombier
leur école d'officier jusqu'au 24 courant. Cette
école, commandée par l'instructeur d'arrondisse-
ment, aura um effectif de 50 élèves. Elle formera
une compagnie, et les élèves seront divisés en
deux classes : classe A, française ; classe B, al-
lemande.

Val-de-Bnz. — Au 1er décembre, la population
de Chézard-St-Martin est de 1052 habitants, en
augmentation de 4 sur le chiffre du dernier re-
censement.

Le Locle. — Pour remplacer le Dr Trechsel, la
commission scolaire a appelé aux fonctions de
médecin des écoles et de professeur d'hygiène à
l'école normale, le Dr Jules Sarbach.

— Foire peu importante hier mardi ; les pro-
duits laitiers sont trop demandés actuellement
pour que l'agriculteur tienne à se défaire de son
bétail s'il n'y est pas obligé par les circonstances.
On comptait sur le champ de foire une quaran-
taine de pièces de gros bétail et 150 jeunes porcs.
Les marchés qui se sont conclus l'ont été en gê-
béral sur des prix à la hausse.

lignières. — Nous apprenons avec regret le
décès de M. Henri Mader, qui fut pendant une
longue série d'années instituteur'à Lignières.

Très dévoué anx choses de l'école, M. Mader
s'était fait apprécier par le sérieux qu'il apporta
à remplir les délicates fonctions de l'enseigne-
ment. Il s'occupa beaucoup aussi des affaires pu-
bliques, mais sans jamais négliger pour autant
«es devoirs pédagogiques.

Correspondant de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel > depuis plus de vingt ans, il sut plus d'u-
ne fois défendre dans notre journal les intérêts
de sa région et obtenir pour celle-ci les avanta-
ges auxquels a droit un village moins favorisé
que d'autres par sa situation un peu isolée.

Nous conserverons à M. Henri Mader le sou-
venir affectueux dû à un homme de rapports
sûrs et d'esprit bienveillant.

La Chaux-de-Fonds (corr.).—Le projet de bud-
get pour l'année 1915 vient d'être distribué aux
conseillers généraux. Avant d'y glaner quelques
chiffres, il faut en récapituler le bilan : dépen-
ses, 2,995,503 fr. 60, recettes, 2,598,484 fr., soit
ran excédent de dépenses de 397,019 fr. 60. C'est
le plus gros déficit qu'on ait enregistré depuis
longtemps.

Aux dépenses, nous trouvons les principaux
chapitres suivants : Intérêts et amortissements,
939,255 fr. ; Instruction publique, 519,507 fr.
55 cent. ; Travaux publics, 377,700 fr. ; Ecoles
(professionnelles, 368,331 fr. 05. C'est le chapitre
des cultes qui ferme la marche avec seulement
11,020 &.

En face de toutes ces dépenses, les recettes de
la commune sont très limitées. En première li-
gne viennent les Impositions, 1,016,500 fr., puis
les Intérêts, 479,267 fr., les Services industriels,
245,000 fr., cette somme est répartie comme
suit : eaux 100,000 £r., gaz 110,000 h., électri-
cité 35,000 fr.

Comme dans toutes les villes atteintes par la
crise actuelle, c'est le chapitre des impositions
qui a dû être le plus diminué. En effet, on pré-
voit avec raison que les rentrées ne s'effectue-
ront pas normalement et qu'il faudra user de
mansuétude envers les contribuables en retard
dans le payement de leur bordereau d'impôt.

Ls B.

Areuse. — Quelques personnes ont assisté,
mardi matin, entre Areuse et Grandchamp, à une
chasse vraiment extraordinaire. Un renard pour-
suivait une poule-faisanne qui avait bien de la
peine à échapper à son terrible ennemi. Arrivée
près de l'Areuse, la poule prit son vol et traver-
sa la rivière. A son tour, maître renard se préci-
pita à l'eau ; il fut entraîné, sur un certain par-
cours, par le courant assez fort en ce moment,
mais réussit cependant à atteindre l'autre rive.

Durant oe temps, l'oiseau avait dépisté le car-
nassier en se faufilant à travers les pilas de bois
d'un chantieT du Bas-de-Sachet.

NEUCHATEL
Le Conseil général se réunira lundi 14 décem-

bre, à 8 h. du soir, avec l'ordre du jour suivant :
Rapport du Conseil communal sur une deman-

de de crédit pour l'établissement de trois uri-
noirs aux Parcs et à la route des Montagnes.

Rapports des commissions SUT : le budget de
1915 ; le prolongement de la rue Bachelin jus-
qu'aux Parcs-du-Milieu ; les installations élec-
triques en location ; diverses demandes d'agré-
gation.

Deuxième conoert d'abonnement. — Les audi-
teurs de nos concerts d'abonnement apprendront
aveo plaisir que la Société de musique a engagé,
pour l'audition de jeudi, Mlle Maggy Breitt-
mayer, violoniste, qui obtint, il n'y a pas très
longtemps, un brillant succès à Neuchâtel.

L'exemple suivi. — Les écoliers de Chaumont
voulant faire leur part pour l'œuvre des orphe-
lins belges, ils ont préparé des couronnes de ver-
dure et les vendront jeudi à la place du Marché,
à l'exemple de leurs petits camarades de Neu-
châtel. Cette verdure se conservera très bien jus-
qu'à Noël pour les décorations qui se font aux
fêtes dn bout de l'an ou pour les tombes que des
mains pieuses iront orner.

Relations internationales. — On nous écrit :
Nons sommes heureux d'apprendre qu'un accord

est sur le point d'intervenir entre le P.-L.-M. et les
C F. F. pour l'introduction d'un train rapide Paris-
Berne et vice-versa ; malgré les difficultés du mo-
ment et les complications de service résultant de
l'état de guerre chez nos amis de France, nous féli-
citons les entreprises intéressées de l'initiative prise
en lui souhaitant un prompt et beureux résultat

Il est Bien entendu sans doute que le nouveau ser-
vice comportera le < trafic postal > car il est fort à
désirer que nos relations aveo Paris et la France
s'améliorent d'une façon sensible ; il faut actuelle-
ment encore 5 à 6 jours à une lettre pour parvenir
de Paris à Neuchâtel et 10 à 12 jours sont néces-
saires ponr obtenir une réponse, ce qui est trop ;
espérons que le projet en question améliorera la si-
tuation actuelle et donnera satisfaction à nombre
d'intéressés et ne sera que le début d'autres facilités
à accorder au public franco-suisse à mesure que la
situation se détendra un peu chez notre grande voi-
sine et que ses grandes artères ferroviaires seront
un peu décongestionnées. L.

Alerte. — Le feu s'est déclaré, hier à midi,
dans une maison située à la rue des Fahys. Les
locataires de l'immeuble réussirent à l'éteindre
assez rapidement et lorsque les agents de police
appelés immédiatement sur le lieu du sinistre
arrivèrent avec , leur matériel, tout danger était
écarté. C'est dans une chambre à coucher que le
feu a pris, on ne sait encore de quelle façon. Les
lits et tout ce qui se trouvait dans cette pièce ont
été consumés. ,

Une exposition intéressante. — La direction
de l'école professionnelle communale de jeunes
filles a eu la bonne idée d'exposer, au collège des
Sablons, les différents objets qni figuraient à
l'exposition de Berne. D vaut certes la peine de
se déranger pour admirer ces travaux qui font
le plus grand honneur à notre école profession-
nelle de jeunes filles et lui ont valu les plus bel-
les récompenses. Cette exposition, dont l'entrée
est libre, est ouverte jusqu'à samedi, le matin,
l'après-midi et le soir.

Concert de bienfaisance. — Un groupe d'ar-
tistes de La Chaux-de-Fonds, composé de Mme
Jeanne Dumont, cantatrice, MM J. Murât, pro-
fesseur, E_nnzer, basse, A. Chopard, ténor, et G-.
Micheli, violoncelliste, avait eu la charitable idée
de donner, hier soir, un concert en faveur des
nécessiteux de Neuchâtel (caisse de secours). Le
public, sollicité de tous côtés, n'a pas répondu
très nombreux à cette invitation ; il a eu tort,
mais on ne saurait lui en vouloir. Quant anx au-
diteurs réunis dans le temple, ils ont suivi avec
intérêt un programme pas trop long et surtout
fort varié ; ils entendirent, en effet, du Bach, du
Massenet, du V. d'Indy, du Schumann, du
Franck, etc., qui leur ont fait passer nue instruc-
tive et agréable soirée.

Au service de la patrie. — L'autre Jour, nous
avons eu une visite qui nous a laissé songeur.
C'était celle du fusilier Louis Noverraz, origi-
naire de Cully et Lutry, incorporé dan» le batail-
lon 21.

Venu de Monte-Carlo lors de la mobilisation,
M. Noverraz fut licencié le 9 novembre. Jardi-
nier et valet de chambre, marié, il a retrouvé
une place avec sa femme à Monte-Carlo et s'est
adressé à l'autorité compétente, il y a trois se-
maines, pour pouvoir aller occuper la situation
qui le fait vivre.

U a fait sa demande à notre département can-
tonal de l'intérieur, lequel l'a transmise au dé-
partement militaire, qui lui-même s'est adressé
à Berne. Le département militaire fédéral lui a
renvoyé son livret militaire, a gardé ses antres
papiers, y compris le sauf-conduit dont M. No-
verraz s'était muni pour entrer de France en
Suisse. Ce fut toute la réponse de Berne.

Il y a, nous le répétons, trois semaines que M.
Noverraz a fait sa demande et il attende ,j t:.j *

Attendra-t-il encore longtemps ? . ^||«fP

Auto contre tram. — Mardi soir, peu avant 6
heures, une automobile militaire débouchait de
la rue J.-J. Lallemand au moment même où le
tram de Saint-Biaise passait ; elle vint se jeter
contre la voiture électrique, qui a subi des dom-
mages importants. Quant à l'auto, elle a eu un
ressort et un phare brisés. D n'y a heureusement
que des dommages matériels à enregistrer.

H semble à chacun que les automobiles mili-
taires ne devraient pas jouir d'un droit de vi-
tesse plus grand que d'autres et, cependant, nous
voyons filer ces machines à des allures folles.
Un peu de prudence de la part des chauffeurs
militaires serait bien en place !

LA GUERRE
" m i .'M IIII^*__—umatmmemumW

_a_a bataille da fford
Communiqué allemand

BERLIN, & — Le grand quartier général com-
munique le 8 décembre au matin :

Sur le front des Flandres, les mouvements des
troupes sont rendus très difficiles par les dernières
averses, qui ont détrempé le terrain. Au nord d'Ar-
ras, nous avons fait quelques petits progrès.

Le lazaret militaire de Lille a brûlé. L'incendie
est dû, probablement, à une main criminelle, mais
il n'y a pas à déplorer de pertes de vies humaines.

Il est faux, ainsi que le prétendent les Français,
qu 'ils aient avancé dans l'Argonne. Depuis long-
temps il ne s'est produit aucune attaque française
dans l'Argonne. Par contre, nous gagnons sans
cesse, lentement, du terrain.

A Malancourt, à l'est de Varennes, un point
d'appui français a été pris avant-hier, et la plus
grande partie de la garnison est tombée. Le reste,
à savoir quelques officiers et environ 150 hommes,
a été fait prisonnier.

Une attaque des Français contre une position au
nord de Nancy a été repoussée hier.

Communiqué français k 15 h. 30
PARIS, 8. — Hier, l'ennemi a montré plus d'ac-

tivité que la veille dans la région de l'Yser et aux
environs d'Ypres. Notre artillerie a riposté avec
succès.

Dans la région d'Arras, une très brillante attaque
nous a rendus, comme déjà annoncé, maîtres de Ver-
melïes et du Rutoir.

Vermelles était, depuis près de deux mois, le
théâtre d'une lutte acharnée. L'ennemi qui y avait
pris pied le 16 octobre, avait réussi, du 21 au 25 oc-
tobre, à nous rejeter hors de cette localité. Depuis
le 25 octobre, des opérations de sape et de mine
nous avaient ramenés pied à pied jusqu'aux lisières.
Le 1" décembre nous avions enlevé le parc du châ-
teau.

Dans la région de l'Aisne et en Champagne, quel-
ques combats d'artillerie. Notre artillerie lourde a
dispersé plusieurs rassemblements ennemis.

En Argonne (Bois de la Grurie) et au nord-ouest
de Pont à-Mousson (Bois Leprêtre) nous avons ga-
gné un peu de terrain.

Sur le reste du front, rien à signaler.

Sur les fronts orientaux
Bulletin allemand

BERLIN, a — Le grand quartier général com-
munique le 8 décembre au matin:

Dans l'est, il n'est parvenu aucune nouvelle par-
ticulière de la frontière de la Prusse orientale.

En Pologne du nord, les troupes allemandes sui-
vent de près l'ennemi, qui recule à l'est et au sud-
est de Lodz.

Outre leurs pertes extrêmement fortes et sanglan-
tes déjà signalées hier, les Russes ont perd» jusqu'ici
5000 prisonniers et 16 canons avec leurs cars de
munitions.

En Pologne du sud il ne s'est rien passé de spé-
cial.

Le haut commandement

De source russe
PETROGRAD, a — Des forces austro-alleman-

des sont signalées au nord et au sud de Cracovie.
Les combats autour de Lodz ont abouti à un échec

de l'offensive allemande sur le front de Lowicz.
La défense de Lodz présentant des inconvénients

au point de vue militaire et stratégique, il faut s'at-
tendre à une accalmie ainsi qu'à différentes modifi-
cations dans la ligne de la région de Lodz.

Bulletin serbe
NISCH, 8. — Les combats sur le front N.-O. ont

continué le 5 décembre aveo succès pour les troupes
serbes. Les Autrichiens, écrasés, se sont retirés en
désordre, abandonnant des prisonniers et un impor-
tant matériel de guerre.

Bulletin autrichien
VIENNE, a — On mande officiellement dû théâ-

tre méridional de la guerre :
Un nouveau groupement de nos troupes s'accom-

plit conformément au programme. Quelques tenta-
tives de l'adversaire de nous gêner ont été repous-
sées. L'ennemi a subi des pertes sensibles.

Notre offensive au sud de Belgrade progresse fa-
vorablement. 14 officiers et 400 soldats ont été faits
prisonniers pendant cette opération.

La bataille de Lodz
De M. Feyler, dans le « Journal de Genève » :
La victoire des Allemands autour de Lodz se

confirme, mais il n'est pas encore possible d'en
apprécier les résultats. S'agit-il d'un simple suc-
cès tactique ? Dans ce cas il resterait localisé
jusqu'au moment où d'autres succès analogues
étendraient ses conséquences. Est-ce d'ores et
déjà un succès stratégique ? Dans ce cas, les
mouvements futurs des armées belligérantes ren-
seigneront SUT sa portée réelle.

Celle-ci se trouverait dans tous les cas ac-
crue si l'offensive des Allemands les portait jus-
qu'à 25 km. plus à l'est, au nœud de chemin de
fer de Méguschvi, où se croisent les lignes de
Varsovie à Pétrokow et Tsenstochow, et d'Ivan-
gorod à Lodz par Konsk. Les ravitaillements du
front russe Petrokow-Now Radomsk-Tsensto-
chow seraient liés dorénavant à la seule ligne de
Kielce à Tsenstochow qui est à simple voie. En
outre, ce front lui-même serait menacé par la
droite, et par conséquent obligé probablement,
d'accompagner la retraite dn centre. Ce sont là
des hypothèses qu'il faut envisager pour saisir
mieux le sens des prochaines dépêches, mais il
est impossible, en ce moment-ci, de dire jusqu'à
quel point elles sont admissibles ou non.

Il en est de même du renseignement contenu
dans la dépêche de Berlin et relatif aux pertes
de l'ennemi « qni sont sans aucun doute très
grandes ». Les affirmations de cette nature ac-
compagnent toujours les dépêches des vainqueurs
et sont d'ailleurs vraisemblables.

Mais, si grandes soient-elles, les pertes ne sont
jamais qu'un élément relatif. Leur signification

réside moins dans leur chiffre que dans lia faci-
lité ou la difficulté de les remplacer. Que les per-
tes lusses soient de 50,000 hommes, mais qne,
dans six semaines, elles soient comblées par une
nouvelle armée de 150,000, !«__• importance re-
lative serait moindre qu'une perte de 25,000
hommes seulement du côté allemand, qui, dans
denx semaines, ne pourraient être remplacés que
par 100,000. Alors même que l'augmentation al-
lemande serait proportionnellement plus forte
qne l'augmentation russe, après une perte de
moitié plus faible, le vaincu n'en reviendrait paa
moins à la charge aveo 50,000 hommes de plus
que le vainqueur.

Cest, sous une autre forme, l'éternelle ques-
tion de la dernière réserve. Si, vers la fin de la
guerre, et, bien entendu, indépendamment de la
valeur des forces morales, le oamp germain dis-
pose des dernières années en mesure de combat-
tre, il l'emportera. Si ces dernières armées sont
aux alliés, c'est eux qui l'emporteront. Selon ce
que yos calculs ou vos hypothèses vous condui-
sent à" conclure à cet égard, vous jugerez les _uo-
cès et les revers des uns et des autres en vous
basant sur ce critère. Ce n'est ni de l'optimisme,
ni du pessimisme, c'est des mathématiques, voi-
là tout.

—.——ni i '  "- ¦¦

Mes brebis entendent ma voix , et
Îe les connais et elles mo suivent ;
e leur donne la vie éternelle, elles

ne périront jamais , et nul ne les
ravira de ma main.

Saint-Jean X, 27-28.
Madame Jenny Mader-Cbopard ,
Mesdemoiselles Stella et Eliane Mader,
Monsieur Eugène Mader ,
Monsieur et Madame David Mader et leurs enfants,

à Colombier , Mesdemoiselles Cécile et Elise Mader,
à Boudry, Madame et Monsieur Margot et leur en-
fant , à Cortaillod , les familles Chopard , à La Chaux-
de-Fonds et au Locle, Wilhelm, à Genève, Droz-
Descombes, Les Gravreules, Junod-Droz , à Lignières,
Droz-Bourquin , à Neuchâtel , et Junod-Droz, à Co-
lombier, ont la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Henri MADER
ancien instituteur

leur très cher époux , père, frère, beau-frère, oncle
et parent , enlevé subitement à leur affection, à l'âge
de 49 ans.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 10 courant, à
1 h. H après midi, à Lignières.

(Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel)
... .i . . <^_¦'¦ *u**j0*̂***tum

Le communiqué français
de mardi soir

PARIS, 9 (Havas). -- Communiqué officiel du 8
à 23 b. :

En Belgique, une violente attaque allemande di-
rigée sur St- Eloy, au sud d'Ypres, a été repoussée.

La luite est toujours très vive dans la forêt et
à l'est de l'Argonne.

Aucun autre incident notable.

Le communiqué autricbien
VIENNE, 9. (B. C. V.). Communiqué. — Les

combats dans la Galicie occidentale augmentent
de violence. Maintenant, nos troupes ont attaqué
également de l'ouest et ont chassé l'ennemi de
ses positions de Dodkizke (?)-Wieliczka.

Notre offensive continue ; le nombre des pri-
sonniers ne peut pas encore être évalué ; jus-
qu'à présent, nous en avons évacué plus de 5000
dont 207 officiers.

Dans la campagne, nos troupes et les troupes
allemandes ont repoussé partout de nouvelles at-
taques dos Russes dans le rayon au sud-ouest de
Pïetrokow.

Dans les Carpathes, il ne s'est rien produit
d'important.

La guerre aérienne
AMSTERDAM, 9 (Havas). — Le c Telegraaf »

apprend de Turnhout qu'un aviateur français a
tenté dimanche de survoler les réservoirs de pétrole
dans le Hainaut II a dû s'élever en raison de la
fusillade, puis fuir devant la poursuite d'un avion
allemand.

Ha réussi à s'échapper après avoir bombardé et
détruit trois vagons d'un train d'approvisionnement.

Le budget italien
i

ROME, 9. — La Chambre italienne a discuté,
dans sa séance de mardi, la loi de finances. M.
Caroano, ministre du trésor, a présenté un rap-
port sur l'exercice financier 1913-14, qui boucle
par un solde actif de 19 millions.

Le projet de budget pour 1914-15 prévoit un
crédit d'um milliard, destiné aux ministères de
la guerre et de la marine.

Le ministre dit qu'on assurera un équilibre fi-
nancier solide au moyen d'économie». Il relève la
bonne situation des caisses d'épargne et des ins-
titution de prévoyance.

_Le message de Wilson
WASHINGTON, 9. (Havas.) — Le président

Wilson a lu au Congrès son message annuel ; il a
déclaré que les Etats-Unis ne négligeront rien pour
la défense nationale.

Constatant la façon effrayante dont la guerre en
Europe détruit les hommes et les ressources, le mes-
sage dit que les Etats-Unis auront l'occasion d'ap-
provisionner les marchés européens devenus'vides.

Lç message constate que les relations des
Etats-Unis avec toutes les autres nations sont
•amicales ei constituent la grandeur de la nation
américaine.

Le président termine son message en disant
qu'il est convaincu que les Etats-Unis sont des-
tinés à une mission de concorde et de paix et au
rétablissement de l'amitié entre les nations.

Siiii Éife

Monsieur et Madame Pierre Fallet -Vuilliomonet et
leurs enfants, ainsi que les familles Berger , Tus-cher , Vullllomenet , Fallet , et les familles alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis et connais -
sances de la grande perte qu 'ils viennent de faire
en la personne de leur regretté fils, frère , neveu et
parent, I

PIERRE - ANDRÉ
qne Dieu a rappelé à lui, à l'âge de 6 S ans, après
une douloureuse maladie.

Laissez venir a moi les petits
enfants.

L'enterrement aura Heu à Dombresson, le ven-
dredi 11 décembre, à 1 heure.

_ Monsieur James de Chambrier, ses enfants et pe»tits- enfants,
Madame Alexandre de Chambrier , ses enfants etpetits-enfants ,
Madame Alfred de Chambrier , ses enfants et pe>tits-enfants,
les familles de Chambrier, Guebhardt de Cham-

brier, de Pury et du Bois-de Pury , ont l'honneur da
faire part à leurs parents et amis de la perte qu'Us
viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Camille de CHAMBRIER
leur sœur, belle-soeur, tante, grand'tante et cousine,
décédée à Collonges sur Territet , dans sa 92m« an»
née.

L'ensevelissement aura lieu, sans suite, à Bevaix,
le mercredi 9 courant, à 2 n. 45. (Maison de Cham-
brier.) H 2857 N

L'Eternel garde ses bien-aimés.

Les amis et connaissances de
Mademoiselle Tlctorlne ROTH

sont Informés de son décès survenu à l'hôpital des
Cadolles ie 7 décembre, après une courte maladie,'

L'ensevelissement aura lieu jeudi , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Les Cadolles.

>J< 
¦ - • .. . .. „._  ̂-

Supplément illustré .
de la

feuille l'avis 9e Jteuchâtel
Contre la quittance d'abonnement, MM. les

abonnés à ce Supplément illustré peuvent récla-
mer, jusqu'au 20 décembre prochain, le montant
de ce qui leur revient en compensation des nui
meros qui n'ont pas paru dès le 10 août 1914.

ADMINISTRATION
DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEH

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

4

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
i ' ¦!

Tempér. en degrés centigr. 22 g _à V 1 dominant 
^E- 1° o ———<

o Moyenne ffinimnm Maîtmna. || | Dlr. Force 1

8 11.4 7.6 15.0 719.3 0. moyen clair
. I •

Toutes les Alpes visibles tout le jour; le ciel sa
couvre dans la soirée.
9. 7h. _ : Temp. : 3.5. Vent: N.-E. Ciel : couvert.

________ i n ¦

Hantent dn baromètre réduite è zéro i ,_
suivant les données de l'Observatoire. _ |

Hauteur moyenne pour Neuchatel : 719.5 mm.
¦

Niveau du lao: 9 décembre 17 h. m.) 429 m. 680

Bulletin méléor. de. CF.F. 9 décembre, 7 h. m,
_. -— 1 -J
• n u _. I |
Ë 1 STATIONS f f TEMPS et VENT
«* 5 I- " I J
280 Bâle 1 Tr. b. tps. Calme
643 Berne . 0 Nébuleux. »
687 Coire 10 Qq. nuag. Fœhn,

1543 Davos — 3 Qq. nuag. Calm^
632 Fribourg 10 » » ;
394 Genève 7 Brouillard. »
475 Glaris 9 Qq- nuag. Fœhn,

1109 GOschenen 10 » »
566 Interlaken 4 » Calme,
995 La Ch.-de-Fond_ 6 Couvert » ' N
450 Lausanne 8 Quelq. nuag. » ~
208 Locarno 1 Couvert. *
837 Lugano 7 Pluie. *
438 Lueerne 3 Couvert *
899 Montreux 7 Tr. b. tps. s
479 Neuchfttel 6 Brouillard. *
505 Ragatï 10 Tr. b. tpa Fœhn
673 Saint-Gall 4 » Calmf

1856 Saint-Moritz — 1 » » .
407 Schaffhouse 3 Couvert *
537 Sierre ; 2 Quelq. nuag. *
662 Thoune 0 Nébuleux, s
889 Vevey J. 6 Quelq. nuag. »
-10 ZujriUdi * A  Brouillard. *.

pour 1915
Le bureau de la Feuille d'Avis de Nenchâtel reçoit

dès maintenant les renouvellements et les demande»
d'abonnements pour 1915.

Tout nouvel abonné pour l'année prochaine rec»
vra le journal j  ,

gratuitement
jusqu'à fin décembre courant. "\

Jusqu'au 3 janvier, dernier délai , on peut s'aboie
ner è tous les bureaux de poste, par paiement sans
frais à notre compte de chèques IV 178, en indi-
quant au dos du coupon qu'il s'agit d'un abonne-
ment, et par carte postale, adressée au bureau du
journal,

Rue ûu Temple-Jf eu f 1, f f e u c l t û t e l
Nous prions nos abonnés de ne pas tarder é retirai

à notre bureau leur quittance d'abonnement pou*
1915, afin d'éviter l'encombrement de fin d'année.

Nous rappelons que nous accordons volontiers un
sursis de quinze jours à un mois aux personnes qui
ne seraient pas en mesure de s'acquitter du paie-
ment de leur abonnement dans les délais d'usage.
Prière de prévenir le bureau du journal avant le
3 Janvier, date à laquelle aucune demande ne pourra
être prise en considération.
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