
AVIS OFFICIELS

Répub li que et Canton de Neucliâtel

Vente Je bois
Le département de l'Industrie

et de l'Agriculture offre à vendre
par voie de soumission les bois
suivants, situés dans la forêt
cantonale de Valangin :

Lot 1: 22 blllons sapin cubant
U m» 55.

Lot 2 : M charpentes cubant
49 m» 23.

Les soumissions seront reçues
par le soussigné Jusqu'au samedi
19 décembre, à midi.

Cornler, le 9 décembre 1914.
L 'inspecteur des forêts

du IV "" arrondissement ,
R825 N M. VEILLQN .

W%*»-, I COMMUNE

IIP NEUCHATEL
La Commune de Neuchûtel of-

fre à louer :
Ponr tont de snite i

Temple-Neuf No 15, 3me étage.
2 chambres, cuisine, cave et bû-
cher. 25 fr. par mois.

Neubourg No 23, magasin, 3
chambres, cuisine et une cave,
900 fr. par an.

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

Ponr le 24 décembre :
Croix-du-Marchô. Bâtiment du

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

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

Neuch&tel . le 26 Juin 1914.
Direction dea

Finance.. Forêts et Domaines.
ĵg, | COMMUNE

||| NEUCHATEL

Sapins à il
•ont en vente dans la
cour de l'Hôtel munici-
pal.

Neuchàtol , le 9 décembre 1914.

V:VCT';:| COMMUNE

JJP CRESSIER
VENTE SE BOIS

de service

La Commune de Cressior offre
à vendre , par voie de soumis-
sion, ans conditions habituelles
de 8os enchères , environ 300
plantes do sapin et épicéa écor-
céos, pour constructions , mesu-
rant 3 16 ,05 m3, situés dans ses
loréts des Charrots , Troche et
Bncasse.

Les soumissions, sous pli ca-
cheté, seront reçues par M. N.
Quinche , Présideut de Commune,
Jusqu'au mardi 15 décembre 1914
\ midi.

Pour visiter les bois s'adrosser
•u garde Charles Fallet , a Enges ,
par Saint-Ulaise.

Cressier, In 25 novombre 1914.
Conseil commnnaL

IMMEUBLES
VILI_i_ .lL

A vendre ou à louer h l'ouest
de la ville, villa de 11 pièces,
jardin, verger, eau, gaz. électri-
cité, chauffage central. Vue im-
prenable. Ecrire Case 5022, Neu-
châtel. 

Vente d'une Maison
â PESEUX

jL'Office des poursuites de Bou-
OTV vendra par voie d'enchères
publiques, le mardi 15 décembre
1914. t\ 5 heures du soir, à la
salle du café de la Métropole, à
Peseux, la maison appartenant
au citoyen Georges-Adolphe Lo-
ba, formant l'article 451 du ca-
dastre de Peseux. Cette maison
qui est assurée contre l'incendie
pour 9100 fr. est située au cen-
tre du vil lage et renferme un
atelier et deux logements.

Estimation : 13,900 fr.
L '0;f ica tics p ou rsuites

de B 'Udry.
A vendre, rne de la Côte.

propriété comprenant jardin et
maison, celle-ci avec (rand
atelier et 3 logements. —
On traiterait aussi pour la loca
tion de tout ou partie. — S'adres-
ser Etnde tS. Etter, no-
taire, S, rne Pnrry.

Papeterie 8. \M
5, FaiDoirg de HOpital, 5

Beau choix de Papeteries
en tons genres et formats.

P o r t e f e u i l l e s, Portemon-
naie, Buvards.

Porte-plumes à réservoir,
ponr tontes les main*.

Cadres et Albnms ponr
photographies , Albums pour
carte» postales, Albums pour
ti mbres-poste.

Boites de couleurs, Etuis
de crayons, Livres d'images,
Jeux de société, Etuis de
compas.

Bibles et Psautiers en fran-
çais et en allemand, Calen-
driers, Agendas, Cartes de
visite.
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GRAND MAGASIN DE CORSETS f̂fôj iM |fp
M™ E. SUTTERLIN vM%M
Seyon 18 - NEUCHATEL - Grand'Rue 9 I |( '» 'W*

Depuis un acaat de 3 tr., chaque K &̂ j JJ
personne reçoit un petit cadeau. t m

Depuis 10 f rancs, un porte-jupon, J \) \
ajusteur blouse (valeur Ir. 1.70). /Jp _̂3
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Etonnes utiles pour Messieurs
_____________— -mmm—--—m-—-—-m.m--m-,—.—.....—m̂smmmmi^

: Cols - Cravates
i

: Gants - Pochettes
¦

CHOIX SANS PRECEDENT ehes

GUYE-PRÊTRE
Saint-Honoré Numa Droz
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7lom&icioi£d aU&itationJ
30 ani xîe/ i oxc oil1 J0x p i è c e  60 €id.
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0 n̂.*tuC9i àeO otd,
chez les pharmaciens :

A. Bourgeois,
E. Bauler,
A. Donner,
P. Jordan,
F. Tripet,
A. W - dhaber,
A. Ooye-Prétre, mercerie.
Mais. Hediger A Bertram, part.,
V'Hrf Viésel , drog., Dombres.,
M. Tissot, pharm., Colombier,
Weber, coi. eur. â Corcelles.
E. Denis-Hediger, St-Aubin.
H. Zintgraff, pharm., St-Blaise.

CADEA Uï UTILES I
au magasin |

SAVOIE PETITPIERRE I
¦¦¦¦¦¦¦¦ NEUCHATEL ¦¦¦¦¦¦ •¦ ï
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Pour militaires : nrfjfk rin \m\ B1«!Ese* I
Maillotsjj - Gants Hl llllCi^ 'P1 Corsets M
Passe-montagnes ^quettes laine Jupons 1

_.weaxers %, ...
Echarpes Pantalons sport LOIS l\ftHZ0Uk |

Bas - Gants _ . ~ ' . . f
Molletières Coiffures - Voiles CfllS WM 1

Sortiits TrèS 8r"ch01ï iù plij™ TABLIERS mm*Z±-mmê Ë
Cra__>tes — PARFUMERIE¦̂ Lingerie fine B —

ie i
Bretelles • *

chê^Tses TaPis de taWe Dépôt fl excellent s Thés 1

BONNES MARCHANDISES - PRIX MODÉRÉS 1

SÉLLÉRIS ET ARTICLES DE VOYAGE
Bassin 6 - E. Biedermann - Vis a vis du Temple

$ Grand oholx de

^L^—»,/ Poussettes pour poupées
iKjS  ̂ CHARRETTES , BROUETTES

^^^P 

CHARS 
A RIDELLES, très solides

-gaP^-Sk-1 Luges Davos
Pendant le mois de décembre, 10 % sur toutes les

poussettes de poupées en magasin. 

| Bureau de Travail pour Femmes |
| Ouvroir Temporaire |

i l

, Rue du Musée, 7 s
Ouvert tons les jours de 10 heures à midi et de 2 à 5 h. %

Grand choix de 9
Vêtements et de Sous - Vêtements %

pour Messieurs, Dames et Enfants O

langes de toilette et de cuisine I
S9 L'Ouvroir so charge d'exécuter toutes les commandes qu'on 9

S voudra bien lui confier. m
S Prix très modérés —:— Prix très modérés S

Cartes de visite à l'imprimerie de ce iouraal

nigH_wŵ ainî»iirn^

Clinique des Poupées
5, Faubourg de l'Hô pital , 5

Réparations et fournitures.
Grand choix de ponpées et de
bebes-caractère. Lingeri e et
Têtemeuts de poupeei», robes,
chapeaux, souliers, bas, etc.
Jeux et jouets. Livres d'images.

H. BAILLOD
4, Bassin 4

NEUCHATEL

POTAGERS
à bois et houille, à Grude

à gaz et pétrole
Beau choix •:• Prix avantageux

i Paquets de Noël pour nos Militaires I
J Prix excep tionnels, /tes tonnes marchandises f%
I l  

Chemise molleton, chaude, cédée à Fr. 2.50
1 paire de Gants, laine grise ordonnance » 2.50
1 paire de Mitaine laine grise, très chaude . . . .  » 1.—
1 paire de Chaussettes laine » » » 1.—

- 1 Bonnet laine noir ordonnance » 1.— S
.1  1 bon Caleçon très chaud molletonné » 2.50
; \ l bonne Camisole » > » 2-50
J Mouchoirs tond rouge à dessins, la pièce . . . .  30 et 40 cent, g

: Mouchoirs fond blanc à carreaux, la pièce 20, 25, 30 et 40 »

Î

J Linges de toilette 30, 35, 40 ct Lavettes 10, 20, 25 et 30 » |j
Fond d'Oreiller (pour remplir de foin extra, molletonné) 55 pièce
Gilet Imperméable (Toile *de voile) Fr. 10 —
Sweaters lune bleue (Maillot militaire) » 6.— î

I 

Foulards chauds la pièce 30 et 60 cent li
Se recommande,

Vvt S. KELLER-GTGER. »

A vendre, & Colombier,
belle maison, M appar-
tements, 4 et 12 cham-
bres. Verger et jardin
en plein rapport. Petite
villa, 5 chambres. Jar-
din. Tram à proximité.
S'adr. .Etude Branen,
notaire, Hôpital 7.

ENCHÈRES
Enchères publiques
On- vendra-pair voie .Joncheras

publiques , le mardi 15 dôcembro
1914 , dès 9 heures du matin, au
domicile de M. Fritz Ramseyer,
maréchal , Evole 3i :

Un bureau secrélaire , i table
ronde, 1 lavabo avec garniture ,
1 lit noyor complet , 1 canapé ,
des chaises, des tableaux , etc.,
ainsi que toutes les machines ot
outils provenant du commorce de
charron , maréchal ferrant , soit :
1 scie à ruban. 2 machines à
percer, 1 machine à souder, une
machine à faire les cercles , une
rabotteuso, 1 machine à tourner ,
plusieurs établis , dos marteaux ,
des tenailles , 1 machina à refou-
ler et tous les outils et accossoi-
ros dont on supprime le détail.

Les enchères auront lieu con-
tro argent comptant et confor-
mément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Off i ce  des poursuites
de Neuchâtel

.Le pré posé , F. JACOT.

Enchères publiques
L'Office des poursuites vendra

en enchères définitives, le
lundi 14 décembre, à fu heures
du matin , au magasin de coitlure
sous l'Hôtel du Vaisseau (rua du
Bassin), 1 lot cheveux divers. 2
séparations et une superbe vi-
trine avec glace pouvant conve-
nir à. un bijoutier, confiseur, etc.

La vente se fera au comptant ,
conformément aux articles 126 h
129 L. I> .

Office des poursuites.
Le préposé : J.\< OT.

fi VENDRE
Bon gros et fort

cheval de Irait
(6 ans), à vendre. Conviendrait
pour meunier, scieur ou camion-
neur. Demander l'adresse du No
106 au bureau de la Feuille d'A-
vis: 

A la Ménagère
2,Place Purry, 2

B̂r ŝl î lf_fîï5. S8 §̂

yfato-ftriseur Excelsio r |
Avec cet appareil , il suffit de I

commencer sur le feu la cuisson
i des aliments (variant de 2 à 40

minutes) ; ensuite les marmites
j sont introduites dans l'«Auto-Cui-
! seur * où la cuisson se termine
| saus feu et sans qu'il soit néces-
I saire de s'en occuper.

Economie
i 40 à 60 % de temps et de com-
bustible.

A vendre à moitié prix, deux

beaux lustres
en laiton, à trois branches. —
Tertre 20, au ler. 

A vendre environ

1500 bouteilles fédérales
Demander l'adresse du No 105
au bureau de la Feuille d'Avis.

Lapins du pays
à 1 fr. la livre

I_ apiiis de Garenne
à 80 ct. la livre

Civet de Chevreuil
- à 80 cent, la livre

Civet de _Lièvre
à 1 fr. 10 la livre

Canards sauvages, 3.50 à 4.—
Sarcelles doubles, 2.50 à 3.—

.Perdreaux, 2.25
Perdrix, i.60
<_61inottcs, 1.75

Bécasses - Faisans

Volailles h presse
à 1 fr. 50 la livre

Dindes 1.50 la livre
Canetons 1.40 •
Ponles à bouillir 1.40 »
Oies 1.30 >
l'igeons 1.30 pièce

Troiles - Palées - Ombres ;
Bondelles - Loltes - Brochets

MARÉE
Cabillaud, 80 ct. la livre
Aigrefins, 80 » -
Merlans, OO » »
Harengs famés ) ** cent.
Harengs salés j »" pièce

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

Rollmops • Gangfisehe
Saumon fumé — Caviar

Escargots mode Bour gogne
Oranges • Dalles • Mandarines

Beurre de table
Beurre de cuisine

ŒUFS FRAIS
Marrons

AD Magasin de Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs, 6-8
Télép hone 7i 

Papeterie H. BISSÂT
5, Faubourg de l'Hôpital. 5

A ininnr .rh. Pestalozzi
en irançais et en allemand

Caleodrier» F. Thonas
Calendriers Paroles poar tous

tous deux
avec méditations quotidiennes j
Teites moraTes, Agendas

Calendri ers divers , Alnanacks

Pendant trois jours
Grande vente de

CHOUX -FLEUBS
â 30 cent, la pièce

Haga&in Temple-N euf n° 1
(Maison de la Feuille d'Avis)

* ABONNEMENTS l
i an 6 mets S mois

En rille, par porteuse 9.— 4.5o _ t. i5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Jlon de ville franco 10.— 5.— i.5o
| Etranger (Union potuJc) 16.— i 3.— 6.5o

Abonnement payé pt r chèque postai sans frais.
Abonnements de villégiature.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-"Neuf, -V e / j

t Vente au numéro aux kiosques, gares, eUpits, etc.- _-.

ANNONCES, corps 8 •
Du Canton, ls ligne o . î o ;  i " insertion mi-

nimum o.So. Tardifs 0.40 la ligne ; avis
mortuaires 0.10 ; dito ex-canton o.3o.

Suist * et étranger, la ligne 0.10; 1" Inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o ._5  la ligne: min. i.ii.

J{cctames, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le Journal te réj erve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce» dont le

V contenu n'est pas lié à une date. .

Magasin - Ernest Morthier
Rue du Seyon et rue des Moulins 2, NEUCHATEL

Biscômes aux amandes
fabriqués d'après la recette renommée de la

maison Borel-Wlttnaner
Matières premières choisies avec le plasgrand soin

39* Prière de donner les commandes le plus tôt possible._ __ ___

Immeuble® à vendre
A vendre , pour époque à convenir , los immeubles suivants

situés à Meucnatel :
1. Boine A" 3, villa confortable de 9 pièces , cuisine

chambre de bains et dépendances. Gaz , é lectricité , chauffage cen-
tral. Terrasse, jardin et verger. Surface : -'O IU ma. Situation admi-
rable à proximité immédiate de la ville et vue imprenable au midi.

,2. Terreaux n° 7, maison de rapnort de 300 m3., com-
prenant _. magasins au rez-de-chaussée et 7 appartements
aux étages.

3. Tertre no IO, maison de rapport et place de 875 m .,
comprenant 7 logements.

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

5. Fausses-Brayes n° 13, maison de rapnort de 52 m 2.,
comprenant un entrepôt sur le Neubourg et '*£* logements.

6. Neubourg n° IO, maison de rapport de 34 m 2., com-
prenant un entrepôt et _S logement*.

7. Aux Farcs, terrain a b&tir de _. 506 m2., bien si-
tué et jouissant d'une belle exposition au midi.

Pour tous renseignements et pour trnitor s'adresser au no-
taire Ph. Dnbied, rue du Bôle K a. c. o.



Choix Incomparable llil liPIlPP PHIFIlIFfi C. BERNARDce lllliSirl I H lllll rif il i ——
irïiv CT inurfo il li llILLLLu UHLLllILsl *̂« ¦"«*• <*• i» m* au B-.-- ._I
JtllA 11 JUIltlo ¦¦••¦ ¦*«¦*¦«¦ ynioilinni NEUCHâTEL

A louer , pour Nool ou avant,
h personne tranquille , .

2 chambres
avoc part à la cuisino. Faubourg
du Crôt 1, 2mo étage.

AUVEMIEB "
A louer petits logements neufs ,

bien situés , (Je 2 chambres , cui-
sino et dépendances. S'adrosser
à la Scierie d'Auvernier. c. o.

Bue de l'Orangerie. A
louer, pour lo _!4 mars ou la
24 juin 1015, bel appartement
de 5 pièces avec balcon. Con-
fort moderne. Etnde Fh.
Dubied, notaire.~ Peseux

A louer , pour No.(j l ou époque
à convenir , un bel appartement
do 3 chambres et dé pendances ,
balcon , jardin. S'adr. à Sévôre
Arrigo , rue Neuchàiel 33. c.o.

4 LOUSR
un logement de 3 ou 4 chambres ,
2 mansardes , cuisine , cave et
galetas ;

un logement de 2 chambres,
cuisine et galetas.

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

Bue liouis Favre. A louer ,
dès maintenant ou ponr
époque à convenir, logement
de 4 chambres et dépendances.
Ftnde Fli. Dnbied, notaire.

Seyon 9 a. A louer , pour le
34 décembre,, logement de
'£ chambresetdé pendances. 30 fr.
BtndleFh. Dnbied , notaire.

Terreaux : A louer , pour le
24 jnin 1915, logement de
5 chambres, cuisine ot dépen-
dances. Etude Fh. Dubied,
notaire.

A louer, ensembles ou sépa-
rément, un logement de deux
chambres, cuisine et dépendan-
ces et un local qui conviendrait
comme laiterie , commerce do
légumes , atelier ou entrepôt.
Electricité. — S'adresser Fleury
4, g"". c. o.

Appartements neufs
de 3 et 4 pièces. Confort
moderne, vis-à-vis de la
gare. S'adresser à Henri
Bonhôte. co.

A louer , dès le 24 décembre
ou époque à convenir , loge-
ment de 2 chambres et
cuisine, à la rue du Seyon
(rez-de-chaussée), 34 fr. par mois.
S'adresser JEtude Bourquin,
Terreaux i.

Vauseyon
ii louer , dès maintenant , logement
de deux chambres , cuisine et dé-
pendances , exposé au soleil. Prix
24 fr. par mois. — S'adresser à
M. Emilo Bura, au Vauseyon.

A louer, h l'Ecluse no 13,
beaux logements de 2 et 3 cham-
bres , grandes dépendances. —
S'y adresser.

A louer , à Peseux , joli petit
logement de 2 chambres avec
balcon , cuisine et dépendances.
Belle vue, situation tranquille.
On donnerait la préférence à une
ou deux dames. Demander l'a-
dresse du . ° 90 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Pour lo 24 décembre , apparte-
ment de 3 chambres , cuisine et
bûcher, eau et gaz, exposé au
soleil. 28 fr. 60 par mois. — S'a-
dresser Cassardes 12a , i" étage.

ar oar doe tewr
on masseur
On offre à remettre , pour le

24 juin 1015, appartement , six
pièces, avec matériel complet

(. Institut électro-médical
Conditions très avantageuses.
Offres Dessaules-Tingiiely, 8,

rue de l'Orangerie , Neuchâtel.

A UOUSR
pour le 24 juin 1915, 3a° étage,
6 pièces, chambre de bonne ,
chambre de bain et toutes dé-
pendances ; chauffage central ,
électricité. Offres Dessaules-Tin-
guely, S, rue de l'Orangerie.

A LOUER
meublées ou non , 1, 2, 3 ou 4 cham
bres avec cuisine , chambre de
bain , balcon , véranda , gaz, élec-
tricité et jardin. — S'adresser à
M"- Vaucher , Parcs-60. 

A LOUER
1 ou 2 grandes chambres meu-
blées avec cuisine , chambre do
bain , balcon , gaz , électricité,
chauffage contrai. — S'adresser
Avenue Soguel ., Corcelles.

Etude A.- Numa BRAUEN
notaire , Hôpital 7

LOGEMENTS A I_ <> UER
Entrée à convenir

Pourtalès, 4 chambres.
Seyon, 5 ohambres.
Château , 5 ohambres.
Quai Suchard , 5 chambres.
Vieux-Châtel , 5 ohambres.
Temple-Neuf , 4 ohambres.
Moulins , 3 chambres.
Raffinerie , 3 ohambres.
Coq-d'Inde , 3 chambres.
Moulins , 2-4 chambres.
Evole, 3 ohambres,
Fleury, 3 chambres.
Quai Suchard , 3 chambres.
Quai du Mont-Blano , 2 chambres.
Chavannes , 2 ohambres.

Plusieurs petits appartements de
1-2 chambres. co.

I Faubourg de l'Hôpital No 68, à
louer, dès maintenant :

; 1. Bel appartement de 5 pièces,
Cuisine et dépendances.

2. Grand local à l'usage d'en-
trepôt. — Etude Pb. Dubied, no-
taire. 

Neubourg 18. — A louer, dès
maintenant, 3 logements de 1
chambre, cuisine et galetas. —
Etude Ph^ Dubied, notaire.

Fausses-Brayes 7. — A louer,
dès maintenant, logement de 2
chambres et dépendances. —
Etude Ph. Dnbied, notaire.

i HÙNRUZ
L J ¦ 'A louer, pour tout de suite :

Beau logement de 5 pièces, cui-
sine, véranda, grande terrasse,
verger de 1034 m2. Eau et élec-
tricité, dépendances d'usage.

Petit logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. Eau et
électricité. S'adresser à Eugène
Berthoud, Monruz._ 
, Fausses-Brayes 13. — A louer
Immédiatement logement de 2
chambres, cuisine et galetas. —
Etude Ph. Dnbied, notaire.

Pour St-Jean, appartement de
5 pièces, Beaux-Arts 9, au 3me.
975 fr. S'adresser au ler. c. o.
i Logement propre, chambre,
'cuisine et galetas. — S'adresser
Chavannes 10. _^

i A
_

BEMETTBE
pour le ler avril, un appartement
d'une grande chambre et cuisi-
ne, au soleil, gaz, électricité. —
S'adresser chez A. Mann, rue de
l'Hôpital 2. ¦'

Rne de l'Hôpital. — A louer,
dès maintenant, joli logement,
d'une chambre, cuisine et bû-
cher. — Ean, gaz, électricité. —
Prix réduit : 25 fr. — Etude Ph.
Dnbied, notaire. 

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

POUR CAS IMPRÉVD
à loner, à la rne de l'Hô-pital, dans maison tran-
quille, joli logement deî. chambres, dont 2 trèsgrandes, cuisine et dé-
ipendances.Convicndrait
{aussi pour bureaux. —S'adresser cbez M. Mar-
che, agent d'affaire s,Concerta.

I CORCELLES
! A louer, pour Noël ou époque?à convenir, logement de 2 pièces
|et dépendances. 15 fr. par mois.
iS'adresser à Charles Sauser, cor-
jdonnier. 

, JPJESEUX
'¦ A louer, dans maison d'ordre,
S personnes tranquilles, joli pi-
gnon de 3 chambres , situation au
soleil, belle vue, proximité du
jtram. — Demander l'adresse du
No 84 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

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

A LOUER
cour 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 deux appartements de
2 belles et grandes pièces, cui-
sine et toutes dépendances , chez
J. Clottu , Hauterive.

î Corcelles
/ A louer, tout de suite, un joli
.'logement , i" étage, de une cham-
bro et une cuisine. Gaz , électri-
'cité. Proximité de la gare et ar-
;rêt du tram. — S'adresser à, L.
[Steffen , Grand' rue 4, Corcelles.

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

Four le 21 juin 1015, un
appartement de ti chambres.

Le tout avec eau , gaz , électri-
cité, balcons et belles dépen-
dances, à 5 minutes de l'Univer-
sité et de l'Ecole de commerce.

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

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

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

A louer, à la rue Ma-
tile, 3 logements, dont
1 de 4 ebambres, pour
tout de suite, et 2 de 3
ebambres pourTVoël 1914.

S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires. 

Pour cause de départ
A remettre pour époque à con-

venir, bel appartement de 5 piè-
ces, cuisine, dépendances, eau,¦feaz ,: électricité. . Quartier tran-
quille, sud de la ville. S'adresser
Orangerie 2, ler. c. o.

A louer, au Quai du Mont-Blanc ,

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

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

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

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

Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. 

A louer dès maintenant ou
pour époque à convenir , un bel
appartement de 5 ebam-
bres et dépendances , avec cham-
bre de bains ct jardin, situé
dans un joll village du Vi-
gnoble. Etude Petitpierre
et Hotz, Epancheurs 8. 

A louer logement meublé de
2 pièces avec cuisine. Prix mo-
déré. Mm" Hugli , à Courgevaux ,
sur Morat.

A ioner pour date à con-
venir, h Bel-Air, propriété
bien située, comprenant
maison (10 chambres et gran-
des dépendances), place et
jardin ; vne étendue. Occa-
sion pour famille ou pensionnat.
On serait aussi vendeur , et mê-
me on louerait la maison meu-
blée. Pour tous renseignements ,
s'adresser Etude <_ . Etter,
notaire. 

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

Evole
A louer , pour le 24 juin a. p.,

superbe appartement de cinq
chambres et dépendances. Con-
fort moderno. — S'adresser MM.
James de Reynier &. Cie.~COLOMBIEËT"

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

^̂

A LOUER
un appartement moderne , 3 cham-
bres , cuisine , cave ot jardiuet,
30 ir. par mois ; un apparte-
nj ent moderno , 4 chambres, i
chambro haute , cuisine , cavo et
jardinet , 50 fr. par mois. —
S'adresser à Emile Bura , entre-
preneur, Vauseyon. c.o

A louer un logement de trols
chambres, cuisine, galetas, gaz,
pour le 24 décembre. S'adresser
Grand'Rue 12. 

Chavannes 12: logement de
une chambro et cuisine.

Seyon 11: logement de trois
chambres et dépendances.

Côte 47 : logement de deux
chambres et dépendances.

Gorges 8: logement de trois
chambros et dépendances.

Parcs 81 : logement de trois
chambres et dépendances.

Parcs 85: logement de trois
chambres et dépendances. '

Parcs 12:. logement de trois
chambres et dépendances.

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

S'adressor . Etude <_ . Etter,
notaire.

Fin de bail
À remettre , pour cause de dé-

part , logement de 4 chambres et
dépendances , pour Noël ou avant.
S'adresser Evole 33, 8m» g. c.o

A louer, tout do suite ou épo-
que à convenir , logement de 5
chambros et dépendances , eau ,
gaz, électricité , jardin. — Even-
tuellement on pourrait en meu-
bler une partie. — S'adresser
Vieux-Chl -tel , 15, 2°> . c.o.

Vauseyon
Logement de 3 chambres , cui-

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

lïlMJ-Hitc» époque à con-
venir, logements de I , 2 et 3
chambres , cuisine et dépendan-
ces. M1"0 Antenen , Clos-Brochet
n° 7. c.o

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

Eue du Seyon
A louer tout de suite ou épo-

que à convenir , logement de 4
chambres , alcôves, balcon, cuisi-
ne et dépendances. — S'adresser
Rocher 27. . c.o

CHAMBRES
Belle chambre meublée. Rue

Louis Favre 27, 2me. -__§
Jolie chambre meublée , au So-

leil , électricité , chauffage. Ecluse
n° 33, 2m» étage. c/O

A louer pour tout de suito

jolis chambre meublée
S'adresser Château 10, au 2m«.
A louer grande chambre au midi.

Côte 107. i" k droite. 
Bello chambre meublée, Hôpi-

tal 15. c.o.
Jolie chambre chauffable. Ecluse

17, rez-de-chaussée.
Deux chambres meublées à

louer. — Poteaux 7, 3m#.
Jolie chambre meublée. S'a-

drosser; entre 1 et 2 heures , rue
Purry 4, 2m». à droite c. o.

Belle chambre
exposée au soleil, Louis Favra 15,
rez-de-chaussée.

A louer , tout de suite, ruo de
la Côte, près de la gare, jolie

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

Ohambres bien situéos, avec
OU sans pension. — Faubourg de
l'Hôpital 66, 2°". 

Chambre meublée pour une
dame. Ecluse 48, 2me, à gaucho.

Rue du Château : A louer ,
pour le 1" janvier , une jolie
chambro non meubléo. Prix 10 fr.
par mois. — S'adresser Etudo G.
Etter , notairo.

Même maison : logement do
2 chambros et alcôve. •

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

LOCAL DIVERSES
Pour bureaux, atelier ou tout

autre usage, à louer dès mainte-
nant, ou pour époque à convenir,
deux belles pièces situées rue du
Musée No 2, au rez-de-chaussée.
S'adresser k M. Alex. Coste, gé-
rant des Caves du Palais.

PESEUX
A louer, au centre du village,

pour époquo . convenir :
1. Local avec cave et large de-

vanture.
2. Grand appartement de 4

chambres, terrasse et jardin. —
40 fr. par mois.

S'adresser Etude Fallet, no-
taire.

AUBERGE à louer
A louer, pour Noël 1914, l'au-

berge de la maison du village de
Sauges, avec logement, magasin
d'épicerie et dépendances ; télé-
phone public. Dans le même bâ-
timent sont exploités la forge du
village et la laiterie.

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

Four bureaux
A remettre pour époquo à

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

A louer , tout de suite ou épo-
que . convenir , beau maga-
sin avec installation du gaz et

- »'• .l'eau ,' avenue do la Gare 3,
S'adresser au 1" étage.

Bue de l'Orangerie. A
louer , dès maintenant ou
pour époque a convenir:
Grand local ù l'usage de ma-
gasin ou atelier. — Etude
Pb. Dnbied, notaire.

Demandes à louer
Ménage sans enfant , cherohe

pour le 24 juin
un appartement

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

Ponr le J*4 juin 1915, un
ménage de deux personnes , cher-
cho un

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

LOGEMENT
On deniande tout de

snite en ville ou à pro-
ximité dn tram, appar-
tement de O à 8 pièees,
avec eau, gaz et électri-
cité, si possible Jardin.
Adresser les offres avec
conditions Etnde Lam-
belet & Gainant!, avo-
cats, Neuchâtel.
ai Wilimiwuuwiniit iK.Mam-i.ji ¦ ¦—¦«_—_¦—

OFFRES
JEUNE PILI/B

,de '$>onne.. famille, de la Suisse
ija llehiandé, désire place dans
bonne famille de la Suisse fran-
çaise pour garder des enfants et
se perfectionner dans la langue
française. S'adresser à Albert
Hofer , maître-ramoneur, Grange
(Soleure).

Pour jeune fille
âgée de 19 ans _?, assez bien au
courant du ménage et du fran-
çais, on cherche place dans café-
restaurant ou famille particu-
lière. — Offres à L. Stampfli-
Rouvière, coiffeur, à Pleferlen,
près Bienne. ¦

' J.ETJNE FIL- LE
18 ans, aimant les enfants, cher-
che place dans petite famille ho-
norable pour se perfectionner
dans la langue française. Petits
gages désirés. — Offres sous
Rc 7772Y à Haasenstein et Vo-
gler, Berne.

JEUNE FILLE
17 ans, présentée par ses pa-
rents, demande place comme
jeun e femme de chambre débu-
tante dans maison bourgeoise. —
Ecrire à A Collomb, à Portalban ,
canton de Fribourg. 

DEMOISELLE
25 ans honnête et sérieuse, cher-
che placo dans bonno famille
comme ménagère ou auprès d'en-
fants. S'adresser h M11" Jeanne
Cattin , Proies s/Gléresse. C423N
¦O M̂M.UHEBn-anBMHMaDM_HBBnaHHn-

PLACES 
On demande, pour tout de

Suite,

Jeune fille
.ft&tlve , propre et sachant faire le
ménage. S'adresser Hôpital 3, au
magasin. 

On demande
pour ménage soigné de 2 per-
sonnes, une fillo expérimentée,
sachant bien cuire et au courant
de tous les travaux du ménage.
— S'adresser Evole 54, rez-de-
chaussée k gauche. 

On demande une

Jeune fille
sachant un pou la cuisine, pour
tout faire dans un ménage. S'a-
dresser au magasin, faubourg
du Lac 17. 

On demande tout de suite dans
une petite famille , une

Jeune fH'Q
pour aider au ménago et au ma-
gasin. On offre 15 fr. par mois.
S'adresser à A. Dambach , bou-
langerie-pâtisserie, Geneveys s.
Coffran e. 

On demande une

bonne cuisinière
S'adresser à j_>« Jaffe , à Chau-
mont 

On demande une

domestique
pour s'occuper des travaux d'un
ménage soigné. — S'adresser rue
du Musée 2, 3»«.

Bonne d'enfants
Jeune fillo, présentant bien ,

très expérimentée pour les soins
à donner aux enfants, et sachant
bien coudro , est demandée
pour le 10 janvier. — Offres et
photographie , à Mm « Albert
Bloch, rue Léopold Robert 90,
JLa Chaux-de-Fonds.
tSÊSSSSSSSBÊSBSBSSBBSSSÊSSSSBSBSS

EMPLOIS DIVERS
On demande

lingère ou gîleîlère
habile, pour travaux chez elle.
Ecrire Case postale 6853, Neu-
chàtel. 

JÂ.IÎUI_ -îi_ _ -
marié, Suisse, âgé de 28 ans,
exempt du service militaire, au
courant des trois branches, cher-
che place pour tout de suite ou
époque à convenir dans maison
bourgeoise bu établissement. —
Offres écrites sous chiffres A. Z.
108 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

DEMOISELLE
d'un certain âge, parlant fran-
çais et allemand, ayant de très
bonnes références, cherche place
de ménagère chez monsieur ou
dame seule. Demander l'adresse
du No 104 au bureau de la Feuil-
le^ (TAyis. 

On cherche

personne de confiance
pouvant disposer de deux heu-
res deux fois par semaine pour
promener un enfant malade aux
environs de Neuchâtel. Meilleu-
res références exigées. Demander
l'adresse du No 107 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demando

nu jeune homme
pour faire les courses. Se présen-
ter Pâtisserie P. Kûnzi fils.

Jeune
boulanger-pâtissier

cherche placo tout de suite. S'a-
dresser chez M. Jeannet , boulan-
gerie Bachelin. Auvernier.

Deux garçons forts
17 et 18 ans, connaissant bien
l'agriculture, cherchent, pour
Noël ou Nouvel-An, place dans
la Suisse romande, où ils au-
raient l'occasion d'apprendre la
langue française. — Offres sous
De 7521 Q à H?asenstein et Vo-
gler, Jîâle. 

Dame honorable
et sérieuse, cherche à entrer
dans une bonne famille comme
gouvernante ou dame de com-
pagnie ; elle pourrait au besoin
s'occuper elle-même des soins du
ménage d'une personne âgée,
monsieur ou dame. Connaissant
également le travail de bureau,
elle s'occuperait d'écriture et de
correspondance. S'adresser à M.
Edmond Soguel , notaire, ruo du
Bassin 14, Neuchâtel. 

On demande

]« personne
honorable , disposant de quelques
heures par jour pour aider , dans
un ménage. Adresser les offres
P. S. 12, posto restante , ville.

Demoiselle
instruite et capable, connaissant
deux langues , cherche place dans
bureau ou magasin. — Demander
l'adresse du n° 98 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Couturière
cherche place dans magasin com-
me retoucheuse-essayeuse. S'a-
dresser Coq-d'Inde 10, 2ro° étage.

Personne expérimenté.
se recommande pour servir de
grands repas. Ecluse 41, 1er gau.

PERDUS

Chienjolé
La personne qui , pour la 2me

fois , retient captif un Dobermann
I noir et feu est invitée à lui ren-
dre immédiatement la liberté , si-
non plainte sera portée. 

Perdu un

met le Ii
contenant des notes de clienta
Prière de le rapporter contre
bonne récompense au bureau de
la Feuille d'Avis. 103

1 D0- .Lu Feuille d'Jlvis Je
J Veucbdtel est un organe de
,publicité de I** ordre. ,
1 i ni» i ' r 1 - ' - !

Tourbe litière
DE HOLLANDE

Mi-gros - Détail
Sur demande livrée à domicile

Magasin PtiJasscrlallen
Ite-ïl

Demandez liste des timbres du jour:
Croix-Rouge de divers pays.

Occup ation allemande en
Belgique, nouveauté , etc.

à la Maison Kd -_>. Kstoppey.
Galerie Saint-François , Lan-
sanne. U16457 L c.o.

Pommes le lei
de conserve, première
qualité, par vagons, a
prix très avantageux.

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

Etrennes utiles
A vendre 3 appareils photo-

graphiques Kodak neufs non em-
ployés, à bas prix : 5,50, 11 et 15
francs, guide compris. S'adres-
ser Case postale 4346, Neuchâtel.

Demandes à acheter
Café

On .désire faire l'acquisition
d'un immeuble avec petit café
en échange d'une belle propriété,
admirablement située.. — Faire
offres à A. B. 152, posté restante,
Neuchâtel. 

Achat de

Chiffons , Métau x, Ferrailles
Prière de donner les adresses

pour chercher à domicile. S'a-
dresser Chavannes 10. Se r'ecom-
mande, Marty-Joss. 

On demando a acheter , occa-
sionnellement , un

PIANO
Adresser offres écrites sous

chiffres O. V. 102 au bureau do
la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
mËmmmmmm
JBtel ta Vaisseau

Samedi soir, à 7 heures

TRIPE®
nature et mode de Caen

m<mmmmmmm
BONNE PENSION

Dans famille française , on pren-
drait 2 personnes pour la tablo.
S'adr. Orangerie 2, au l« r. c.o.

Avec
10,000 francs
on demande à s'associer dans
affaire intéressante. Case postale
046. 

Distillation
Lo personnes qui auraient du

marc , des lies ou du frui t  à dis-
tiller peuvent s'adresser à F.
Spichiger , tonnelier , ruo du Neu-
bourg 15.

_ .
On cherche à louer une

machine à écrire
Smith premier , écriture visible.
Adresser offres écrites avec prbe
sous chiffres A Z. 100 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

^^

Restaurant
du gibraltar

Tons les samedis

TRIPES
nature el moite 8e Caen

Restairanij i Cardinal
Tons les samedis

TRIPES
A tonte henre

Choucroute garnie
' Escargots

— -,— .

Ecole profaiofliifille ménagère
des Restaurateurs ûe HewMfel

Bâtiment des Halles (lor étage)
Place du Marché, Neuchâtel

Tons les samedis
dès 6 h. 1/2 soir

TRIPES
nature et mode de Caen

On vend â l'emporter

Hôtel du Cerf
Tous les samedis

TRIPES

¦ Pour 3 jours seulement

i SAMEDI, BIMANGHB et LUNDI
un grand programme

|]Le «STAPOUi-
Vue très pittoresque

ÏLa labrîcation de la pîpe
Instructif

¦ La sœur du. forçai
J 1 Grand draine d'émotion

i Les énigmes
Si Grandiose drame en 2 actes

1 Sauvé par l'auto
j Dramo poignant

1 Les actualités de la
1 guerre européenne
iTerribleyeDgeance
|]1 Grand drame en 2 actes

1

 ̂£e ménage de badigeon
Comique

DIMANCHE
Matinée à 3 h. 1/4

__________________ W___________________tfi __ Ê̂

OOOOOOOGOOOOOOOOOOOOOO

g Le Docteur et Madame g
§ René BURNAN D ont la |
O joio d'annoncer à leurs1 S
Q amis l'heureuse naissance Q
g do leur fils , G

| DENIS |
g Leysin , 11 décembre. ©
§000000000000000000000

fl VENDRE j

Un grand assortiment
des meilleurs

Vins en bouteilles
à des prix très avantageux

est à votre disposition
-Au magasin LÉON SOLVICHE, Concert 4

Téléphone 041
BU- DEMANDEZ LES PRIX -Ç&8

Ce sont des vins de toute première marque

I 

PAPETERIE I

F.U-liriii
En face de la Poste

NEUCHATEL

Agendas de bureau ¦

Agendas de poche |j
Calendriers à effeuiller '
Calendriers sur oarton
Sous-mains calendriers
Registres et Classeurs de tous ff

A LOUER 
j Etude PETITPIERRE & HOTZ
i Notaires et Avocat

\ Appartements à louer
JDès maintenant on époqne a convenir:

'Rne Louis Favre, petite maison Louis Favre, 3 chambres, 37 fr. 50
de 8 chambres et dépendances, par mois.
Prix avantageux. Place des Halles, Z chambres,

Coq d'Inde, une et deux cham- prix mensuel, 30 fr.
bres ct dépendances. 20 et 22 Treille, une chambre et cuisine.
francs par mois. 17 fr. 50 par mois,

i HOpital, uno chambre et dépen- Vauseyon, une et 2 chambres
dances. 21 ef 2Z fr. avec petit jardin. 15 et 20 fr.

Parcs, 3 chambres avec eau, gaz, Louis Favre, 4 chambres spa-
I électricité. 420, 450 et 510 fr. cieuses. 700 fr.
Louis Favre, une chambre et cui- Cassardes, une chambre et cui-
. sine. Prix mensuel, 22 f r. sine. 18 fr. par mois.
Rocher, 3 chainbres avec jardin. Mail, 2 chambrés, 20 fr. par mois.

.1 fr. 70 par mois. Roc, 3 chambres. Prix mensuel :
Fahys, 3 chambres dans petite 27 fr. 50.

maison neuve, avec jardin. — Roc, 3 chambres spacieuses, vé-
Prix très avantageux. randa, gaz, électricité.

Serrières, 2 chambres, 25 fr. par Fahys, 3 chambres avec jardin.
' l mois. 30 fr. par mois.

j Ponr le 24 mars 11. 15:
.Pares, 3 chambres avec Jardin. . Fahys, 3 chambres avec jardin.
. 450 fr. par année. I 30 fr. par mois.

Ponr le 84 jnin 1915:
Côte, 4 chambres, dans villa, Parcs, 3 chambres, terrasse, 510

confort moderne, (chambre de francs.
bains, eto.). Côte, 4 chambres avec jardin.

Mail, 4 chambres avec j ardin, 660 fr.
550 fr. Rue Bachelin, 4 chambres, vé-

Près de la gare, 3 chambres, randa , chambre de bains.
dans immeuble neuf , 675 fr.
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FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
» ' i i i

par H.-G. WELLS (i)

Traduit par Henry-D. Davray et B. Kozakiewici

_____

l X

8a longue-vne k l'œil, le jetme liontenant ,
étendu à côté da correspondant de guerre, ad-
mirait le calme idyllique des lignes ennemies.

— Aussi loin que je puisse voir, dit-il enfin ,
ja ne distingue rien qu'on homme.

— Que fait-il ? interrogea le correspondant.
— Il nous observe aussi avec sa lorgnette.
— Et c'est oe qu'on appelle la gnerre 1
— Non, corrigea l'officier, c'est le blocus.
— Le jeu est à égalité.
— Pas le moins du monde I II faut qu'ils aient

la dessus, sans quoi Us perdent. Une issue indé-
cise serait une victoire pour nous.

Plus de cinquante fois déjà ils avaient discuté
4t la situation, et le journaliste en était las. H

s'étira.
— Oui, fit-il en bâillant. Cest aussi mon

avis...
— Hais que se passe-t-il ?
— On nous tire dessus.
Le correspondant se laissa glisser jusqu'à une

position plus basse.
{-«production autorisée pour tous lee lournaui

avant nn traité avec la Société dea Gens de Lettre*.

— Personne ne riposte ici, génut-il, mécon-
tent.

— Je me demande s'ils croient que nous fini-
rons par nons dégoûter au point de regagner nos
foyers ?

L'autre ne répondit rien.
Ils étaient là depuis un mois. Après les évo-

lutions rapides qui avaient suivi la déclaration
da guerre, tout s'était ralenti, tant et si bien
qu'on pouvait croire à une panne complète de la
machine aux événements. Au début, on avait ma-
nœuvré presque au pas de course ; dès l'ouver-
ture de la campagne, après avoir passé la fron-
tière avec une demi-douzaine de colonnes paral-
lèles derrière une nuée de cavalerie et des cyclis-
tes, les envahisseurs avaient simulé une marche
directe sur la capitale.

Us avaient été arrêtés par la cavalerie qui,
après les avoir harcelés et les avoir obligés à se
déployer, s'était, selon les règle» de la parfaite
stratégie, repliée en bon ordre sur sa ligne de
défense.

Mais, le lendemain, dans l'après-midi, l'en-
nemi faisait à nouveau front de tontes parts. D
n'avait pas tant souffert qu'on l'avais espéré, et
revenait, parfaitement renseigné, semblait-il, sei
eclaireurs éventant l'artillerie, et le corps d'ar-

mée entier, sans risquer l'ombTe d'une escarmou-
che, se mit à creuser des tranchées d'abri, oomme
s'il comptait rester là jusqu'à la fin des siècles.

Inactif, certes, mais bien plus circonspect
qu'on ne s'y était attendu, l'ennemi protégeait
ses convois et couvrait sa lourde infanterie de si
habile façon qu'il fallait renoncer à toute sur-
prise.

— Mais ils devraient attaquer, répétait le
jeune lieutenant.

— Ils nous attaqueront à l'aube, sur un point
quelconque des lignes. Vous aurez leurs baïon-
nettes dans les tranchées, au moment où vous
vous frotterez les yeux, n'avait cessé d'affirmer
le correspondant de guerre, jusqu'à la semaine
précédente.

Sur quoi, le jeune lieutenant clignait de l'œil
d'nn air entendu.

Quand, un matin, à la première heure, les sen-
tinelles déployées en grand'garde, à cinq cents
mètres en avant des tranchées, cédèrent à une
panique que rien ne justifiait, et, pendant dix
minutes, brûlèrent leurs poudres aux moineaux,
le journaliste comprit le sens de la grimace.

— Que feriez-vous si vous étiez l'ennemi ? de-
manda-t-il subitement.

— Avec les hommes que j'ai maintenant ?
— OuL
— Je prendrais ces tranchées.
— Comment ?
— La belle farce '. Ramper jusqu'à mi-chemin,

la nuit avant le lever de la lune, se mettre en
contact avec les eclaireurs avancés. Si l'ennemi
bouge, le foudroyer, sinon lui faire quelques pri-
sonniers. Aa lever du jour, s'orienter exactement
sur la position, rester tapis toute la journée dans
les trous, et se rapprocher la nuit suivante. H y
a, par là-bas, un coin de terrain accidenté, bos-
selé, qui permettrait facilement d'arriver à bon-
ne distance pour l'assaut, en une nuit ou à peu

près. Ce serait un simple jeu !... L'artillerie ? Il
n'y a pas de mitraille qui puisse arrêter de» sol-
dats qui ont du cœur à la besogne.

— Pourquoi ne font-ils pas ce que vous dites ?
— Leurs hommes ne sont plus assez brutes ;

voilà la difficulté. C'est un agrégat de citadins
à la vitalité amoindrie, et là est le nœud de la
question. Tous des gratte-papiers , des ouvriers
de fabriques, des étudiants, des gens civilisés. Us
savent écrire, ils savent parler, ils peuvent faire
et entreprendre toutes sortes de choses, mais à
la guerre ce sont de pauvres amateurs. lia n'ont
aucune endurance physique, voilà. Ils n'ont ja-
mais de leur vie dormi en plein air ; jamais ils
n'ont bu de l'autre eau que de l'eau filtrée de la
Compagnie des Eaux ; ils n'ont jamais pris moins
de trois repas par jour, depuis qu'ils ont quitté
leur anémiant biberon. La moitié des cavaliers
n'avaient pas enfourché un cheval avant l'enrô-
lement, il y a six mois. Ils montent leurs bêtes
comme si c'étaient des bicyclettes, regardez-les !
Ce sont des maladroits à ce jeu, et ils le savent
bien. Nos garçons de quatorze ans rendraient des
points à ces hommes faits...

Le correspondant de guerre le regardait en rê-
vassant, le nez pincé entre deux de ses doigta.

— Si une civilisation convenable ne peut pas
produire de meilleurs combattants que (il s'ar-
rêta, s'avisant d'une tardive politesse). Ceet-à-
dire...

— Que notre vie de plein air, suggéra poli-
ment le jeune lieutenant.

— Heu... Précisément. Alors, il fant mettre
un terme à la civilisation.

— Cela m'en a tout l'air, admit l'officier.
— La civilisation a créé la science, n'est-il pas

vrai ? Elle a inventé et fabriqué les fusils et les
canons dont vons vous servez...

— Et._ que nos vigoureux chasseurs, que nos
conducteurs de bestiaux, que nos tueurs de bœufi

et nos géants nègres manient dix fois mieux
que... Qu'est-ce que cela ?

— Quoi ? demanda le correspondant, et voyant
eon compagnon très occupé aveo ta lorgnette, il
tira la sienne. — Où ? insi sta-t-il, explorant d'un
bout à l'autre lea lignes ennemies.

— Oe n'est rien, répondit le jeune officier/
— Qu'est-ce qui n'est rien ?
Le lieutenant indiqua du bras une direction.
— J'avais cru voir quelque chose là, derrière

les troncs de ces arbres... quelque chose de noir.
Ce que c'était, je l'ignore.

Le journaliste tenta de se renseigner par oa
examen minutieux.

— Ce n'était rien, répéta l'officier, se laissant
aller sur le dos pour contempler le ciel sombre de
la soirée, et il généralisa : Il n'y aura plus ja-
mais rien, jamais... A moins que...

Son compagnon attendait, interrogateur.
— Us peuvent se gâter l'estomac, ou autre

chose... à vivre ainsi sans eau filtrée-
Une sonnerie de clairons éclata près des tentes,

derrière eux. Le correspondant de guerre se lais-
sa glisser le long du remblai de sable et se dressa.
Une sourde détonation partit de très loin sur la
gauche.

— Hé ! hé ! «'écna-t-il , interdit, et il se tapit
pour observer de nouveau. Tirer à cette heure est
de bien mauvais ton.

Le lieutenant observait un silence prudent.
Puis il désigna encore une fois le groupe d'ar-
bres.

— Une de nos grosses pièoes... On tire sur cela,
déclara-t-iL

— Sur la chose qui n'étaît rien ?
— Sur tout oe qui se trouva dans ce? . 2.es.

en tout cas.
Tous deux, sans plus rien dire, surveillèrent

l'endroit 06 î 'attaqu» tf wmamjÊÈk.
-— ¦ D.Mim.1
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Chemises de j our pour dames Chemises de nuit pour dames Chemises de j our pour dames §§
ouvertes sur l'épaule, toile blanche, avec plaque, 1 C)C toile blanche, avec et sans col, garnies, broderies C OC flanelle coton, couleur, avec dentelles, * 1 QC 'à I
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piqué molletonné blanc, col rabattu , festons g ^P flanelle coton, couleur, dentelles et festons, 1 gC H
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j *  Chemises de j our pour dames Caleçons piqué "blanc pr dames Camisoles de nuit pour dames |J¦ ;>; ouvertes devant, toile blanohe, dentelles et 1 QC façon poignet, festons et broderies, 1 QC flanelle coton, couleur, col rabattu, dentelles et O OC !' i
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D Chemises de j our pour dames Sous-tailles toile Manche pr dames Chemises de nuit pour dames j|
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3.90, 3.50 *¦'* 6. 25, 3.25 *¦** 4.25, 3.75 *¦** H

Camisoles de nuit pour dames Jupons piqué molletonné liane Jupons flanelle coton pr dames U
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C. MULLER Fils
Saint-Honoré 2 Téléphone 1071 Saint-Honoré 2

Pour cause de changement de locaux
JLO °/0 H 2853 N

nr tontes les marchandises en magasin, soit planes droits
st A queue, pianos pneumatiques, harmonium.8, violons , gui-
tares, mandolines, étuis et fourres pour tous instruments.

Cordes harmoniques 1er choix
ÎOOO pièoes de musique déf ratohio à 20 et 50 centimes. '

FOIN BOTTELÉ
PREMIÈRE QUALITÉ

QUELQUES VAGONS SONT A VENDRE
sur vagon Locle et Travers

Agence agricole H. BOSSEIi, I_e .Locle- H 22822 O

Biscômes
aux amandes «MATTHEY»

les meilleurs
Nous prions nos honorable»

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

Vassalli frères
Bne Pourtalès

PIANO
d'occasion, presque neuf, à ren-
dre. Premier-Mars 6, 1", a droite.

MARIONS 
choisis '
20 cent, la livre —————

—Zimmermann S. A.
Epicerie Une co.

Volailles de table
Poules à bouillir, fr. 2.50 le kg.;

poulets et poulardes à rôtir , fr. 3
ie kilo ; dindes et dindons, fr. 9
le kilo ; oies. fr. 2.50 le kilo ; la-
pins, 2.50 le kg. plumés et ridés.
Pare avicole , Yverdon.
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Pour vos achats de Chaussures I
^"«wsœ.j Souliers militaires. Souliers de sports.
1 Pli Souliers de oampagne. Souliers de luxe.
I \M Pantouf les. Jambières.
1 W& A Caoutchoucs. Socques.

I ^__ \.  Caf ignons. Bandes alpines, etc.
i T -Ak ADRESSEZ-VOUS
V

^ JL- Ĵ^ * '* ma'

SOT 
connue 

par 
sa vente à 

bas 
prix

%>Oc7V J. KURTH, NEUVEVILLE
«, . ^̂ f̂ct 

^
\ Demandez catalogue illustré.

^̂ **5B=_=*» Expédition franco contre remboursement.
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La FEW7LZ. E D 'AviS DE N E U C H A T E L
cn ville, 3 fr. .5 par trimestre.

Vassalli frères

Taillaules
Véritables Ifencliateloises

Dès maintenant, tous les samedis.

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



Porcelaines el Cristaux, Jouels, Maroquinerie, Objets d'art, Articles de ménage, Petits meubles, Papeterie, Articles de Chine et du Japon

ï Attention!!! Attention!!! 1

f j que j'ai eu l'occasion d'acheter il y a quelques semaines, WÈ
me permet d'offrir tous ces Tôtements de dessous à des prix sans concurrence. Wm

j lll Camisoles en laine pour dames, 2.90, 2.—, 1.20 Camisoles molleton pour hommes, 2.25, 1.70, 1.20 \ j
Mm Caleçons façoa réforme pour dames, . 2.—, 1.60 Caleçons molleton pour hommes, 2.85, 1.80, 1.20 W 4
JÈà Caleçons molleton pour dames, 1.95, 1.45 Caleçons de laine pour hommes, 4.75, 4.25 MÊ
I Camisoles en laine pour enfants, 1.75, 1.45, 0.95 Camisoles de laine pour hommes, 450, 3.75. !
>l|| . Camisoles colon pour dame3, 1.45, 1.30, 0.95 Swaîters militaires poui- hommes, 5.—, 4.50 ||| i
WË Camisoles soie et laine pour dames, 2.50, 2.25, 1.95 Spencers pour hommes, 5.—, <_,—, 3.50, 2.75 WÈ
il Bas de laine pour dames, 2.20, 1.95, 1.65, 1.20 Qualité sup érieure, 12.—, 10.—, 8.—, 6.50 ||||
| Bas de laine pour enîants , selon grandeur, depuis 0.65 Chaussettes de laine pour hommes, 1.35, 1.20, 0.95 mm
J; I Boléros en laine noire, 450, 3.85, 3.25 Chaussettes coton pour hommes, 0.85, 0.55, 0.40¦ Châles en laine, noir ou blanc, 450, 3.75 SwJBters pour garçons, laine, 4— , 3.25, 2.50 !
JJ j Châles vaudois (trois coins), 5.—, 3.50 Combinaisons pour enfants, 1.45, 1.25, 0.95 |||f
E|£| Châles de voyages, 6.25 Chemises eu molleton pour enfants , 1.25, 0.75 i§J|
||  ̂ Caleçons Jasger laine, 5.50, 4.50 Caleçons en molleton pour fillettes, 1.25, 0.65 |1||
i||| Chemises en molleton pour dames, 2.50, 1.85 Caleçons tricotés pour enfants, 0.55, 0.45, 0.35 || |9
t m' Chemises, chemises de nuit, mantetets de nuit, sous-tailles Chemises en molleton pour hommes, 2.90, 2.50, 2.15 mm
; | en to ile blanche , Chemises Jœger pour hommes, 3.25, 2.60, 2.25 MM
£"<J ' EXTRA BON .MARCHÉ Chemises poreuses, devant couleur, 3.75, 2.95 Wm

H jtahofrs couleur, J^ducho'rs blancs, Jfêou choirs broMs, J^Couchoirs pur enfants ||

i Tont le stock de FO DUR -JHES pou r Dames et Enfants est vendu extra bon marché
¦ H l̂ 90¥l!&!ïP2r m&SfB ^. 

que uotre choix en ha!, il le ments et pantalons pour ||ff
t i M - ^" lionisi- .es et garçons est très grand et bon marché. WÈ
jj i|| En outre 3©0 Manteaux ponr dames, façon moderne , mjl
| j prix actuel fr. 34, 30, 25, 21, 18, 15, 12.50, 9.50 |jî
| j 250 Manteaux pour fillettes, de fr. 12, 10, 8, 6, 4.50 H

M 350 Jupes en drap pour dames, de fr. 15, 12, 9.o0, 7, 5, 3.85 |||
IÉ1 IO© Costumes modernes pour dames, de fr. 40, 35, 28, 25, 19.5© 11
{: ' l Enriron SO Costumes légèrement démodés, de fr. 15, 12, 10, 8.5©

Yous épargnez de l'argent en faisant YOS achats dans les

I , . Magasins de Soldes et Occasions 1
H JULES BLOCH M

Rue des Poteaux NEUCHATEL Rue du Temple-Neuf

I ÉTRENNES UTILES 1
i .; ' Xingerie
I pour dames et enfants
i AETIOLES DE BÉBÉS 1

1 MOUCHOIRS I
j Nappes et Serviettes M
| Nappes à thé

Tapis de table

I COUVERTURES DE LAIME i

I COUPONS 1
i 9e lainages, flanelles, flanelles coton, etc. 1
Ka ï': 'Y

i6,-*,-_| Ri

S Wirthlin & Cie I
*M A h'- '-'?

| NEUCHATEL Ë
Ê 6, Place des Halles — Téléphone 583

Librairie-Papeterie
VCfl /dPv3 A BSFIKJI wnen. jS f f lk  P̂ S ÇS EP _3P_k fssn nn 4PQ D9S

NEUCHATEL *gj ÊL

Grand choix de jj jlljfo

livres d'étrennes w ^^S>.
Albums d'images 

^^̂ ^̂ ^ P
AImanachs Pestalozzi ^^lfr \
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FABRIQUE DE CERGUEiLS 1
Neuchâtel - Transports funèbres

Téléphone 108 L. WASSERFALLEN 19, Seyon, 19 j
Maison B rayas ek Gaillard |jjj

Cercueils - incinérations - Couronnes m
Magasin do cercueils le mieux assorti dans tous les I'

Grand choix de coussins, vêtements et articles I l
mortuaires.

Seul dépositaire du cercueil tachyphage (grand f
choix en magasin).

Transports par fourgon et Toltnre automobile 5 :
spéciale. pa

La maison se charge gratuitement de toutes les for j
malités et démarches. ;¦ j

IOS TÉLÉPHONE 108 j
t. toute heure Jour et nuit.

H < . . . LE i

i Y" ' 1M (Ancien Magazine à Trois sous)

Il qui avait suspendu sa publication par suite de la mobilisation ||

m recommencera à paraître régulièrement le

I -15 décembre prochain 1É . I
PE v v ,
m Demandez partout le

NUMÉRO DE NOËL ILLUSTRÉ
mr Nombreuses illustrations. Sommaire exceptionnel ""HSS
Ra (Voir notre couverture) jp

En vente partout: 80 centimes le numéro

H N.-B. — Ge numéro de luxe est envoyé gratuite- S
1 ment à tous nos abonnés , anciens et nouveaux
1 pour l'année 1915. S

U ABONNEMENTS ET RÉDACTION : M
M 6, Avenue Juste-Olivier, LAUSANNE

i Blanchissage I
S ' s

Le linge de corps et de maison j
i est lavé • H
1 et repassé aveo le plus grand soin 1
1 par la I

'ijr® J3t JL̂ I ©
Service â domicile. - Téléphone IO
Expéditions au dehors par poste ou chemin de fer

Grande Blanchisserie Neuchateloise
S S.GONARD & - _ '<>, MONRUZ-NEUCHATEL f
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ÉTRENNES ETBENNES
Une machine à coudre

, NOUVEAU MODÈLE
constitue un

Y. GABE AU DE FIN D'AIIÉE UTILE ' !
EXPOSITIONS U_IVE_SELl.ES Paris, Saint Louis .Milan, Bruxelles, Turin: •

GRANDS PRIX
les plus hautes récompense? obtenues

Preuve irréfutable de la Qualité Sënpérieiir© des

Machines à coidre Singer
Derniers perfectionnements

PAIEMENTS PAR TERMES

fflTTiTlQ (TT1ÎP -Î DHPP ' Neuo .âtel : rue du Seyon. Yver. on : Pont de Glayre.
UuJUpd[jillu olllyDl . Fribourg : rue de La sanne. Bienne rue Centrale 22.

| OUVROIR TEMPORAIRE I

Vente m la Place Ju larclé s
le jem Si i7 décemln*©

I Objets confectionnés de tontes sortes i
• Vêtements et sous-vêtements 1 ,

I Linge de cuisine — :— Lainages
JB8g~ En cas de mauvais temps, la vente aura lieu K I

H le samedi 19 courant. É i
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j Alors, avant d'acheter vos ç_i&n?snres H
fM ailleurs, visitez le magasin spécial de cliaus- H |
Ij sures en soldes et occasions, rue Saint- B
lfl Maurice 1, entre l'Hôtel du Lac et le café B
H Strauss. Cest seulemet un petit magasin, M
H mais vous y trouverez toujous des grandes M
lll .occasions comme nulle part. C'est sûr, ie M î

S pairon pourrait aussi avoir un plus grand §1 ]
|9 magasin avec une belle installation, il a as- Il |

J sez de marchandises pour le remplir, mais (
H avec des grands frais il sera forcé de vendre !
H plus cher et ça n'est pas le moment en temps H
B de guerre. f \
lll Je voudrais bien vous marquer ici quel- li

ques articles avec leur prix et l'ancien pris, S
Hl comme on en voit des fois dans les journaux if
ma de Bienne, Berne, et alHsurs, mais on n'ose §1

j pas à Neuchâtel, c'est contraire à ia loi sur i|
|H sur la concurrence déloyale. La seule cfeo^e M
WÊ que j e puisse vous assurer, c'est qu'au lieu W
H d'acheter ailleurs une paire de soiïîiers, vous 11

; trouverez chez moi, pour le même prix, une S,
B paire de cafignons avec la plus belle paire K
B de souliers. fc
1 ¦ , Il vient d'arriver toutes sortes de chaus- |l|Mi sures; le magasin est au complet.

PII On peut visiter le magasin sans acheter, f p
gil Tout ie monde est invité.
H Se recommande, AchiSIs BLCICsi |
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Q C. BERNARD 1
l Entrée angle de la rue clu Bassïn - Neuchâtel SB

11 - Choix incomparable dans tous les prix, depuis l'article ij
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BÉTAIL
On offre à vendre deux génisses

prêtes à vêler, une génisse et
une jeune vache de boucherie ,
une jument de 7 ans. — Fritz
Brauen, Hôtel, Ponts.

I A vendre 50UU kilos de

foin îre qualité
et 2 à 3000 kilos de

regaïn
chez Auguste Blanck, St-Blalse.

w_ w m *0mt***m

Monchoirs-Pocheiles

ft VENDRE
potager a gaz, peu usagé,
avec grand four. — S'adresser
« Mon désir », Pesenx.
Cartes de visite en tous genres

à l'imprimerie de ce Journal



La guerre
En Alsace

BALE, 11. — En Alsace, les jomrnée3 de com-
bats acharnés et les heures de calme se succè-
dent.

En ce moment , los Français sont occupes à
perfectionner l' orga n isation des point s d'a'ppu i
récemment créés daus les régions d'Aspaei, Ani-
mer, Zwiller  et Niederlazg.

Au coura des dernières rencontres , les Fran-
ça is so sont emparés des villages de Bi&el , Lar-
gitzen, Hirbaich, Cn.t . pach et Altkirch.

Il ___ confirme quo les assauts h lu baïonnette
des Français furent des plus violents.

Prés dos (.culs villages de Bisel et de Moos, on
releva plus de mille cadavres.

BALE, 11. — Un voyageur qui arrive d'Al-
sace déclare que les Français se sont emparés
d'une position à huit kilomètres à vol d'oiseau de
Colmar.

A ColmaT et à Mulhouse, ordre a été doi'.nc de
ne laisser sortir do la ville aucun Alsacien. Tous
les services administratifs et les autorités alle-
mandes do ces villes aont partis.

Depuis 7 jours, io courrier de Colmar n 'arrive
plus, et , depuis deux jours , on ne peut plus rece-
voir de lettres de Mnlhouis*..

En Serbie
PARIS, Il (Bavas) . — O n  mande de Nisch

«jne les Serbes ont réussi à reprendre une partie
do la ville de Belgrade.

Jugement cassé
PARI S, 11, — Lo conseil de révision du gou-

vernement milita ire a cassé, pour vice de for me,
le jugement du conseil de guerre qui a condamné
9 majore médecins et pharmaciens allemands. Il
o renvoyé l'affaira devant un second conseil de
guerre.

suisse
Chambres fédérales. — Avant le vote final sur

l'ensemble du bud get , aai Conseil des Etats, M.
Bdhi (Thurgovie) propose d'introduire la clause
référendaire pour les postes du bud get résultant
des nouvelles mesures financières prévues par ar-
rêté spécial.

M. Motta combat cetto proposition , qui est re-
poussée par 21 voix contro 11, et le budget est
approuvé h l'unanimité.

On discute longuement les mesures à prendre
immédiatement pour relover les recettes cle ia
Confédération. La commission a admis la clause
d'urgence, k condition quo cette exception ne soit
pas invoquée comme un précédent. A 10 heures
et demie, le débat est interrompu et la suite ren-
voyée k lundi, à 3 h.

— Lo Conseil nationa l règle les divergences
sur la loi SUT l -vssurance militaire, après rap-
porta de MM. Scherrer-FiUlemann et Peter.

On continue la di_j eus.ion du relèvement des
taxes voyageurs sur les chemins do fer. Les rap-
porteurs de la commission ont combattu l'amende-
ment Studer. qui dema nd e la l imitation de cette
mesure. M. Ody (Genève", consent h transférer en
postulat s« proposition de créer des abonnement-!
régionaux pour favoriser le petit commerce. Le
début est interrompu vers midi. Suite lundi.

La taxe des journaux. — Le groupe cle la gau-
cho a discuté jeudi après midi pendant trois heu-
res les projets finamners, notamment l'arrêté
porta nt augmentation cle certains droits . Par 47
voix contre 18, le groupe s'est prononcé en fa-
veur de la clause d'urgence, qui soustrait l'arrêté
au référendum. En revanche, il a adopté après nn
long débat , par 19 voix contre 8. une proposi-
tion cfc. M. Wettstein. renvoyant au Conseil fé-
déral le projet d'augmentation de la taxe de
transport des journaux en vue d'examiner s'il
n'y a pas liou d'étendre la régale de* postes à la
distribution des journaux en ville et cle restrein-
dre In franchise de port. Les autres relèvements
de droits n 'ont pas été combattus.

Les pâtes alimentaires. — Les fabricants suis-
ses de pûtes alimentaires ne pouvant pas obtenir

de Marseille l'envoi des approvisionnements en
blé dur qu'ils possèdent dans cette ville, le Con-
seil fédéra l a acheté en Amérique une cargaison
complète de blé, soit 650 vagons.

Un premier convoi est arrivé à Gênes, un se-
cond suivra prochainement.

BERNE. — On se souvient de la création , il y
a deux ans, d'une coopérative «bourgeoise» dans
la vil le fédérale. C'était le fait de 600 sociétai-
res de la coopérative de consommation , mécon-
tents des -allures sociailistes de celle-ci. L'essai
devait être de courte durée. Après une activité do
deux ans, la société se trouve en présence d'un
déficit d'exploitation de 7890 fr. SUT un capital
de 17,200 fr. Le conseil d'administration propose
de liquider la société, dont l'actif serait repris
par l'autre coopérative. Le passif tombe à la
charge des membres do la société en liquidation.

APPENZELL-INT. — Récemment partait de
Saint-Gall tout un groupe de jeunes Appenzel-
lois, vachers de leur métier ; ils se rendaient en
Allemagne, où ils seront occupés chez les grands
propriéta ires fonciers. La plupart étaient origi-
naires d'Appenzoll Rhodes-Intérieures.

FRIBOURG. — Foire d importance moyenne,
lundi , à Fribourg. Les prix du bétail restent sans
changement notable. Statistique des entrées :
539 têtes de bétail bovin , 18 chevaux , 28 mou-
tons , 13 chèvres et 541 porcs.

RÉGION DES LACS

Bienne. — Jeudi après midi , dans la forêt au-
dessous cle la Maison-Blanche, une jeune femme
a été accostée par .un jeune vaurien qui a cher-
ché à. là violenter. Intimidé par les appels au
secours de sa victime, lo chenapan a pris la fuite.
La police le recherche.

Estavayer (corr. ). — Notre foire mensuelle,
mercredi, a mieux réussi que 9es devancières de
l'automne D'abord, elle a attira un nombre consi-
dérable de visiteurs venus en ville pour fa i re quel-
ques achats ou régler leurs affaires. Les transactions
ont eu lieu nombreuses sur nos deux marchés au
gros el au petit bétail.

Sur lo premier champ do foire, l'élément jeune a
a trouvé de faciles acquéreurs ct à des prix très
rémunérateurs. Les jeunes bœufs d'attelage étaient
parlicalièremont demandés ; cette constatation so
comprend à peine vu l'époque où nous nous trou-
vons. Dans cette catégorie, quelques sujets de deux
ans à peine se sont vendus 5JO et 600 francs.

Sur le march - aux porcs, il s est effectué de très
nombreuses ven.es; depuis la dernière foire les prix
ont accusé une hausse assez sensible ; cela so com-
prend , étant donné que les porcs gras sont recherchés.

Nos marchands forains ont dû, pour cette lois,
être satisfa i ts de leur journée ; le rôtisseur do châ-
taignes, installé au banc des Halles, a écoulé ses
savoureux marrons en répétant à chaque passantson
boniment habituel. Somme toute, foire importante
pour tous: agriculteurs ct négociants.

La statistique officielle des entrées accuse les chif-
fres suivants : 130 pièces de gros bétail , -125 porcs et
5 chèvres. Notro gare a expidié 1-6 tètes de tout
bétail en 19 vagons.

•••
Dans le district de la Broyé , comme partout ail-

leurs, la crise actuelle at teint  nombre d'ouvriers qui
ne manqueraient pas de devenir nécessiteux si on
ne leur venait en aide.

Dans quel ques communes, l'autorité administra-
tive a trouvé moyen d'occuper utilement ces «sans-
t rava i l »  en leur procurant un gagne-pain. Dans les
localités de Font, Chàtillon . ainsi qu 'au chef-lieu
broyait!, tous les ouvriers sans place vont être em-
ployés aux travaux de drainage entrepris par ces
communes.

Partout , nos autorités font de leur mieux pour
venir cn aide aux miséreux à qui il est générale-
ment préférable de procurer du travail plutôt que
dea secours permanents.

Lesa hats de blé du pays baUenl leur plein en ce
moment dans la plaine broyarde C'est ainsi ^u 'un
maitre meunier de Fribourg a fait l' acquisition , ces
jours-ci, de plusieurs vagons de froment dans les
villages des enviions d'Estavayer et au prix de 31 fr.
les 100 kg. La récolte des céréales, en 1914, ne
manquera pas de rapporter un bean bénéfice à nos
agriculteurs. B.

CANTON
Corrc.les-Connondrtahe. — Le recensement

auqnel il vient d'être procédé accuse une popula-
tion de 1640 habitants ; celui de janvier 1914
indiquait 1585 habitants ; augmentation 55.

Les Hants-Geneveys. — Au ler décembre, il
a été enregistré sur ie territoire communal des
Haats-Geneveys 574 habitants contre 571, lors
du dernier recensement.

Boudry (corr.). •— Le Conseil général s'est
réuni jeudi soir, sous la présidence de M. Droz,
président. 30 membres assistaient à la séance. Le
principal objet à l'ordre du jour était le budget
communal qui se présentait comme suit : Recet-
tes courantes totales, 151,640 fr. 73 ; dépenses
courantes totales, 155,144 fr. 68 ; déficit présu-
mé de 3,503 fr. 95.

Considérant d'une part que les recettes pré-
vues ne l'ont été que sur des bases présentant
toute sécurité budgétaire, et que d'autre part, les
dépenses ont été strictement limitées au néces-
saire, y compris une augmentation de 1500 fr.
de la somme ordinairement supputée pour les
dépenses de l'assistance, le budget boucle som-
me toute de satisfaisante manière pour les
temps que nous vivons et il n'y a plus qu 'à ap-
peler de tous nos vœux une réalité conforme à
ses prévisions. La discussion du budget n'a porté
que SUT le poste 16 du chapitre des dépenses ex-
traordinaires : Subvention communale aux viti-
culteurs poux l'achat de sels cupriques. JLe Con-
seil général se basant sur une quantité moyenne
de 4 kg. de sulfate de cuivre nécessaire au trai-
tement normal d'un ouvrier a voté une somme
de 1400 fr. représentant le montant de la sub-
vention qui sera allouée aux propriétaires.

Une communication a encore été faite concer-
nait un achat de sulfate de cuivre et do verdet
par grande quantité ; cet achat, réalisé paT l'E-
tat, va rendre cle grands services aux propriétai-
res de vignes qui pourront recevoir au prix coû-
tant les sels cupriques qui leur seront nécessai-
res pour le prochain traitement de leurs vignes.

Le budget a été ensuite adopté dans son en-
semble.

Le temps n'est pas éloigné où l'eau sous pres-
sion arrivera â Aietas^J Jl y a tantôt quinze ajçts"
que la question est à [l'étude et après diverses
velléités de réalisation, on arrive à la fin de
1914 avec le vote qui . consacre enfin l'amenée
du précieux liquide au hameau d'Areuse.

Il s'agira donc — le Conseil général s'est dé-
claré pleinement d'accord — d'ajouter 460 mè-
tres à la conduite maîtresse d'eau sous pression
qui, actuellement, finit à Bel-Air. Cela coûtera
5040 fr., dont 1200 fr. à la charge des propriétai-
res qui recevront l'eau dans leurs immeubles.

A 1 instar de ce qui s est fait à Neuchâtel, il
est demandé que le service électrique communal
étudie d'urgence la question de l'installation de
la lumière électrique dams le3 immeubles. Le
Conseil communal étudiera la chose et a pris
acte de cette demande du Conseil général. L'as-
semblée, avant de se séparer, a enoore décidé
d'allouer au fonds spécial extraordinaire de se-
cours et de travail pour les nécessiteux do la
commune, le jeton de présence de la séance.

Les Bayards (corr.). — A part quelques jours
froids en novembre, à la montagne, la tempéra-
ture s'est maintenue trè3 agréable jusqu'ici, 10
décembre. La nei ge a bien fait deux ou trois ti-
mides apparitions, mois elle se « relevait > tou-
jours, oomme on dit ici en haut.

Aujourd'hui il neige, nous entrons mainte-
nant, peut-être, d'une façon définitive dans cette
saison froide toujours redoutée, mais combien
pius encore cette année, par rapport à cette épou-
vantable guerre ! Et voici comment se présente
pour nous, Bayardins, cet hiver 1914-1915 au
point de vue économique. Ce3 détails donnés pour
nos omis et communiera du dehore et pour tous
ceux aussi qui s'intéressent aux questions d'éco-
nomie sociale.

Travail. — En général , notre village, qui est
agricole dans une large mesure, souffrira moins
que d'autres peut-être. JLes paysans ont leurs oc-
cupations accoutumées auxquelles la guerre n'a
rien changé. Quant i leurs produits, ils sont as-
surés de les écouler à bon prix, surtout en ce mo-
ment où la question des subsistances est au pre-
mier pian des préoccupations. La société de fro-
magerie vient de terminer sa première année
d'exploitation à son compte, les comptes ne sont
P3s encore complétements bouclés, mai3 d'ores et
déjà nos agriculteurs .sont assurés que. malgré
les difficultés inévitables à un début, ils retire-
ront de leur lait un prix plutôt supérieur à celui
qu'en offraient les laitiers en 1913.

C'est conséquemment un résultat très encoura-
geant, d'autant plus que la seconde année 3e pré-
sente fort bien au point de vue de ia vente des
fromages. Ainsi donc, da _3 les pénibles circons-
tances présentes, les paysans sont les favorisés,
ils ne subiront guère, abstraction faite des char-
ges militaires communes à tout le peuple, que le
renébéric- àenient général de la vie. ce qui est le
lot de chacun, du reste, puis aussi de certains ar-
ticles spéciaux â l'agriculture, paille, farine pour
bëtai;, etc.

Maintenant, quelle est la situation de nos ou-
vriers ?

Depuis que la fabrique Dubied. à Couvet. et
l'usine de pâtes de bois, à Saint-Sulpice, ont rou-
vert 'rnrs portes, tous ceux des nôtres qui y tra-
vaillaient précédemment y sont rentrés, plu-
sieurs aussi vont â la fabrique de ciment, qui n'a
jamais arrêté le travail depuis 13 guerre.

La commune occupe de 10 à 15 hommes dans
ses forêts ou sur les chemins, c'est toujours ça ;
mais vienne la neige ou los mauvaistemps, il y
aura arrêt ; de ce côté-là, il y a donc incertitude
de travail et de gain.

En fait d'horlogerie, ce n'est pas le Pactole
non plus , hélas ! Quelques planteurs sont un peu
occupés, d'autres pas du tout, ces derniers sont
ceux qui travaillent habituellement pour la
France ou l'Allemagne. Notre pierristerie, com-
me tant d'autres ateliers dans le canton, a arrê-
té à peu près toute besogne, deux ou trois ou-
vrières seulement y sont occupées , d'autres ont
dû se procurer du travail dans les grandes mai-
sons d'exportation de Lucens et autres. En résu-
mé l'horlogerie procure présentement à peine un
tiers peut-être des gains habituels et , après nou-
vel-an , il y aura probablement encore un affais-
sement.

Subsistances. — Aux Bayards, nous souffrons
évidemment comme partout du renchérissement
général dos vivres, mais en tout cas pas davan-
tage, plutôt moins, d'apTès certaines mercuriales.
Voici les prix courants de quelques articles de
consommation.: pain excellent 38 cent, lo kilo
et même 36 cent, dans deux dépôts d'un boulan-
ger des Verrières ; lait 18 cent, le litre, beurre
premier choix , façonné , 1 fr. 70 la livre, fromage
de 80 cent, à 1 fr. le demi-kilo, viande commo
ailleurs, pas plus cher. Le sucre est à un prix
très réduit : en bandes-déchets, suivant les ma-
gasins, de 46 à 48 cent, le kilo, en pain 47 et 48
centimes.

Les caves sont relativement bien garnies de
pommes de terre, la commune en ayant acheté
un vagon eu Hollande.

Quant au pétrole, ou le paie 25 cent., lorsqu'il
yj en-av- Comme ». partout, il a ' aussi fait défaut,
parfois , mais, à en juger par ce qui s'est passé
ailleurs , nous avons moins souffert de la rareté
de ce précieux liquide , à preuve qu 'en certains
cas, même, nous avons pu en céder à des particu-
liers d'autres localités.

•••
Au collège, tout .est rentré dans l'ordre, nos

instituteurs, mobilisés depuis le début de la
guerre, viennent de reprendre leur tâche.

Buttes. — Population au ler décembre 1914 :
1306 habitants ; au ler janvier 1914, 1334 ; di-
minution 28.

Lès Convers. — Jeudi soir, à 11 h. 25, le poste
central de JLa Chaux-de-Fonds était avisé qu 'un
gros incendio avait éclaté aux Convers, clans
l'immeuble à l'usage d'une scierie, d'un atelier
de menuiserie et d'une fabrique cle meubles. C'est
le pionnier militaire, préposé à la garde des
tunnels des Convers, qui avait donné l'alarme à
la fabrique de ciment, laquelle, à son tour, avait
mandé du secours à La Chaux-de-Fonds.

En toute diligence, la compagnie de campa-
gne, alarmée, se rendit aux Convers, en breaks
et en automobiles, munie du matériel nécessai-
re. Elle se trouva en présence d'un feu formida-
ble, les provisions de bois accumulées dans l'im-
meuble fournissant à l'élément destructeur une
proie facile. La défense, terminée le matin à
4 heures et quart , eut essentiellement à protéger
les maisons voisines, en les aspergeant copieuse-
ment , car, à tout instant, elles prenaient feu ;
elles purent être préservées. Quant à la maison
en feu , il n'en reste que les mur». Il a flambé
pour près de 6000 fr. de bois, ouvra gé ou non.
On ignore les cause- du sinistre.

L'immeuble appartient à M. H. Grandjean , de
La Cbaux-de-Fpnds ; il était assuré j *.ur 11,000
francs.

Tne brave femme. — Tous les soldats qui ont
séjourné à X., petit coin reculé à l'extrême fron-
tière, se plaisent à raconter un fait qni vaut la
peine d'être relaté.

A 30 minutes de marche des avant-postes ha-
bitent une veuve et ses trois enfants ; la brave
femme a juste de quoi suffire à l'entretien du
ménage, et elle a cependant trouvé le moyen de
faire quelque chose pour la patrie. De eon strict
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CONFÉRENCE POUR HOMMES
Dimanche 13 décembre, à 5 b. dn soir

au Temple du Bas
organisée par la

« fraternité d'hommes 9c j. euchâtel »

LE DEVOIR SUISSE
par DK. G0NZAGUE DE REYN0LD

CHŒUR
Collecte à l'issue de la Conférence

Invitation très cordiale à tous les citoyens

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
Portes à 7 h. % ¦ Portes à 7 h. %

Dimanche 13 décembre 1914, à 8 h. du soir

Concert de bienfaisance
en faveur des

Soupes populaire s ûe la Yille et des Militaires mobilisés nécessiteux
donné par

M"" MONARD-FALCY , cantatrice ; M. Pierre CHABLE, violoniste
M. Th. JACKY , organiste , professeur de musique , à Morat

CHŒUR d'ENFANTS , élèves du I" cours ds solfège (Solflateur Pantillon)
Place numérotées, 1 fr. Non-numérotées, 50 ct.

Enfants  et militaires, SO ct.

Billets au magasin I'œtisch ; k Peseux . à la papeterie Brandt ,
L'Eplattenier , et le soir du concert , au magasin Krieger . Concert 4.L Ecole de chauffeurs

LOUIS LAVANCHY 30, Berg iére, LAUSANNE
continue ses cours. — Entrée en tous tomps. — La meilleure dans
le genre et la plus professionnelle. — Enseignement complet do la
partie automobile. — Placement de» élèves. — Demauder
prospectus gratuit.

La FE U I L L E  vAris DE JSI E U C H A T E L
en ville , 9 fr. par an.

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 fairo
inscrire chez le secrétaire do
cette compagnie M. Paul Bovet,
banquier , avant Kocl , 85 courant ,
afi n que leurs demandes puissent
être examinées par le Comité de
la Compagnie, avant la prêchai uo
assemblée du jour des Rois. Faute
par oux de se conformer au pré-
sent avis, leur demande nu pour-
rait être prise eu considération
dans la dite asscmb.ée.

Sage-femme î8 Ci.
Mm« AC OM DR - PO e _ u Bh ._ t , 94 . GEUf , \ o

Consultations tous les jours. —
Téléphone 3104. Reçoit pension-
naires à toute époque. Discrétion.

Lingère
expérimentée ae recom-
mande  poar réparations
et chemises sar mesure.
Prix modérés. S'adresser au dé-
pôt de broderies , Seyon 26.

Ciî+iue
Dimanche 13 décembro 1914

à 2 heures après midi

RÉUNION DE GROUPE
Temple de Cortaillod

AVIS MÉDICAUX
DOCTEUR

Jacques _ . Montmollin
de retour

ni Se ira
MARDI 15 DÉCEMBRE

h 8 h. da soir

Local Croix -Bleue , Bercles
Invitation cordiale

6gisj0ilii-i
Sonntag den 13 Dezember

nachmittags 3 Uhr
in der Ebenezerkapelle

Beaux-Arts 11

C O L L E KT E  zu Gunsten
der Woihnachtsbescherung

der Sonntagschulo

mmuw
Le représentant commercial en

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

Travaux en tons genres
à l ' Im p rimerie de ce j ourna l

BRODERIE
à la machine

BEAU CHOIX

LETTRES ET DESSINS
on tous genres.

TROUSSEAUX
Hélène Richter ,

Quai du Mont-Blanc 6
se recommande.

Graphique des valeurs nutritives (calor es) i T~
ctmparées de l'Ovomalti ne et de quelques —produits alimentaires , à _
A. 100,0 Ovomaltine li quide J(dissoute dans du lait) 112 cal.
B. 100.0 Viande de bout maigre 98 » _ ¦
C 100,0 Cl ao aa lait . . . .  80 > 

 ̂
"*

D. 100.0 Ovomaltine à l' eau . . 71 >
E. 100,0 Lait 68 > I --
F. 100.0 Ssu . e aux pois . . .  51 > ._ . !6. 100.0 Cacao à l'e a u . . . .  17 > I ..
H. 100.0 Bouillon de vian_e . . 4 » I .

OVOMALTINE , 3 tr. 25 la boite de -
__W_M

500 gr.. 1 tr. 75 la boiie de 250 gr. * .
Préparé par la S. A Dr A. Wander , Berne ___H__L _

ttS~ Voir la suite des nouvelle » k la paj e savante

AVIS TARDIFS

Le Noël ie nos soldats
On nons prie d'informer le public qu 'outre les

troupes do la I" division et celles dea fortifications
de Saint-Maurice, le* soldats neuchâtelois en ser-
vice le jour de Noéi seront compris dans la distri
bu tion du cadeau de Noél.

Parc des Sports, Colombier
DIMAN CHE 13 DÉCEMBRE. & 3 heures

Grand Ma tch
£ toi le I (Chaux-de-Fonds)

contre CailtOIial I
Entrée : 50 cent., daines et militaires, 30 cent

Sur le front !
Dans les tranchées!
Demandez le nouveau réchaud «Idéal »

Pins d'allainettctt! Plna d'alcool li quide!
Pi .p iraii . ii immédiate de boissons chaudes

Comprimés de thé , caté, ohooolat , bouillon

En vente chez OCH FRÈRES
8, rua de l 'Hôpital , 8

31 g 1 won suisse. Téléphone 9.93

flfl AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAlj

fPAQUETS DE NOËL |
3 = DU SOLDAT = :
2 __== :

^ 
Souvenez - vous de la VENTE t

3 du dimanche 13 décembre 1914 .
.?. —m ——.-¦¦¦ i '  i < ! M
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Restaurant 3e la promenade
Tous les samedis

:: TRIPES ::
Cuisses de grenouilles

TRU ITES de rivière
Restauration à toute heure

___________________________—rm ——-———~

Nalssanooa
9. AuRUsto -Fridolln . . Albort-Louls Martin , vigue^

ron , à llauto. ivo , ot h Thérbse Greszentia néo Blanl .
9. 1Jierro , à Fritz-Auguste Devouogos, chocolatier,

et & Joanno -Am ô lio  néo Weber. ,
9. •Yvonnc-ll ôU 'UO , k Eu^ène-Arlste Schlûppl. ser*

rurier , au Lau'loron , ot k Lina-Hosa née Uûschor.

Déoèh
7. Victoria Roth . culsinièro , née lo 2 août 1853.
9. Frédéric-Adolphe Moire. Journalier , n Peseux ,

veuf de Sophie-A U RU S lluo néo Uuc ommun dit -Vor
ron , né le 10 avril l83f ..

10. Jtiles -Lucion -Alp honsn , fils de Luclon-Julos
Perriard , nô le 8 octobre 1914.

Etat civil ûB Neuchâtel

ÉGLISE \ UÏOYU.I.
3 1/2 b. m. Catéchisme au Temple du Daa.

'in ' ulie. collégiale. M. MO. sNAKU.
10 h. 50. Culto Chapollc des Torreaux. M. NAGEL.
8h. s. Culte. Ch.pol io  dos Torrcaux. M. MONNARD.

Le samedi, réunion de prières et d'édification, 4
"î h. s., Chapelle des Terreaux.

Paroisse de Serrières
9 h. 45. Culte. M. MASTROMARDI .

Dealscfaa rslormirte Gcmcfnée
9 1/2 Uhr. Untere Kircne. Vr A. Pfr. I3KRNOULLI.
iO 3/4 Uhr.  Torrcouxschule. Kinderlohre.
U Uhr. Kl ci no Kon.ercnzoaal. Sonntagschule.

Vignoble  :

8 3/4 Uhr. Colombier. Communion.

EGLISE I.XDE. K.UAVTE
Sanr . li ¦ H I /4 h s H .u ni ou de prières. Salle moyenne.

Alliance évangélique.
Dimanche

8 1/2 h. m. Catéchisme. Grande sali».
'i ir. h. m. cul te  u édillcaùou u.utuella et «*lnt«

cène. (Jean X I I I , 31-3.1. Petite salle.
• 0 3/4 h. CulU> . Temple du Bas. M. 8. ROBERT.
8 h. s. Culto. Grande salle. M. DUPA8QUIBR.

Chapelle de l 'Ermilaj »
10 h. m. Culte. M. DUPASQUIER.
8 h. s. Culte. M. S. ROI. EUT.

Chapelle de la Maladière
10 b. m. Culte avec prédication. M. A. BLANC.

Collège des Parca (salle de chant)
i h. s. Culte. M. DUBOIS.

Alliance Evangélique
Samedi à 8 h. 1/4 du soir. Réunion de prières.

Salle moyenne.
Elscbôfl. Méthodiste , klrcbe (Beaux-Arta U)

Sonnta g Morgen 9 1/2 Uhr. Predigt
> » 11 Uhr. Sonningschule.
» Nachmittags 3 Uhr. Gesanggottesdient.

A bends 8 Uhr. Got tesdienst
Dienstag Abend 81/4 Uhr. Bibelstunde.

ENGLISH CBDBCB
6.15. Holjr Communion.

10.15. Morning Prayer and Sermon.
5. Evenaong and Address.

Pas de changement ans henres habituelles des
io ires cultes.

I 

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

P. JORDAN, rues du Seyon et Trésor

Médecin de service d'oilice le dimanche r
Demander l'adresse au poste de police de 'H ' t e l

:o__ a_uj_ a_
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nécessaire, elle sacrifie urne palrtie pour offrir
'chaque nuit urne crache de thé «mx sentinelloa ;
à minuit, quel temps qu'il fasse, la veuve par-
-jouirt le trajet qui la sépaTe des areant-postas et

fanarche ainsi une demi-beraire sur une route pé-
jnible, souvent boueuse, pouir apporter la charade
.,iboisscm à nos troupiers.
! i> ' — 

NEUCHATEL
Neucliâtel-Berne et Anet-Fribourg. — Sur la

Directe B.erne-Neuchâtel cireraient journelle-
ment, depuis hier, deux nouveaux trains, um
train direct Neuchâtel-Berne, partant de Neuchâ-
tel à 9 h. 29 du matin, et arrivant à Berne à
ilO h. 32, avec arrêt à Saint-Biaise, Anet, Çhiè-
tres, G-ûmmenen et Bûmplitz, et uu train omni-
Ibuis Berne-Netuchâtel, qui pari de Berna à 4 h. 17
ÎJdiu soir et arrive à Neuchâtel à 5 h. 38, s'arrêtant
;ià toutes les stations intermédiaires.
E Le nouviearn train du matin trouvera à An et
mine correspondance sur Fribourg par ua train
Esélérë, Fribourg arrivée 10 h. 58 matin, tan-

que, dans la direction Eribourg-Nouchâtel,
..-JX nouvelles correspondances sont créées, l'u-
ne Fribourg départ 4 h. 03 soir, Neuchâtel arr.
:5 h. 38 soir, et l'autre partant de Fribourg à
16 h. 05 du soir pour arriver à Neuchâtel à 7 h. 45.
;: Le train arrivant à Fribourg à 10 h. 58 du ma-
tin relève à Anet la correspondance du train
partant de Paris la veille à 10 h. 30 du soir, et
le train partant de Fribourg à 7 h. 55 du soir
Honne à Anet la correspondance ara train arri-
vant à Paris le lendemain à 7 h. dra matin.

La Sainte-Alliance renaît. — Un libraire de
notre ville a reçu ces jours la visite de la police.
Celle-ci venait saisir les cartes postales illustrées qui
pouvaient offusquer les nations belligérantes, entre
autres une reproduisant une belle page de 1'«Illustra-
tion » qui représente l'incendie de la cathédrale de
JR eims.

S'il n'est plus permis de vendre des cartes pos-
tales illustrées de ce genre-là, il est permis de se
demander pourquoi. C'est une question qu'on peut
poser au commandant du Rmt arrondissement terri-
torial qui a, parait-il, donné ces ordres et prétend
nous ramener ainsi au régime de la Sainte-Alliance.
Jl ne retarde que d'nn siècle.

C'est peu dans la vie des peuples; c'est beaucoup
dans celle d'un homme.

I Maintenant si ce commandant n'a fait qu'obéir
lui-même à des ordres, il vaudrait la peine de re-
chercher qui est responsable d'une si déplaisante
gaffe.

Société protectrice des animaux. — L'assem-
!blée générale annuelle 'die la Société neuohât§loi-
6e pour la protection des animaux a .eu lieu à
l'hôtel de ville de Neuchâtel, jeudi matin, sous
fta présidence de M. Favarger, avocat, qui a pré-
senté un rapport excellent, résumant parfaite-
ment toute l'activité, modeste il .est vrai, mais
persévérante et courageuse, de la société pendant
l'anmée écoulée.

Favorisant la diversité dans l'unité, la société
ïuerachâteloise s'est constituée en .ane sorte de fé-
dération et J_a section dra chef-lieu se réjouit sin-
cèrement de l'heureux développement des sec-
tions dans le oanton. Celle du "Val-de-Travers, no-
tamment, constitue un bien bel essaim que la ru-
che mère accompagne de tous ses vœux f à  bril-
lant avenir. JLe comité fut réélu. Les deniers de
Oa société, qui a un budget de 1200 fr. environ,
Bont restés modestes comme son œuvre, et fidè-
lement administrés par le caissier.

M. Mayor, professeur, dans un travail du plus
lhaut intérêt, entretient l'assemblée sur les résul-
tats des travaux que, sut l'initiative dra Conseil
fédéral, une conférence internationale pour la
protection mondiale de la nature entreprit à Ber-
ne l'an passé. Des délégués de 17 grands pays y
assistaient et ont créé une commission perma-
nente consultative pour la protection mondiale
d'e 'la nature. Par ainsi les résultats des débats
pe furent pas purement académiques.

JLes animaux sont de plus en plus menacés, et
il faut tâcher de les secourir avant que leur ex-
termination ne soit si avancée que les résultats
extrêmement préjudiciables à l'humanité tout
fcntière se soient affirmés. JLa création de réser-
ves dont le . .plus bel exemple en Europe est le
jrarc national suisse, créé en Engadine, aidera
puissamment aux animaux menacés. Et puis,
l'industrie humaine est fertile en inventions in-
génieuses : quand elle n'a pas le produit authen-
tique, elle le fabrique. C'est ainsi, pour ne citer
jque oe cas, que les crins des queues de chevaux
Sont employés paT d'habiles manufacturiers, qui
confectionnent avec oes très prosaïques appendi-
ces de superbes plumes de chapeaux dont se pa-
nent les dames. Voilà pourquoi les douaniers
américains, à qui l'on enjoint de saisir immédia-
tement toute plume de héron sur un chapeau ou
dams un bagage, sont obligés de laisser la plu-
part de ces plumes intactes, et de . les laisser li-
brement onduler sur la terre américaine, oar... ce
. ont des confections savantes.

Le travail fort intéressant de M. Mayor a été
accueilli avec tune faveur que l'on conçoit, et, de
pins en plus, il importe que le grand public ap-
puie les démarches faites en faveur de la protec-
tion, souvent de la sauvegarde, des animaux à
tpri nous devons tant.

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

S. P., 5 fr. ; Mlle Mathilde Borel, 10 fr.
Total à ce jour : 2967 fr.

Boucan, concert et tableanx vivants

Sous oe titre, on nous écrit :
Louange bien entendue commence par soi-mê-

me ! Les acteurs neuchâtelois, qui, deux soirs
pleins, ont tenu sous le charme Ieure auditeurs,
lont eu leur part large d'éloges dans la presse.
: Il est vrai que pour tenir la balance égale, la
presse fut aigre pour les indisciplinés de la deu-
xième galerie qui ont trépigné, quolibetté, inter-
pellé, chanté à tue-tête tous les airs de jeunes et
de tout cœur, entassant des notes aigres sur les
tons faux.

Mesdames et Messieurs, voilà le plaisir ! Si
(eune3se il y a, boucan et chahut il y aura. Une
fois barbe devenue grise, la chevelure rangée ou

rare, ceux que Neuchâtel vit ivres de joie et as-
soiffés de bruit, ceux-là mêmes deviendront sain-
tes-nitouches, têtes emmitouflées, bourgeois
excessivement calmes, porteurs de nerfs agacés,
anciens d'Eglise, conseillers des réunions où l'on
somnole, piliers de cercles grognons ; il faut bien
que la jeunesse les réveille et leur montre que
le monde n'est pas mort et que le bruit est une
forme enfantine de la joie.

JLe bruit du Paradis au théâtre est une insti-
tution vraiment neuchateloise et ceux qui en
médisent oublient leurs meilleurs jours, leurs
joies les plus suaves... à moins d'être nés petits
vieux ratatinés et porte-pantoufles dès le ber-
ceau !

Avez-vous vu les adolescents des familles bien,
très bien même, déserter à la sourdine les pre-
mières galeries où, cravate impeccable et raie
parfaite, ils gagnaient les derniers rangs du pou-
lailler pour vivre enfin de leur vie et crier à
pleins poumons le refrain immortel : . Gaudea-
mus igitur juvenes dum sumus ! »

Celui qui n'a pas crié à tort plus qu'à raison
et chanté faux ara poulailler, oeirai-là n'a pas
vécu.

Et tout ce plaisir n'a-t-il pas fait oublier les
dames anglaises qui ont, avec tant de peine,
mais avee tant de joie gracieuse, charmé nés
yeux par ces groupements charmants des ta-
bleaux vivants dont Neuchât .laperdra le secret...
s'il l'a jamais eu ?

Mme Philipps peut bien recevoir publique-
ment un merci si bien mérité ; .elle a su composer
des tableaux dont plusieurs furent parfaits.

Il fant du temps pour acclimater une coutume
à Neuchâtel ; Mme Philipps acclimatera peut-
être chez nous une forme de l'art ; et, plus tard,
devenais à notre tour gnognon», un gentil sourire
passera sur. nos traits en pensant aux tableaux
vivants de l'an terrible. Le seul sourire de l'an
terrible ! Dr B.

¦ 
i-,»-— c 
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CORRESPONDANCES
(Le journal réserve son opinion

é regard tUt lettrée paraissant tous eettt rubrique)

Neuchâtel, le 11 décembre 1914.

Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi de remercier sincèrement l'ad-

ministration de votre journal et les employés qui
donnent dans vos vitrines, jour après jour et plu-
sieurs fois par jour depuis le début de la guerre,
des nouvelles arassi authentiques ' que possible
sur le développement de oette dernière. Certai-
nement, le public tout entier qui lit vos affiches,
vous en est virement reconnaissant, et je tenais
à m'en faire l'organe.

Agréez, etc.
Un de vos abonnés.

les voies d'accès à l'Hôpital

Vauseyon, le 11 décembre 1914.
Monsieur le rédacteur,

Les habitants dé notre"quartier ont lu avec une
vive satisfaction la lettre d'nn groupe de citoyens
de la ville relative à la question des voies d'accès à
l'Hôpital des Cadolles, parue dans la c Feuille
d'Avis » de jeudi.

Nous verrions avec nne satisfaction non moins
vive l'autorité communale se ranger à l'avis si judi-
cieux des auteurs de cette lettre, avis déjà exprimé,
si nous ne faisons erreur, en séance du Conseil géné-
ral.

L'intérêt évident et immédiat qu'il y a pour les
quartiers intéressés d'être reliés directement à l'Hô-
pital des Cadolles par une route carrossable, nous
permet d'espérer que la Commune n 'entreprendra
pas la construction de rues d'ordre absolument se-
condaire — comme celle par exemple du prolonge-
ment de la rue Bachelin — avant que la route dite
tla grande diagonale» reliant les quartiers del'ouest
avec le haut de la ville soit achevée.

Le moment serait d'ailleurs mal choisi pour faire
d'autres travaux que ceux revêtant actuellement un
caractère d'intérêt général.

Veuillez agréqr, Monsieur le rédacteur, l'assu-
rance de notre considération distinguée.

Quelques citoyens de l'Ouest

de quelques sœurs de la Croix-Rouge allemande

On nous écrit : H* ¦

Les lecteurs de la t Feuille d'avis de Neuchâ-
tel > se souviennent peut-être que, dans le récit
d'une visite que je fis aux réfugiés de Savoie,
j'avais accueilli un bruit qui courait, et qui court
encore, au srajet de sœurs de la Croix-Rouge al-
lemande accusées d'avoir empoisonné des blessés
français. A première vue, cette histoire parais-
sait incroyable. Mais n'a-t-on pas constaté que,
dans cette guerre horrible, tout était possible,
surtout le pire ? Ce racontar , que j'avais rappor-
té en trois lignes et sans commentaire, m'a valu
plusieurs lettres de protestations, d'injures et de
menaces, les unes signées, les autres anonymes.
Je résolus, aratant qu'il était en mon pouvoir , de
tirer l'affaire au clair.

A Paris, où je me trouvais il y a quelques
jours, j 'ai pu me rendre compte que l'histoire de
ces sœurs allemandes était loin d'être chose in-
connue. De graves personnages, nullement ama-
teurs de scandales, un pasteur luthérien, nn pro-
fesseur à la Sorbonne, une ambulancière éméri-
te, etc., m'ont assuré que des sœurs allemandes,
coupables d'avoir 'empoisonné des blessés fran-
çais, étaient à la prison de Saint-Lazare. Les
journaux français, même les plus sérieux, se sont
faits l'écho de cette nouvelle. Quelques journaux
italiens de même. Ainsi le «Corriere délia Sera » ,
qui passe pour bien informé, dans son numéro
du 8 octobre, édition du matin, première page,
troisième colonne , a publié un article intitulé :
« Groupe de sœurs et d'infirmiers allemands, qui
tuaient avec du chloroforme les blessés français
sur le champ de bataille ». D'après le journal
italien, qui reproduit en partie des renseigne-
ments tirés du « Matin », ces empoisonneurs fu-
rent tout d'abord enfermés dans le fort cle Vin-
cennes, puis conduits en voitures cellulaires , les
homme» au nombre d'une oe. t«!ne, à la oriaon de

la Santé, les femmes, au nombre de quinze, à St-
Lazare. Quand ces dernières entrèrent dans la
cour de la prison, la tête couverte de leur coiffe
noire, la mère supérieure n'aurait pu réprimer
un mouvement de dégoût, et leur ararait dit :
« Enlevez de suite vos couvre-chefs, vous êtes in-
dignes de porter cette auréole de charité ! »

N'ayant pas le temps de pousser moi-même
plus loin cette enquête, je priai un homme de
cœur, M. Samuel Cornrat, de bien vouloir se ren-
dre à Saint-Lazare et d'y interroger, si possible,
le directeur de la prison. Voici oe que M. Cornât
m'écrit : « ... Je me suis mis en campagne et me
suis d'abord rendu à la prison Saint-Lazare, 107,
rue du Faubourg-Saint-Denis. Grâce à ma carte
de journaliste, j'ai été immédiatement introduit
auprès dra directeur, dans son bureara. Quand je
lui eus exposé l'affaire, voici textuellement ce
qu'il m'a répondu :

'c Ces sœurs de la Croix-Rouge sont en effet
ici ; on en a acquitté quelques-aines ; les autres,
celles qui sont enfermées ici, n'ont- été condam-
nées que pour vol. On les a condamnées à un ou
deux mois de prison, suivant la gravité du vol.
Quant aux majors (médecins) qui les accompa-
gnaient, leur cantine oontènait quelques mètres
de point de Valenciennes de la valeur de trois
ou quatre cents francs lô': mètre. On les a con-
damnés à deux ans de prisoàr.. C'est tout : la se-
ringue de Pravaz !avec l_.ftfeïlë on . les aurait
surpris, injectant du poison'- ,ràx-blessés français,
tout ça, ce sont des racontars. Certes, les Alle-
mands en étaient capables, ont commis des atro-
cités ; mais il est inutile de les charger de cri-
mes imaginaires. » "•' s ' " *'

Par acquit de conscience,- je suis allé de là au
palais de justice, au bureau du 1er conseil de
guerre, où on a eu à juger les dites sœurs. In-
troduit dans le bureau du capitaine, greffier du
conseil, j'ai reçu une réponse identique à celle
du directeur de Saint .Lazare :

4 Nous avons eu, en effet, à juger ces person-
nes-là, mais elles n'étaient prévenues que de pil-
lage, et pas du crime dont vous parlez... Mainte-
nant, y a-t-il ©u une autre instruction sur des
sœurs ou infirmières accusées d'avoir fait des
injections criminelles, je n'en sais Tien, je n'ai
pais à le savoir.

— Bien, capitaine, ai-je fait. H y a donc un
doute de votre part ; il petit y avoir eu des em-
poisonneuses abusant de la Croix-Rouge.

— C'est possible, c'est : possible ; mais je ne
peux rien vous dire à cet égard ; j'ignore. >

Voilà son dernier mot... Je vous envoie tout
chaud le résultat de mon enquête. Mais je crois
bien que cette histoire, d'ailleurs, racontée par les
plus graves journaux, n'est qu'un racontar. »

Je suis, la toute première, très soulagée du ré-
sultat négatif de l'enquête. JLes lecteurs de la
t Feuille d'avis de Neuchâtel » en tireront, com-
me moi, la conclusion quoy dans les bruits qui
courent et qui nous glacent d'horreur, il faut
heureusement faire non Seulement la part de
l'exagération, mais aussi celle de l'invention.

R. PIAGET.

A PROPOS

COURRIER BERNOIS
' (JDe notre correspondant; ¦

1 . . .y __m <* • '

Noël militaire. — Paroles bienvenues
Noël sous les armes ! Il faut remonter alux

jours terribles de 1870 pour •retrouver nos soldats
au servioe durant ces jours'de fête, symboles de
paix et de réconciliation. En 1914, pour la se-
conde fois, les troupes, au lieu de célébrer Noël
et Nouvel-An au foyer, passeront ces jours à la
frontière , ce qui ne veut pas dire . qu'ils ne les
fêteront pas. A Berne même, un comité de da-
mes, pour la plupart femmes d'officiers de la
3me division, s'est constitué pour offrir aux
troupiers bernois un «. "Weihnaehtspàckli » ou
petit paquet d© Noël , qui sera sans doute le très
bienvenu. Depuis avant-bief, l'on voit aux de-
vantures de presque tous lés magasins de la vil-
le fédérale une affiche représentant une cible D,
tirailleur couché, et invitant: le public à donner
son obole POUT le petit Noël des militaires ! l

En ce temps de misère et dé chômage, durant
lequel les collectes de tonte' sorte et les appels à
la charité ne font pas défaut, chacun aura pour
ceux qui veillent à nos frontières une petite piè-
ce blanche, laquelle se transformera en sous-vê-
tements chauds, un cadeau utile et nécessaire, et
en « douceurs », telles que pipes,' bouts ou tres-
ses de Noël , qui ne seront pas moins bien accueil-
lis par les soldats. «

La Ire division, sauf erreur, ne sera pas plus
mail partagée que la troisième, et, à Lausanne,
s'est constitué également un comité ayant pouT
but de rappeler à la troupe sous les armes qu'en
1914, il y aura également une fête de Noël.

. - '_* .• àv\
¦ Le Parlement qui1 s'est ed ,%rt lundi besogne

activement. Mais l'intérêt ^8g?qïffent' . les' délibé-
rations n'est point excessif.""La parole, cet hiver,
est aux militaires, et les chroniques des Cham-
bres sont reléguées en troisième' page. A relever
toutefois les fortes et dignes paroles prononcées
à l'ouverture de la session, au Conseil national,
par le doyen d'âge, M. Fazy, paroles qui ont sans
doute rencontré l'approbation de toits les dépu-
tés.

Comme je vous le faisais observer dans mon
article de lundi dernier,' le* pays attendait des
Chambres cette manifestation, et le député de
Genève a réparé la regrettable omission du
Conseil fédéral. On saura gré à M. Fazy de la
franchise courageuse, mais non dépourvue de
courtoisie, qu'il a montrée à l'égard d'une nation
foulant aux pieds avec dédain les droits des neu-
tres, pourtant garantis par elle. Et cela simple-
ment parce qu 'un peuple n'a pas su, à temps,
établir ses droits sur autre chose que sur des
< chiffons de papier » .

Rien ne vaut, pour cela, un poing vigoureux
qui brandit une bonne arme bien aiguisée.

NOUVELLESJIYERSES
Les cartes de libre circulation. — Le Conseil

fédéral vient de terminer, à quelques détails près,
une ordonnance concernant les permis de libre cir-
culation sur les C. F. 1. Cette ordonnance prévoit
la suppression de tous les permis dits « politiques ».

LA GUERRE
' _-— i m r .

JLa bataille da JSTOI*d
Communiqué allemand

BERLIN, 11. — Le grand quartier général
communique le 11 décembre au matin :

Nous avons fait des progrès dans les Flan-
dres.

A l'ouest et à l'est de l'Argonne, des positions
d'artillerie ennemies ont été attaquées avec suc-
cès.

Des attaques françaises dan? le bois Leprêtre,
à l'ouest de Pont-à-Mousson, ont été repoussées.

Le haut commandement.

Communiqué français 9e 15 h. 15
PARIS, 11. — L'ennemi a montré hier quel-

que activité dans la région d'Ypres. Il a dirigé
contre nos lignes plusieurs attaques, dont trois
ont été complètement repoussées. Sur un point
unique du front les Allemands ont réussi à
atteindre une de nos tranchées de première ligne.

¦Nous avons continué à progresser dans la. di-
rection des lignes ennemies.

Dans la région d'Arras et de Juvincourt, com-
bats d'artillerie.

Dans l'Argonne, nous avons poussé en avant
plusieurs de nos tranchées, et nous avons refou-
lé deux attaques allemandes.

Dans la région de Varennes, nous ayons- conso-
lidé nos gains des- jours précédents. L'artillerie
allemande s'est montrée très active, mais ne nous
a infligé aucune perte.

Il en a été de même sur les Hauts-de-Meuse,
. Dans le bois Leprêtre, nous avons poursuivi

et accentué notre progression. Au sud de Thann,
nous avons enlevé la gare d'Aspach. Sur le reste
du front des Vosges, combats d'artillerie.

L'opinion du « Berliner Tageblatt »
BERLIN, 10. — Dans le «Berliner Tageblatt», le

major Morath, critique militaire de ce journal, re-
connaît que les alliés ont eu l'avantage dans les
Flandres, puisqu'ils ont arrêté la marche en avant
des troupes allemandes et qu 'ils peuvent attendre
la nouvelle armée anglaise qui débarquera en
France à la fin de février.

Il aj oute que les alliés chercheront à briser quel-
que part les lignes allemandes, mais il ne croit pas
que cela soit tenté sur l'Yser,- en raison du mauvais
état du terrain.

En Belgique
LONDRES, 11. — Les journaux d'Amster-

dam reproduisent un télégramme de la frontière
belgo-bollandaise disant que les Anglais au-
raient pris le village de Stadeû, à dix milles iara
nord-est d'Ypres. (Havas.)

AMSTERDAM, 11. — Le « Telegraaf » ap-
prend l'arrivée à Anvers de nombreux soldats de
tout âge et de toutes armes. .

La censure oblige les journaux à ne publier
qne les victoires allemandes.

Les Allemands ont 'augmenté les contribu-
tions de guerre à Anvers de 100,000 fr.

A Malines, les Allemands ont saisi toutes les
machines et ont confisqué pour 400,000 fr. de
saindoux et un million et demi de sacs vides,
qu'ils ont expédiés pour une destination incon-
nue.

De nombreux jeunes gens passent en Hollan-
de. (Havas.)

Sur les fronts orientaux
Communiqué allemand

BERLIN, 11. — Le grand quartier général com-
munique le 11 décembre au matin:

A l'est de la ligne des lacs Mazuri quos aucun
changement.

Dans la Pologne septentrionale, notre offensive
continue son avance.

Rien de nouveau dans la Pologne méridionale.
Le haut commandement.

Ea uktoire des Séries
PARIS, 11. — L'envoyé spécial du « Journal »

envoie de Nisch les nouvelles suivantes :
En ce moment, ce n 'est pas à une défaite autri-

chienne que j'assiste, mais à un vrai désastre. En
cinq j ours les Serbes ont repoussé les Autrichiens
de plus de soixante kilomètres en arrière. Leur
centre, après avoir occupé Milanovilz, Lazarevaz
et Laikozatz, a si bien enfoncé les lignes ennemies
que l'aile droite autrichienne se trouve dans une
situation désespérée. ,

Aujourd'hui , après être entrés à Valjevo , où la
cavalerie pénétra depuis avant-hier, les Serbes sont
à Kameniza, d'où ils pressent l'ennemi en fuite
vers Zavalaba, dans la direction de la Drina.
Jamais, ni dans les guerres précédentes, ni dans la
guerre actuelle l'armée serbe n'a remporté une aussi
grande vicioire.

Les Autrichiens étaient plus de 400,000 en
comptant aussi deux divisions bavaroises. Du
3 au 8 décembre les Serbes ont fait prisonniers
18 officiers supérieurs, 98 officiers, 18,132 sol-
dats, ils s'emparèrent de 15,500 fusils environ, 58
mitrailleuses, 20 canons de montagne, 23 obu-
siers de montagne, 32 canons de campagne, quel-
ques mortiers lourds, 2000 chevaux et un butin
innombrable comprenant 750 voitures du train.
La quantité de munitions d'artillerie qui a été
prise avec les canons est si grande que l'artille-
rie serbe a commencé immédiatement à tirer avec
des pièces de l'ennemi pour épargner ses propres
munitions. .

Il ne m'est pas encore possible de vous donner un
chiffre exact des pertes de l'ennemi : son dixième et
son seizième corps n 'existent plus, comme il n'existe
plus une partie du treizième. D'après des calculs
approximatifs les Autrichiens auraient perdu plus
de soixante mille hommes, morts ou blessés.

Pour finir, j'ai la joie, aj oute le correspondant* de
vous annon-ér quo Belgrade est en partie délivrée.
Même là sur le front nord de la Save et du Danube
les Autrichiens ont été hier coupés de leur basé. Les
Serbes ont enfoncé leur ligne et ont atteint Makic,
sur la rive de la Save, à 7 kilomètres à l'ouest de

Belgrade, tandis que dans l'est le grand combat s'est
terminé hier par une nouvelle victoire serbe.

Le combat naval de Falkland
PARIS, 11. — Le « New-York Herald » reçoit de

New-York la dépêche suivante :
Le correspondant à Montevideo de la « Prensa »

de Buenos-Ayres télégraphie que le grand xombat
naval dans lequel l'escadre du vice-amiral Sturdee
a coulé quatre croiseurs allemands commença dans
les caux de l'Argentine et continua au large des îles
Falkland.

L'escadre coula à pic le «Scharnhorst», le «Gnei-
senau» et ensuite le «Leipzig», enfin après une vive
canonnade le «Nuremberg».

Deux croiseurs anglais sont à la poursuite du
«Dresden», qui cherche probablement à se réfugier
dans un port argentin, car il est tellement endom-
magé qu 'il ne peut accepter un nouveau combat

Un radio-télégramme de Port-Stanley (îles Falk-
land) dit que le « Scharnhorst » combattit jusqu 'au
moment où il coula. Pas un homme de l'équipage
né put être sauvé. Le nombre des Anglais tués est
inférieur à cent Les navires anglais ne sont pas sé-
rieusement endommagés.

Il paraît que les Allemands croyaient que l'es-
cadre anglaise était sur le point de passer dans
Ue Pacifique pair le détroit de Le Maire (à l'ex-
trémité de l'Argentine), et ils quittèrent alors le
Pacifique pour changer de route. C'est ainsi
qu'ils rencontrèrent l'escadre anglaise. JLes com-
munications par télégraphie sans fil entre les
îles Falkland et .Montevideo ont été interrom-
pues. A Buenos-Ayres, on a reçu la nouvelle
qu'un radio-télégramme du cuirassé argentin
« Pueyrredon » annonce que l'escadre anglaise
était composée de six unités dont on ne donne
pas les noms.

LONDRES, 11. — Le « Daily Teiegraph » re-
çoit de New-York la nouvelle suivante :

Une dépêche radio-télégraphique de Port-Stan-
ley (capitale des îles Falkland), après avoir con-
firmé qne la flotte britannique coula les croi-
seurs allemands « Scharnhorst », Gneisenaiu » et
4 Leipzig », ajoute que l'amiral von Spee a péri
à bord du « Scharnhorst », coulé à pic.
. : —- : 

£e communiqué français de vendredi soir
- PARIS, 12 (Havas). — Communiqué officiel du
11, à23 heuresr- ... ... .  __ .. ..,- . _ _-,. -_ . . .

Dans la région d'Ypres, une très violente atta-
que allemande a été repoussée.

Dans cette même région, celle de nos tranchées
qui avait été signalée dans le communiqué de
15 heures comme atteinte par les Allemands, Q
été reprise par nous. #

Sur le reste du front il n'y a rien- à signaler.

Paris et Bordeaux
PARIS, 13. (Havas). — M. Millerand, ministre

de la guerre, est reparti dans la j ournée de ven-
dredi pour Bordeaux où les services de son dépar-
tement sont momentanément maintenus.

Toutefois, il laisse au ministère à Paris divers
agents de liaison.

Le sans-gêne des gendarmes turcs
Un incident turco-italien

ROME, 12 (Stefani). — Dans la nuit du 11 no-
vembre, de nombreux gendarmes turcs ont forcé
l'entrée du consulat britannique à Hodeida (Ara-
bie) pour s'emparer du consul.

Ce dernier se réfugia au consulat d'Italie en
passant par-dessus un mur.

Les gendarmes ottomans envahirent alors le
consulat d'Italie, tirèrent des coups de fusil et
s'emparèrent du consul d'Angleterre.

La nouvelle de ces faits est parvenue le 29 no-
vembre au gouvernement de l'Erythrée. On dé-
cida alors d'envoyer le navire de guerre italien
< Giuliana » qui arriva le 3 décembre à Hodeida.

Le gouvernement italien, informé de ces faits,
a immédiatement envoyé des instructions à son
ambassadeur à Constantinople afin d'obtenir les
réparations dues. j

Le prix du pain
BALE, 12. — Le oonseil d'administration de

la société générale de consommation a repoussé
par 39 voix oontre 36 l'urgence d'une motion so-
cialiste tendant à ramener le prix du pain à 38
centimes le kilo., malgré la hausse des farines.
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