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maà Batiste pur fil , ourlés à jour , initiales brodées 5.25 Pur fil de lin aveo initiales brodées main, 3.75 '-YsM
m& main, pour dames, ia % douz. pour messieurs, j _ x dons, g ¦_:

| Batiste pur fil, ourlés à jour, initiales brodées ^..25 Pur fil de lin aveo initiales brodées main, 4.50 I
 ̂

main , pour dames, la H douz. pour messieurs, , la H douz. 1

' ' ¦* I Par fil extra aveo initiales brodées main, 5 25 / Im Batiste pur fil , ourlés à jour, initiales bro- 3-75 pour messieurs, uVdous. Jdôes main (Appenzell) îa ^ douz. V j

Batiste blano, ourlés à jour, aveo initiales, A "75 1! Coton blanc, très solides, aveo initiales, pour *1.75 | pour dames, la* doua, fêëimessieurs, la s douz. P ,„„i ... ¦¦¦¦ ¦¦ Il

Coton blano, sans initiales, ourlets simples,_ -f,— Coton blano, bord oouleur, sans initiales, *i.-- |i 1.75, 1.20, ia H douz. ourlets simples, 1.65, 1.40, ia x douz. \[M
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j i il ^,-w . |̂ h *r"*\ I r*C avec suints, pour enfants, Q g" 1
fl YS *_J? _J W | I V_/11 O ia douzaine, -1.73, -1,30, v7 w t |

1 BR0DE1IES BE S! INT-GALL, extra avantageai, pièce 1.75, 1.45, 0.50 1
• ' 'î
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i ANNÉE DE LA GUERRE j i

I Jolies laines bouclées II
: _4>** /w/fcî /« ternies ; :

nr- AU RABAIS -«a
? chez { J

JGUYE-PRÊTRE ij
' SAINT-HONORÉ -:— NUMA-DROZ o
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iy __W_ni| Ma/son sur p lace offrant le p lus grand choix en Vêtements ]

i i i i . i  TmVUr rwr jjKl__lllj_j__ i_l : B jflJrf ^arfe p0Ur Messieurs> Jeunes gens et enfants a : j

Téugalœ
* Séries de Complets et Pardessus habillés I

l a s olidi t é:  ̂ 38, 44. 48. 54, 58, 84. 68, 75. 85, 95 H

16 bien aUer = Vêtements p our Catéchumènes = I
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Spécialité de

CES Mb
MOKA VÉRITABLE

OARAOOLI
à i fr. 60 le \fl kg.

OAFÉ du BRÉSIL
à 1 fr. 30 le I f t .  kg.

• BV* Toujours frais rOti ***_ _ ,: Magasin L. PORRET !
Hôpital 3 Téléphona 733 '

| Livres pour Étrennes \
â bon marché

Les personnes qnl, cette année , se peuvent acheter de» i »
1 ouvras-es coûteux, trouveront ches lei éditeurs soussignés nn \ |
| rhoix de livre* Intéressant» pour U Jeunesse et l'en- , p
> fance reliés et brochés, en parfait état, vendus an rabais. ¦
1 I_ liste en est envoyée gratis à toute personne qni ea fait ] |
| la demande aux éditeurs i i

I Georges BRIDEL & O*, à Lausanne ]
— .. 

u FE V I L I E  vAns DE N E UCH âTEL
ca ville, 2 fr. 35 par trimestre.

J^ RIEN A FAIRE, MA VIEILLE ̂ 1̂
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; LA TUBERCULOSE. — Cet homme est à mol, Je le tiens.

 ̂

LE 
CATARRHE. — Rien à falre, ma vieille, il prend dn GOUDRON-GUYOT.

L'usage du Goudron-Guyot pris à tous les rhumes négligés et e fortiori de l'asthme
rares, k la dose d'une cuillerée fc café par et de la phtisie, de bien demander dan* les
verre d'eau, suffit, en effet, pour fsire dis- pharmacies le véritable 6ondron-
paraître en peu de temps le rhume le plus «ayot. ]
opiniâtre et la bronchite la plus invétérée. Ado d éviter toute erreur, regardez l'éti-
Oo arrive mémo parfois à enrayer et i gué- quette: celle du véritable Goudron-Guyot
rlr la phtisie bien déclarée, car le goudron porte le nom de Guyot imprimé en gros
arrête la décomposition dea tubercules du caractères et sa signature en trois couleurs :
poumon, en tuant les mauvais microbes, violet , vert, rouge, et ei biais, ainsi que¦ causes de cette décomposition. l'adresse: Afatson Frère, 19, rus Jacob,

y_ Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit Pan*.
:, ! au lieu du vér table Goudron-Gnvot, mé- Prix dn Goudron-Guyot : i francs le
H flea vous, c'est par intérêt. U est flacon.
A absolument nécessaire , pour obtenir la gué- ! Le traitement revient fc lO centimes _B
Bj_n5oc de vos bronchites, catarrhes, vieux | par jonr — et guérit. .«&_

ENCHÈRES
Enchères publiques
On vendre par voie d'enchères

publiques , le mardi 15 décembre
191 4, dès 9 heures du matin , au
domicile de U. Fritz Ramseyer,
maréchal. Evole 35 :

Un bureau secrétaire , 1 table
ronde, 1 lavabo avec garniture ,
1 Ut noyer complet, 1 canapé,
des chaises, des tableaux , etc.,
ainsi que toutes les machines et
outils provenant du commerce de
Charron , maréchal ferrant , soit :
l scie fc ruban. 2 machines fc
percer, 1 machine fc souder, une
machine fc fafre les cercles, une
rabotteuie, 1 machine fc tourner ,
plusieurs établis, des marteaux,
dés tenailles , 1 machine fc refou-
ler et tous les outlis et accessoi-
res dont on supprime le détail.

Les enchères auront lieu con-
tre argent comptant et confor-
mément aux dispositions de ta
loi fédérale sur la poursuite pour
doue» et la faillite.

Office des poursuites
de Neuchâtel

Le prépocé, F. JACOT.

lires de mobilier
à Colombier

Le lundi 21 décembre 1914,
dès 9 heures du matin, il sera
vendu par voie d'enchères pu-
bliques, dans la maison Burdet.
à Colombier, les objets mobiliers
suivants dépendant de la succès
sion de Dame Huguenin Burdet :

2 UU, 1 bureau, i commode. 2
buffets fc deux portes, chaises,
tableaux, tables, i potager fc gaz,
vaisselle et quantité d'autres ob-
jets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant.
Boudry, le 4 décembre 1914.

. ' grefie de j___

Enchères publiques
. L'Offlco des poursuifos vendra
•n enchère* déttnitivee, le
lundi 14 décembre, à 10 heures
du matin , au magasin de coiffure
sous l'Hôtel du Vaisseau (rue du
Bassin). 1 lot cheveux divers. 2
séparations et une superbe vi-
trine aveo glace pouvant conve-
nir fc un bijoutier , confiseur, eto.

Le vente se fera au comptant ,
conformément aux articles 126 fc
129 L. F.

OHlco des) poursuites.
Le préposé : JAi . ÔT.

fl VENDRE
A VENDRE

(potager h gaz, peu usagé,
iveo grand four. — 8'adresser
¦M.m désir» , Pesenx.

,. ¦ _. m

* %ABONNEMENTS 1
I an 6 mtms 3 mes *

En ville, par porteuic 9.— 4.50 ».»5
» par la po»te 10.— 5 a.5o

Hors de ville franco 10.— S.— j.5o
Etranger (Unfon po»tal«) 26.— i3.— 6.5o
Aboucmcnt payé par chique postal tana frai».

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

Bureau: Temp le-Neuf, Ti* /
Ytntt a» numéro ans. îiesques, farts , dép it,, etc.

+ , *

k ANNONCES, corps 8 <
Du Canton, la ligne o . îo;  i" Insertion ml-

ttirauni o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires o.ao; dito «-canton o.3o.

Suisie et étranger, la ligne o.ao ; 1* Inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonce*
commerdale*: o.a5 la ligne: min. i.i5.

1{icUamt, o.So la ligne, min. s.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

Duund— k tarif complet Lt Journal II l<nm lia
retarder ou d'avancer rirucrtJon d'annonce» dont k

fc_ «mm» B'ctt pa» Bé t —n data. 1

Lapins du pays
fc 1 lr. la livre

Lapins de Garenne
à 80 ct. la livre

Civet de Chevreuil
fc 80 cent, la livre

Civet de Lièvre
fc 1 fr. ÎO la livre

Canards sanvagee, 3.50 fc 4.— I
Sarcelles doubles, 2.50 fc3.— j

Perdreaux, 2.25
Perdrix, 1.60
Gelinottes, 1.75

Bécasses - Faisans

Volailles De presse !
â 1 fr. 50 la livre

Dindes 1.50 la livre I
Canetons 1.40 >
Pontes a bouillir 1.40 »
Oies 1.30 »
Pigeons 1.30 pièce

POUSSONS
Truites - Palées - Ombres
Bondelles - Lottes - Brochets

MARÉE
Cabillaud, 80 ct. la livre
Aigrefins, 80 » » j
Merlans , 60 » »
Harengs fumés ) mm cent.
Harengs salés j *•» pièce

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

Rollmops - Gangfische
Saumon fumé — Caviar

Escar gots modo Bour gogne
Oranges • Dattes • Mandarines

Beurre de table
Beurre de cuisine

ŒUFS FRAIS
Marrons

An Magasin de Comestibles
SEINET FÏLS

6-8, Rue des Epancheurs, 6-8
Télép hon e 71 I

ta le ire
« i -_aa»»»a__.-_-

La vente continue

vendredi 11 décembre
de 5 fc 8 h. du soir

au méoie local , fc la gare

Prix: -13 f r. les 100 kg.
au comptant

Minimum de vente : 15 kg.
Maximum » 100 kg.

Commitsion des Subsistances.
JLa vente des

Win
continue SAMEDI
dur le marché.

On porte à domicile

BéTAIL"
On offr e fc vendre deux génisses

prêles fc vâler. une génis*e et
une |enne vache de boucherie ,
nne jument de 7 ans. — Kritz
Brauen . Hôtel . Ponts. 

REHY
gas - Chaussettes

of ocrê/ë
ConsommaÉW
VACHERINS I"

de la Vallée de Joux

à 80 cent, la livre
par boîte entière

Machines à coudre
les meilleures marques

de 60, 95, 105 fc 200 francs
Bon fonctionnement garanti ,

même pour la meilleur marché.

Magasin A. PERREGAUX
MAI .1E & C", successeurs

la plus ancienne maison du can
ton pour les

MACHINE* à COPPKE



i i\ i ii ri i § T" gk i \y o fia o S1 J. NAPH l. ALY & FILS i
1 Hôpital -19 - NEUCHATEL - Hôpital AO 1

i âêWk ÈWBSÊ Hl pour nos magnifiques ¦

i g ̂ H i H ULSTEE & RAGLAN 1
Les nouveautés de la saison sont en rayons m

i jjfij mm Or ^* Chois unique â Neuclifitel 1
1. IIP IIP II W - _pi_lJ« MIE AU C|1X__ JAMAIS I

H I (T<flMÎÎÏ CHIC CÎ ÏT1® MBC5ÏTB1? COLLECTION et PRIX oomme j |
bUfflirllI- £ d dUffi m_ .dUt__ 1 nulle part, de 35 fr. à 85 fr.

I 

GRAN D BAZAR SCHINZ , MICHEL & Cie I
Rue Saint-Maurice 10 - NEUCHATEL 1

Très grand choix d'obj ets d'art
Cristaux d'art de Nancy -:- Sîatues en bronze ou en marbre 1

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

CDIYRES DAMAS QUIKÉS ûe MAS ; - PM^ I

Articles É C8i1ne eî É Japon, etc. I
C_^~ Très grand choix de Jeux et Jouets "Hd §

|̂ '' ' !' i-Dernièsr-es nouveautés . s inaà-M

¦F®IM : BOTTHIdÉ
PREMIÈRE QUALITÉ

QUELQUES VAGONS SONT A VENDRE
sur vagon Locle et Travers

Agence agricole H. BOSS-KI», Le Locle. ¦ H 22822 O

P. BERTRAND
Une du Château, NEUCH ATEL

DRAPS DE LIT, LINGES, NAPPAGES, etc.
Il Escompte lO °/o. en décembre, sur
font achat an comptant.

I
ïf.Chratis I

jusqu'à fin décembre 19̂ 1*4 "i
TOUT ABONNÉ NOUVEAU

| A LA

FIMI D1ÏIS 1)1 iiiira
J pour l'année -19-15
f recevra gratuitement le journal dès maintenant à la fin de l'année f

j BULLETIN D'ABONNEMENT i
': Je m'abonne à la Fenille d'Avis de Neuchâtel et paierai "i

Y le remboursement postal qui me sera présenté à cet effet. j
9. Prix de l'abonnement pour 1915 : . '.'.

Franco domicile à Neuchâtel -___ ».„ j „mi«.n« «». e„i„.
par la porteuse Franco *»-l«n« en Suisse d

du 1" janv. au 31 mars fr. 2.2S du i« janv. au 31 mars fr. 2.50 I)
•»• ¦ • ¦ . ». » 30 juin » 4.50 » » » 30 juin » 5.— I
» » » 31 déc. » 9.— » » > 31 déc. » 10.— B]

, ,... . - (Biffer ce qni ne convient pas)
Les porteuses sont autorisées à recevoir des abonnements 9

au mois à 75 cent pour la ville. •

ft .  Nom :........_ _̂~_ i ; . Y

p.. - .; â
3 '. Prénom et profession : ~~— . . .  ¦ , H

I i S  

l Domicile:•••—¦-— -—• ¦ —! _ H

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve- M
loppe non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration -1
de la Fenille d'Avis de Neuchâtel, à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. , ]

Sur demande le journal est adressé pendant une semaine
à l'essai. H

Les paiements peuvent être faits sans frais à notre
compte de chèques postaux IV 178. M

_hê &̂&nm$^^
SO UHAITS

DE

NOUVEL -AN
La Feuille d'Avis de Neuchâtel

publiera, comme les années pré-
cédentes, le 31 décembre, les
avis de négociants et autres per-
sonnes, qui désirent adresser à
leur clientèle ou à leurs amis et
connaissances, des souhaits df
bonne année.

Modèle de l'annonce :^~ ^1LA MAISON X... Jadresse à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœui de nouvelle année. 9

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

Les négociants et clients habi-
tuels de ces pages de souhaits,
qui n'ont .pas: retourné à notre
Jtgur.eau la .. .découpure „qui leurr a
'été1 envoyée, star priés de nous
la retourner au plus tôt.

Administration de la
Feullle d'Avis de Neuchâtel

N.-B. — Nous rappelons au
public que notre journal admi-
nistre lui-même sa publicité. ',.,

TJne demoiselle . habitant la
campagne,- ayant suivi un cours
dé garde-malade . prendrait

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

An Magasin PÈYTIEC
2, rue du Seyon, 2

- Très intéressants rayons d'articles, p our .

POUPÉES
Lingerie - Chapeaux - Jaquettes - Manteaux

Robes en tous genres et à tous prix , etc.
TÉLÉPHONE 35-1 ¦—

Magasin PBYTIBÏÏ, 2 rue du Seyon
HHKHÏWK —tflRbv EBOB DD IHkWUWa*— BRSVCH BCB9BD „ti8kfll ¦

JSTfLli? 1LJ MT M Ï M  JËLa nEs___a 5̂B_3*F f̂lsssiy _B_a i_a_HJ Baan iq_r

Trousseaux j c^Êl^x j Pflt |PEFQ :
- complets - ( MAr _ rE%x\i;.rUUruO
"J': - 1 ,  i — Téléphone 351 h

AVFS DIVERS

EIIMIIM leilÉlir
Sous ce nom, il vient de se fonder , à STeuchatel , une estu-

dîanlina mixte , qui sera dirigée par le prof. Alfred Pelati. ..
Les amateurs de M A N D O L I N E  ou de «UITABE, qui

désirent se perfectionner dans l étude de ces deux instruments et
s'habituer à îa. musique d' ensemble , sont priés de se faire inscrire
chez le directeur, M. PËLATI , rue du Seyon 10.

Cotisation mensuelle 2 fr. (Ponr le moment , pas île tinance d'entrée )
Leçons de mandoline et de guitare depuis le com-

mencement jusqu 'à la virtuosité. (Réduction sur lo prix des leçons
pour les membres du club.) . 

CHAPELLE DES TERREAUX
Dimanche 13 décembre, à 3 h. après midi

CONFÉRENCE RELIGIEUSE
par U. AUGSBOURGER

SUJET :.

La Bible et la Révolution f rançaise
Entrée gratuite — Invitation cordiale_____-____a______________________________________ »________| um m-¦ mm_m____ma

__________________
Cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

f AVIS
Toute demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
\ponse ; sinon celle-ci sera ex-
OQ pédiée non attranchie . IX)

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel_ 

l A LOUER
f A louer , près de la gare, tout
de suite ou à convenir , logement
de 3 chambres et dépendances ,
gaz et électricité. Prix :
ai» fr. par mois. — S'adresser
Fahys 21. c

^
o

/ A louer deux appartements de
2 belles et grandes pièces, cui-
sine et touies dépendances, chez
J. Clottu , Hauterive.

i Corcelles
* A louer, lout de suite, un joli
logement, 1" étage , de une cham-
bre et une cuisine. Gaz , électri-
cité. Proximité de la gare ot ar-
rêt du tr ;im. — S'adresser à L.
Steffen. Grand'rue 4, Corcelles.
v Ponr cause de départ
- A  remettre pour époque à con-
venir, bel appartement de 5 piè-
ces, cuisine, dépendances, eau,
gaz, électricité. Quartier tran-
quille, sud de la ville. S'adresser
Orangerie 2, ler. c. o.

A LOUER
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, a Ja rue ma-
tlle, 3 logements, dont
1 de 4 chambres, pour
tout de suite, et â de 3
chambres pour Noël 1914.

S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires.
i Pour jnin 1915, à louer ,
dans maison soignée, un bel ap-
partement de 6 chambres avec
.2 balcons, confort moderne , balle
vue. Demander l'adresse du n° 35
'au bureau delà Feuille d'Avis, c.o
;> A loner ponr Saint-Jean
1915, bel appartement de trois
grandes chambres avec alcôve
fermée, 2 balcons , dans maison
Boignée. Demander l'adresse du
n» 36 au bureau de la Feuille
d'Avis. c.o

> A louer , tont de snite ou
pour époque à convenir , un bel
appartement de 6 à 8 chambres.

Ponr le 24 jnin 1915, un
appartement de 6 chambres.

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

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

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

SERRIÈRES
t - Logement à louer. — Maison
'Aerni; Renold, La Perrière.

'A .louer , tout de suite, appar-
tement de 2 petites chambres,
ouisTDè, dépendances, électricité.
1*ri#:modéré. Demander l'adresse
du -il0 '91 au bureau de la Feuille
djJA'ffi. c.o.

I -A louer, centre de la ville , loge-
ment de 4 chambres. S'adresser
jatihourg du Château 11. C;0

rïtue du Seyon
} . 
¦

s A louer pour tout de suite ou
époque à convenir, appartement
de a pièces et dépendances. Prix
58 ffancs par mois. — S'adresser
Etude Jacottet, rue du Bas-
sin 4
__- _ i . 

A louer, pour le 24 décembre,
un"beau pignon de 3 chambres
ét̂ un logement de 4 chambres,
vue magnifique, gaz et électri-
cité: S'adresser E. Boillet, rue
Fontaine André 40. c. o.

On offre à louer un logement
de 4 pièces, au centre de la ville.

S'adrosser à l'Etude Barrelet ,
avocat, Hôpital 6. c.o.

Logements 3 pièces, soleil , vue
eur le lac et les Alpes, balcon.
.35 et 60 fr. par mois. Basting, tour-
neur. Evole 14, tram. co.

Joli logement de 2 chambres,
au soleil, cuisine, eau. cave et
galetas. — 8'adresser Cha-
vannes 8, an 1" étage.

A louer, pour Noél ou époque
à convenir, un beau logemeni de
5 pièces (l,r étage) avec balcon ,
eau, gaz, électricité et toutes dé-
pendances. Jardin d'agrément. —
S'adresser chez M, Monnard ,
Comba Borel 2. c.o.

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

Logement de 2 chambres, cui-
sine et dépendances, à peti t mé-
nage. Ecluse 15 bis, Z m'. c.o.

I CHAMBRES. . . .
I Jolie chambre meublée, au so-
leil , électricité, chauffage. Ecluse
n° 33, 2°" étage. c.o
. A louer pour tout de suite

! jolie chambre meublée
• S'adresser Château 10. au 2m".
* 
four dame ou demoiselle

A louer deux chambres non
meublées, indépendantes et si-
tuées au soleil. — Demander l'a-
jdresse du n° 94 au bureau de la
JFeuille d'Avis.

- Belle grande chambre meublée.
S'adresser Fahys 47, rez-de-ch.
Deux jolies chambres meublées
chauffables, à 12 fr. Part à la cui-
sine si on le désire. Ecluse 25, 2"10

Chambre chauffable. Faubourg
du Lac 19, 2m« a droite, c.c

Perdu , dimanche après midi ,
de l'avenue du Premier-Mars en
ville, un

PORTEJUOITNAIE
contenant environ 7 fr. et un mé-
daillon. Le rapporter contre ré-
compense au bureau de la Feuille
d'Avis. 95

A VENDRE

Co|fres-forts
Coffreîs -:- Cassettes

;•; ; chez
F. & H. Haldenvaag, Boine 10

iii fle foie de Home
MEYER, 1™ marque connue

ÏSMUJL^ïrtM
d'huile de foie de Morue

aux hypop hosp hiies ef
glycerop hosphites combinés

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

Pharmacie A. BOURGEOIS
NEUCHATEL

M - -. .. —.... „— . ,.. . ,, . , ,  p. .

THÉS VOUGA
CORTAILLOD
'. en vente

partout
Otto SCHMID

Fers et Quincaillerie
Place Numa-Droz - Rua St-Honoré

Ustensiles de ménage
Cuisines à pétrole

POTAGERS

liles jp iF
-A' Wndre un bureau antique,

deux lits en bois, chaises, table
ronde. Rue Coulon 6, au l»r.

. vGq, . '. - .. ^ - :NÈUGHATEÎk '̂ L
4; Rue clù;'' =','_3_fs_îîïV l1tf' i!'f  aiii ":

Etrennes Utiles

|____| H|jdTRy{2W;iJ3  ̂ JBBB

5tm rïraii u» E__3___S®'̂ ^̂

Etablis et Outillage
pour le travail du bois

I

Pour vos achats de Ctaapiissiires i
r"":iB*3B35vj Souliers militaires. Souliers de sports, n
\ ilH Souliers de campagne. Souliers de luxe .
J V9!! Pantouf les. Jambières , B
I -®*ktk Caoutchoucs. Socques. B
/ MËL Caf ignons. Bandes alpines, etc. I l
V T m̂K ADRESSEZ-VOUS i
v

 ̂
JLY P̂_ ¦* 'a faisoii" connue par sa vente à bas prix |j

fVv V J. KURTH, NEUVEVILLE ij
m-, ^* _̂t»j/ i» Demandez catalogue Illustré. Il

^^ n ¦ m Expé dition franco contre remboursement. _

Magasins Gustave Paris S. A.
w. 

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

COXJÏPÔNS
VVPRODUITS aux SEL S NA TUREL S Extraits des Eaux de |

_ T7[IM*_^L 
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_OX7~*.C*Eia BB JC'a^T-fiLT FXC .̂3IÇià.XS 1

- PASTILLES _ lci¥^*T?aSu_^ _̂r
SEL V2 €H Y-ÉTAT Ton __*£_;&* I

¦ CQIBPBIIfËS VICH^ÊTAT J&z&r I
î4i_j,,iWB<WM^.̂«M_iiu.i»*»)wi> i iw nm •—m—mm9mhmmmi ll*
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I f 7/t /i ^v tv /> i''/-n Installations électriques H
1 m Ci i e C  Ï F l  C lie  J ĝn ** 

et garanties I
H Vente d 'appareils électriques : Fers à repasse r, bouilloires, I
Y réchauds, aspirateurs de poussière . Location . H
I H. -A. K UFFER¦ g 8.36 entrepreneur-électricien, Ecluse. f §

^
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Belle compote aux raves
15 et. la livre

Porcs gras
à vendre

Faire les offres par écrit sous "
chiffres P. G. 96 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Cuisine ira gai
La plus ecoiomif[oe
avec nos appareils

de Fr. 5,25 à 200

Maçasin A PERREGAUX
Maire & Cle, successeurs

Faubourg de. l'Hôp ital i
A vendre quelques centaines.<J«.,

beaux fagots
S'adresser Chemin du Rocher 3;
rez-de-chaussée , à gauche.
"MaB-aDnna-HBÏBUBBBBB

Sœurs JCerzoo
Angle rues Seyon et Hôpital

NEUCHATEL

issortimeFfle GANTS
en tous genres

pour dames et messieurs
€rants militaires

¦BaBBBBaaBBBBBB BBBBBaB
¦ili a-lil_ »nillÉiiii  ________|_____j___________g_aj_|

Demandes à acheter
On demande à acheter, occa-

sionnellement , un
PIANO

Adresser offres écrites sous
chiffres O. V. 102 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Or, argent, platine; bril-
lants, dentiers, perles, mon-
naie, bijoux,

achète
D. Steinlauf, Zurich',

Stampfp .'nbachstr. 30, acheteur et
fondeur autorisé. Les envois sont
immédiatement réglés lin cas de
paiement reconnu insuffisant, mar- .
chandise sera retournée. Uo,V.>52

Ohambre meublée , 18 fr. Fau-
bourg de l'Hôpital 13. 3m «. c.o

LOCAT. DIVERSES

MAGASIN
à louer, en Tille, pour
époque a convenir. Pour
tons renseignements,
s'adresser à li31. James
ûe Iteynier «_ Cle, rne
Saint-Maurice 12, Neu-
châtel.

Demandes à louer
LOGEMENT

On demande tout de
suite en ville ou à pro-
ximité du tram, appar-
tement de 6 à 8 pièces,
avec eau, gaz et électri-
cité, si possible jardin.
Adresser les offres avec
conditions Etude Xani-
belet & Guinand, avo-
cats, Neuchâtel.

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

OFFRES
Une Uli©

de 17 ans, s'offre pour tout de
suite comme aide de ménage, en
ville ou aux environs. S'adresser
à Jules Cantin , à. Delley ( Fri-
bourg).

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

femme 3e chambre
S'adresser à Mlle Heyd, Châtîl-
lon, Bevaix (Neuchâtel).

PLACES
On demande

une fille
expérimentée, sachant cuire et
au courant des travaux d'un pe-
tit ménage soigné. — Offres sous'
chiflres O 7734 Y a Haa-
senstein & Vogler, Berne.

On demande une

Joie cuisinière
S'adresser à M°" Jaffe, à Chau-
mont.

On demande une

domestique . .
pour s'occuper des: travaux d'un
ménage soigné. -— S'adresser rue
du Musée 2, '6me. >

Bonne d'enfants
Jeune fille , présentant bien,

très expérimentée pour les soins
à donner aux enfants , et sachant
bien coudre, est demandée
pour le 10 janvier. — Offres , et
photographie à M m« Albert
Bloch, rue Léopold Robert 90,
lia Chaux-de-Fon-.is.

EMPLOIS DiVERS

Jeune dame
Autrichienne, expérimentée
dans le ménage, la cuisine et la
couture, ayant bonnes connais-
sances de l'anglais , oherche place
au pair dans bonne famille où
elle aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Adresser les
oiïres sous chiffres Z. C. SI.
35a à Hudolf Mosse, Zu-
rich. Z. 5817 c

Jeune commerçant
de la Suisse allemande, cher-
che place dans bureau ou
magasin, pour se perfection-
ner dans la langue française. Cer-
tificats à disposition Offres sous
chiffres O 131» S a Orell
Fttwsll-Pnblicité, Soleure.

Jeune

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

On cherche un
jenne homme

pour porter le pain pendant quel-
ques heures par jour. S'adresser
Grand'Rue 12.

ion ouvrier lenr
pour uniformes (grandes piè-
ces et retouches), demandé
pour tout de suite. Ecrire Sous
X. Z. 97 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

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

MÉCANICIEN
On demande un bon mécanicien

connaissant bien la réparation
automobiles, pour un remplace-
ment d'un ou deux mois, dans
bon garage. Adresser offres et
conditions au Grand Garage Ma-
jestic, Lausanne. H 5'262 L

PERDUS
Objets trouvés

à réclamer au poste de poli ce de Neuchâtel

; Un bague.
»] Un portemonnaie.

BAINS CHAUDS
Rue du Seyon 21 Près du funiculaire Téléphone 10.80

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

Fermé l© dimanche

== TARIF =
Douche chaude Fr. 0.85

, La même avec serviette et savon . » 0.85
.'. Bain simple, 2™» classe > 0.50

Le même aveo serviette et savon . » 0.60
Bain simple, i" classe > 0.80
Le même avec drap et savon . . > 1.10

En in classe, les cabines sont pourvues de chauff e-linge ,
et la douche chaude et f roide est sur chaque baignoire .



LA GUERRE
_La Bataille du Mord

PAEIS, 10. — On mande au < New-York He-
rald » :

Les alliés progressent entre Dixmude. et Ypres,
«rartout grâce au temps calme qui a favorisé lés
aviateurs dans leurs reconnaissances.

Dans la seule semaine précédente les Alle-
mands ont perdu plus de 25,000 hommes lors de
leurs récentes tentatives de traverser l'Yser. Les
Allemands avaient monté des mitrailleuses sur
des radeaux et sont parvenus à près dé cent mè-
tres des tranchées des alliés qui les repoussèrent
en lotir infligeant de lourdes pertes. Plus de huit
mitrailleuses furent abandonnées. 

Les procédés allemands
Do la < Suisse libérale > :

« Un mandat d'amener vient d'être lancé con-
tre notre ami M. Eugène Kuhlmann , de Colmar,
en même temps que sa tête mise à prix , ses biens
confisqués et sa photographie répandue à des
milliers d'exemplaires, comme pour un simple
malfaiteur. Il est accusé par les Allemands de
haute  trahison — quoique citoyen français ! —
pour avoir soi-disant fait paraître dans la presse
neutre des articles incitant les pays neutres à
prendre les armes contre l'Allemagne (! !) afin
de lui arracher l'Alsace-Lorraine. Cette fable
maladroite est un simple prétexte, car jamais M.
Kuhlmann n 'a écrit une seule ligne de politique;
on a reproduit à Neuchâtel en son temps le der-
nier article qu 'il ait publié et qui avait para
dans le « Temps » du 21 juillet, sur l'incendie
de l'atelier Heaton au Villaret. Mais on -n'en est
plus ft un prétexte près lorsqu 'il s'agit d'attein-
dre et de ruiner un homme haï depuis dès an-
nées pour son œuvre de culture alsacienne et en
qfa'î le gouvernement de Strasbourg - a-toujours
voulu voir un de ses plus redoutables" et son plus
insaisissable adversaire en Haute-Alsace. .

» La victime de cette mesure est fort connue à
Neuchâtel , où il compto un grand nombre d'a-
mis. Notre esprit de neutralité ne nous empêche-
ra pas de déplorer un acte que nous savons par-
faitement injustifié. Nous connaissons M. Kuhl-
mann comme lui , de son côté, connaît nos senti-
ments : jamais il ne nous a proposé, voire même
insinué l'idée d'écrire un article du goût de ceux
dont l'accuse le mandat d'amener publié dans la
« Gazette de Francfort » du 24 octobre (2me édi-
tion du matin). >

LES CIVILS COMME BOUCLIERS
De la < Gazette de Lausanne » :
A diverses reprises les journaux français ont

«censé les Allemands de faire marcher devant
eux des civils pour se protéger contre le feu en-
nemi. Jusqu 'ici la presse allemande avait tou-
jours contesté oes faits ou cherché à les expli-
quer.

Ponr la première fois nous tombe sous les
yeux une confirmation allomande de cette façon
de procéder. Elle se trouve dans une lettre du
lieutenant A. Eberlin , publiée par les « Mûnch-
ner Neueste Nachrichten», No 5513, du 7 octobre.
Cette lettre raconte l'occupation de Saint-Dié.
Le narrateu r était entré dans la ville à la tété
d'une colonne et avait été obligé de se barrica-
der dans une maison en attendant des renforts.
[Voici la traduction d'un passage de la lettre :

< ...Mais nous avons arrêté trois autres' civils et
alors me vient nne bonne idée. Ils sont installés
sur des chaises et on leur signifie d'avoir à aller
e'asseoir au milieu de la rue. Supplications d'une
part, qnelqnes crosses de fusil d'autre part. On
devient peu à pen terriblement dur. Enfin, ils
Sont assis dehors, dans la rue. Combien de priè-
res angoissées ont-ils dites, je l'ignore, mais
leurs mains sont continuellement jointes comme
dans une crampe.

» Je les plains, mais le moyen est d'nne effi-
cacité immédiate.

» Le feu dirigé des maisons sur nos flancs di-
minue aussitôt , et nons pouvons maintenant oc-
cuper la maison en faoe et sommes ainsi maîtres
de la rue principale. Tout ce qui se montre en-
core dans la rue est fusillé. L'artillerie elle aussi
* travaillé vigoureusement pendant ce temps, et,
lorsque vers 7 henres du soir, la brigade s'avance
a l'assaut pour nous délivrer, je puis faire le rap-
port : < St-Dié est vide d'ennemis. »
, > Comme je l'ai appris plus tard, le régiment
ïe reserve... qui est entré à St-Dié plus au nord
l fait des expériences tou t à fait semblables aux
lôtres. Les quatre citoyens qu 'ils avaient égale-
Bent fait asseoir dans la rue ont été tués par
les balles frança ises. Je les ai vus moi-même
Itendns an milieu de la rue près de l'hôpital. »

Nous ne le lui faisons pas dire.

Un paquebot allemand a passé
Le < Daily Mail » dit que suivant un télégram-

me de Copenhague, un grand croiseur a mouillé
vendredi, dans la matinée, devant Frederiks-
havn , sur la côte est du Jutland. Le nom du na-
vire avait été enlevé, mais on croit que c'est le
paquebot de la ligne Hambourg-Sud américaine
« Rio-Grande > , à destination de Kiel. Le navire,
qui avait plein chargement et évidemment beau-
coup de passagers à bord , a appareillé plus tard
dans la journée, faisant route pour le sud.

Le t Rio-Grande » était, d'après les renseigne-
ments reçus, le 31 octobre à Para (Brésil), où il
était entré venant de Manaos. Si la nouvelle don-
née de Copenhague est exacte, il a accompli en
sûreté la traversée depuis l'Amérique du sud. Il
est probable, dit le journal anglais, qu 'il a tra-
versé la ligne, entre les îles Feroë et les Hébri-
des, pendant une nuit sombre, et gagnant les
eaux territoriales de la Norvège, il put facile-
ment passer dans le Skager-Rak.

Le « Rio-Grande » jauge 4556 tonnes.

LA PRISE D'UNE MAISON
PARIS, 9. — Thr épisode intéressant de la

lutte sur l'Yser , auquel les communiqués ont fait
plusieurs foi3 allusion, c'est la prise par les al-
liés de la maison du passeur. De prime abord, il
semblerait que le bulletin officiel, en signalant
la prise d'une simple maison, ait donné trop
d'importance à un incident minuscule, mais en
réalité la rencontre a été très acharnée et a mar-
qué pour les alliés un succès assez important. La
maison du passeur se trouve à l'extrémité d'un
pont jeté sur le canal de l'Yser, à environ six ki-
lomètres à l'est de la route entre Furnes et Ypres.
C'était, avant la guerre, une maisonnette où de-
meurait anéiennement le batelier chargé de
transporter les passagers de la rive orientale à la
rive' occidentale, avant que fut construit sur ce
point le pont en fer. Elle avait été transformée
par les Allemands en un véritable fortin, hérissé
de mitrailleuses, et une sentinelle montait la
garde continuellement, nuit et jour, sur nn des
talus. Ni les Allemands, ni les Français ne vou-
laient détruire le pont, et la maison gardait, par
conséquent, une valenr stratégique considérable.

Enfin le colonel qui commandait les troupes
françaises snr la rive occidentale, décida de chas-
ser à tout prix leB Allemands du fortin. C'était
une entreprise assez malaisée, étant donné les
grands préparatifs que les Allemands avaient
fait pour conserver cette position. Jeudi, vers
minuit, le colonel demanda des volontaires poux
enlever le fortin. On choisit 400 hommes, y com-
pris 100 soldats africains, car les troupes afri-
caines sont les premières à se présenter lorsqu'il
s'agit d'un combat périlleux. A peine l'avant-
garde française se montra à l'extrémité ouest
du pont, les Allemands ouvrirent le feu de leurs
mitrailleuses. Mais les assaillants s'élancèrent en
avant sous la pluie des projectiles, en laissant
sur le pont une quarantaine de morts et de bles-
sés. Les survivants arrivèrent en courant jus-
qu'au pied de la maison, et le restant de la co-
lonne suivit au pas de course. Les mitrailleuses
s'acharnèrent sur les deux groupes ; mais on
donna cle snite l'assaut. Les Allemands combat-
tirent d'abord devant la maison, mais ils furent
attaqués à la baïonnette ; rentrés alors à l'inté-
rieur, ils cherchèrent, par les meurtrières, à re-
pousser l'ennemi. La porte fut enfoncée à coups
de hache et la baïonnette eut raison de la résis-
tance. Au rez-de-chaussée, dans toutes les cham-
bres, se livrèrent de furieux et sanglants corps
à corps. Seulement les quelques Allemands qui
réussirent à se réfugier dans le grenier par une
échelle en bois, échappèrent à la mort, et quand
ils restèrent seuls ils durent s* rendre. Voilà
comment les Français prirent la maison du ruas-
se nr.

UN ROI CHEVALERESQUE
On communique à la < Gazette de Lausanne >

le fait divers suivant parfaitement authentique:
Une dame, jeune Parisienne, dont le mari

avait déjà pris part, comme artilleur, aux ba-
tailles de Ja Marne et de l'Aisne, se trouve main-
tenant engagé dans la formidable lutte des Flan-
dres, est prise du désir de le revoir, avant qu'il
ne soit trop tard peut être. Elle part pour Dun-
kerqne ; là elle se rend à la place où le général
commandant refuse de la laisser poursuivre son
odyssée ; seconde tentative infructueuse, à la
troisième il se laisse fléchir et la voilà repartie,
installée tant bien que mal dans une carriole à
cheval, sous la pluie, le long des routes défon-
cées, semées de voitures brisées, de débris de
tontes sortes...

Arrivée à la petite ville de X... elle entend
gronder le canon, voit très bien la lnenx des
obus : on se bat, la batterie de son mari est de-
puis trois jours au feu. Que faire ? Sans hésiter
notre vaillante voyageuse s'en va frapper à la
porte du quartier général belge tout proche :
très poliment, mais très fermement on lui refuse
tout accès à la ligne de feu. A ce moment un

officier, de haute stature, penché sur une carte,
se retourne. C'est le roi des Belges, qui très ga-
lamment :

— Madame, une Française n'aura pas fait un
pareil voyage pour rien, vous verrez votre mari

Il se mit au téléphone, appelle le colonel de
notre artilleur et lui donne l'ordre d'envoyer ce-
lui-ci au quartier général « par ordre du roi des
Belges »... Il donnë^nfin des instructions po'ni
que l'on prépare un logement ponr la voyageuse.
Après une poignée de mains et un charmant sou-
rire à son adresse il s'en va.

Deux heures après, les deux jeunes épous
étaient réunis, ravis, un peu abasourdis encore,
mais combien reconnaissants de cette minute de
bonheur qu'un roi chevaleresque leur ménageait,
malgré les soucis de l'heure présente.

CENT MILLE SACS DE VÊTEMENTS
ENVOYÉS A L'ARMEE FRANÇAISE

NEW-YORK, 8. — Le premier comité améri-
cain , ex-okisivement consacré à l'armée française,
« Lafayette fund » , a été créé aujourd'hui ; il a
décidé d'envoyeT aux soldats cent mille saos, de
la valeur d'un million, contenant des vêtements
d'hiver et les objets de toutes sortes. Le comité
comprend l'élite des New-Yorkais ; il convie ses
concitoyens à venir en aide, pendaint l'hiver , aux
Français et aux alliés qui combattent pour l'i-
déal démocratique, et à témoignesr leuir sympa-
thie à la France, qui1 aida les Américains à fon-
der la république. Le. comité continuera son aide
par tous les moyens, à l'armée française. Son
initiative a été accueillie avec une grande fa-
veur.

A propos de l'attentat de Sarajevo
< Le Temps » reçoit la lettré suivante :

Monsieur le directeur,
La révélation de M. Giolitti pose un problème

historique angoissant. Le 9 août 1913, l'Autri-
che-Hongrie a voulu partir en guerre contre la
Serbie ; mais un bon , prétexte lui faisait défaut.
Très opportunément, Je 28 juin suivant, ce pré-

texte se trouve >:i-le qôuple impérial a été assas-
siné à Sarajevo. Mais la Serbie se hâte de décla-
rer : 1. que les deux assassins sont Bosniaques,
sujets autrichiens ; 2. que l'un d'eux, venu en
Serbie, ayant éveillé les soupçons du gouverne-
ment serbe, le gouvernement autrichien, inter-
rogé , à son sujet , répondit qu 'il était sons sa pro-
tection et qu'on le considérait comme inoffensif.
(Livre bleu anglais, p. 20, No 30). Or, comme
pour confirmer les soupçons du gouvernement
serbe, lorsque les auteurs du crime de Sarajevo
sont jugés, le 28 octobre dernier, € les deux as-
sassins ne sont pas condamnés à mort» , alors que
six de leurs < complices » doivent être pendus. Il
est difficile de ne pas conclure que le crime de
Sarajevo est le résultat d'une machination poli-
cière. La mort de l'archiduc fut sans doute un
accident ; mais le jet des bombes vint trop à pro-
pos pour n'avoir pas été préparé ailleurs qu 'à
Belgrade.

Agréez, etc.
Salomon REiNAca

LA SUISSE EN ARMES

Assemblée patriotique. — A Vevey, mercredi
soir, dans la grande salle du casino du Rivage,
devant une assemblée enthousiaste de 2500 per-
sonnes, MM. Wettstein, conseiller aux Etats, et
Secrétan, conseiller national, ont exposé avec
éloquence toutes les raisons que les Suisses ont
de rester unis dans le même sentiment patrioti-
que et montré que, sur ce point capital, aucunes
divergences n'existent en Suisse. M. G. Jacoottet
a déclamé de beaux vers en l'honneur de l'armée,
et l'assistance, debout, a chanté le Cantique
suisse.

Le chocolat. — Selon la < Nouvelle Gazette
de Zurich >, les chocolateries suissee ne peuvent
obtenir de permis d'exporter que si elles ont, en
oacfo brut et en sucre; des provisions suffisant
à la consommation indigène pendant six mois au
moms.

GENÈVE. — Les personnages qui fabriquent,
à Genève, le « Nouvelliste » , autrefois « Dépêche
suisse » , ont encore trouvé quelque chose : ils
font déposer leur marchandise dans les boîtes
aux lettres des Belges réfugiés. < Or, les Belges
sont nos hôtes, observe la < Suisse ». Et nous en-
tendons à ce titre qu'on le3 laisse vivre en paix
et surtout qu'on les respecte. Que les gens du
< Nouvelliste » se le tiennent pour dit. »

Partie financière
BOURSE DE GENEVE, du 10 décembre i i i i

Les chiffres seuls Indiquent les prix f*IU.
m -• prix moyen entre l'offre el la demande. \

d ™ demande. — o — offre.
Action * :-, % différé CF. K 3r»,*0

Banq. fiât. Suisse. 450— d 4 •/, Fédéral 1900 . i i ij ùm
Comptoi r d 'E *ccim. — .— A % Fédéral 1914 .  —.—union lin. gêner. —— 3 •/, Genevois-JoU. 'èi>.—
Ind. genev. do gaz. — .— 4 •/, Genevois 1«99. 470.—m
Gaz Marseille. . . 480.— 4 % Vaudois 1907. 480,— «
Gaz de Naples. . . 225.- • Japon tau. l'*s. K '/. ii SO tt
Accumulât. Tudor. —.— 8erbe i M . . . —.—
Fco-Suisse électr. — .— Vil.Genèv.i&IO 4 »/, — .—
Electro Girod . . . —.— Chem. Fo-S<iisse. V/). — e t
Mines bor privil. —.— Jura-Simpl. '.Ui % 28i.—m

» » ordin. —.— Lombard, anc 3 •/, ir*) .—
Galsa, parts. . . . 600.— d  Créd. f. Vaud. 4 ' à  —.—
Shaosi charbon. . —.— 8. fin. Fr.-Hnis. 4 y, jff l.Vm
CbocolaU P.-O.-K. 707.50- Hq.h yp. Suéde i*/, —.—
Caoutchoucs b. fin. —— Cr. font égyp. anc. 771.—m
Colon. Kas.-Fraoç. —.— » » nouv. 237.50m

,.„ ,. » Stok. 4y ,  -.—Obluj Mumt Fco-Suls.élect.4% 470.— d
i. % Fédéral 1311 . 101.70 Gaz Napl. iH'Jl & % &»0.— •S.% » 1KI4 , .-• l<X>.8d rf Ouest Lumière 4 H VJ).— d
*% Cn. de fer léa.. <s„.— Totiscb. nong. 4 H — .—

Quelques affaire» aujourd'hui , surtout en & -y, Genevois_ k'A S, 4**> » i-f- m) . Je classement s'opérera à la longue
dans les portefeuille» genevois, les titres souscrits en
Suisse revenant, comme d'habitude, à Genève, à % Fé-
déral I- Soi s ,  lOt .7 . b % Fédéral i" IU0.*5(— if >) . Ché-
mins »Ï3 (+ 1>- Les Ville de Genève se cotent : 3 s %.»._. et 90'< ; 4 %% , VA ; 5 •/., VA) H (+ H).  Ch. Lombardes
mieux tenues 1*0 f-f 4i.

Actions Gaz M arseille 480 l— 10).
Keprûe des changes : Italie 99 H ; Allemagn e 118 j, ;

Vksae 93.

E. VAUCHER
JARDINIER

Faubourg de la Gare 7, Neuchâtel
se charge de l'entretien de jar-
dins , connaît à fond la taille p ies
arbres fruii iers et d'ornement.
Se recommande par un travail
prompt et soigné.

paniersj). Jfoël

m in
passera

On peut également envoyer le3
dons en argent ou nature au bu-
reau de l'Armée du Sal ut , Ecluse 18.

ÎIEIiXI

Société ô'Utilité publique
Vendredi 11 décemb- e

à 8 h. }J du soir
à l 'Aula  de l'Université

CONFÉRENCE
publiqu e et gratuite

par M. W. CORSWANT
Pasteur à La Chaut-de-Fonds

Sujet:

Les frontières de la Suisse
avec projections

N. B. — Les enfants non accom-
pagnés ne sont pas admis.

Cartes de visite en tous genres
à l 'imprimerie de ce tournai I

î SAGE-FEMME diplômée '

o M^J. GOGNIAT \
î > Fusterie 1, Genève J
J ^  Pensionnaires 

en tout temps *

JBtel Su Vaisseau
Ummmmummmmm

Samedi soir, à 7 heures

TRIPES
nature et mode de Caen

§̂^̂ ^̂ ^̂ ^ 0̂̂ 6̂ p̂ ^̂ Sr̂^^sii!W7r>rv.rv7ii>r 
.ï>ri 

»v^i>ri_r»»i«_t^
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\ Englisîi Conversation lessons
: by experieneed teacher. Méthode

Berlitz , prix modéré. Miss Smith,
route de la Côte 41.

BONNE PENSION
Dans famille française, on pren-

. drait 2 personnes pour la table.
S'adr. Orangerie 2, au l ,r . c.o.

CERCLE DU MUSÉE
Tous les samedis

Souper an les
Se recommande, c o.

Le tenancier.

On offre à placer contre son
entretien

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

* >
La Feuille d'Avis de Neuchâtel,

hors de ville,
S francs pat semestre.

Xl ¦ ¦ L~_~ ~ — -_—_^^^

Hôtel du Dauphin
SERRIÈRES

DÈS AUJOURD'HUI : ¦

Filets de palées
Choucronte garnie

Restauration à tonte îienre
Consommation de chois

Se recommande,
c.o. 11. Schenker.

PENSION
Jeune demoiselle cherche

pension modt-ste dans le centre
de la ville. — Offres écrites sous
chiffres E. 101 au bureau de la
Feuille d'Avis.

nu MB
chirurgie et

maladies Des femmes
reçoit tons les jours de 10 à

H h. el de 2 ù 4 h .
Consulta tions de Policlinique

le Jeudi et le samedi de 2 à 4 lu
par i

L'ASSISTANTE
de la Clinique

rue de Flandres 1
y . (Place Parry) j

Téléphone -1-1.55

CLINIQUE PRIVÉE

Crêt Taconnet 36

Le Vétérinaire

Wftlddi
est de retour

r

Remerciements ,

GENÊTS|
Hôtel Bristol ï

10, rae da Mont-Blanc, 10 J.%
Hôtel pour familles. Confort WQ
moderne. Chauffage central. RS
Chambres depuis fr. 2.50. PS
Uepas fr. 2.50 et 3.—. Prix lv
spéciaux pour séjour pro- _%-$.
longé. H 4227 X ¥\:

I 

Monsieur le pasteur
F. de Montmoll in et ses
entants . Madame Charles
Monvert , les îamilles Mon-
vert et de Montmoll in re-
mercient bien sincèrement
toutes les personnes qui

. leur ont donné des tèmoi-
J onagres de sympathie  à
| l 'occasion de leur deuil.

La vigilance de la censure. — Le chronicrireur
militaire d'un grand journal français, las de
comparer le généralissime Joffre à Fabius Cunc-
tator, l'avait mis en parallèle avec Annibal.

Son article commem?ait ainsi :
< Lorsque Annibal, après la victoire de Trasi-

mène, se disposa... >
Or, ce début, expurgé par la censure, parut

sous cette forme :
t Lorsque Annibal, après la victoire de..., se

disposa... > , -
Ainsi, par la suppression dn nom de la locali-

té, l'ennemi n'a pas été renseigne snr les posi-
tions de l'artillerie carthaginoise, il y a 2131
ans !

mmmmtmmmmmmm 
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ETRANGER

Chambres fédérales. — Le Conseil national
approuve sans débat la gestion et les comptes de
la régie fédérale des alcools pour 1913 et l'arrê-
té allouant un subside de 377,500 fr. au canton
du Tessin pour les frais d'endiguement de la ila-
robbia (Tessin).

Le député Balmer, Lucerne, répondant an désir
exprimé par le Conseil fédéral, déclare renoncer
à développer son interpellation déposée en juin
dernier au sujet de l'importation pins accentnée
de blés par la voie italienne.

La quatrième série des crédits supplémentaires
est approuvée. Un subside fédéra l de 875,000 fr.,
soit le 50 pour cent des frais totaux, est accordé
au canton du "Valais pour les travaux d'assainis-
sement de la plaine du Rhône.

Puis le Conseil passe à la discussion du projet
de relèvement des taxes voyageurs dea C. F. F.
Le rapporteur de la commission reconnaît la né-
cessité d'une révision de la loi sur le rachat ;
mais, en attendant, il faut courir au plus pressé.
Parmi tous les pays qui nous entourent, c'est la
Suisse qui a les tarifs les pins bas. Au nom de

Félix BONJOUR,

nouveau président du Conseil national
(Lausanne)

i 
¦ 

, i

la minorité de la commission, M. Studer (Zurich)
demande que le relèvement des taxes soit intro-
duit pour une durée déterminée, soit jusqu'en
1917. M. Forrer, conseiller fédéral , se fondant
sur la situation des C.F.F., invite l'assemblée à
voter le projet tel qu'il lui est présenté.

— Le Conseil des Etats reprend l'examen du
budget au chapitre des dépenses du département
militaire. Le rapporteur insiste de nouveau sur
la nécessité de persévérer dans la voie des écono-
mies. C'est pour cette raison que le Conseil fédé-
ral et la commission ont proposé diverses réduc-
tions.

Le département de l'économie publique donne
lieu ,à .un échange de vues au sujet de l'activité
de T< Office des assurances sociales » , dont les
travaux ont été retardés par la mobilisation. Les
difficultés actuelles d'organisation n'auront pour
effet que de retarder d'un an ou deux l'entrée en
vigueur de l'assurance-accidents. Une proposi-
tion de M. Legler (Glaris) de rétablir le crédit
de 1,075,000 francs pour l'assurance du bétail,
que le budget porte à 950,000 fr., est rejeté par
21 voix contre 9. Le budget de ce département et
celui des postes et chemins de fer sont, votés. Le
budget dans son ensemble est ainsi. liquidé. Le
vote final aura lieu- demain. Séance levée.

VALAIS. — Il y a quelque temps, diverses
maisons de Sion avaient reçu la visite de cam-
brioleurs. Après d'activés recherches et de nom-
breuses patrouilles de nuit, un caporal de gen-
darmerie a opéré l'arrestation de quatre malan-
drins, jeunes gens de 18 à 20 ans ; on a trouvé
chez eux un attirail complet de cambrioleur. Les
jeunes voleurs ont fait des aveux complets ; ils
ont déclaré avoir commis six vols.

SUISSE

Les porcs gras. — Ces animaux, qui pullu-
laient dans la Snisse entière, sont devenus d'une
rareté extraordinaire depuis le mois de septem-
bre. Aussi les prix ont-ils rapidement monté de
1 fr. 14 le kilo à 1 fr. 30 et même 1 fr. 35 le kilo,
poids vivant. Voici une semaine que les porca
gras nous arrivent de France. Ce pays vient d'en
interdire l'exportation, et c'est maintenant l'Ita-
lie qui complète nos approvisionnements en porca
gras. Cette dernière mesure aura pour effet îe
maintien des prix actuels.

Wavre. — Jeudi matin, au cours d'une ma-
nœuvre sur le plateau de Wavre, un soldat a.
reçu un coup de baïonnette à une j ambe et fut
conduit en tram à Neuchâtel.

Cornaux. — Nous apprenons que le comité lo-
cal de secours en faveur des réfugiés belges et le
comité de secours de la paroisse ont reçu la belle
somme de 210 fr., produit du concert donné à'
Cornaux par Mlles Edith Oarbonnier, Qotta,
Droz, MM. Nussbaumer et le chœur mixte.

La Béroche. — La société de fromagerie de
Montalchez a vendu son lait pour une nouvelle
période annuelle, à partir du ler janvier 1915,
au prix de 15 centimes le kilo. La production
annuelle, qui est d'environ 160,000 kilos, est en-
tièrement livrée aux consommateurs du chef-
lieu. . ^

Les syndicats des producteurs de Fresens et
dea Prises de Gorgier ont aussi renouvelé leur
mia.rché à 14 cent, le kilo. Ce lait est également
acheminé vers la ville.

La Béroche (corr.). — «L'Alsace, champ de ba-
taille », c'est sur ce sujet que M. Fabry, secrétaire
des Unions chrétiennes do Mulhouse, a fait, mer-
credi soir, au temple, une conférence des plus inté-
ressantes, avec projections lumineuses, et qui a
obtenu un très grand succès. Il y eut une telle
affluence, que bien des personnes purent difficile-
ment trouver place.

L'on se souvient quo M. Fabry eut, lors de son
passage à Montreux, des ennuis avec lo pasleur de
la paroisse allemande de cette localité ; ses audi-
teurs dc La Béroche ont pu se convaincre quo rien
dans ses paroles et ses projections ne justifiait l'in-
compréhensible protestation dont il fut l'objet. H.

E*_r* Voir la suite des nouvelles à la page suivante

CANTON

On yendra samedi , sur la place du
marché, près de la fontaine , du Cabil-
laud et de l'Aigrefin à 80 centimes
la lirre, du Merlan à 60 centimes la
livre , ainsi que du poisson du lac à prix
avantageux. i

du jeudi 10 décembre 1914 
les 20 litres la douzaine

Pommes dé terre ï.W ?.1o (JEuf» . . . .  2.— —.—
Hâves . . . .  I.— 1,10
Cboui-raves . . 1.50 —.- le H kilo
Carottes . . . 1.50 2.— Beurre . . . .  1.00 —.—
Sommes . . . 2.40 3.— » en mottes. 1.70 1.S0
Poires . . . .  2.— —.— Fromage «ras . 1.— 1.10

le pafluet » nii-pras. —.80 —.90
Poireaux . . .-.10 -.20 _,. » maigre .-.60 -.70 ;

t. r.ii.»m Miel \M —,—

rh^nr (Wa * ' l'a ""'!?. Viande de boeuf. -.70 1.10Choux-fletir». . -.où -.,0 - , teaa . . _& uola chaîne > eheral . —,î<0 —.60
Oignons . . .—.ib —.20 » porc . . 1—0 —.—

le litre Lard famé . . 1.30 —.—
Lait —.22 —.- » non famé. 1.ÎO — *-

Mercuriale du Marché de Neuohâtel

PAQUETS DE NOËL [

1= 
DU SOLDAT = \
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Souvenez - vous de la VENTE £
du dimanche 13 décembre 1914 ?
____________«__»___—______>_»_ ¦**

TTTTTVTVTVTTTTTVTTTTYVYV vTTVTTT fifl

Les habilaqts- des quartiers ouest do la ville sont
priés do bien vouloir signer

la pétition
réclamant la création d'un nouvel accès à l'Hôpital
des .adollus .

Le Comité d'initiative.

AVIS TAR DIFS
Perdu nn carnet de laitier

contenant des notes de clients. — Prière de le ran-
porter contre bonne récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. . . . • 103

¦ It-BAIXES remède souverain

Soïnié8.8 I-a Céphaline
_age de deats A.-G. Petitat , pliarraac -chimiste,
Ihumatismes. Yverdon . et toutes pharmacies.

Dépôt : Pharma.ie Wildhaber. U 5073 L



Les Verrières. (Corr. ). — La séance dn Conseil
général, mercredi soir, avait un ordre du j our très
chargé et o'est compréhensible puisque o'est la pre-
mière séance depuis la guerre.

Le rapport du Conseil communal à l'appui du
proiet de budget pour 1915 constate tout d'abord
qu 'il est diftici le d'établir un budget avec quelque
certitude de l'avenir aux temps tumultueux où nous
vivons, aussi le proj et contient-il peu de modifica-
tions. Le rapport les énumère succinctement et
voici les principales : Création d'un poste nouveau
de cantonnier-forestier, 1000 fr. Augmentation dos
dépenses pour l'assistance publique, 3u00 fr. Dimi-
nut ion du revonu de l'impôt sur, les ressources,
75o fr. Maintien au budget de quelques postes non
utilisés en 1914

Le budget qui est soumis an Conseil général solde
dans son ensemble, en recettes et dépenses, par
157,943 fr. 45 sans déficit ni boni prévus. Il est
bien évident quo la réalité risque fort de transfor-
mer ce beau résultat, mais cependant, il est encou-
rageant de constater que notre commune ne souffre
pas trop de l'état de ouoses actuel; population
d'agrioulteura, de commerçants et d'employés de
la Confédération , peu d'industriels, voila sans
doute qui ex[ liiiue le peu de chômage forcé chez
nous et qui permet au Conseil communal de nous
présenter un budget optimiste.

Dans son ensemble, le budget est renvoyé à la
commission nommée séance tenante et composée de
MM. Ch. Matthey, L" Hegi, A Michet

Il est donné lecture ensuite des statuts du bnreau
local de travail et de secours, statuts déjà sanction-
nés par le Conseil d'Etat et qui ne soulèvent aucune
object ion. Ils sont adoptes à l'unanimité.

Une demande de crédit en compte courant à la
Banque cantonale de 40,000 fr. est votée à l'una-
nimité.

La fabrique de boites de montres Rougemont
ayant obtenu un sursis concordataire, avait de-
mandé de résilier pour fin 1914 son contrat de force
électrique sans dommages intérêts — il arrivait à
échéance fin 1915 — en payant en plein les frais
d'abonnement dus. M. Rougemont, voyant la situa-
tion s'améliorer, demande par lettre de surseoir à
la résiliation du bail.

La question est renvoyée au Conseil communal
aveo recommandation de s'entourer de toutes garan-
ties financières comme il est prévu au règlement
communal en pareil cas.

Sont nommés ensuite : membre de la commission
Bcolaire, M. Alcide Renck, et membres du comité
de l'institution Sully Lambelet, MM. Gubler, Louis
Hegi, L.-F. Lambelet

Aux divers, votre correspondant demande au
Conseil communal a quoi en est la question du
chauffage de la halle de gymnastique Le collège,
dit-il, est occupé, au rez-de-chaussée, par de l'in-
fanterie; d'autre paît, nous avons de temps en
temps à loger au 1" étage des sanitaires fran-
çais et les salies d'école sont alors vidées, gar-
nies de paille et mises a leur disposition. Le
lendemain matin, on enlève la paille, on brosse...
à peu près et dès l'après-midi les élèves, pour
ne pas perdre une demi-journéo d'école, sont
renvoyés en classe ! Ces classes ne sont ni lavées ni
désinfectées. Or ces soldats français, venant de
camps de concentration allemands où ils se sont
trouvés »vec des Russes, des Belges ou des Anglais,
ne sont certainement pas dans un état de propreté
impeccable, et sans leur en faire de griefs, au
moins serait-il agréable de retrouver les salles pro-
pres, ou, ce qui serait bien mieux encore, de pou»
voir loger nos troupes et les sanitaires dans les
salles du bâtiment neuf, s'il était chauffé, et c'est le
pourquoi de l'interpellation.

M. Piaget président du Conseil communal, ré-
pond à l'interpellant que l'aménagement du chauf-
fage ne peut se faire, avant le pri n temps étant donna
que la maison consultée ne veut pas faire quelques
concessions et que les pourparlers continuent

M. F. Dubois, d'autre part annonce que la com*
mission scolaire donnera, si le fait se reproduit
congé toute la j ournée aux classes délogées, pour
que le nettoyage puisse se faite selon les règles de
l'hygiène élémentaire. D'autre part la création ou
plutôt le rétablissement de l'express de Berne-Paris
qui passe ici à 11 h. 7» du soir permettra, sans
doute, d'évacuer les sanitaires diiectementsurPon-
tarlier. Anrès cet échange de vues l'interpellant se
déclare satisfait et la séance est levée.

NEUCHATEL
Le « Devoir snisse ». — On nons écrit :
Dimanche prochain, M. Gonzague de Reynold

donnera an Temple du Bas une conférence sur
le « Devoir suisse ».

C'est la Fraternité d'hommes qui a pris l'ini-
tiative de cette séance. On se souvient des séries
de conférences dominicales pour hommes, qni eu-
rent lieu au théâtre ces deux derniers hivers et
qu'un nombreux public a suivies avec empres-
sement.

C'est une nouvelle série qu'inaugure la Fra-
ternité. Parmi les préoccupations de l'heure
prisante, pour nons Suisses, il n'en est pas de
plus légitime qne celle de l'existence de notre
pays, de son droit à vivre, de son devoir de vivre,
des conditions morales et civiques de son exis-
tence. Et ponr traiter parmi nous ce grave et
beau sujet du < devoir suisse » nous aurons le
concours de M. de Reynold. Personne n'est plus
compétent que lui ; il n'est pas seulement un de
nos plus distingués écrivains romands, il est vé-
ritablement un écrivain suisse.

Après avoir en historien littéraire fait revivre
la Suisse du XVIIIme siècle, il vient de chanter
en poète les « Contes et légendes de la Suisse hé-
roïque » et les « Cités et pays suisses » dans une
admirable langue disciplinée et évocatrice. Tout
récemment il a été appelé à l'état major de l'ar-
mée pour organiser parmi nos troupes les con-
férences d'histoire nationale et de civisme, pro-
posées par la société helvétique.

Cette conférence, à laquelle tous les citoyens
de notre ville tiendront à assister, s'ouvrira par
un chant dn chœur de la Fraternité d'hommes et
se terminera par le « Cantique suisse » chanté
paT toute l'assemblée avec accompagnement d'or-
gue.

Une bonne initiative. — On noms écrit :
Le comité du Foyer des Amies de la jeune

fille a pris l'heureuse initiative d'organiser, la
semaine dernière, nn cours donné par Mlle J.
Stucki, maîtresse d'école ménagère, k Berne, et

qui avait pour but de fournir l'occasion à toutes
les personnes qui le désiraient, d'apprendre à
fabriquer elles-mêmes, d'une manière peu coû-
teuse, un auto-cuiseur et à s'en servir. Ces oouirs,
donnés trois jours de suite, moyennant une peti-
te finance d'entrée l'après-midi et gratuitement
le soir, ont été suivis par 80 personnes environ
et pourront, nous 1© croyons, rendre de précieux
services dans ces temps difficiles où chacun
cherche à diminuer ses dépenses ; aussi felici-
tons-nouB les dames du comité du Foyer de leur
généreuse pensée qui facilitera la tâche de nom-
breuses maîtresses de maison.

Joli succès, — C'est 50 francs que les écoliers
de Chaumont ont pu remettre hier au directeur des
écoles primaires, après avoir vendu au marché
leurs couronnes de verdure qui se sont prestement
enlevées. Tant mieux pour les petits Belges.

La tenue au théâtre. — On nous éorit â propos
des jeunes gens qui ont montré leur mauvaise édu-
cation, mercredi, au théâtre:

«Il est malheureux que nos j eunes étudiants ne
sachent pas mieux se tenir daus notre théâtre où
ils se trouvent irop chez eux. Ils ne font en tout cas
rien du tout pour devenir sympathiques au public. Je
voudrais savoir dans quelle ville de telles choses
sont permises.

Il me semble qu'il est grand temps de signaler un
tel abus qui devient de plua en plus une habitude
malheureuse. »

LA GUERRE
. „. _ _ _  - ¦-  - —-

JLa bataille'du -tord
Communiqué alleman!)

BERLIN, 10. — Le grand quartier général
communique le 10 décembre an matin :

Dans la région de Souain, les Français se sont
bornés hier à un violent feu d'artillerie.

Sur la lisière est de l'Argonne, une nouvelle
attaque des Français contre Vauquois-Boureuil-
les a échoué devant le feu de notre artillerie.

L'ennemi a, selon toute apparence, subi des
pertes importantes.

Trois aviateurB ennemis ont jeté hier dix bom-
bes sur la ville ouverte et non comprise dans le
terrain des opérations de Fribourg-en-Brisgau.
Aucun dégât n'a été causé. Cet événement est
rapporté uniquement afin d'établir qu 'une fois
de plus, ainsi que cela est arrivé déjà fréquem-
ment depuis le début des hostilités, noa adver-
saires lancent des bombes sur une ville ouverte
et située en dehors du terrain des opérations.

Communiqué français de 15 h.
PARIS, 10. — Hier, le calme a régné en Bel-

gique ainsi que dans lia région d'Arras, où l'en-
nemi n'a tenté aucun retour offensif.

Plua au sud, dams la région de le Quesnoy et
d'Andéchy, nous avons réalisé des progrès va-
riant de 200 à 600 m. Nous avons maintenu et
consolidé notre gain.

Dans la région de l'Aisne et en Champagne,
il n'y a pas de changement. L'artillerie alleman-
de, sur laquelle nous avons pris l'avantage les
jours précédents se montra plus active, mais elle
fut de nouveau maîtrisée par notre artillerie
lourde. Celle-ci, aux environs de Reims, obligea
les Allemands à évacueT plusieurs tranchées ;
oette évacuation s'est opérée sous le feu de notre
infanterie.

Dans la région de Perthes, l'ennemi, par deux
contre-attaques, a essayé de reprendre les tran-
chées perdues le 6 décembre^ mais il fut repous-
sé. Le terrain que nous avons conquis est solide-
ment organisé.

Nous avons continué de progresser dans toute
l'Argonne, enlevant de nouvelles tranchées et re-
poussant avec succès six contre-attaques. Nous
avons complété et consolidé le terrain gagné sur
l'ennemi.

Sur les Hauts de Meuse, il y a eu des combats
d'artillerie. Malgré l'activité plus grande des
batteries ennemies, nous avons gardé un avanta-
ge marqué.

Dans le bois Leprôtre, nous avons pris de nou-
velles tranchées.

D n'y a rien à signaler sur le reste dta front,
jusqu'à la frontière suisse.

Sur les fronts orientaux
Communiqué allemand

BERLIN, 10. — Le grand quartier général com-
munique le 10 décembre au matin:

Dans la région orientale des lacs Mazuriques, il
ne s'est rien produit qu 'un combat d'artillerie.

En Pologne septentrionale, sur la rive droite de
la Vistule, une de nos colonnes, passant par cette
région, a pris d'assaut Przagnysz. Nous avons fait
six cents prisonnière et pris quelques mi'railleuses.

Sur la rive gauche de la Vistule le combat con-
tinue.

En Pologne méridionale, des attaques russes ont
été xepoussées.

Communiqué serbe .
NISCH, 9. — Pendant les combat» du 8 au 7

décembre, les Serbes ont défait complètement et
ont repoussé en désordre," sur la Eolubara, l'aile
droite austro-hongroise. Ils ont fait 17,000 pri-
sonniers et 83 officiers ; ils ont pris en outre 14
canons de montagne, 27 canons de campagne, 42
mitrailleuses, 8 obusiers de montagne, de nom-
breux caissons, des convois et lé drapeau du 2me
régiment de honveds.

La présence du roi sur le front et la formation
du nouveau ôabinet ont donné un élan nouveau.
Les Serbes sont enthousiastes et ardents pour
l'offensive.

En Egypte
LONDRES, 10. — Le « Morning Post » ap-

prend d'Alexandrie que l'attitude des tribus des
environs d'Aden est satisfaisante. La plupart des
tribus de Yemen et d'Adir restent hostiles aux
Turcs. Lés indigènes du Soudan observent le
plue grand loyalisme. L'armée turque destinée à
envahir l'Egypte aurait été de beaucoup dimi-
nuée, dans le but d'empêcher une avance russe.

(Havas.)

SUR MER
LONDRES, 10. — La grande victoire navale

a encore accentué la supériorité de la flotte an-
glaise. Elle permet de sauvegarder le commerce
des alliés et témoigne, d'une façon éclatante, de
l'efficacité du tir anglais, oar le < Scharnhorst >
tenait le record du tir de la marine allemande.

Les seuls navires allemands actuellement hors
de la mer du Nord sont les croiseurs < Karls-
ruhe >, < Dxesden >, t Nuremberg », et « Bre-
men » et les paqnebots armés en croiseurs <Prinz
Eîtel-Friedrich > et « Kronprinz Wilhelm.

PARIS, 10. — M. Augagneur a télégraphié &
M. Winston Churchill les félicitations enthou-
siastes de la marine française pour l'éclatante
victoire de la flotte britannique.

_La défaite allemande
LONDRES, 10. — La satisfaction avec laquelle

les Anglais ont accueilli la nouvelle que trois puis-
sants croiseurs allemands ont été coulés dans l'At-
lantique est d'autant plus grande que les Anglais
avaient un gros compte à régler avec la flotte enne-
mie dans ces eaux.

Le « Good Hope » et le < Monmouth » furent cou-
lés le 2 novembre par la même escadre, aux ordres
de l'amira l von Spee qui est complètement battu
maintenant

Mais ce n'est pas seulement le fait que le
« Good Hope » et le Monmouth » ont été vengés
qui cause la joie des Anglais ; c'est aussi le fait
que, tandis que la perte des deux croiseurs était,
pour l'Angleterre, un accident, la perte du
t Scharnhorst », du « Gneisenau » et du € Leip-
zig » est un désastre pour l'Allemagne, à laquel-
le, en dehors des croiseurs de bataille, il ne reste
que deux croiseurs modernes, le « Blùcher > et le
« Roon », oontre les vingt-neuf que la Grande-
Bretagne possède.

Quoique les détails fassent encore défaut, le
fait annoncé par le communiqué officiel que la
flotte victorieuse était commandée par le vice-
amiral Sturdii présente un intérêt tout spécial.
On croyait, en effet, que l'amiral Sturdii se
trouvait à Londres, où il occupait, au commence-
ment de la guerre, un poste élevé à l'amirauté.

Cette circonstance semble prouver que les croi-
seurs allemands ont été coulés par une escadre
organisée spécialement pour les rechercher et les
détruire.

Le fait que les pertes anglaises sont très limi-
tées révèle qne les navires britanniques étaient
armés de canons d'une plus grande portée que
l'ennemi et étaient même plus rapides que les na-
vires allemands. Si l'on se rappelle que le
« Scharnhorst » et le < Gneisenau » possédaient
des canons d'une grande puissance, il est facile
de supposer que les navires envoyés dans l'A-
tlantique pour venger le < Good Hope » et le
< Monmouth > avaient été choisis parmi les plua
puissants de la flotte anglaise.

Certainement, l'amirauté allemande sera forte-
ment surprise en apprenant que les seuls deux
grands navires de guerre que l'Allemagne possé-
dait encore sur les océans ont été détruits par
une escadre dont on ne soupçonnait pas l'exis-
tence, commandée par un amiral que l'on croyait
encore à Londres.

Conseil national
MM. Studer et consorts ont déposé la motion

suivante : Le Conseil fédéral est invité à prépa-
rer la révision de la loi sur le rachat dee chemins
de fer ainsi que la réorganisation des C. F. F., et
à présenter un rapport et des proposition» au
cours de l'année 1915.

1 -——»»«—•mmme.m__——- r i i n n.

PLAN DE LA NOUVELLE ROUTE ABOUTISSANT AUX CADOLLES
telle que la demandent les auteurs de la lettre parue dans la Feuille d'Avis de Neuchâtel de jeudi lo décembre.

(Le journal riterve ean opinion
i regard dee lettrée pa rtitions «ma esstte rubrique)

Une manœuvre à dénoncer
Les Châtelefcs s. Sauges, ls 10 déc 1914.

Monsieur le rédacteur,
Permettez-moi de signaler une brochure en

français, de 48 pages, intitulée : « A propos de
la guerre », qui vient de me parvenir d'Allema-
gne, sans indication d'auteur, ni d'imprimeur, et
qui est offerte en vente au profit de la Oroix-
Rouge suisse.

Je la dépose à votre bureau, où voue pourrez
en donner connaissance aux personnes que cela
pourrait intéresser.

Cet opuscule anonyme doit provenir de oes of-
ficines qui inondent les pays neutres de réclames
en faveur du point de vue allemand dans la
gupôrre actuelle. Je n'y aurais pas prêté grande
attention s'il ne s'était pas présenté sous les aus-
pices de notre sooiété et s'il ne renfermait pas
des accusations fausses et des propos offensants
à l'adresse de nations amies envers lesquelles no-
tre pays a le devoir de rester sur le pied de la
plus stricte neutralité aussi bien qu'envers l'Air
lemagne.

Je crois dono nécessaire de protester publique-
ment contre cet emploi abusif du nom de la
Croix-Rouge suisse, qui pourrait compromettre
la haute considération dont il a joui jusqu'à pré-
sent chez nous et à l'étranger.

Je suis persuadé qu'aucune somme de cette
provenance n'a été acceptée et qu'une confirma-
tion nous en parviendra de haut lieu pour tran-
quilliser les sociétaires.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, l'ex-
pression de mes sentiments distingués.

S. ROLLIER,
tecrétaire du comité de la Croix-Rouge

pour le district de Boudry
(Rédaction. — L'abus signalé par M. Rollier

est le plus scandaleux que se soient permis les
propagandistes allemands. Nous le signalons à la
censure pour qu'elle le signale elle-même au
Conseil fédéral.)

« Tsargrad »
Monsieur le rédacteur,

H est dit dans le numéro du 9 décembre de votre
«Feuille d'Avis» que Constantinople est devenue
pour les Russes « Tsargrad » ou « Ville du Tsar ».
Cette interprétation du mot « Tsargrad » n'est pas
exacte.

Le nom de « Tsargrad » a été donné parles Russes
à Constantinople encore au X"* siècle. Do ce temps-
là, il n'y avait pas de tsar en Russie, et son chef

d'Etat portait le nom de < Véliky Kniaz » (grand
duc).

Le mot «Tsargrad» veut dire «tsar-ville» et existe
au même titre que les vieux «tsar-pouchka» (tsar-
canon) et «tsar-kolokol» (tsar-cloche) à Moscou, dé-
signas ainsi uniquement pour marquer leur pri-
mauté parmi leurs semblables.

C. de DvôRGiTSKï
10 décembre 1914.

CORRESPONDANCES Monsieur et Madame Jules Perriard et leurs en-,
fants font part à leurs parents et amis de la perte
irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et regretté fils et frère, j

JULES-EUClEff
qu'il a plu à Dieu de rappeler à lui , après une pé-
nible maladie,, à l'âge de 2 mois.

L'ensevelissement aura lieu , sans suite, samedi le
12 Courant, à 1 heure de l'après-midi. i

Madame Marie Neukomm, à Boudry, Monsieur et
Madame Pierre Hunkeler-Liniger et Monsieur Marc
Hunkeler , en Amérique, Monsieur et Madame Her-
mann Neukomm et leur fille , à Genève , Monsieur et
Madame Henri Neukomm . à Yve 'on , Monsieur Ar-
thur Mader , à Neuchâtel , Madem oiselle Simonin , à
Cortaillod , les enfants et petits -enfants de feu Lu-
cien Pomey, ainsi que les familles alliées , font part
part à leurs amis et connaissances, du décès de i

Monsienr Edouard NEUK03S5I J
leur cher époux, beau-père, frère, beau-frère et pa-
rent, enlevé subitement à leur affection à l'âge de
43 ans.

Veillez et priez.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 11 courant ,

b 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : arrêt du tram, Boudry.

Prière de ne pas faire de visitas

Madame Harold Whitaker , née de Pury, et ses
enfants i John et Lorraine-Marie.

Monsieur et Madame Artnur Whitaker et leur fa-
mille.

Monsieur et Madame David de Pury,
Monsieur et Madame A. Ingham Whitaker et leur

neveu , Lioth Ingham Tomkins ,
Monsieur et Madame Hermann de Pury et leurs

enfants.
Monsieur Edouard de Pury-Wavre, ses enfanta et

petits-enfants ,
Monsieur et Madame Wavre-de Pury,
Monsieur et Madame Sandoz-de Pury et leurs en-

fants.
Madame Louis Beau , Monsieur et Madame Paul

de Pury et leurs enfants ,
ont la douleur d'annoncer à leurs amis et connais-

sances le décès de leur cher époux , père , âls,
gendre, frère, beau-frère, oncle , neveu et cousin, 1

le Capitaine Harold WHITAKER
« Rifle Brigade »

- ,.'" .-'. ' mort au ciamp d'nonneur
en Flandres , le 30 novembre, à l'âge de 29 ans.

Grayshott House '
Hindhead (Surrey) et Neuchâtel , 9 décembre 1914,

(Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuoh&tel) f

_e communiqué français 3e jeudi soir
PARIS, 11 (Havas). — Communiqué officiel du

10, à 23 heures:
La situation générale est sans modification.

Hier nos aviateurs ont de nouveau lancé aveo
succès seize bombes sur la gare et les hangars
d'aviation de Fribourg en Brisgau.

Malgré one vive canonnade, ils sont rentrés
sans incident. ,

Communiqué russe '
PETROGRAD, 11. (Havas. ) - L'état-major

communique le 9 décembre :
On ne signale aucun changement, sauf des ten-

tatives partielles de l'ennemi de passer à l'offen-
sive, qui ont occasionné des engagements. L'issue
de ces engagements a été défavorable aux Alle-
mands, i

Le croiseur «Nuremberg »
» été coulé

LONDRES, 11. — (Reuter.) - Officiel :
Le croiseur allemand « Nuremberg » a été

cOnié le 8 décembre ; la poursuite du « Drt„den *
continue.

Les MoftêoriBS repoussent ies Autrichiens
CETTIGNÉ, 11. (Havas). — De forts détache-

ments autrichiens cherchant à pénétrer snr le
territoire occupé par les Monténégrins ont enga-
gé un combat près de Toton.

Les Autrichiens battus se sont retirés précipi-
tamment Ils ont eu de nombreux tués et blessé?.

Guillaume II
LONDRES, 11 (Havas). — Une dépêche aux

Journaux dit que l'éJat de santé du kaiser est assez,
sérieux pour causer de grandes inquiétudes en Alle-
magne. I

L'usine d'Edison incendiée '
NEW-YORK, 11 (Havas). — L'usine de la com-

pagnie Edison a élé complètement détruite par un
incendie. J
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