
ANNONCES, corps 8 *
Du Canton. la ligne o . îo ;  i" Insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 lt ligne; »vi»
mortuaire* 0.30; dito ex-canton o.So.

Suisse et étranger, la ligne 0.10; 1" Infec-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.i5 la ligne: min. i.»5.

Ridâmes, o.5o la ligne, min. _ .5o. Suisse
et étranger, le samedi, o.éo ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal te réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces «Vau le

V contenu n"e«t pu M à une date. <

' ABONNEMENTS '
t a *  6mets .mots

En rflle, par porteuse a +.5o a.i5
> par la poste jo.—. 5.— a.So

Hors de ville franco 10. — 5.— a.5o
Etranger (Union pottaU) 26 i3 6.5o
Abonnement peyê par chèque postal sans frais.

Abonnements de villégiature.
Changement d'adresse, So centime».

Bureau : Temp le-J Veuf, TV* i I
, r.nte au uueiéro eux bctsitut, gar„, .cpilt , de. J

Choix incomparable Ufl IllICI 1 Ef fRICDICf  ^" BERNARD

JEUX ET METS «BlllULB UJUlIlti "*,_________?",

I 

GRAND BAZAR SCHINZ , MI CHEL & Cie f
Rue Saint-Maurice 10 - NEUCHATEL i

" ' " ' * ' ' '" " ' ' ^ a " cacaa / j '  | -

Electricité: Lampes de salon et de salle à manger, Lustres et Appliques
Dernières nouveautés

Lampes électriques pour la poche

lamiiurie. Articles île Voyane et I Sport 1
Papeteries et articles en £ibcrty, Cassettes fantaisie 1

PARFUMERIE, BROSSERIE , PEIGNES , GLACES et ARTICLES ie TOILETTE I

fgST Très grand choix de Jeux et Jouets ""HE 1
Dernières nouveautés

j Magasin PEYTIEU, 2 rue dn Seyon

POUPÉES
Trousseaux j CHAPIAÎÈC ) OUI IDC EO

p complets - ( M>Sî^S,X i ruurtEo
Téléphone 351 —

Bail! M i Française
PARIS

i

La Banque Suasse et Française, a Paris, Socié té
Anonyme Française au capital de Fr. 40,000,000, a l'hon-
neur d'inf ormer le p ublic qu'elle n'a aucune relation ni
directe ni indirecte avec la Banque de même nom au capi tal
de Fr. 25,000 seulement, f ondée ces j ours derniers en Suisse

I et qu'elle met en garde contre toute conf usion p ossible.
Paris, le 11 décembre 1914.

Banque Suisse & f r a n ç a i s e .
i

F®I_¥ BOTTBIJ-
PREMIÈRE QUALITÉ

QUELQUES VAGONS SONT A VENDRE
sur vagon Locle et Travers

Agence agricole H. BOSSEL,, Le Locle. H 22822 'o

| |pM_i_i_-ii_ _i_ a__J fë_^ a_aH_3HBi-iB___^
Pour cause de fin de bail j' .]

! i LIQUIDATION GÉNÉRALE |
Y de mon magasin de détail

St-Honoré 8 - NEUCHATEL - St-Honoré 8
il B
m B

Très bien assorti en .

Verrerie , Porcelaine et Faïence i
Cuillers , Fourchettes et Couteaux j

| Seaux et Brocs émail

B 

Services à dtner , Services à déjeuner et à thé «
Choix immense de Services de toilette .

etc.. etc. |j
jjj_ iPMPiamuTrim.-wniM n i nng.ii.xirr.ii TIPP ¦iiiimiiii ¦!¦¦»¦ m ¦¦ ¦¦ _f ^

I Toutes ces marchandises seront vendues I
à des prix excessivement bas

ga ******************* ************* mmm **me*eemmmmmmm * -g
MAGASIN

SF. WÀLTI-RECOEDON S
St-Honoré 8 - NEUCHATEL - St-Honoré 6*

L 
Profitez ! Occasions réelles Profitez ! g
E_ __.E3H ïLëE_ -_. __M __ H_ S_ ^_ i i-lia8_____i i

é?SÈ®Ê INDUSTRIE NATIONALE I

i ! fm! lessive grasse concentrée
S l l l^_ »!l d'ancienne réputation

IB PÉCLARD FRÈRES, Yverûon
§ | PfClARD FRERES : Douue an liiige nne blancheur éclatante 11
 ̂ |[_____ _̂_î i sans l'altérer

N̂ ^Bf-iB EN VENTE PARTOUT j

Magnifique occasion
A vendre un superbe mobilier

composé d'un joli lit Louis XV,
2 places, doubles faces, noyer poli ,
aveo sommier 42 ressorts, i trois-
coins, 1 matelas très bon crin noir,
1 traversin, 2 oreillers , 1 duvet
edredon fln , 1 table de nuit noyer
poli dessus marbre, 1 joli lavabo
noyer poli avec marbre et éta-
gère , 1 belle glace biseautée , 2
jolis tableaux, 1 superbe régula-
teur marche 15 jours, belle son-
nerie , 1 magnifique table noyer
poli , gros pieds tournés , S belles
chaises extra fortes, 1 superbe
divan moquette extra, 3 places ,
avec une très belle glace biseau-
tée, 1 table de cuisine , 2 tabou-
rets tout bois dur , ainsi qu'une
très jolie table à ouvrage noyer
poli , 2 tiroirs intérieur poil.

Tous ces articles sont garantis
neufs, de fabrication très soignée
ot cédés au prix extraordinaire de

535 fr* Se Ii<"er.
« Aux Ebénistos » , faubourg de

l'Hôpital 19, NeuchAtel.

jtiachine à coudre
neuve

à pied, coffret, et tous les outils,
dernier système, cousant en
avant et en arrière, à vendre
pour 110 fr. Occasion à saisir
tout de suite.

Table à ouvrage
polie et cirée, neuves, travai l ga-
ranti, à vendre à très bas prix.
Aux Ebénistes, faubourg de l'Hô-
pital 19, Neuchâtel.

Travaux en tons genres
_ l'Imprimerie de ce journal

Bmeemmar -̂iamm *************

Potagers
à fen icnverHé, très éco-
nomiques. , s 0.0

Réparations de potager *
Evole 6, à l'atelier

Demandes à acheter

Pressant
On demande à acheter meu-

bles d'occasion mais en bon état.
S'adresser par écrit & M. M. lit
au bureau de la Feuille d'Avii.

¦

photographie
On désire échanger appareil

Ernemann 4 HX6 avec chàsole-
magasin, valeur 110 fr., contre
appareil 9X12 môme valeur.

Môme adresse, on désire ache-
ter lo volume 1913

registre du commerce
S'adresser à M. Lerat, Parcs 47 a,
Neuch&tel. 

On demande à acheter d'occa-
sion une malle
plate , ferrée , jusqu'à 40 cm. de
hauteur. Ecrire à A. X. 109 au
bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Leçons écrites de comptabilité

américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frlseh, expert
comptable , Zurich, Nr. 59. I

SAGE-FEMME
M™ Philippona GIROUD

reçoit dee pensionnaire s. Télép h. 68.9»
Place du Molard B, Genève. U1620S L

=ni=iii=îiï=ïiïÉiii=

..L'ESSOR"
traite les grandes questions d'ae»
tuallté . Il contient des artlclee
sur les grandes questions soule-
vées par la gnerre. Il com-
mencera le 12 courant son 2"»
feuilleton sur la Bible tollo
quelle e»t. (Nouveau Testa»
ment.) J

Paraît le samedi
Pour s'abonner pour 1915,

payer 3 fr. 05 au compte de chè-
ques postaux I 779.

Pour spécimens gratuits, écrire
Pélisserie a* 18, Genève.

EIIIEIIIEII1EIIISI1IS

MAILLOTS MILITAIRES 1
Sous-vêtements

Chemises flanelle , Plastrons |
Bas, Chaussettes -

Bandes molletières, Bretelles |
Laines à tricoter

AU MAGASIN

jjiTOIE-PETITPIERRE I
Bonnes marchandises ¦

Prix modérés

| LANFRANCHI & C,a
I Seyon S (maison Lutz)

Parapluies
Parasols

] Cannes

RECODTPiGES - RËPAMTIOHS

Magasin ÏBrmesî Morthiep
Rué du Seyon et rue des Moulins 2, NEUCHATEL

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

maison Borel-Wittnauer
Matlèrespremlères cholfiles avecle plosgrandsoin

J *̂ Prière de donner les commandes le plus lot possible.

H K li j
2m- qualité

depuis / I l  centimes B

le demi-kilo m
dans toute r, les succursales

r -VW

BQQCîierîes Kr I I Charcuteries S

Au magasin FEYTIEC
2, rue du Seyon, 2

Très intéressants rayons d'articles pour

POUPÉES
Lingarie - Chapeaux - Jaquettes - Manteaux

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

B S
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i Année des Etrennes utiles i
- 
| 

¦ - i  MM - ¦  - — ¦ '

._ Nouveau choix de GANTS SUEDE
| à 1 tr. 95

\ 8 genres de GANTS TISSUS |

I 

depuis * fr. 50 à 95 ct.

GUYE-PRÊTÎtE _ __f SS * |
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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 1 ans. — Fritz
Brauen. Hôtel , Ponts.

Cols - jtockttes
^Fumier

À vendre environ 400 pieds de
fumier de vaches. — S'adresser à
Alcide Chautems, rue des Gran-
ges 18, i-'eseux.

Edifions artistiques
de cartes postales illustrées

d'actualité
Spécialité : Bromure en couleurs

La nouvelle série des cartes
de Noël et de Bonne Année est
arrivée.

Gros et Détail

SSffff tOf WM 2I

E. BAILLOD
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Calorifères
économiques

lll ll lll lll llllllll 11,1111 1
Papeterie H. BISSA?
5, Faubourg de l'Hôpital, 5

Almanachs Peslalozzi
en français et en allemand

Calendriers F. Thomas
! Calendriers Paroles ponr tons

tous deux
I avec méditations quotidiennes

Textes morares, Anémias
i Calendriers d ivers, Almanach?

THÉS VOUGA
CORTAILLOD

en vente

partout

AVIS OFFICIELS
Â^Bo- , | COMMUNE

||| NEUCHATEL

Sapins I il
sont en vente dans la
cour de l'Hôtel munici-
pal.

Neuchâtel, le 9 décembre 1914.

ENCHÈRES

Enchères
Jeudi 17 décembre

1014, dès O heures du
matin, on vendra par
vole d'enchères publi-
ques au local des en-
chères :

Dei lits, des canapés,
chaises, tables, commo-
dea, buffets, bureau-
commode, machine à
coudre, fourneaux à pé-
trole, et d'autres objets.

Neuchâtel , le 12 décembre 1914.
Qrelle de Paix.

Enchères publiques
L'office des poursuites vendra

le mercredi 16 décembre 1914, à
9 heures du matin, à Serrières,
devant le Collège , 1 char à pont.

La vente se fera au comptant,
conformément à la loi sur la
poursuite pour dettes et la fail-
lite.

Office des poursuite *
Le préposé ;

Jacot.
¦ M ¦ i. i . . I l  

Enchères publiques
On vendra par vole d'enohères

Publiques , le mardi 15 décembre
914, dès 9 heures du matin , au

domicile do M. Fritz Ramseyer,
maréchal , Evole 35 :

Un bureau secrétaire , 1 table
rondo , I lavabo avec garniture ,
1 lit noyer complot. 1 canapé ,
des chaises, des tableaux , etc.,
ainsi que toutes les machines et
outils provenant du commerce de
charron , maréchal ferrant , soit :
1 scie à ruban, 2 machines à
percer, 1 machine à souder, une
machine à faire les cercles, une
rabotteuse, 1 machine a tourner ,
plusieurs établis, des marteaux ,
des tenailles , t machine à refou-
ler et tous los outiis et accossof.
res dont on supprime le détail.

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

Off ice  des poursuites
de Neuchâtel

Le prépooé. F. JACOT.
mmmmmmemm ———»

fl VENDRE
Salon 9e Coiffeur
à remettre. — S>dreaaer
JStude Branen, notaire.
HOpital 7. 

*\ VENDRE
potager à gaa, peu usagé,
avec grand four. — S'adresser
« Mon désir» , Penenx.

H. BAIL LOD
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

^m £____

Machines à nettoyer
les couteaux

à brosses ne se détériorant pas.
HMMMHMMM
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PAR (2)

H.-G. WELLS
Traduit par Henry-D. Davray et B. Kozakienre *

f
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I — Au moment où la nuit tombe ! pesta le
lieutenant, et il se leva.

— Je reste ici un instant, dit le correspondant
de guerre.¦¦¦ Le lieutenant hocha la tête.
I — Il n'y a rien à voir, fit-il en manière d'ex-
cuse, et il rejoignit, dans la tranchée, sa troupe
4'hommes hâlés et robustes, fatigués de leur
ipaction.
j. Le correspondant de guerre se leva à son tour,
donna nn moment d'attention an remue-ménage
au-dessous de lui, lança un dernier coup d'œil
aux arbres énigmatiques, puis se dirigea vers le
camp.

j Tont en cheminant, il se demandait si son di-
recteur trouverait trop insignifiante pour la con-
sommation du public cette histoire de quelqu 'un
qui croit voir qnelque chose de noir derrière un
groupe d'ai-bres, et d'nn canon qui tire sur cette
illusion d'optique.
! — C'est le seul fait qui ait offert ce semblant
d'une ombre d'intérêt depuis dix jours pleins, se
disait-il. Non, conclut-il enfin , j'écrirai plutôt un
article qne j'intitulerai : < Les hostilités en pan-
ne, la guerre impossible. >

Il examinait la perspective des lignes enténé-
Reproduction autorisée pour tous les j ournaux I

ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres, j

brées, le réseau des tranehées enchevêtrées. L'om-
bre et la brume absorbaient leurs lignes rentran-
tes, et ça et là brillait une lanterne, ça et là des
groupes d'hommes s'empressaient autour de pe-
tits feux. '. -'

—Il n'existe plus d'armées au : monde pour
cette besogne, songeait-il.

Il se sentait abattu. N'y avait-il pas, dans la
vie, des choses pins- utiles et meilleures que d'ad*
mirables- capacités pour la guerre ? Malgré toutes
ses violences, ses centralisations écrasantes, ses
injustices et ses douleurs, ïa civilisation ne con-
tenait-elle pas une puissance qui serait l'espé-
rance de l'humanité ? L'idée qu'un peuple vivant
au plein air, passionné de chasse, méprisant les
livres, l'art et tout ce qui magnifie l'existence,
fût à même de résister à cette grande évolution ,
ou capable de l'arrêter, cette idée choquait son
intelligence de ' civilisé.

Comme une réponse à ses pensées, un détache-
ment le'croisa, d'ans la lueur d'une lanterne ba-
lancée pour .éclairer la route.

— Des brutes,: murmura-t-il. Des brutes élé-
mentaires et rusées. Et cela vaincra les gens des
villes an jen de la guerre !

Hors du halo rouge qui entourait les tentes
les pins proches, une voix s'éleva, qu'appuyèrent
d'autres voix joyeuses, braillant, avec nn unis-
son traînard, les paroles d'une chansonnette co-
mique particulièrement graveleuse et sentimen-
tale.

Et allez-y ! conclut, sarcastique, le correspon-
dant de guerre.

II

Ce fut en face des tranchées creusées près de la
Hutte de Hompt-les-Os que la bataille commen-
ça. Le terrain s'étendait large et uni entre les
lignes, — un. lézard y eût à peine trouvé un abri.

Pour les hommes effarés et mal réveillés qui
se pressaient dans les tranchées, ce choix sem-
blait une nouvelle preuve que l'ennemi donnait
de sa flagrante inexpérience.

Le correspondant de guerre n'en voulait
rien croire et jurait que lui-même et son dessi-
nateur, — qui, imparfaitement lucide encore, es-
sayait de mettre ses bottes et s'éclairait d'une
main avec une allumette^»— étaient les victimes
d'une hallucination. Mais; ayant trempé sa tête
dans un seau d'eau froide, il sentit, tout en s'es-
suyant, l'intelligence lui revenir.

— Sapristi ! s'écria-t-il, cette fois c'est quel^
que chose de plus qu'une maigre décharge. On
dirait dix mille tombereaux lancés au galop sur
un pont de fer-blanc.

Ce grondement continu s'enrichit encore.
— Les mitrailleuses ! Ah ! les canons !
L'artiste, chaussé d'une seule botte, pensa à

consulter sa montre et alla chercher sa vareuse à
cloche-pied.

— Une demi-heure avant l'aube, dit-il. C'est
vous qui aviez raison an sujet de l'attaque, après
tout...

Le correspondant de guerre sortit de la tente,
tout en s'as'surant qu'il avait sa provision de
chocolat dans sa poche. Il dut s'arrêter un mo-
ment, jusqu 'à ce que ses yeux se fussent accou-
tumés à l'obscurité.

— Noir comme dans un four !
Bientôt il y vit assez pour se diriger vers une

brèche à peine distincte parmi les tentes voisi-
nes. Derrière lui, le dessinateur s'embarrassa
dans une corde de tente et tomba. Il était deux
heures et demie du matin, par la nuit la plus
épaisse du monde, et, sur un ciel de soie noir
mat, l'ennemi faisait passer de profuses projec-
tions, un furieux bariolages de signaux lumi-
neux.

— Il essaie d'aveugler nos tireurs, expliqua le

correspondant de guerre.
Il attendit son compagnon, puis continua "d'a-

vancer avec une sorte dé hâte mesurée. "
— Holà ! grogna-t-il un moment après. Des

fossés !
Ils firent halte.
— C'est la faute à ces maudites projections,

bougonna-t-il.
Près d'eux des lanternes s'agitaient~én tous

sens, et les hommes' se rassemblaient dans les
tranchées. Il se disposait à les- suivre, \ mais le
dessinateur distinguait à •présent les alentours
avec une netteté relative.

— Si nous franchissons cette rigole, proposa-
t-il, nous pourrons monter sans obstacle jusqu'à
la crête.

C'est ce qu 'ils firent. Des lumières se dépla-
çaient derrière eux , dans les tentes , à mesure que
les combattants accouraient à leur poste, trébu-
chant , de temps à autre, .contre des tas de terre
ou dans des trous. Les deux hommes appro-
chaient de la crête, lorsque soudain un fracas
retentit dans l'air, au-dessus d'eux, avec la vio-
lence d'une effroyable collision de train et les
shrapnells crépitèrent de toutes parts comme une
averse de grêle.

— Gare les bombes ! s'écria le correspondant
de guerre, et bientôt ils s'aperçurent qu'ils
étaient au sommet de la pente , au milieu d'im-
menses ténèbres coupées d'éclats . de . lumière
éblouissants, dans nn continuel et assourdissant
vacarme.

A droite et à gauche, et tout autour d'eux, le
tonnerre des salves gronda , sur un mode chaoti-
que et monstrueux d'abord , pour s'ordonner en
un dessin dont des lignes d'éclairs et de lueurs
paraissaient indiquer les contours. L'ennemi
avait attaqué de front avec toutes ses forces,
sans doute, en ce cas il allait être ou était déjà
anéanti.

— L'aurore rose et le carnage rouge ! murmu-
ra le journaliste en son besoin de titres sensa-
tionnels. Puis, satisfait sans doute, il hurla sa
phrase dans le bruit aux oreilles de son compa-
gnon, et ajouta sur le même ton :

— Ils ont essayé d'une surprise !
Ce qui était surprenant , c'est la façon dont la

fusillade se prolongeait. Au bout de quelque
temps on put discerner une sorte de rythme dans
le pandaemonium de bruits , un decrescendo qui
s'atténuait jusqu 'à n'être plus qu 'une pause, un
répit plein d'interrogation.

— N'êtes-vous pas encore tous morts ? sem-
blait-il demander.

La frange papillotante des coups de feu se ra-
petissait, s'interrompait par places et l'écho ra-
lenti des grosses pièces d'artillerie éclatait dans
des trous de silence. Mais tout à coup, à l'est et
à l'ouest , quel que chose parut déchaîner à nou-
veau la furieuse activité des fusils.

Le correspondant de guerre torturait son es-
prit pour découvrir quelque conception tactique
capable d'expliquer le phénomène, lorsqu 'il s'a-
perçut que son compagnon et lui se trouvaient
violemment éclairés. Il distingua la crête sux
laquelle ils se tenaient, et, devant eux, en sil-
houettes noires, un détachement de tireurs se
précipitaient vers les plus proches tranchées. Une
légère pluie tombait, dont les fils devinrent visi-
bles, et, au loin, vers l'ennemi, dans nn espace
clair, des hommes.se déplaçaient en désordre. A
quelle armée appartenaient-ils ! Il vit l'un d'eux
lever les bras et tomber... une masse noire et
miroitante se dessina vaguement sur la fulgu-
rante coruscation des décharges, et, par derrière,
au delà, un grand œil calme et blanc coi iiplait
le monde. .

(A suivre.)J

t

LES CUIRASSES DE TERRE

'J PALACE "î
Les dangers de la Né A

Drame passionnel

et autres films sensationnels

Ce soir moitié prix [
B

~n à tontes les places f~ I
H I I BS j
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Gratis

jusqu'à fin décembre 19-14
TOUT ABONNÉ NOUVEAU

. S-v - A LA

FEUIUE D1Ï1S M MM
pour l'année -19-15

I recevra gratuitement le Journal dès maintenant à la fin de l'année 1 ]

j BULLETIN D'ABONNEMENT
' \ • ¦ y

Je m'abonne à la Fenille d'Avis de Neuchâtel et paierai !
le remboursement postal qui me sera présenté à cet effet.

j Prix de l'abonnement ponr 1915 :
I Franco domicile â Neuchâtel -, - _____ ., „ .
' par la porteuse Franco don"clle en Suisse j

du I" janv. au 31 mars fr. 2.25 du 1« janv. au 31 mars fr. 2.50 I i
.- > » » 30 juin t 4.50 » » » 30 juin » 5.— H» : ». » 3i déo. » 9.— » » » 31 déc. » 10.— I j

; j ',?* igïfjSr (Biffer ce qui ne convient pas)
5 . Les porteuses sont autorisées à recevoir des abonnements
) M au mois à 75 cent, pour la ville.

I »'/il rg I . Nom ; 

I S S Prénom et profession : ; ....-.—.- 

fl •_ \ Domicile : . 

g . Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve- J
;I • loppe non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration !'& de la Feuille d'Avis de Neuchâtel, à Neuchâtel. — Les pér-
il sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

,-• ¦ Sur demande le journal est adressé pendant une semaine \ - \
B ; à l'essai. j

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

Yï-VIS
Toute demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré*
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
_EI pédiée non atiranchie . OD

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
i
. A LOUER
! A louer, dans maison d'ordre,
beau logement de 4 chambres et
toutes dépendances ; part au jar -
din. S'adresser Côte 103, l'après-
midi. _^ c. p.

1 POUR CAS IMPRÉVU
à loner, à la rne de l'Hô-
pital, dans maison tran-
quille, joli logement de
3 chambres, dont 2 très
grandes, cuisine et dé-
pendstnees.Conviendrait
aussi ponr bureaux. —
S'adresser chez M. Mar-
the, agent d'affaires ,Concerta.

CORCELLES
! A louer, pour Noël ou époque
h. convenir, logement de 2 pièces
et dépendances. 15 fr. par mois..
Ŝ adresser à Charles Sauser, cor-
donnier. -

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

Pesenx
Pour éqoque à convenir à louer

un bel appartement de 6 cham-
bres, terrasse , balcon , vastes dé-
pendances , jardin ombragé, s'a-
dresser à Mm« Verdan, pasteur,
Meuniers 8. co.

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

"A remettre, pour le 24 jnin
1915,

une belle propriété
comprenant une maison de 13 à
15 chambres, et une petite mai-
son de 3 chambres , dans le quar-
tier de l'Evole. Grand jardin.
Issues sur deux routes. Trams.
Conviendrait pour pensionnat,
pension-famille, etc.

Etude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. c.o

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

s A louer, près de la gare, tout
de suite ou à convenir , logement
de 3 chambres et dépendances ,
gaz et électricité. Prix :
3tt fr. par mois. — S'adresser
.P'abys 21. - - ¦--- ¦¦ v-i-..;.̂ :-! - c.o-
| Joli.Jogement de 2 chambres,'
au soleiî , cuisine , eau. cave et
galdtas. — S'adresser Cha-
vannes S, au 1er étage.
\ A-Jouer, pour Noël ou époque
à convenir , un beau logemeni de
5 pièces (i« étage) avec balcon ,
eau , gaz, électricité et toutes dé-
pendances. Jardin d'agrément. —
S'adresser chez M. Monnard ,
Cômbà Borel 2. c.o.

i A-iouer, tout de suite ou épo-
que à convenir, un logoment, 4
chambres, cuisine et dé pendan-
ces; lessiverie. S'adresser Bassin
8,ïmagasin. c.o.

Logement de 2 chambres, cui-
sine .et dépendance s, à petit mé-
nage.' Ecluse 15 bis, 3m". . c.o.

Elude HALDIMAM, avocat
6,- faubourg de l'Hôpital

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

ment de 3 chambres , cuisine et
dépendances ;

ponr le 24 décembre, ap-
partement de 4 chambres, cuisiné
et dépendances. c.o

Sladresser à l'Etude Haldimann.
Logements de 3 chambres, cui-

line, dépendances et part de jar-
din , à louer pour le 24 décembre,
chemin des Noyers 17, près Ser-
rières. — S'adresser au 3m«.

| Martin LUTHER, opticien, Neuchfttel
>¦ N̂. Place Purry .f  >s

j . ( Lunett erie yj f ^lr  
-W^8 )

"¦ \ _̂_ -̂- .̂fle&Epanclienrs ^̂ __ -̂^
PINCE-NEZ et LUNETTES en TOUS GENRES

Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres,
j .  Exécution rapide de toute ordonnance de MM. les Oculistes.

H Réservés îr. 1.20, 1"080 , 2" 0.60, 3a' 0.3o|

' TRAVAUX EN TOUS GENRES
I à l'imprimerie de la Feuille d'Avis de Neuchâte l

Bonne ta:lieuse
confectionnant des costumes tail-
leur, se recommande pour des

; j ournées et du travail à la mai-
son ; on accepte aussi les rac-

i commodages. Adresser les offres
| Evole 49.

i AVIS MÉDICAUX
Glioipe iMMllait

La Chaux-de-Fonds
Dr Descœudres (Chirurgie et gy-

nëcologie) ;
Dr de Speyr (maladies des yeux) ;
Dr Bourquin (médecine interne) ;
Dr Theile (maladies des enfants).

! Cures de repos et de soleil
Médecin dans l'établissement.

r — ! 

Corcelles
de retour

Convocations

Hon k il
MARDI 15 DÉCEMBRE

h 8 h. du soir

Local Croix -Bleue , Bercles
Invitation cordiale

in i ******************ran
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Y Demandez nn nnméro spécimen de

LA FAMILLE
Journal pour tous, Illustré , bl-mensuel

•Prix : 5 fr. par an
Tous les nouveaux abonnés pour 1914 rece-
vront déjà les deux numéros de décembre.

chez Georges BRIDEL & Cie, à Lausanne .

o I Faites vos achats I n !
:*KP I de préférence dans les raaisoDS du pays j ;
¦-—- *¦ "."i--».™»™.-» «—¦ . ' ' — » '

.** "' fci I ~ En.' agissant ainsi, vous serez | » ¦& _ ¦¦
?3 a l  bien plus certain d'obtenir des i „ g,

Ja - -g marchandises de b nne qualité g" J*
J; 2 S ^ et d' une valeur correspondant "* _"' §5

S _ réellement au prix demandé. 3 -3 - ,¦¦Sa l s-^ «Jf ¦• -H Vous vous rendrez d'ailleurs S S ?
¦ r &• g service à vous-même en coope- - g g ..
'¥ * ta rant activement à la bonne mar- & S S
-a. " che des affaires, ce qui est le c w ;
'S S seul moyen d'assurer la pros- *§ SS |
£ij 1 périté générale. « ¦ SM

B i

n ! Faites vos achats 1 o I
"̂ j de préférence dans les maisons du pays f¦ B *" ¦
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Société suisse d'Assurances ' générales
sur la vie humaine

Fondée en 1857 OOOO Siège social : Zurich |
La plus ancienne société suisse d'assurances svr la vie
Le p lus gros chif tre d 'assurances en cours en Suisse

Eplièrement mutuelle , la Société répartit tous ses bonis I
aux assurés, sous forme de réduction de Ja prime ou d'aug- |
mentatiou du capital assuré. ' j

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

(Assurances au décos, mixt es, dotales, etc.) ... i

Prospectus franco snr demande: Alfred PEKREÈTOUD f
Agent général pour le canton. (Immeuble de la Caisse d'Epargne)

Place Purry 4, iSenchâtel |

Société Industrielle etIIIIé
La cotisation ponr 1914 sera encaissée en dé<

cembre courant,
ensuite de la décision de l'assemblée générale de clôturoi

chaque exercice à fln décembre, dès cette année.¦ . Le Comité.

OBLIGATIONS 4- °/o
Compagnie des Caux 9e Constantinople

37me TIRAGE
197 1352 2576 3338 4233 5017 6090 767?
293 1452 2612 3430 , 4292 5053 6339 779(
547 1927 3145 3487 . 4317 5369 6432 780(

(
:
p79 2112 3153 8511...... 4618 5570 6850 - , .

|É0, 2306 8280 j 3723 . 5007 . 5637 - 7025 -r- -y

\% Lès obligations remboursables et les coupo&s-à l'échéance di
1"? décembre sont payables aux domiciles ci-après :

' à la Banque Impériale Ottomane , à Constantinople ,

chez Messieurs BERTHOUD i C1», Impiers, à iucMIel
; Le Conseil d'admin istration .

On cherche, pour tout de suite

Jeune homme
pour Jes travaux dans un ména-
ge soigné. Demander l'adresse
du No 113 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

PERSONNE
se recommande pour des rem-
placements , servir des repas et
pour occupation à l'heure dans le
ménage. — S'adresser Neubourg
il , i" étage.

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, rue du
i Bassin 14, Neuchâtel. 

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.

AVIS DIVERS
Grande Salle des Conférences

Société 9e pusique
Jeudi 17 décpmbre 1914
i 7 h. 1/2 précises du soir

2m Concert ___s-
-:_= symphonique

M,,e Maggy Breittmayer
violoniste

l'Association Symphonique Romamle
Direction : M. Ernest Ansermet

Voir le Bulletin musical N " 80

Prix des places :
Numérotées , 2 fr. ; non-numérotées , l fr.

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

Les portes s'ouvriront à 7 heures

Répétition générale : Jeudi
17 décembre , à 8 h %. hntrée : i fr.
Pour les personnes munies d'un
billet numéroté de concert: 50 et.

SO UHAI TS
DE

NWVEL -AN
La Feuille d'Avis de Nenchâtel

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 de
bonne année.

Modèle de l'annonce :

A I
LÀ MAIS OU K...

adresse à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux de nouvelle année.

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

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

Administration de la
Fenille d'Avis de Neuchâlel

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

A louer, dès le 24 décembre
ou époque à convenir , loge-
ment de 2 chambres et
cuisine, à la rne dn Seyoïi
(rez-de-chaussée), 34 fr. par mois.
S'adresser .Etnde Bonrqttin,¦Terreaux 1. , . •• -'.. r. v

Chambre meublée," à louer ,
14 fr. par mois. — Beaux-Arts 13;
3m" à droite. c.O.

On offr e à louer ,, dans famille
d'ordre , au centre de la ville,
3 chambre meublées dont une à
deux lits. — Demander l'adresse
du n° 99 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Chambre chauffable. Faubourg
du ' Lac 19, .2m « à droite. c.o,

Belle grande chambre meublée.
S'adresser Fahys 47, rpz-de-ch.

Chambre meublée , 18 fr. Fau-
bourg de l'Hôpital 13, 3m°. c.Jo,

l

- ' 
p 

- 
- i ,

Ponr dame on demoiselle
A louer, 1 ou 2 chambres non

meublées, indépendantes, au so-
leil. Demander l'adresse du No
112 au bureau de la Feuille d'A-
vis. '¦¦ ¦'
Deux jolies chambres meublées,
chauffables, à 12 fr. Part à la cui-.
sine si on le désire. Ecluse 25, 2">o.

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

A louer pour tout de suite

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

—_-_-___¦ ——w— __¦_________¦¦¦_¦_____¦»

LOCAL DIVERSES
AUBERGE à louer

A louer, pour Noël 1914, l'au-
berge de la maison dn village de
Sauges, avec logement, magasin
H'êpicerië" et dépendances ; télér
phbnë public. Dans le même b'â*
timént sont , exploités la .forgé dli
village et la laiterie'.

S'adresser Etude H.' Vivien,
notaire, à St-Aubin.
—w—caa *̂***maetmmm

Demandes à louer
Petite famille cherche

logement
de 2 ou 3 pièces pour le prin-
temps, aux environs de la gare
de Corcelles. Ecrire sous A- B.
42, po3te restante, Peseux. . .

Deux personnes âgées deman-
dent, pour le 24 juin , un LOGEMENT ,
au soleil , de 3 ou 4 chambres et
dépendances , avec gaz ou élec-
tricité , 1er ou Sme étage préféré.
Adresser les offres écrites sous
chiffres P. A. 110 au bureau de
la Feuille d'Avis.

LOGEMEÎTT
On demande tont de

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

Local, bien situé est cherché
pour commerce d'épicerie, quin-
caillerie, articles de ménage, etc.,
éventuellement reprise. Faire of--
iris. .par. écrit sous. F 26968 L à
Haasensteiu et Vogler, Lausanne

OFFRES
JEUNE FILLE

17 ans,- présentée par ses pa-
rents,' * demande place comme
jeune , femme de chambre débu-
tante dans maison bourgeoise. —
Ecrire à A Collomb, à Portalban ,
canton de Fribourg.
mjsm *mgmm *sm **a*mmm ***mamÊa **es*emm

PLACES
On demande

pour ..ménage soigné de 2 per-
sonnes, une fille expérimentée,
sachant bien cuire et au courant
de tous les travaux du ménagj e.
—^ S'adresser Evole 54, rez-de-
chaTissée à gauche. 

^^^On demande une {
Jeune fille

sachant un peu 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

joune fiMç»
pour aider au ménage et au ma-
gasin. On offre 15 fr. par mois.
S'adresser à A. Dambach, bou-
langerie-pâtisserie, Geneveys s.
Coffrane. •

On demande une

domestique
pouf s'occuper des travaux d'un
ménage, soigné. — Sladresser rue
ou :T*iûsée 2,- 30». . ' " ; * ' " , . '

EMPLOIS DiVERsT
: On cherche pour le 2 janvier,

pour'deux garçons de 7 ans, dans
un hôtel à MontreUx , une

IllIliJ
de préférence catholique, aimant
les enfants, connaissant la cou-
ture et sachant jouer du piano.
Vie de famille. Offres avec pho-
tographie et prétention de salai-
re sous chiffre H 4109 M à Haa-
sentein et Vogler, Monrôux. 

DOMESTIQUE
On demande pour le ler jan-

vier un domestique sachant
traire et bien soigner le bétail,
chez- Emile Schweizer, à Mont-
niollin.

JARDINUK R
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

j boùi?£eôise ou établissement. —
j Offres écrites sous chiffres A. 2.
108 au bureau de. la Feuille d'A-

I vis.

A louer à Nenchâtel , pour le 34 mars
1915,

l'Hôtel Beau-Séjour
avec ou sans reprise dvt matériel.

Grandes salles. Jeux de quilles.
S'adresser à 1_. JLesegretain, Neuchâ-

tel. ' c.o.

H trouveraient emploi tout de suite chez

1 Henri S€HŒ]CIIMW 1
li CHAUX-DE-FONDS



LA GUERRE
JLm\ gnerre de l'Ouest

Bulletin français
PARIS, 12. — (Communiqué du grand quartier

général, 15 heures).— L'ennemi a achevé d'évacuer
la rive oaest du canal de l'Yser, au nord de la mai-
Bon du passeur, et nous occupons cetle rive.

Dans la région d'Arras , combat d'artillerie.
Dans la région de Nampcel, nous avons réduit

au silence les batteries ennemies.
Dans la région de l'Aisne, noire artillerie lourde

a fait taire les batteries de campagne allemandes.
Une de leurs batteries d obusiere a été complète-
ment détruite au nord-est de Vailly.

Dans la région de Perthes et du bois de la Gru-
fie, combat d'artillerie. Quelques engagements d'in-
lanterie ont tourné à noire avanta ge.

Sur les Hauts-de-Meuse, l'artilleri e allemande
s'est montrée peu active. La nôtre, au contraire , a
démoli à Deuxnouds (à l'ouest de Vigneulles-les-
HattoncMtel) deux batteries ennemies, une de gros
calibre et une autre destinée au tir contre les
avions.

Dans la même région , nous avons fait sauter un
blockhaus et détruit plusieurs tranchées.

Entre la Meuse et la Moselle, rien à signaler.
Dans les Vosges, combat d'artillerie.
Dans la région de Senones, nous avons consolidé

les positions gagnées la veille.

l<e communiqué de 23 heures
PAHIS, 12 (23 heures). — Du grand quartier gé-

néra l :
Il n 'y a aucun incident nouveau à signaler.

Bulletin allemand
BERLIN, 12. — (Wolff , officiel , communiqué du

giand quartier généra l, 12 décembre, au matin. ) —
Dans les Flandros, les Français ont attaqué hier à
l'est de Langhemarck. Ils ont été repoussés. Leurs
portes ont étô d'environ 200 morts et 340 prisonniers.

Notro artillerie a bombardé la gare d'Ypres pour
troubler des mouvements de troupes ennemies.

Près d'Arras, des progrès ont été faits.
Dans la contrée de Souain et de Perthes, les Fran-

çais ont attaqué de nouveau sans succès.
Dans la forêt de l'Argonne, les Français, après

une période de passivité d'une semaine, ont tenté
quelques attaques et ont été partout facilement re-
pousses. Par contre, les troupes allemandes ont pris
de nouveau un important point d'appui français en
le faisant sauter à la mine.

L'euneml a subi de fortes pertes en tués et en
blessés. Nous avons fait en outre 200 prisonniers.

Près d'Aprémont, au sud-est de Saint-Mihiel, des
attaques violentes et répétées des Français ont été
repoussées.

De môme sur la crôto des Vosges, dans la région
ii l'ouest de Markirch.

Sur le front oriental
Bulletin allemand

! BERLIN, 12. (Communiq-ué officiai du 12, au
taatin.) — A la frontière de la Prusse orientale,
notre cava.lerie a rejeté la cavalerie russe et a
fait 350 prisonniers.

Au sud de la Vistule ot dans la Pologne du
nord, les opérations se développent.

Dans la Pologne du sud, les attaques russes
ont été repoussées par les troupes auistro-bongroi-
ees et par nos troupes.

BERLIN, 12 (Wolff , officiel , communiqué du
grand quartier général). — L'évacuation de Lodz
paT les Russes s'est produite de nuit , en secret,
donc sans combat, et d'abord sans qu'il y parais-
se, mais elle n'a été que le résultat des trois jour-
nées do combats précédentes.

Dans ces combats, les Russes ont subi des per-
tes énormes, principalement par notre artillerie
lourde. Les tranchées russes abandonnées étaient
littéralement bondées de morts. Jamais, dans
tous les combats des armées de l'est, pas même &
Tannenbcrg, nos troupes n'ont passé pair-dessus
tant de cadavres qu'à Lodz , à Lowicz et entre
JPobjanice et la Vistule.

Bien que nous ayons été les assaillants, nos
pertes ont été de beaucoup inférieures à celles
des Russes. En particulier, contrairement aux
Russes, nous n'avons eu que très peu de morts.
C'est ainsi que notre 25me corps de réserve n'a
perdu que 120 hommes, oe qui est un chiffre ex-
traordinairement bas.

Par contre, SUT une hauteur au sud de Luto-
mùrsk, à l'ouest de Lodz, pas moins de 887 tués
russes ont été trouvé® et enterrés.

Nous pouvons également évaluer avec une cer-
taine précision les pertes totales des Russes au
cours des combats précédent*. Dans les combats
livrés jusqu'à ce jour en Pologne, les Russes ont
peird n au moins 150,000 hommes, y compris les
80,000 prisonniers que nous avons faits et qui
ont été transportés par chemin de fer cn Allema-
gne.

Bnlletin autrichien

VIENNE, 12 (Bureau de correspondance vien-
nois). — Ainsi qu'il a déjà été annoncé, des dé-
placements importants de forces ennemies dans
le sud nons ont obligés de grouper autrement no-
tre année des Balkans, et à retirer notre aile
droite.

Ce simple fait est annoncé, selon les dernières
nouvelles de Nisch, comme nne victoire décisive
de l'armée serbe. Les nouvelles de source serbe
concernant nos pertes sont exce?~ivement exagé-
rées.

Sur le front méridional
Communiqués serhes

NISCH. 12. (Bureau de la presse serbe). _
Le 9 décembre sur les frontières ouest et nord-
ouest, nos troupes ont ponrsnivi l'ennemi dans
la direction de Mokragora-Baïnahachta-Rogachi-
la-Kamenitza-Ivotzeljevo-Onb.

Sur quelques points , l'ennemi a tenté de se
maintenir avec quelques détachements ; mais de-

vant notre avance foudroyante, toutes ses tenta-
tives furent repoussées.

Sur le front nord, dans la direction de Bel-
grade-illandenowatz, l'ennemi a attaqué nos po-
sitions. Au nord de Kosmaj et au nord de
Mlandenowatz, ces attaques fuient énergi-
ques mais, néanmoins, elle fuient lepoussées.
Nos tioupes ont infligé de grosses pertes aux Au-
trichiens. L'ennemi a laissé sur le champ de ba-
taille environ 2500 cadavres et de nombreux che-
vaux.

Parmi les morts, beaucoup d'officiers que l'en-
nemi n'a pas eu le temps, d'enterrer.

Sur l'autre front nord , rien à signaler. Dans la
journée du 9 décembre nous avons fait prison-
niers, au total 35 officiers dont trois médecins
et 4200 soldats et une fanfare, quatre mitrail-
leuses et une grande quantité de vivres ont été
pris à l'ennemi.

NISCH, 12. (Bureau de la presse serbe). —
Le gouvernement serbe vient d'être informé de
source autorisée que les autorités autrichiennes,
dans la région serbe envahie , ont emmené tous
les jeunes gens âgés de 14 à 16 ans pour les con-
duire en captivité.

Le gouvernement royal a adressé aux gouver-
nements de la Triple-Entente et aux gouverne-
ments des Etats neutres une protestation énergi-
que contre ces procédés, qui rappellent ceux des
janissaires du moyen-âge en Turquie.

Communiqué autrichien

VIENNE, 12. (B. C. V. Offi ciel). — Malgré les
difficultés que présentent en hiver les contrées
montagneuses, nos troupes poursuivent sans ar-
rêt leur avance dans les Carpàthes en livrant
sans cesse des combats victorieux. Hier, nous
avons fait 2000 Russes prisonniers.

Les passages situés à l'ouest du Col de Lutkow
sont de nouveau en notre possession.

Des combats importants ont commencé dans le
territoire au sud de Gorlice-GfTibow-Nen-Saudec.

La bataille en Galicie occidentale, dont le front
s'étend de l'est de Tymbark à l'est de Craoovie,
continue.

Hier, plusieurs attaques des Russes ont de
nouveau échoué devant le feu de notre artillerie.

La situation en Pologne est sans changement.
La garnison de Przemysl a fait, dans sa der-

nière sortie, 700 Russes prisonniers et a pris 18
mitrailleuses et beaucoup de munitions.

La bataille des Falkland
Pris entre denx fenx

LONDRES, 12 (Havas). — Les j ournaux appren-
nent de New-York qu'une dépêche de Buenos-Aires
signale que les croiseurs allemands furent .pris
entre les escadres anglaise et j aponaise. Le 10 dé-
cembre, une violente canonnade fut entendue dans
la direction de l'Ile Mouba Broyanco.

Il s'a gissait d'une action entre le croiseur alle-
mand < Eitel-Frédério et un navire anglais. Le
«Karlsruhe» et le <Kronprinz Wilhelm» se sont en-
fuis.

Les fils de l'amiral
AMSTERDA M, 12 (Havas). — La € Gazette de

Voss> dit-que deux fils de l'amiral von Spee étaient
à bord du « Scharnhorst » qui a été coulé dans l'A-
tlan tique.

Incendie d'une caserne à Kiel
LONDRES, 12. - On mande de Copenhague au

«Daily Express » qu 'un incendie dont les causes sont
tenues secrètes a anéanti la grande caserne Gottorp,
à Kiel.

Les Allemands en Belgique
AMSTERDAM, 12. — En raison des dégâts

causés aux lignes télégraphiques, les Allemands
ont frappé la localité de Schellebelle d'une amende
de 50,000 fr.

A Bruges, le chômage est presque général Les
réquisitions quotidiennes des Allemands s'élèvent
à 10,000 francs.

La frontière hollandaise est étroitement snrveillée
par les troupes allemandes qui empêchent de passer
non seulement les hommes mais encore les enfants
non munis de passeports.

Au conseil des ministres français
PARIS, 12. — Au conseil de l'Elysée tons les mi-

nistres étaient présents, sauf M. Millerand. M. Poin-
caré a signé nn décret convoquant les Chambres en
session extraordinaire pour le 22 décembre.

Le sultan d'Egypte
On mande du Caire au c Corriere délia Sera > :
Le khédive Abbas II étant absent d'Egypte et

n'ayant pas voulu y rentrer après l'attentat di-
rigé contre lui I» 25 juillet à Constantinople et
les négociations ouvertes avec lui pour obtenir
sou retour n 'ayant pas abouti, le gouvernement
britannique a finalement décidé de le déclarer
déchu et a proclamé à sa place le prince égyp-
tien d'origine turque, Hussein Ramel, né en
1854, fils du khédive Ismaïl, oncle du khédive
détrôné et frère de Fuad pacha, candidat au trô-
ne d'Albanie.

Hussein a été élevé en Europe. Exilé avec son
père, il fut autorisé en 1884 par l'Angleterre à
rentrer en Egypte, où il se voua spécialement à
l'agriculture. On affirme qu'il sera proclamé au
nom du roi d'Angleterre non pins khédive, mais
sultan de l'Egypte et du Soudan, pour affirmer
la complète indépendance de l'Egypte vis-à-vis
de la Turquie.

La proclamation aurait lieu dans le palais
royal du Caire, en présence des autorités égyp-
tiennes et du corps diplomatique. On l'attend
pour la semaine prochaine.

Ce sera un événement de grande importance,
comportant un changement du régime politique
de l'Egypte. Elle était ju squ'ici vassale de ht
Turquie, à laquelle elle payait un tribu annuel
de 17 millions. Le khédive régnait par droit hé-
réditaire accordé par le sultan en 1847.

On prévoit que la population accueillera avec

calme et indifférence la nomination du nouveau
sultan. Cependant , on remarque l'arrivée de 20
mille soldats australiens, canadiens et hindous.

POLITIQUE
ITALIE

La Chambre a appiouvé pai 260 voix contre
45 le projet de six douzièmes provisoires du bud-
get jusqu'au 30 juillet 1915, inclus les mesures
financières nouvelles;

CONFÉDÉRATION SUISSE

J. GEEL,
nouveau président du Conseil des Etats
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suisse
Les recettes des douanes. — Les recettes des

douanes se sont élevées en novembre à 4 mil-
lions et demi en chiffre rond , contre 7 millions
en novembre 1913. Du ler janvier au 30 novem-
bre, elles ont atteint 58 millions et demi contre
76 millions et demi dans la périod e correspon-
dante de 1913. - \

ARGOVIE.'— A la dernière session du Grand
Conseil du canton d'Argovie, la discussion por-
tait sur les rapports de gestion des différentes
directions. A cette occasion, 'les amis des bon-
nes mœurs et les ennemie des mauvaises coutu-
mes ont demandé que- le gouvernement argovien
fasse des représentations- à la direction des C. F.
F., afin que celle-ci interdise aux voyageurs de
jouer aux cartes dans les vagons de chemins de
fer. Le directeur de la polioe fit des déclara-
tions nettes, refusant de faire pareille démar-
che. -Un député, M: BoLliag, au contraire, insista
beaucoup poux que le gouvernement-accédât'à-'ce
vœu émis par se3 collègues. Il rappela notam-
ment que, daus certains vagons de 3me classe des
express suisses, il est presque impossible de cir-
culer et de gagneT à-la station un banc vide,
tant on est gêné dans sa démarche paT les joueurs
de oaries. L'encombrement est si manifeste que
les C. F. F. ont interdît le jeu de cartes dans les
vagons restaurants. Au cas où le gouvernement
ne voudrait pas faire de représentations aux C.
F. F. à ce propos, M. Bollag et ses amis s'adres-
seront eux-mêmes à la -direction générale.

La grande majorité des députés s'est ralliée à
la manière de voir du gouvernement.

Il faudrait donc qu 'on continue à circuler dif-
ficilement dans les vagons, si les C. F. F. ne se
décident à agir eux-mêmes.

ZURICH. — Une grande maison, habitée paT
trois familles, a été la proie des flammes, à
Eglisau. La cause du sinistre est inconnue. Sans
l'aide de soldats, accourus à la première a.larme,
un enfant serait resté dans les flammes.

SAINT-GALL. — À Saint-Fiden, un écolier
âgé de 12 ans a été tué d'un coup de flobert. Le
meurtrier est inconnu.

VALAIS. — Depuis une semaine, la tempéra-
ture est beaucoup plus douce. Le fœhn souffle
dans le Haut-Valais. Le theTmomètre est monté
à dix-ueuf degrés au-dessus de zéro.

. ¦ 

La générosité pnWiqne. — Le département fé-
déral des finances a reçu pour la collecte en fa-
veur des nécessiteux un nouvel envoi de 104,150
francs (20,000 dollars) provenant de la collecte
des Suisses aux Etats-Unis, y compris ceux de la
République de Costa-Rica, et ponr le fonds des
militaires 3000 fr., don de l'Association libre des
fabricants de chocolat, à La Chaux-de-Fonds.

La tase de transport des journaux. — Toutes
les sections de l'Association de la presse suisse
ont pris position contre le projet d'augmentation
de la taxe de transport des journaux et ont prié
le comité central d'intervenir auprès des autorités
fédérales afin que le projet soit retiré.

Les renseignements qui cous arrivent sur la
situation économique des journaux écrit le «Tag-
blatt». de Winterthour, sont des plus concluants.
H est établi qne les annonces ont baissé, pour la
plupart des feuilles, de 50 % et même davantage,
sans qne les journaux aient pn diminuer Ïetu3
frais dans une mesure équivalente.

Croix-Rouge. — La mise de piquet du person-
nel aide-volontaire de la Croix-Rouge est levée.
Par contre, elle subsiste pour le détachement des
sœurs et le personnel des colonnes de la Croix-
Rouge.

Le médecin en chef de la Croix-Rouge :
Colonel Bohny.

GJENÈVE. — Depuis le début de la guerre,
Genève n'a pas eu de contingent d'internés plus
lamentable que celui venu d'Allemagne, par
train spécial, jeudi matin.

Les malheureux ! Ils étaient 300 vieillards,
femmes, enfants et infirmes. Habitants des ré-
gions de Verdun et de Saint-Mihiel, ils avaient
été emmenés par l'ennemi, apprès avoir vu lerars
maisons pillées, incendiées ou bombardées. Ds ra-
content des choses atroces. Les moins misérables
ont dû donner jus qu'à leur dernier sou pour sau-
ver les otages du peloton d'exécution. Une fois
en Allemagne, ils ont été bien traités.

Quel douloureux spectacle que cette arrivée
dans l'ïambe grise, sous la pluie. Un groupe de
petite» vieilles, toutes ridées, des enfants gémis-
sants, des infirmes, des paralytiques ! Une fem-
me demandait qu'on la laissât mouriT. Une au-
tre était devenue folle de terreur : dans sa dé-
mence, elle chantait ; on sépara l'infortunée de
»es compagnes. Les impotents ont été conduits en
auto à l'école de la rue de Berne, où est arrivé,
peu wprès, le reste du triste convoi, escorté paT
des sauveteur» aiuxiliaires et de» dames samari-
taines, portant les enfants.

On a réconforté tout ce pauvre monde, et les
samaritains ont donné des soins aux malades.

LA SUISSE EN ARMES

Bienne. — La « Faschingszunft > vient de déci-
der qu 'elle n 'organisera au carnaval ni bal masqué,
ni cortège et, qu 'en revanche, elle remettra ôOO fr.
à la caisse d'allocations aux victimes de la crise
occasionnée par la guerre.

— A la rue du Marché, l'apprenti boulanger Fritz
Grossenbâcher a été soudainement atteint par un
projec tile de flobert dans la région des yeux et si
grièvement blessé qu'un œil est gravement menacé.
L'auteur de l'accident n 'ayant pas encore été dé-
couvert, on ne sait pas encore s'il s'agit d'impru-
dence ou de malveillance ; il semble que le coup a
été tira d'une ienètre.

RÉGION DES LACS

CANTON
Art médical. — Le Conseil d'Etat a autorisé le

citoyen Maurice Chapuis à pratiquer dans le canton
en qualité de médecin-chirurgien.

Enseignement secondaire. — Le Conseil d'Etat
a nommé le citoyen Jules-Frédéric Jacot, député au
Locle, aux fonctions de membre de la commission
consultative pour l'enseignement secondaire en
remplacement dn citoyen Dr TrechseL

Emploi an service militaire des militaires sans
travail, — Les militaires sans travfe.il deé corps
de troupes licenciés de l'élite et de' la landwehr
peuvent offrir leurs services d'ici au 16 décembre
1914 à l'autorité militaire du canton de leur do-
micile. Ils devront joindre à leur offre une attes-
tation de la commune où ils sont fixés consta-
tant qu'ils n'ont pas de travail.

Les militaires dont l'inscription sera prise en
considération recevront un ordre de marche in-
dividuel leur donnant droit au transport gratuit
en chemin de fer. En ce Épii concerne la solde,
les subsistances et le logement, ils seront traités
de la même manière que les militaires qui se
trouvent au service actif. Des compagnies et des
détachements seront formés au moyen des hom-
mes oonvoqués et seront employés aux travaux
de fortifications, à la construction de routes et,
le cas échéa/nt, au servioe de garde.

Afin d'avoir les cadres nécessaires pour oes
unités, on acceptera volontiers le3 inscriptions
d'officiers et de sous-officiers.

Mitrai l leurs  d'infanterie. — Préalablement au
tableau des écoles et cours militaires de 1915, l'école
de recrues des mitrailleurs d'infanteri e des I" et 2*
divisions (soit la compagnie IÎ/2) a été fixée à Co-
lombier du 27 j anvier au 3 avri l, en môme temps
que l'école de recrues d'infanterie de la 2* division.

Les Brenets. — Au 1" décembre, 11 a été enre-
gistré, sur le territoire communal, 1478 habitants
contre 1438 lors du dernier recensement de janvier
1914 Augmentation : 40.

Le Landeron. — On nous écrit :
Une décision de nos autorités communales, au

sujet du défrichement d'un vieux cimetière pour
de nouvelles sépultures, frappe de regrets ceux
qui . portent respect eux choses intéressant le
passé. Ce petit coin de tombes du 18me et du
19me siècles mériterait d'être épargné, autant
pour le souvenir qu'il rappelle des cimetières du
moyen âge que pour l'aspect de son antique cha-
pelle, qui nous dit : c Laissez autour de moi ces
choses qui ressemblent à ma vieillesse ! >

Ses dalles, de mode primitive, ses modestes
monuments dressés, de styles anciens, ses croix
de fer rouillée3 marquent un étrange contraste,
en face d'un cimetière de l'époque rempli de
cioix, de colonnes de marbre rivalisant de luxe,
an milieu desquelles cette humble maison de
prière datant de l'an 1000 ne semblerait pins
qu'une guenille.

Le Landeron s'honorerait en entourant œ ci-
metière de soins jaloux, d'avoir su conserver un
exemple de cimetière d'autrefois, dont ceux d'au-
jourd 'hui, avec leur luxe moderne, n'ont p'us la
physionomie.

P. MoiWERAT.

NE UCHA TEL
Conseil général. — Supplément i l'ordre du

jour de oe soir :
Interpellation de MM. Crivelli, Marchand et

Gauthier su sujet de3 sans-travail.

Traitements. — Comme de coutume, le Con-
seil général de Neuchâtel avait renvoyé à sa

M
commission financière, aveo le projet de budget,
le projet d'arrêté dans lequel le Conseil commu-
nal lui proposait de réduire, pour 1915, les trai>
tements dépassant 3600 fr. et de supprimer ton-
tes les augmentations de salaires et de traite^
ments. On sait déjà que la commission financiè-
re a repoussé la proposition de réduire les trai-
tements ; nous pouvons dire aussi, maintenant,
qu'elle a renoncé à suspendre les augmentations.
D'où il résulte que, si le Conseil général entre,
lundi soir, dans les vues de sa commission, les
traitements et salaires du personnel communal
resteront tels, en 1915, que si la crise n'avait pas
éclaté.

Fête de la jeunesse. — Unanime, la Commis-
sion financière du Conseil général propose la
suppression du banquet scolaire de la fête de la
jeunesse en 1915. Il va de soi que la fête des
enfants sera maintenue.

Assistante de police. — La commission finan-
cière du Conseil général s'est montrée sympa-
thique à uu essai. Elle propose au Conseil géné-
ral d'inscrire au budget un poste de 1500 fr.
pour c frais d'enquête > . Le Conseil communal
étudie le mode de procéder qui sera à la fois le
plus efficace et le plus économique.

Eglise indépendante. — La soirée familière,
avec vente, organisée par la jeunesse de l'Eglise
indépendante de Neuchâtel, le 3 décembre der-
nier, a produit le résultat, net de tous frais, de
1591 fr. 65. Etant donné les circonstances et le
fait que la vento avait été intentionnellemen t
restreinte, ce résultat, qui.permet de verser um»
somme de 1500 fr. à la Mission romande, peut
être considéré comme très satisfaisant.

Vespasiennes. — Le Conseil communal de-
mande un crdéit de 4100 fr. pour l'établisse-
ment, le long de la route des Parcs et de la route
des Montagnes, de trois urinoirs, l'un devant les
maisons Haller, aux Pares, le second au bas de
Comba-Borel, au bord de la route, dans le jaidin
public, et l'autre au copirefouT du contour du Ro-
cher.

Les Belges. — Samedi soir, un nouveau contin-
gent de Belges, au nombre de 36, nous est venu
de Paris via Pontarlier ; dans cette dernière ville,
d'autres réfugiés avaient déjà pris la direction
de Lausanne.

Parmi les arrivants il y avait de nombreux en-
fants, dont l'un, très gravement malade, nous a-
t-on dit , a été conduit immédiatement à l'hôpital.
Tout ce monde, après avoir séjourné deux ou trois
jours dans notre ville, sera réparti dans le canton.

Postes. — Le service des virements postaux
entre la Suisse d'une part et l'Allemagne (Postal-
impériales, Bavière et Wurtemberg), l'Autriche-
Hongrie et le Luxembourg d'autre part sera réta-
bli à partir du 15 courant aux mêmes conditions
et de la même manière qu 'auparavant. Les cours
de réduction pour les virements originaires de la
Suisse seront publié» dans la Feuille officielle
suisse du commerce.

• — Dès maintenant on peut aussi expédier en
franchise de port dans l'échange entre la Suisse
et la Hongrie les correspondances que les mili-
taires mobilisés adressent à leurs familles. La
franchise de port s'étend aux cartes postales mi-
litaires et aux lettres d'un poids non supérieur à
100 grammes. Les lettres à destination de la Hon-
grie doivent être envoj'ées ouvertes. ,

Partie financière
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BERNE, 12. — Dans la séanc e d'hier dn Conseil
fédéra l , le président de la Confédération , M. Hoff-
mann , a annoncé que laxonseill .cr national de Planta,
acceptait le poste de ministre de Suisse à Rome.

Cette communication a été accueillie avec satis-
faction par le Conseil fédéral. Des démarches sont
en cours pour obtenir l'adhésion du gouvernement
italien, adhésion qni ne fait aucun doute.

¦ 
^̂ ^̂  ̂ ¦

La succession de J. -E. Pioda

Promesses de mariage
Ernest-Louis Frascotti , peintre, à Neuchâlel , et

Marle-Rachel Bulltard , ouvrière de fabrique , b Pe-
seux.

Jean-Adolphe Kuhn , correspondant de banque , et
Frieda-Margaretha Hofer , les deux a Bâle.

Robert-Ulysse Klopfensteln , bûcheron , et Rose-
Blanche Benoit dit Roulier , ouvrière de fabri que,
les deux à Neuchâlel.

Mariage* célébrés
9. Alfred-Auguste Jaunln , laitier , et Aline -Lydia

Marty, repasseuse , les deux à Neuchâtel.
iO. Auguste-Edouard Sydler, employé de com-

merce, à San-Sébastlan , et Alice-Angèie Hocbuli , à
Neuchâtel.

Robert Samuel Ischer, dessinateur, à Neuchâtel ,
et Ida-Louise Baumgartner , cuisinière, & La Coudre.

M. John-André Ducommun dit Boudry, comtois de
banque, à Bàle, et Louisa-Valentine &ogu.l k Neu-
châtel.

Etat civil de Neuchâtel

E9" Voir la suite des nouvoflo s à la page suivante

AVIS TARDIFS
——. , j

of ociéef ë
SàCoqpêmf iivêdc _s
lomommaÉW
f '/ eiiietlte-eiMH-tltt/iHi/llIllliHII/tltt/H

Voire magasin des Sablons sera
fermé aujourd 'hui dès 5 h. du soir

ponr cause de déménagement



Commerce de bétail. — An début de la guerre,
fa France avait interdit l'exportation de tout bé-
tail de boucherie.

Nous apprenons que cette interdiction vient
d'être levée en ce qui concerne les porcs gras à
destination de la Suisse.

Il y a, paraît-il, une grande quantité de ces
animaux disponibles en France, et la déoision qui
vient d'être prise ne manquera pas d'avoir une
heureuse influence sur le cours de cette viande
et du saindoux dans notre région, où la hausse
menaçait de devenir très sensible grâce à l'épui-
sement des réserves indigènes.

Notariat. — Le Conseil d'Etat a décerné le brevet
do notaire au oiloyen Paul Baillod, avooat à, Neu-
châtel.

Commission scolaire. — Dans sa séance du ven-
dredi 11 décembre, la commission scolaire a adopté
los rapports de la commission, des directeurs et du
médecin des écoles pour l'exercice 1913-1914,

Elle a désigné les vôriticateurs des comptes des
écoles professionnelle et ménagère en la personne
de MM. Edmond Bourquin et Hermann Fa: let , qui
ont déj à été chargés de oes fonctions l'année der-
nière.

Elle a fixé les vacances de Noël comme suit :
celles des écoles enfantines, primaires, secondaires
et professionnelles, du j eudi 24 décembre, à midi,
au lundi 4 janvier a 8 heures du matin, et celles
des écoles supérieures et classes d'étrangères, du
mardi 22 décembre, au soir, au mardi 13 j anvier, à
8 heures du matin.

Elle a pris connaissance, aveo regret, de la dé-
mission de M1U Berthe Jacob, institutrice de 1~ pri-
maire supérieure, pour le 81 décembre 1914 Cette
institutrice quitte l'enseignement après 82 années
d'activité pédagogique exemplaire, pour prendre
une retraite bien méritée.

La commission prend également acte de la dé-
mission de M. Ulysse Tariaglia des fonctions de

maître d'écriture au collège classique, ensuite de
ses nombreuses occupations à l'école supérieure de
commerça Des lettres seront adressées à ces deux
membres du corps enseignant pour les remercier de
leurs bons et loyaux services.

Elle désigne comme membres du comité des tra-
vaux à l'aiguille dans les classes primaires et secon-
daires, Mm<" Gacon-Droz et F. Schœrer.

Enfin , elle a entendu une communication de son
bureau relative aux budgets scolaires définiti fs,
ainsi que divers renseignements des directeurs sur
le service de distribution du lait aa collège de la
Maladière, sur plusieurs questions intéressant
l'école professionnelle et sur les envols faits aux
soldats et à diverses œuvres de bienfaisance par
les enfants de nos écoles.

Concert de bienfaisance — Celui d'hier était
donné en faveur des soupes populaires et deis mi-
litaires mobilisés nécessiteux. Il nous a fourni
l'occasion de réentendre le sopra no très étendu
de Mme C. Monard-Faloy, dans toute une série
de chants dont tes plus réussis noua ont paru un
t Sakit à k patrie », de Senger, et un bis < Je
veux mourir », de Paolo Toêti, si nous ne faisons
erreur ; k cantatrice a obtenu un très vif succès,
qui s'est manifesté par d'interminable© applau-
dissements. Mme Monard-Falcy a encore dirigé
un ohœur d'enfants qui a joliment exécuté une
mélodie de Joseph Lauber ; dans une autre, de
Jaquies-DalOTûze, ces petits, qui ont montré beau-
coup de bonne volonté, n'ont pas toujours réussi
à se maintenir dans le ton.

De M. Pierre Chable, nom® dirons que sa. vi-
goureuse interprétation d'une sonate de Haendel
a été surpassée dans le prélude de Pugnani, qui
avait vraiment belle allure sous son airchet ma-
nié d'une main adroite. M. Th. Jacky, enfin , a
rempli avec beaucoup de compétence le rôle in-
grat d'accompagnateur, après avoir ouvert le
concert par un choeur de HaendeL

les nouvelles officielles allemandes
BERLIN, 18 (WolfE). — Communiqué officiel du

grand quartier général :
Après l'échec de l'offensive française contre Apre-

mont (au sud-est de Saint-Mihiel) le 11 décembre,
l'ennemi a attaqué hier après midi, sur un front
plus étendu, dans la direction de Flirey, à mi-che-
min entre Saint-Mihiel et Pont-à Mousson.

L'attaque s'est terminée pour les Français par la
perte de 600 prisonniers et d'un très grand nombre
de morts et de blessés. Nos pertes sont d'environ
70 blessés.

Au reste, la journée d'hier s'est passée en général
tranquillement snr le théâtre occidental de la
guerre.

Dans la Pologne septentrionale, nous nous som-
mes emparés d'un certain nombre de positions
ennemies. Dans ces combats, nous avons fait 11,000
'prisonniers et nous avons capturé 43 mitrailleuses.
, Bien de nouveau dans la Prusse orientale et dans
V Pologne méridionale."

£e communiqué français 9e 3 heures
PARIS, 13. (Havas.) — Communiqué officiel du

13 décembre, à 15 heures. — La journé e d'hier a
été particulièrement calme. L'a.^tivité de l'ennemi
s'est surtout manilestée par une canonnade inter-
mittente sur différ ents points du front II a tenté
toutefois, dans la région sud-est d'Ypres, trois vio-
lentes attaques d'infanterie. Elles ont été repoussées.

Dans le bois Leprêtre, nous avons sérieusement
progressé. • .

Dans les Vosges, l'ennemi a attaqué à diverses
reprises ie signal de la Mère Henri, au nord-ouest
de aenones ; mais il a été repoussé.

On ne passe pas
AMSTERDAM, 13 (Havas). — Le correspondant

du c Télégraaf » à Anvers dit que les autorités hol-
landaises retiennent à Hansiert quinze péniches
chargées de grains et de marchandises de toutes
sortes, provenantde pillages, que les Allemands vou-
laient tiansporter par l'Escaut. Les Allemands pré-
tendent que la cargaison appartient a des particu-
liers.

Le nouveau ministère
LISBONNE, 13. (Havas.) — Le nouveau cabinet

est constitué comme suit: présidence et marine:
M, Coutinho ; guerre : colonel Atouzinho Albuquer-
que ; intérieur: M Alexandre Braga ; justice : bar-
boza Magalhaes ; finances : Alvaro Castro; affaires
étrangères: Augusto Suarez ; instruction publique:
Ferreira Simas ; travaux publics : Car voira Albu-
querque ; colonies: Rodriguez Gaspar.

Le nouveau cabinet se composant de partisans
d'Affonso Castro suivra entièrement Ja politique du
cabinet précédent concernant l'intervention de l'ar-
mée du Portugal et maintiendra l'alliance aveu l'An-
gleterre.

La bataille en Pologne
PETROGRAD, 13 (Westnik). — Communiqué

fle l'étatrmajor du géueralissime, 12 décembre,
63 heur es :

Les combats dans la région de Przasnysz-Ciecha-
now se développent normalement. Les Allemands
ont recommencé les 10 et 11 décembre leurs atta-
ques acharnées sur le iront ilow-Lovicz. Ces atta-
ques qui duraient jour et nuit ont éto repoussees
Avec des perles énormes pour les Allemands.

Sur plusieurs endi oils, nos contre-atlaquos à la
baïonnette ont été couionnees de succès. Sur d'au-
tres points du front de la nve gauche de la Vistule,
\imple canonnade.

Par endroits, l'ennemi a reculé quelque peu.
Au sud de Cracovie, dans un combat opiniâtre,

<e 10 déceniure, nous avons pris, dans l'espace
l'une journée, quatre canons et sept mitrailleuses
H nous avons fait jusqu 'à 4UU0 prisonniers.

Le onze décembre, le couioat a continué avec la
xième intensité.

Dans les Carpàthes, dans la région des cols, entre
a rivière Duj anetz et balligiod , on révèle des foi ces
autrichiennes considéra oies. Ces dernières tentent
me offensive.

La f uite du khédive
LONDRES, ia — Bien que le khédive ait pris

le parti de fuir, la presse londonnienne déclare
qu'il est hors de doute, quel que soit son rôle dans
le conflit , qu'il ne pourra plus rentrer au Caire tant
que les Anglais y seront

Le khédive se trouve actuellement à Alep avec le
quartier général turco-allemand et il se mettra à la
tête des troupes dès que la marche en avant com-
mencera.

Ton der Golz Pacha
CONSTANTINOPLE, 18 (Wolff). — Le baron

von der Golz, ac.ompagné des attachés militaires
allemands à Bucarest et à Sofia, est arrivé a Cons-
tantinople samedi soir. Lo perron de la gare était
abondamment pavoisé aux couleurs turques et alle-
mandes.

£es invincibles autrichiens
VIENNE, 13. (B. C. V.) Communiqué officiel

du 13. — Dans la bataille de la Galicie occiden-
tale, l'aile droite des Russes a été défaite hier,
près de Dimanova et obligée de battre en retraite.
La poursuite de l'ennemi a commencé ; toutes les
attaques sur le reste de notre front de bataille
ont échoué comme les jour3 précédents. Nos trou-
pes qui se sont avancées au-delà des Carpàthes,
ont continué la poursuite en livrant de nouveau
plusieurs combats.

Hier après midi, nous avons pris Sandec. Nos
troupes sont également rentrées à Grybow, Gor-
lice et Smigrod. Le comitat de Zemplin est com-
plètement débarrassé d'ennemis. Dans les forêts
de l'ouest des Carpàthes, situées en dehors du
théâtre des grands événements, l'ennemi n'a
réussi nulle part à gagner beaucoup de terrain
au sud de k crête. En général, nos troupes tien-
nent les sommets des cols, et, dans k Bucovine,
k ligne de k vallée de k Suczawa. D n'y a pas
eu de combat dans k Pologne méridionale.

Au nord de Loviez, nos alliés continuent avec
succès leur offensive contre les positions forte-
ment retranchées des Russes.

La bataille de Falkland
Le sort dn «Dresden»

LONDRES, 11, 7 h. du soir. — Du correspondant
du « Corriere délia Sera » :

« On n'a jusqu 'ici que fort peu de nouvelles. On
sait cependant que lo premier des croiseurs enne-
mis fut aperçu à 7 b. 30 et que le deuxième ne
signala pas sa présence avant midi.

» Le fait que-l'action se soit prolongée à un pareil
point est dû au mode de chasse et aussi à la d. cou-
verte, plus tard dan3 la journée, du croiseur < Nu-
remberg », le quatrième des navires coulés, loin de
l'endroit où fut détruit le premier croiseur.

» Le s Dresden > est parvenu à s'éloigner, et 11
n'avait pas encore été rej oint quand le vice-amiral
Sturdeo envoya son télégramme a l'amirauté, expé-
dié probableme nt mercredi raat n.

> Distançant los vaisseaux qui le poursuivaient,
le t Dresden > aura pu probablement se mettre hors
de péril en changeant de route dès qu 'il fut hors de
vue.

» Mais on croit qu'il devra se diriger vers quelque
port : deux navires charbonniers avaient été captu-
rés mardi, et a moins qu 'il n 'ait pu remplira temps
ses soutes, il lui sera difûcilo de fuir longtemps.

» Le « Dresden > devra choisir entre la côte orien-
tale et la côte occidentale do l'Amérique du Sud , où
son arrivée Eerait sue aussitôt du commandant an-
glais. Il aurait d'ailleurs deux autres alternatives :
affronter sou destin ou désarmer.

» On pense qu 'il tentera l'impossible pour rega-
gner l'Océan Pacifi que, où se trouvent peut-être
encore les deux autres croiseurs allemands « Bre-
mon » et « Karlsruhe >.

> Selon d'autres, il y a des raisons decroire qu'il
préférera k côte occidentale de l'Amérique du
sud, spécialement dans le voisinage de l'Améri-
que centrale ; il semble, en effet , que les croi-
seurs allemands trouvent en quelque petit Etat
neutre de ces parages de quoi s'approvisionner en
charbon et en vivres, et dm» nouvelles bien plus

oomplètes que dans le voisinage du Chili, du Pé-
rou,-de l'Argentine ou du Brésil. >

,.v,
L'impression à Londres

LONDRES, 12. (Reuter). — La nouvelle de la
victoire navale anglaise provoque un enthousias-
me débordant dans les colonies britanniques et
aux Indes.

Les journaux anglais font remarquer que si
l'empire colonial allemand est maintenant ruiné,
la faute en est à l'Allemagne elle-même qui a
dispersé ses forces pour le vain plaisir de mettre
partout son pavillon et d'en imposer aux autres
nations, espérant ainsi favoriser son commerce.

L'Allemagne a dépensé environ 50 millions de
livres sterling dans ses colonies. Il faut y ajouter
les sommes fournies par les financiers et les né-
gociants allemands. Tout cela est perdu pour tou-
jours , car l'Angleterre est maîtresse de la mer.

Les pertes navales allemandes sont évaluées à
quatre millions de livres sterling et à trois mil-
le marins. Or, ceux-ci ne peuvent pas se rempla-
cer. On savait bien, en Angkterre, que la des-
truction des croiseurs allemands n'était qu'une
question de temps. Leur existence était subor-
donnée à des tâches plus pressantes préoccupant
les autorités supérieures navaks : l'embouteille-
ment de k principale flotte allemande, l'escorte
des transports, k sauvegarde des corps expédi-
tionnaires envoyés oontre les colonies alleman-
des, k capture des navires 'inarchands ennemia

Quand ces tâches furent accomplies, l'amirau-
té s'occupa des problèmes moins importants et
obtint le résoultat inévitable.

CHAMBRE JAPONAISE
TOKIO, 13 (Havas). — La Chambre, répondan

à la question de M, Kato, déclare que le Japon n'a<
pris aucun engagement concernant la restitution de
Kiao-Tchéou à la Chine.

Une restitution éventuelle avait été envisagée
dans l'ultimatu m du Japon à l'Allemagne; mais
celle-ci n "ayant pas souscrit aux conditions de l'ulti-
matum et le Japon ayant occupé le Chantoung, le
Japon reste libre d'envisager la question à la fin de
la guerre. M. Kato a ajout é que l'alliance anglaise
reste la base de la politique jap onaise.

L'armistice de Noël
ROME, 13. (Havas. ) — Le Vatican publie un do-

cument constatant l'échec des efforts faits par le
pape en vue de la conclusion d'un armistice pen-
dant les fêtes de NoëL

Les Allemands réquisitionnent
AMSTERDAM, 13 (Havas). — Le « Tele-

graaf » dit que les Allemands s'efforcent d'em-
pêcher, à k frontière hollando-belge, l'exporta-
tion de l'or et du cuivre. Ils fouillent de fond en
comble tous les villages et s'empaTent de tous les
ustensiles de ouisine en cuivre. Ils ont ordonné
aux bourgmestres de Maeseyck de faire connaî-
tre, dans un délai de trois jours, les quantités et
approvisionnements en pommes de terre, avoine,
paille, bestiaux, vins et spiritueux existant dans
leurs communes. Ils font travailler k popula-
tion et Bnurveillent étroitement tous les maqui-
gnons.

ITALIE ET ROUMANIE
PARIS, 13 (Havas). — On mande Rome à l'«Echo

de Paris» qu 'à la séance de la Chambre, la Rouma-
nie a été chaudement acolamée. L'entente 03t désor-
mais complète entre ces deux pays.

Le bombardement de Batoum
Nouvelles russes

PETROGRAD, 13. — L'état-major de l'armée
du Caucase communique le 13 décembre, à 10 h.
42, ce qui suit :

Le 11 décembre, vers 2 h. de l'après-midi, le
« Gœben », accompagné du croiseur c Berkisa-
vet », s'est approché de Batoum et a essayé de
bombarder la ville et k forteresse, mais les forts
ayant ouvert le feu, le croiseur s'éloigna rapide-
ment après avoir tiré quinze coups de canon qui
ne causèrent que des dommages insignifiants.
(Westnik).

D'après les Turcs
CONSTANTINOPLE (Wolff) , 13. — Le grand

quartier général turc annonce que le, grand croi-
seur « Sultan Javus Selim », qui, d'après les nou-
velles russes, aurait été gravement endommagé,
a mis le fen à Batoum le 10 décembre. Les bat-
teries de terre russes ont répondu sans succès.

L'INCIDEN T D 'HODEIDA
PARIS, 13 (Havas). — O n  mande de Rome au

«Herald » que les conditions imposées par l'Italie à
la suite de l'incident d'Hodcida sont : le retour du
consul anglais au consulat italien d'où il a été em-
mené de vive force, que des excuses formelles soient
faites au consul d'Italie et qu'une indemnité soit
versée au kavas blessé.

Autriche et Serbie
PARIS, 13 (Havas). — M. Clemenceau, dans

r«Homme libre», confirme une suite de renseigne-
ments personnels qui lui permettent do défier toute
contradiction , et de pouvoir affirmer que l'Autriche
a essayé, k deux reprises, d'amener la Serbie à con-
verser en vue de la paix.

NOUYELLESJîiYERSES
Le coût de nos mobilisations. — Un correspon-

dant dm « Nouvelliste vakisan » compare les dé-
penses occasionnées par k protection de nos
frontières depuis un siècle. En 1849, k Suisse
dut occuper les frontières du nord et du Tessin :
coût, 1,220,000 fr. En 1856, survinrent les diffi-
cultés relatives à la possession de Neuchâtel,
d'où 2,783,564 fr. de frai». En 1859, c'était k
guerre franco-austro-italienne, qui nous oaïusait
une dépense de 2,529,408 fr. En 1860, l'occupa-
tion de k frontière genevoise coûtait à notre
budget 433,614 fr. et celle de k frontière autri-
chienne 1,827,743 fr. La guerre de 1870-71 nous
fit dépenser 9,557,635 fr. Aujourd'hui, les «dé-
penses dépassent déjà 110 millions de franc®.
Peut-être arriverons-nous même «ras 200 mil-
lions ! *

BERNE, 13 (Agence télégraphique suisse). —
La nouvelle est parvenue de la légation de Suis-
se à Rome que les envois de coton , à destination
de la Suisse, actuellement dans les ports italiens,
qui étaient 'déjà sur mer le 13 novembre, pour-
ront être expédiés en Suisse. On peut donc espé-
rer que très prochainement arriveront eu Suisse
d'importantes quantités de coton.

Le gouvernement anglais a fait déclarer p.'tr
son représentant à Berne que, eu égard à l'inter-
diction d'exportation prononcée par k Suisse, il
a décidé d'autoriser l'envoi de pétrole en Suisse.
Cette déclaration permet d'espérer que l'impor-
tation du pétrole en Suisse va p-rendre bientôt
une tournure plus favorable. Pour remédier le
plus vite possible à la disette actuelle, et procu-
rer au pays le pétrole nécessaire jusqu'au mo-
ment où de nouvelles cargaisons arriveront dans

les ports italiens et pourront être expédiées en
Suisse, des démarches ont été faites ajuprès du
gouvernement italien pour obtenir l'autorisation
de faire des achats dams les dépôts italiens, pour
les besoins les plus pressants.

ETATS-UNIS

Du « Mouvement féministe » t
r« H «st réconfortant d'appr.endre, en oes temps

où « la nécessité ne connaît pas de loi », et où do-
mine le droit du plus fort , qu'une victoire a été
remportée par des moyens légaux, et que k nou-
velle conquête est faite par k progrès et par k
justice. C'est celle des deux Etats américains
du Montana et du Nevada, dont les électeurs ont
donné le 8 novembre dernier le suffrage politi-
que compkt aux femmes. Maintenant, tout k
bon tiers occidental des Etats-Unis, soit treize
Etats et un territoire, est gagné par k suffrage
féminin.

La difficulté actuelle des oommoinications ne
nous a pas permis de connaître qu'au moment où
nous mettions sous presse les résultats définiti-
vement négatifs de la votation dans le Nebraska,
où la question était également posée, et se pré-
sentait pourtant d'une manière favorable.

A qui le tour, maintenant ?... Hélas l pas aux
pays d'Europe !

¦̂̂^pii »1

Nos approvisionnements

Supplément illustra
de la

feuille Vff ins 9e jMâtel
—— .I— ¦ . ,11 ¦— M. 1.1 ¦¦! —

f Contre la quittance d'abonnement, MM. les
abonnés à ce Supplément illustré peuvent récla-
mer, jusqu'au 20 décembre prochain, le montant
de ce qui leur revient en compensation des nu-
méros qui n'ont pas paru dès le 10 août 1914,
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communiqué français 9e 23 h.
PARIS, 14 (Havas). — Communiqué officiel du

18 à 23 h. :
On signale ans deux extrémités do front

l'échec de deux attaques allemandes, l'une pro-
noncée an nord-est d'Ypres, l'autre dirigée con-
tre la gare d'Aspach.

Devant Douvres
PARIS, 14. (Havas). — On annonce qu'avant-

hier matin, vers 5 h., six sous-marins allemands,
profitant du brouillard, se sont approchés du
port de Douvres.

Ils ont été aperçus par une batterie anglaise
qui a tiré une centaine de projectiles.

Des projecteurs anglais exploraient la surface
de la mer ; le3 Anglais affirment avoir coulé un
sous-marin et endommagé les cinq autres.

Une flottil e de destroyers a ensuite fait des
recherches, mais ils n'ont découvert aucune trace
des sous-marins.

NAUFRAGE
BORDEAUX, 14. (Havas). — Le vapeur hol-

landais « Pégase » a fait naufrage dans la mati-
née de dimanche près de Mindello.

Le vapeur est entièment perdu ; il y a 24 noyés
et 4 sauvés.

M. Poincaré à Reims
PARIS, 14 (Havas). — Le président de k Ré-

publique est allé, dans k matinée de dimanche,
à Reims.

M. Poincaré a visité en détail les ravages cau-
sés par le tir systématique des batteries alleman-
des sur k cathédrale dont la vue l'a profondé-
ment ému.

Le6 Monténégrins annoncent un succès
CETTIGNE, 14 (Havas). — L'armée monténé-

grine opérant en Bosnie a continué son offensive
les 11 et 12 décembre et s'est emparée de Vise-
grad ; elk a fait de nombrenix prisonniers et a
oappturé une quantité de matériel et de vivres.

Les Autrichiens, en se retirant sur la rivé gau-
che de k Drina, ont incendié un pont et un dépôt
cle Visegrad.

En Turquie
CONSTANTINOPLE, 14 (Wolff). — On dit,

dans les oercles dirigeants du parti Uaion et
progrès, que k session parlementaire qui s'ouvre
aujourd'hui lundi ne durera qu'un mois.

Il est dès à présent certain que k Chambre
n'aura pas à discuter k budget.

CONSTANTINOPLE, 14 (Wolff). — I* grand
vizir, qui devait garder la chambre depuis une
semaine, à caïuse d'une indisposition, est mai nte-
nant rétabli ; il s'est rendu avant-hier à k Porte
et a repris la direction des affaires.

Gomment payer son aîonnernsnt ?
Il y a plusieurs manières de faire :
1. Se rendre directement au bureau de la Feuilte

d'Avis de Nenchâtel, 1, rue du Temple Neuf , pour
les abonnés de la ville et ceux du dehors qui se
trouvent de passage au chef-lieu, et cela avant le
31 décembre.

2. Pour les abonnés de Neuchâtel seulement, atten-
dre qne les porteuses présentent les quittances dans
les premiers jours de j anvier.

3. Envoyer le montant de l'abonnement au moyen
d'un mandat postal. 

4. Prendre un abonnement postal, c'est-à-dire s'a-'
bonner au bureau de poste. ,

5. Verser le montant de l'abonnement à notre.
compte de chèques postaux, No IV 178.

6. Attendre la carte de remboursement postal que
nous adresserons aux abonnés qui n'auront utilisé
aucun des cinq premiers modes.

Tels sont les moyens à disposition. Les plus avan-
tageux pour MM. les abonnés, ce sont ceux indi-
qués sous les Nos 1, 2 et 5 ; nous les leur recom-
mandons tout spécialement.

Quoiqu'il en solt, nons prions Instamment chaque
personne d'indiquer bien exactement et bien clai-
rement snr les formulaires les nom, prénom, pro-
fession et domicile de l'abonné.

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Feuille d'Avis de Neuchâtel

Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 ot 9 h. 30
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL j

eemmm ^ m̂mmmmmmmm p̂pp —.^— .̂P—
Tempér. en degrés eentigr. £ g _» V dominant » JM 

______
______________ - c. _-. Q M—ta———. *3

5 H S S .g
a Moyenne Minimum Maiiamn % g 3 Dlr. Force « !23 a Ed H j

42 4.7 i.i 7.0 707.6 7.6 variai) laible conv.
13 4.1 i.i 6.1 707.0 25.2 N. » . nnag.
14. 7 h. H: Temp. : 3.4. Vent : N. Ciel : couvert.

Du 12. — Pluie flne interinitteme jusqu 'à U h.
du matin et à partir de 6 h. H- du soir. Soleil visi-
ble par instants depuis 2 heures à 3 h. K.

Du 13. — Toutes les Al pes visibles le matin.
"3

Hauteur da baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire. \

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710.5 mm. -

I»imiiiwinii m ' —r i - r

Niveau du lao: 13 décembre (7 h. m.) 429 m. 760 '
> 14 » » 429 m. 800 \

Bulletin méléor. des C. F. F. i* décembre, 7 h. m.'
_________ -
._ I STATIONS f f TEMPS et VENT
5 S £ " ;'
280 Bftle 7 Pluie. Calme,
543 Berne ' .. - 3 Couvert »
587 Coire \ - 9 » »

1542 Davos ->-. ' '" \ 0 s Fœhn.
632 Fribourg ! 4 * Calme,;
394 Genève ' 6  * * /
475 Glaris \ 1 Ouelq. nuag. »

1109 Gôschenen 1 5 Pluie. Fœhn.
566 Interlaken 4 Couvert. Calme.
D95 La Ch.-de-Fonds 3 Pluie. » J
450 Lausanne 7 » » ¦:
208 Locarno 1 » *337 Lugano 5 » ml
438 Lucerne 5 Quelq. nuag. *.\
899 Montreux 6 Couvert. *'
479 Neuchfttel 6 Pluie »
505 Ragatz 10 Qq. nuag. Fœhn
673 Saint-Gall 5 » Calme,

1856 Saint-Moritz 0 Couvert. »
407 Schaffhouse 0 Pluie. »
537 Sierre 5 Tr. b. tps. »
662 Thoune 1 Couvert. »
389 Vevey 1 » •
410 Zurich 5 Tr. h. tps, i

Bulletin météorologique — Décembre ,

Monsieur Vincenzo DecamilH, k Neuchâtel, Mon»
sieur et Madame Salvatore Massa et leurs enfants, à
Neuchâtel . Mademoiselle Rosina Massa , à Neuchâtel ,
et les familles alliées , ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per sonne de
leur bien chère épouse, sœur , belle-sœur, tante et,
parente , |

Madame Garmela DECAM1LLI née MASSA
ffne Dieu a reprise à Lui aujourd'hui il décembre,
dans sa 32°» année , après une longue et pénible
maladie , munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu lundi 14 décembre, à,
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Moulins 25.
On ne touchera pas

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

p our  1915
Le bureau de la Fenille d'Avis de Neuchâtel reçoit

3ès maintenant les renouvellements et les demandes
d'abonnements pour 1915.

Tout nouvel abonné pour l'année prochaine rece*
Vra le journal ¦¦*¦'•

gratuitement
Jusqu'à fin décembre courant. „i .̂

Jusqu'au 3 Janvier, dernier délai, on peut s'abon-
ner à tous les bureaux de poste, par paiement à!
notre compte de chèques IV 178, en indiquant au
dos du coupon qu'il s'agit d'un abonnement, et parç
carte postale, adressée au bureau du journal,

Rae tia Temple- jf eaf 1, JieachBtel
Nons prions nos abonnés de ne pas tarder à retirer

à notre bnrean lenr quittance d'abonnement pouç
1915, afin d'éviter l'encombrement de fin d'année. ,

S
Nous rappelons que nous accordons volontiers uh

sursis de quinze jours à un mois aux personnes qui
ne seraient pas en mesure de s'acquitter du paie-;
ment de leur abonnement dans les délais d'usage,
^ière de prévenir le bureau du journal avant le
8 Janvier, date à laquelle aucune demande ne pourra

^étre prise en considération.
ADMINISTRATION

de la
FEUULE D'AVIS DE NEUCHATEL,


