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Avant que les enf an ts aillent se coucher,
**%. *

** _ h donnez-leur encore nne cuillerée de Biomalt Le Biomalt calme les nerfs et provoque un som-
*̂**4Èh$ meil sain et paisible. De même pendant la journée, donnez-leur copieusement du Biomalt, en le

ST^P HE» ' mélangeant soit au lait, soit au Cacao à l'avoine et au lait Galactina ou en l'utilisant à la prépa-
ie ~ ration du repas de midi. Le Biomalt , qui constitue pour les enfants une friandise appréciée, leur

donne également une ossature solide et normale, des dents saines, de belles joues rouges, des
muscles résistants, et leur assure une croissance régulière autant que vigoureuse. Le

Biomalt
est aussi très volontiers pris par les enfants et par les grandes personnes contre le rhnme, l'enrouement, les catarrhes, ainsi qne contre tons les
autres malaises qu'une amélioration du saner ou la stimulation de l'assimilation influence favorablement Biomalt est le seul fortifiant qui
n'échauffe pas et ne constipe pas. 11 est au contraire très rafraîchissant. En vente partout au prix de Wr. 1.60 la boîte de 300 gr. et à Vr. £.9©
la boite de 600 gr. La dernière boite suffit en moyenne pour 12 jours, de sorte que l'usage du produit revient seulement & environ 25 ct. par jour.

*¦-¦!¦¦ ¦ ¦ ¦»¦¦¦_—. ¦n i— ¦¦¦ i ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦MM— ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦____¦________¦ ;

' ANNONCES, corps s 4
Da Canton, la ligne o . îo ;  i " insertion mi-

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

Suit** tt étranger, la ligne o.ao; 1" Inser-
tion minimum t fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.a5 la ligne : min. t . x S .

Héclama, o.So la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander lt tarif complet. — Lc journal M tfecrv* d*
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce» dont v*

* contenu n'est pas Hé i une date. 4
** ******** ' —___»

ABONNEMENTS ~^'
_ _ s an 6 mots 3 mois
En vIDe, par porteuse e*.— 4.50 a.a5

» par la poste 10.— 5.— a.5o
Hors de vil le franco 10.— 5.— a.5o

I Etranger (Union poauie) 16.— i3.— 6.5o
j 

Aixmnuncnt payé p»r chèque postal sans frais.
Abonnements de villégiature.

Changement d'adresse, 5o centimes.
1 Bureau : Temp le-Neuf , TV /
\ Vtntt aa numéro aus. bwtquii . gara, dip its , tic. i* , »

Choix incomparable UfllllH .11 E0 fR I E OIEf C. BERNARD
B _T" 11 \# FT l_T il_nri_ ^111 H 1 I  ̂ i fill f ̂ Isi ! É il SI S H Entrée angle de la rue du Bassin
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BONNETERIE - MERCERIE
- Epancheurs Innnnn RflÇf-PIIYflT NEUCHATEL
Téléphone 11.35 Uudlll lu ï lUOL " OU S U S Téléphone 11.35

I MESDAMES !
I Les jolis paniers pyrogravés que nous offrons chaque année
I à toute personne faisant un achat de 4,8,10 fr. sont arrivés.

I Dès auj ourd 'hui cette vente commence et hâtez-vous avant que les
paniers ne soient ép uisés.

I Rayon d'articles pour Enfants «\ohe-<i0ls •_• <>«•- , , . # i-«
| ' " Echarpes et Manchons astrakan et peluche, 6.50 j
, , \ Robes kimonos avec et sans volants, quatre Tabliers ménage larges, . 1.25
i nuances, depuis 2-25 Tabliers bretelles, qualité extra, 1.75

Manteaux blancs et couleur avec revers et cols Tabliers fantaisie, 0.95
j I fantaisie, depuis 5.75 Tabliers kimonos,

' 3.50
Cols brodés, 0.55 pantalons sport, marine et gris, 2.50

. Cols et Manchons, imitation fourrure, 1.75 Ba8 Ae |ajne_ 1.75
I Camisoles pure laine, qualité lourde, 1.35 Mouchoirs coton, initiales brodées, 2.50

Pantalons tricot laine, blanc et beige, 1-35 Mouchoirs batiste coton, initiales brodées, ( ;  3.50
j Bas de laine, noir et brun, 0.85 Mouchoirs batiste pur fil, initiales et médaillon

Sweaters, toutes nuances, 1.95 brodés 7.50
I Tabliers, 1.25

3 Rayon d'articles pour Dames Grand choix d'articles pr messieurs
i Jupons alpaca, trois nuances, 2.95 tels que : Chemises poreuses, depuis 3.25; Chaus-
i Jupons moîrette, rayures, grand choix, 4.50 settes laine, depuis 0.95 ; Bretelle s, depuis 0.85 ;

i Jupons soie pékinée,toutes les nuances modernes, 7.95 Pantalons dessous, depuis 1.95 ; Camisoles jaeger,
! I Echarpes sport et concert, 2.25 depuis 2.25 ; Cravates, depuis 0.95 ; Cols et Man-

¦ 
Dessous blouses laine, blanc et couleur, 3.25 chettes, etc., eto.

— '

DARDEL & PERROSET
Seyon 5a 

/Y^̂ ^̂  Neuchâtel

Fleurs conpées 
*__] Ŝlï 3lffi/lr traînes ponr

P Jantes vertes /v^^S'J^̂ ^ ^̂  —
et fleuries _^̂ _l _? _̂ r̂ **« Ŝfejj&g Ĵjtfi!/ Mangeoires

et Couronne» Hf Nichoirs

Â la population
de Neuchâtel-Serrières

Nouveaux arrangements pour
la vente des

pommes 9e terre
Jours de Tente : mardi et

vendredi jusqu'à nouvel avis.
Heures de vente : de 6 h.

& H h. da soir.
Prix tr. I 3.— les 100 kg.

aa comptant
Minimum de vente: 15 kg.
JBaximnm de vente : illi-

mité.
Revendeurs eiclus.

Commission des Subsistances
de la Ville ds Neuchâtel.

A vendre, k cause de la guerre,

500 jolies montres nickel
avec cuvette, mouvement ancre
très soigné, 15 rubis, au prix ex-
ceptionnel de 10 fr. , argent con.
trôlé MO/OOO 15 et 20 francs.

500 montres-bracelets
avec fermoir, très bon mouve-
ment, plaqué or, garanti 5 ans,
avec ou sans émail, ou argent
contrôlé *»j m, à 15, 18 ou 20 fr.

OCCASION UNIQUE
ponr Noël et Nouvel An

HOPITAL 21, rez-de-chaussée

Travaux en tons genres
â l'I-primerie de ce j ournal j

m, n_______—_¦—_¦¦! ¦¦¦! II -I mu—imnnnM-iii m — -
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«̂ L NEU CHATEL \mm yryJ

L'Usine de ressemelage j
„ _._£_ J. KURTH, Neuveville
reçoit de nouveau la chaussure à ressemeler. Garan- !

i 
y 

itie pour l'exécution prompte et bien faite â bas prix.
_B_______É____M_BM_-_-________<_BW______B_B___W___3_^^ ¦

«̂fflS_l_j_M__l_^̂  ij_!B1ffl____gjll̂ Lj P̂*sMtq_B_i__________W!B*^IM
"*w*t*̂  MWIBUitïïM_H___B_BIIIn -Js¦'Ç»_S__a__H_sig__

H 7, Rue du Seyon - NEUCHATEL - Rue du Seyon, 7 1
__________________________--____________________-_r)-B_-l--JIIl_ll i|>>l-Q_e«_-_-_'-W-li PJHIIL'J-—WUSMI ¦

i habillements tout faits et sur mesure 1
] pour HOMMES, JEUNES GENS et ENFANTS 

L j Tous les rayons possèdent de très grands assortiments , i
|?j — du meilleur marché aux plus belles qualités — I j j

ICOIPLETS POUR COilOM
( TRèS GRAND CHOIX, A TOUS LES PRIX j j

AVIS OFFICIELS
r _

_B'_l_tl C°MMUNE

Uli NEUCHATEL
AVIS

Une certaine quantité de pé-
trole vient d'arriver dans noire
ville et d'autres envois vontsuivre .

Il est recommandé au public tle
ne pas fairo de provision pour le
moment et do n acheter que les
quantités strictement nécessaires
de façon à réserver ces premiers 1
arrivages aux fa milles qui en ont
lo plus besoin pour l'éclairage et
la cuisson.
. Nouchàtel , lo 14 décembre 1014.

Direction de police.
P***W««™WW IWp-j;-!-... —__—

IMMEUBLES
* 

A vendre, à Colombier,belle maison, 2 appar-tement», 4 et 12 cham-bre». Verger et jardin :en plein rapport. Petite !
Tilla , 5 chambres. Jar-din. Tram à proximité."S'adr. ï 'ïtmle ltraaen,
gotajre, Hô pital 7.

VIXES
A vendre ou à louer à l'ouest ,

de la ville , villa de 11 pièces,Jardin , verger, eau, gaz, électri-
cité , chauffage central. Vue im-
prenable. Ecrire Case 5022, Ncu-
chatel. c 0
*-—*-**- ————.———__¦_-———.

; ENCHÈRES

Enchères
Jendi 17 décembre1011, dès tt henre» dnmatin, on vendra parvole d'enchères pnbll-

2ue<* an local des en-tières :
Des Uts, des canapés,chaises, tables, commo-des, buffets, bnrean-commode, machine acoudre, fourneaux à pé-trole, et d'autres objets.
Neuchâtel , le 12 décembre 1914.

Greffe de Pal». I

A VENDRE
> , 

fl IÏAI g

A vendre bon

I 
potages*

h deux trous. S'adresser avenue
de la Gare 3. charcuterie.



————————————oit»————§ »

SEINET FILS
-= COMESTIBLES =-

/Vous prions les personnes qui ont l'intention de nous donner
leurs commandes pour repas de Noël ef Nouvel-An
de le faire incessamment.

POISSONS ¦ VOLAILLES - GIBIER
Liqueurs fines — Spiritueux — Vins fins

Vins de Bourgogne — Beaujolais — Bordeaux
Champagnes suisses et français — Asti mousseux

Terrines de foie gras — Charcuterie fine
Biscuits suisses et anglais — Oranges, Dattes, etc.

Fromages de dessert

Téléphone 71 - Télégrammes: SEINET NEUCHATEL

TEMPLE DU BAS
Mercredi 16 décembre 191é, à 8 li. du soir

(Ouverture des portes à 7 h.)

Grand Concert *
organisé par un groupe d'ouvriers

en faveur des ouvriers nécessiteux de la Ville
—-———— pour achats de souliers .... (

avec le bienveillant concours de

M"" MONARD-FALCY, soprano M. FEISLY, violoniste
M. CASTELLA, ténor M'"> STERKY, piano

et de la Fanfare de Tempérance (directeur , M, P. Jacquillard )

- ENTRÉE LIBRE —
Un certain nombre de cartes de laisser-passer seront mise»

en vente au prix de UN FRANC, chez M. Lutz , magasin de mik
sique, Croix-du-Marché.

Une collecte sera faite pendant le concert.
gflg- Les enfants ne sont pas admis "WOtJ

j A louer, tout de suite ou plus
'tard , un joli logement neuf de
deux chambres et cuisine, avec
¦électricité. Prix : 27 fr. par mois.

S'adresser à Kung frères ,
Ecluso 10. 

I Joli logement
_ chambres au soleil , meublé ou
non meublé, pour le 25 décem-
bre. Môme adresse : 2 lits, i com-

<mode, à vendre. 19. Seyon , 3mo.

M Â LOUER : -^
j l Joli petit logement de 2 cham-
bres, cuisine, cave, gaz , électri-
jCité, meublé ou non. S'adresser
j Trois-Portes 18, l" étage. 

f fl UOU5E?
'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.
Ponr cas imprévu, pour le

24 décembre, joli logement de
2, 3 ou 4 chambres, à l'Ecluse,
dans maison d'ordre. Gaz , élec-
tricité, lessiverie. S'adr. rue du
.Seyon 26, magasin de chaussures.

Peseux
/ A louer tout de suite ou épo-
que à convenir , un beau logement,
3 pièces, cuisine et dépendances.
i— S'adresser au Bureau Arri go
Frères, Peseux. c.o.

Grand appartement
A loner, pour époque

& convenir, nn grand
appartement sur le quai
Osterwald et la rue dn
Musée, comprenant 9
Elèees, cuisine et chant-
re de bains à l'étage,

2 mansardes habitables,vastes dépendances.
S'adresser à l'Etude

Clerc, notaires.
i Ponr jnin 1915, à louer,
dans maison soignée, un bel ap-
partement de 6 chambres avec
|2 balcons , confort moderne , belle
jvue. Demander l'adresse du n° 35
au bureau de la Feuille d'Avis, c.o
' A loner ponr Saint-Jean
1915, bel appartement de trois
grandes chambres avec alcôve
fermée , % balcons , dans maison
(soignée. Demander l'adresse du
jn° 36 au bureau de la Feuille
d'Avis. c.0

SERRIÈRES
/ Logement-à louer. — Maison
.Aerni Renold, La Perrière.
f A louer, centre de Ja ville , logo-
inent de 4 chambres. S'adresser
faubourg du Château 11. c.o

i Eue du Seyon
/. A louer pour tout de suite ou
époque à convenir , appartement
de 5 pièces et dépendances. Prix
50 francs par mois. — S'adresser
j Etude Jacottet, rue du Bas-
'ein i.

A louer, pour le 24 décembre,
on beau pignon de 3 chambres
et un logement de 4 chambres,
vue magnifique, gaz et électri-
cité. S'adresser E. Boillet , rue
Fontaine André 40. c. o.
f On offre à louer un logement
de 4 pièces, au centre de la ville.
, S'adresser à l'Etude Barrelet ,
avocat, Hôpital 6. c.o.

Logements 3 pièces, soleil , vue
BUr le lac et les Al pes, balcon.
35 et 50 fr. par mois. Basting, tour-
ceur. Evole 14, tram. co.
j. Pour St-Jean, appartement de
o pièces, Beaux-Arts 9; au 3me.
B75 fr. S'adresser au ler. c. o.

Logement propre, chambre,
«uisine et galetas. — S'adresser
[Chavannes 10.

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

7 A LOUER
/pour le 24 décembre 1914, au Ro-
cher, un joli logement de 4 cham-
ibres et dépendances. Prix 642 fr.
S'adresser Etude Favarger et
Ott, rue Saint-Maurice 12.

A louer doux appartements do
2 belles et grandes pièces , cui-
sine et toules dé pendances , chez
J. Clottu , Hanterive.

i Corcelles
«•A louer, tout de suite, un joli
ttogement, 1" étage , de une cham-
pre et une cuisine. Gaz , électri-
j cité. Proximité do la garo ot ar-
rêt du tram. — S'adresser ii L.
{Steffen , Grand' rue 4 , Corcelles.
j A louer, à la rne Ma-
tlle, :$ logements, dont
1 de 4 chambres, pour
tout tle suite, et 2 de 3
chambres pour Noël 1914.1 S'adresser a l'Etude
Clerc, notaires.

AVIS DIVERS 
FONDS PESTALOZZI

COMPTE-RENDU HIVER 1913-1914
i

COMPTE SECOURS
RECETTES

Soldo de l'exercice précédent . . . ; Fr. 77. -17
Cotisations do 312 membres réguliers . » 655. —
Subvention du Conseil d'Etat . . . .  » 310.—
Intérêts i . . . » 202.50
Don de la Société pédagogique de Neu-

chàlel , produit tl uu concert de bien-
faisance , , , . . ., * , t » ' 350.—

Dons divers . . i . » 10.— Fr. 1664.97

DÉPENSES
Secours en chaussures et vêtements divers , délivrés

dans les écoles de Neuchâtel , sans distinction de
nationalité ou de relig ion :

1. Par la direction des écoles primaires
à 54 enfants pour Fr. 454.30

2. Par le comité du Fonds et par le co-
mité catholique à 129 enfants pou r » 1208.80

Fr. 1063.10
Moins escompte. » 46. —

Fr. 1617.10
Frais généraux . . . » 01.60 Fr. 1708.70
Excédent des dépenses . . . . . .  Fr. 43.73

II

COMPTE CAPITAL.
Etat au 30 septembre 1914 Fr. 9100.—

Le comité du Fonds Pestalozzi remercie chaleureusement
toutes les personnes qui ont bien voulu s'intéresser à son œuvre
et les prie de lui continuer leur b ienveil lant  appui clans la mal-
heureuse situation actuelle où les demandes seront nécessairement
plus fortes que d'habitude.

LE COMITÉ
Neuchâtel , le 30 novembre 1914.

#ii achète ata comptant
Chocolat Kohler, Suchard Bloc et autres
marques suisses par 50 et 100 kg. minimum. Offres
sous chiffre G 7513 Q à Haasenstein & Vogler, Bâle.

I

Pour vos achats de Oaaussfires 9
p asGtj Souliers militaires. Souliers de sports. 1
\ l|i | Souliers de campagne. Souliers de luxe.
\ l<nt Pantouf les. Jambières. , .
I W&* Caoutchoucs. Socques. j
/ ÙÊ*_ Caf ignons. Bandes alpines, etc. M

7̂ !k ADRESSEZJjpUS
\__ ^T^_ * 'a ma'stm connue Par sà vente à bas prix lî

%r<N/V J. KURTH, NEUVEVILLE |
^___f Ji Demandez catalogue illustré.
^^^Su^a  ̂ Expédition franco contre remboursement , j ]

Un grand assortiment
des meilleurs

Vins en bouteilles
à des prix très avantageux

est â votre disposition
lu magasin LÊ0M SGLVICHE, Concert 4

Téléphone 941
__T* DEMANDEZ LES PRIX -©_

Ce sont des vins de toute première marque

I Entreprise générale de Transports et Pompes funèbres m
-* ... .. . Fabrique et Magasin de Cercueils
1 ÉDOUAEB GILBERT Sï I

Grand choix de Coussins et Habits mortuaires

i **********-— ^**-****— -̂^^**

Das Ersatzgesciiîlft fiir 1915 iîndot in Dentschland '-'"
am 2. Januar 11J15 statt. Die beireffenclen deutschen MilitarpfllCh-
tigeh haben sich bis zum 15. Dezomber d. J. zur Rekrutierungfr*
Stammrolle schriftlich anzumeldon.

Zu den Militarpflichtigen in diesen Sinne zàhlen aile 1895
geborenen Deutschen und die frûheren Jahrgânge, uber deren
Dienstpflicht noch nicht enlschieden ist. [

Wer innerhalb des Reich.̂ gebietes weder einen dauernden
Aufenlhaltsort noch Wohnsitz bat, meldet sich bei der Ortsbe-
horde . ( Uilrgermeister) seines Geburtsortes zur Stammrolle, und
wenn der Geburtsort im Auslande liegt, in demjenigen deutschen
Ort, in dem er heimatsberechtigt ist. .

Bei der Anmoldung ist das Geburtszeugnis vorzulegen, sofern
die Anmeldung nicht am Geburtsort selbst erfol gt. i

Jeder Militârpflichtigo ist in dem Aushebungsbezirk gestellungsx
pfiichtig, in welchen er sich zur Stammrolle zu melden bat.'
Wilnschen im Auslande sich aufhaltende Militârp flichtige ihrer
Gestellung in don Grenzbezirken zu genûgen , so haben sie bei
ihrer Anmeldung zùr Stammrolle gleichzeitig die Ueberweisung'
nach einem dieser Grenbezirke ?.u beantragen. H14282U

LAUSANNE, den 12. Dezomber 1914.

Kaiserlich Deutsches Konzulat.

EslniiaÉa «Mise
Sous ce nom , il vient de se fonder , à Neuchfttel , une estu>

diantina mixte, qui sera dirigée par le prof. Alfred Pelati.
Les amateurs de MANDOLINE ou de fcHTITAJRE , qui

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

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

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

lliijj ii
RÉPARATIONS par nn spécialiste

MagasinlPËRREIrAUX
MAIRE I C11, successeurs

le plus ancien magasin du canton
pour les

Machines à coudre
___¦______¦_—__»_—¦ra——

Deman des à acheter
On demande à acheter d'occa-

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

Achat de

Etrillons, Métaux, Ferrailles
Prière de donner les adresses

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

S Chaussures i
i C. BERNARD 1
S Rue du BASSIN §

§ MAGASIN î
® toujours très bien assorti S
S dan s 9

les meilleurs genres %

1 CHAUSSURES FINES I
fi pour S
M dames, messieurs, illicites et garçons $
9 «
| Escompte 5 0/0 «

h Se recommande, ©
I C. BERNARD, f

Pus ie ferre
île conserve, première
qualité, par vagons, â
prix très avantageux.

S'adresser à A. Dolleyres, rue
do la Gôte" 29, Neuchâtel. 

_P©tw savoir
il faut se renseigner. H. Qzelley,
Détectiv-Office , Petit Chêne 10,
à Lausanne, se charge de tous
renseignements, enquêtes , re-
cherches, surveillances, filatures,
voyages.
CÉLÉRITÉ DISCRÉTION

ATTENTION
Maison importante accep te offres

pour :

Assortiments .Êcliappements
cylindre 11-12,

Assortiments dMappemenls
Rosskopi 16-19,

E
lus cadrans, aiguilles, ressorts,
oîtes argent, métal et acier.
La même maison cherche aussù

un lot de cartons de travail usa-
gés ou neufs, ainsi que des car-
tons d'emballage.

Offres tout de suite sous chif-
fre O. 1825 S. à Orell
Fussïi , publicité, â So-
lenre

^ 
BONNE PENSION

Dans famille française , on pren-
drait 2 personnes pour la table.
S'adr. Orangerie 2, au I". c.o.

M. Marc DORÉ
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel
du Vaisseau, Neuchâtel, de
iO h. à 12 h. Vi. 

E. VAUCHER
JARDINIER

Faubourg de la Gare 7, Neuchâtel
se charge de l'entretien do jar-
dins; connaît à fond la taille des
arbres fruitiers et d'ornement.
Se recommande par un travail
prompt et soigné.

paniersjle Jfoel

passera
On peut également envoyer les

dons en argent ou nature au bu-
reau del'Armée du Salut , Ecluse 18.

MERCI 

English Conversation lessons
by experienced teacher. Méthode
Berlitz , prix modéré. Miss Smith ,
route do la Côte 41.

Une demoiselle habitant la
campagne, ayant suivi un cours
do 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.

Pension pour enfants
dans famillo honorable du Val-
de-Travers , maison spacieuse ,
bains , jardin. Cure d'air et clo
convalescence. Bons soins. Con-
trôle de docteur. Demander l'a-
dresse du n° 114 au bureau de
la Feuillo d'Avis.

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

Eue du Seyon
A louer tout de suite ou épo-

que à convenir , logement de 4
chambres, alcôves, balcon, cuisi-
no et dépendances. — S'adresser
Rocher 27. c.o

A louer, tout do suite ou épo-
que à convenir , logement do 5
chambres et dépendances , eau ,
gaz, électricité , jardin. — Even-
tuellement on pourrait en meu-
bler uno partie. — S'adresser-
Vieux-Châtel , 15, 2m«. c.o.

Fin de bail
A remettre, pour cause de dé-

part , logement do 4 chambres et
dépendances , pour Noël ou avant.
S'adresser Evole 33, 3m" g. c.o

CHAMBRES
Chambres bien situées, avec

ou sans pension. — Faubourg de
l'Hôpital 60, 2->°. ,

Chambres, électricité, piano ,
vuo sur le lac. St-Honoré 3, 3m".

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

jolie chambre meublée
S'adresser Château 10, au 2mo.
Deux chambres meublées à

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

dresser , entre 1 et 2 heures , ruo
Purry 4 , 2m°, à droite c. o.

JBelle chambre
exposée au soleil. Louis Favre 15,
rez-de-chaussée.

Chambre meublée pour uno
dame. Ecluse 48. 2me, à gauche.

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

Même maison : logement de
2 chambres et alcôve.

LOCAT. DIVERSES
Bne de l'Orangerie, A

louer , dès maintenant ou
ponr époqne à, convenir:
Grand local à l'usago da ma-
gasin ou atelier. — J_tude
Ph. Dubied, notaire.

PESEUX
À louer , au centre du village,

pour époque à convenir :
. li Local avec cave et large de-
vanture.

2. Grand appartement de 4
chambres, terrasse et jardin. —
40 fr. par mois.

S'adresser Etude Fallet, no-
taire; 

Four bureaux
A remettre pour époque à

convenir un bel appartement de
3 chambres et cuisine, situé au
ler étage d'un immeuble don-
nant sur la rne dn Seyon. Chauf-
fage central, gaz, électricité. —
Etude Petitpierre et Hotz, notai-
rcs et avocat. 

A louer , tout de suite ou ép'o-
quo à convenir , beau maga-
sin avec instal lat ion du gaz et
do l'eau , avenue de la Gare 3.
S'adresser au 1er étage.

Deman des à louer

Famille étrangère dé-
sire loner tont de snite
à Nenchâtel , dans petite
maison bien située, lo-
gement nienblé de 4
chambres, cuisine et
chambre de bains.

Prâère d'adresser les
offres détaillées case
postale 3_98 à Me «châtel.

OFFRES

lie lionne fille
do 17 ans , cherche place dans
uno honne famil le  pour aider au
ménage et à la cuisino. Elle com-
prend déjà bien lo français. S'a-
dresser à M. Ch. Minder , in
Buch b. Gûmmenen (Berne).

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

PLACES
Jeune fille

pouvant coucher chez ses parents
esl. domandéo tout de suite pour
aider au ménage. — S'adresser
Trésor 9, 3me. 
» ¦*

La Touille d'Jlvis de "Neuchâtel,
hot» de ville ,

5 franc* par semestre.
_MSan__a____a___—____0o__4

EMPLOIS DIVERS
Employée 9e bureau

capable , demando place. Bons
certificats. Demander l'adresse
du n° 115 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Repasseuse
Bonne ouvrière demande place.

Demander l'adresse du n° 116 au
bureau de la Feuille d'Avis.

j A K a » ïw_ fl<mî
marié, Suisse, âgé de 28 ansv
exempt du service militaire, au
courant des trois branches, cher-
che place pour tout de suite ou
époque à convenir dans maison
bourgeoise ou établissement. —
Offres écrites sous chiffres A. Z.
108 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

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

C€&Mtl_Fil5Ss©
cherche place dans magasin com-
me retoucheuse-essayeuse. S'a-
dr. sser Coq-d'Inde 10, 2mo étage.
ggMjgigggigM_________ggg_g____;

A VENDRE
On offre à vendre 150 quintaux

de
bon. foin

bien conditionné , doux chars de
paiiEe

et des
chèvres et un bouc primé

S'adresser à Jules Persoz , Cres-
sier (Neuchâtel).

_PSai_©
d'occasion à vendre. S'adresser
Pourtalès 7, 3m ». 

Voyant que certaines person-
nes, étrangères à notre clientèle ,
critiquent le prix de 35 cent.
le litre appliqué au pétrole que
nous avons vendu la semaine
dernière , nous déclarons que ce
pétrole nous a coûté 31 cent.
on moyenne. Il ne pouvait donc
être vendu meilleur marché.

Toutes les fois que nous- en
recevrons par les chars réser-
voirs il sera compté , sauf modi-
fication de la part de la compa-
gnie distributrice , h 25 cent,
le litre, indication <}Ui a
été aftichée dans notre
magasin dès le .ïonr dc la
mise cn vente du pétrole
à 35 centimes.

Zimmermann S. A.

Hue de l'Hôpital

Articles pour Etrennes
OCCASIONS

Chaucelièros, fr. 6.—
Tours de cou,étoIes on caracul

et astrakan, à l'r. 3.— et 6.—
Mandions, fr. 5.—
(j onssins canap és, » 2.50
Châles tartan, » 2.—
Jupons chauds, » 2.80

Une quantité de jolies car-
vates ponr hommes et jeunes
geus, a 70 ct.
Coupons ponr robes et blou-

ses, à très bus prix.
Capok pour coussins.

FOUR SOLDATS
Pantalons et gilets chauds,

à fr. 2.60
Ceintures flanelle, » 1.50
Plastrons à poches, » 1.20

¦ ™ M H I *—-fer—-_̂ ini_i,_i_ m__*_____^ ___?

A louer , au Quai du Mont-Blanc ,

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

Deux logements, gaz, électri-
cité. S'adr. Chavannes 13, 4°"-. co.

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

Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. 

A louer dès maintenant ou
pour époquo à convenir , un bel
appartement de 5 cham-
bres et dépendances , avec cham-
bre de bains et jardin, situé
dans un joli village dn Vi-
gnoble. Etnde Petitpierre
et Hotz, Epancheurs 8.

Kue Lonis Favre. A louer,
dès maintenant ou pour
époque à convenir, logement
de 4 chambres et dépendances.
Etude JPh. Dnbied, notaire.

Pour le 24 décembre, apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et
bûcher, eau et gaz, exposé -au
soleil. 28 fr. 50 par mois. — S'a-
dresser Cassardes 12 a, 1er étage.

FOOP docteur
on inagisear
On offre à remettre, pour le

24 juiu 1915, appartement , six
pièces, avec ' matériel complet

d'institut éieciro-médical
Conditions trè,s avantageuses.
Offres Dessaules-Tinguely, 8,

rue de l'Orangerie, Neuchâtel.

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

A LOUER
pour le 24 juin 1915, 3mo étage,
b pièces, chambre de bonne ,
chambre de bain et toutes dé-
pendances ; chauffage central ,
électricité. Offres Dessaules-Tin-
guely, 8, rue de l'Orangerie.

A LOUER "
1 ou 2 grandes chambres meu-
blées avec cuisine , chambro de
bain , balcon , gaz, électricité,
chauffage central. — S'adresser
Avenue Soguel 3, Corcelles.

Etudo A.- Numa BRAUEN
notaire , Hôpital 7

JLOGEMiianm A. LOUER
Entrée à convenir

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

Plusieurs petits appartements de
1-2 chambres. co

Chavannes 12: logement de
uno chambro et cuisiae.

Seyon 11: logement de trois
chambres et dépendances.

Côte 47 : logement do deux
chambres et dé pendances.

Gorges 8: logement do trois
chambres ot dé pendances.

Parcs 81 : logement clo trois
chambres et dépendances.

Parcs 85: logement de trois
chambres et dépendances.

Parcs 12 : logement do trois
chambres et dépendances.

Fontaine-André 14: loge-
ment do trois chambres- ot dé-
pendances.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire. 

Vauseyon
Logement de 3 chambres , cui-

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

Stoalîâï^ÂÏÏeVc^
venir, logements clo I , 2 et 3
chambres , cuisine et dép endan-
ces. MM8 Antenen , Clos-Brochet
n° 7. c.o
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SO UHAITS
DE

NOBVEL -AN
La Feuille d'Avis de Nenchâtel

publiera , comme les années pré-
cédentes, le 31 décembre, lea
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 1
LA MAISON X... [

adresse à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux de nouvelle année.

S—B—M II1 1 ¦—Q__B——_—_——MB——¦

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
bureau la découpure qui leur a
été envoyée , sont priés de nous
la retourner au plus tôt.

Administration de la
Feuille d'Avis de Nenchâtel

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

ffgggggggg
MIS MÉDICAUX j

D' VOÏÏfii
Corcelles

d© retour
HpgBMjggjg ™ liliW _-_g-_-_1H Hl'ItC—_-B-P-_y

Remerciement.

* »#
( Le bureau de la Veuille d 'Jlvit
de Neuchâtel, rue du Temple»
Neuf , 1, est ouvert de j  heures
à midi et de 2 à 6 heures.!
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements.

I 

Mesdemoiselles 
^CRELIER i

remercient sincèrement fc}
foutes, les personnes qui I
leur ont témoigné tant de U
sympathie pendant les p f
jours p éniblesqu'elles vien- Ij
ne?ii de traverser. K

AÇ_;̂ ^iU-5.*j>ia_ÈavAfw*«_«a_.̂ _««l

I A  

loner, dès à pré-
sent, à Colombier,
environ
110 ouvriers 3e vignes
bâen cultivés et en .
partie reconstitués ;
soit en bloc on par
parties de vignes.
Conditions très avan-
tageuses pour l'ac- i
qnérenr. s'adresser !
ponr les détails à i
Albert liozeron, à I
Auvernier.

___£____________^____i__kJ

I

lfTH-UTHl B
expérimentés |||

trouveraient emploi tout de suite chez |ij|

Henri S€H€ECI1MM §
Ingénieur | i

Ii A CBL_.UX-DE-FO.fDS ||

» LOUER 
 ̂Etude PETITPIERRE & HOTZ

, Notaires et Avocat
¦/ Appartements à loner

Dès maintenant on époqne a convenir :
Rae Lonis Favre, petite maison Lonis Favre, 3 chambres, 37 fr. 50

de 8 chambres et dépendances, par mois.
Prix avantageas. Place des Halles, 2 chambres,

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

Hôpital, une chambre et dépen- Vanseyon, une et 2 chambres
dances. 21 et 24 fr. avec petit Jardin. 15 et 20 fr.

Parcs, 3 chambres avec eau, gaz, Louis Favre, 4 chambres spa-
électricité. 420, 450 et 310 fr. cieuses. 700 fr.

Lonis Favre, une chambre et cul- Cassardes, une' chambre et cui-
sine. Prix mensuel, 22 fr. sine. 18 fr. par mois.

Rocher, 3 chambres avec Jardin. Wall, 2 chambres, 20 fr. par mois.
41 fr. 70 par mois. Hoc, 3 chambres. Prix mensuel :

Fahys, 3 chambres dans petite 27 fr. 50.
maison neuve, avec Jardin. — Roo, 3 chambres spacieuses, vé-
Prix très avantageux. randa, gaz, électricité.

Serrières, 2 chambres, 25 fr. par Fahys, 3 chambres avec Jardin.
mois. 30 fr. par mois.

Ponr le 84 mars 1915 :
Parcs, 3 chambres avec Jardin, i Fahys, 3 chambres avec Jardin.

450 fr. par année. • 30 fr. par mois.
Pour le 24 jnin 1015:

Côte, 4 chambres, dans villa, Parcs, 3 chambres, terrasse, 510
confort moderne, (chambre de francs.
bains, etc.). Côte, 4 chambres avec Jardin.

Mail, 4 chambres avec jardin, 660 fr.
B50 fr. Rue Bachelin, 4 chambres, vé-

Près de la gare, 3 chambres, randa, chambre de bains.
dans immeuble neuf , 675 fr.
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H.-Q. WELLS

Traduit par Henry-D. Davray et B. Kozakienrez

Des sifflements aigus transpercèrent l'atmos-
phère, et le dessinateur, avec son compagnon
snr ses talons, galopa à toutes jambes vers nn
abri. Les deux hommes demeurèrent aplatis dans
an repli de terrain ; les shrapnells éclataient
presque - portée de leur main. Le rayon de lu-
mière avait disparu, laissant planer l'angoisse
dans les ténèbres.

Le correspondant de gnerre se rapprocha de
l'artiste, pour que l'autre pût entendre les ré-
flexions qu'il hurlait & pleine voix dans le va-
carme.

— Qne diable est-ce ? Ça lance des volées de
mitraille sur nos hommes.

— C'est tout noir ! expliqua l'artiste, et ça
ressemble à un bastion qni serait à moins de
deux cents mètres des premières tranchées.

H chercha des comparaisons.
— Ça tient le milieu entre nn énorme block-

haus et un couvre-plats snr la table d'nn géant.
— Ce que les hommes détalent ! remarqua le

journaliste.
— Qui donc ne prendrait la fuite en voyant

en pleine nuit se réaliser ce cauchemar, avec son
projecteur comme un œil monstrueux ?

Ils se hissèrent en rampant hors du fossé. Rien,
pendant nn instant , ne fut distinct, puis, sou-
dain, l'étrange chose réapparut, éclairée par les
rayons convergents des projecteurs des deux
armées.

Sous la pâleur tremblotante des rayons de lu-
mière, l'insolite engin donnait l'impression d'un

Reproduction autorise* oonr fous '« lournaui
ayant un traite avec la Société dea Gens de Lettre*.

insecte de la taille d un croiseur cuirassé, qui
s'avançait en rampant obliquement vers la pre-
mière ligne des tranchées, et envoyait des bor-
dées par les sabords pratiqués dans sa carapace.
Et, sur sa carcasse, les balles crépitaient avec
un acharnement et un vacarme pires que ceux de
la grêle sur un toit de zinc.

Alors, comme un battement de paupière, le
rideau de l'obscurité s'abattit de nouveau, et le
monstre disparut ; mais le crescendo de la fusil-
lade signalait son approche vers les tranchées.

Les deux hommes recommençaient à échanger
leurs impressions, lorsqu 'un projectile égaré écla-
boussa de poussière le visage de l'artiste ; ils dé-
cidèrent immédiatement de se glisser dans le
refuge des tranchées. Avec une silencieuse persé-
vérance ils atteignirent la seconde ligne avant
que l'aube eût pointé. Ils se trouvèrent alors au
milieu d'une foule de fantassins inquiets et sur-
excités, qui discutaient bruyamment. Sans doute,
la machine infernale de l'ennemi avait massa-
cré les hommes d'avant-garde, déclaraient-ils,
mais là s'arrêterait son action.

— Arrive le jour, et nous les pincerons en
tas ! s'écria un corpulent troupier .

— En tas ? interrogea le journaliste.
— On dit qu'il y en a tont nn chapelet qui

rampe sur le front de nos lignes... On verra
bien !

L'obscurité se dissipait si imperceptiblement
qu'on ne pouvait en aucune façon s'en apercevoir.
Les projecteurs avaient cessé de balayer la scène
en tons sens. Les monstres ennemis, d'abord sim-
ples taches noires dans la nuit, se précisèrent. Le
journaliste, tout en mâchonnant machinalement
du chocolat, put à la fin contempler un vaste ta-
bleau de bataille déronlé sous le ciel triste. Au
centre, une série de quatorze ou qninxe formes
gigantesques étaient rangées verticalement par
rapport à lui et parallèlement au long même de
îa première ligne des tranchées, et dirigeait un
feu plongeant sur l'infanterie massée. Elles
étaient si proches qne les canons avaient cessé le
feu contre elles.

A mesure qne l'aube apparaissait, le corres-
pondant de guerre apercevait mieux les tireurs

que combattaient ces monstres ; ils étaient ra-
massés en grappes et en groupes derrière les re-
tranchements transversaux, pour obvier à l'é-
ventualité d'un tir en- enfilade. Les tranchées
avoisinant les énormes'machines étaient pleines
de morts et de blessés anx membres contorsion-
nés. Dès que la proue d'un cuirassé de terre avait
été visible pour eux, les tireurs des premières
lignes s'étaient rejetés và droite et à gauche.

Le journaliste braqua sa longue-vue et fut im-
médiatement assailli de questions par les soldats
qui l'entouraient.

Ils auraient voulu voir, eux aussi, et lorsqu'il
eut déclaré que les soldats postés dans les retran-
chements ne pouvaient ni avancer ni reculer, et
cherchaient plus à se c_c_er qu'à tirer, il pensa
que c'était le moment de prêter sa longne-vne à
un caporal corpulent et incrédule. Derrière lnî ,
un soldat maigre, au teint jaune, parlait à l'ar-
tiste d'une voix stridente.

— Ceux-là, là-bas, leur compte est bon ! dé-
clarait l'homme. S'ils reculent, ils s'exposent en
plein au feu direct des machines. Ds ne tirent
pas beaucoup, mais tons les coups portent.

— Qui. ils ?
— Les lascars dans le cuirassé... Et nous éva-

cuons les tranchées partout où c'est possible. Nos
camarades s'en reviennent par les zig-zags... Ce
qu'il y en a de touchés !... Mais une fois en ter-
rains libres, ce sera notre tour. Pour sûr ! Ces
machines-là ne pourront pas traverser une tran-
chée ni s'y engager ; et, avant qu'elles s'en re-
tournent nos canons les auront démolies. Vons
comprenez ? — Ses yeux s'allumèrent. — Et
alors, nous autres, on ira régler leur compte aux
types qui se cachent à l'intérieur, conclut-il.

Le correspondant de guerre resta pensif, es-
sayant de croire à la réalisation de ce plan. Puis
il s'efforça de rentrer en possession de la lor-
gnette qu'il avait prêtée au caporal—

Le jour croissait, plus clair. Les nuages s'éle-
vaient, et une lueur jaune-citron, coupant à l'est
leurs masses régulière», présageait l'apparition
du soleil.

Le journaliste porta ses regards sur le cuirassé
de terre. Tel qu'il se montrait dans cette aube

grise et pâle, cramponné obliquement sur la
pente, au bord même de la tranchée, il suggérait
singulièrement l'idée d'un vaisseau échoué. Sa
longeur pouvait être de vingt-cinq à trente mè-
tres — il étai distant d'à peu près deux cent cin-
quante mètres — son flanc, haut de trois mètres
environ, avait une surface unie et polie, était
surmonté d'un ouvrage compliqué, sous l'auvent
de son petit toit plat, en carapace de tortue.

i

rn
L'armée attaquée avait surtout compté sur la

résistance de l'infanterie en cas d'assaut. Les
canons étaient dissimulés sur divers points de
la hauteur et en arrière, prêts à entrer en action
au cas où l'artillerie opposée aurait manifesté
des velléités d'offensive. Mais lea événements
s'étaient précipités dès l'aube, et, avant que les
canons pussent être utilisés, les cuirassés avaient
envahi les ouvrages avancés.

TJn chef éprouve une répugnance naturelle à
mitrailler ses propres hommes en débandade, et
la plupart des batteries, destinées simplement
à parer une attaque de l'artillerie adverse, n'é-

taient pae en position pour que l'on pût pointer
les pièces sur un ennemi parvenu déjà dans la
seconde ligne des tranchées. Après quoi les cui-
rassés avaient poursuivi rapidement lenr mar-
che. Brusquement, le commandant en chef de
l'armée attaquée fut dans l'obligation d'improvi-
ser une tactique où les canons devaient com-
battre seuls, au milieu de corps d'infanterie en
déroute. Cest à peine s'il disposa de trente minu-
tes pour résoudre ce problème, et D ne trouva
aucune solution efficace. L'assaut irrésistible
des cuirassés de terre ne rencontra d'autre obsta-
cle que la résistance qu'opposa chaque batterie
au hasard des circonstances. Et ce fat peu de
chose. Quelques pièces réussirent à loger deux ou
trois projectiles, mais les obusiers n'obtinrent
aucun résultat.

Aussitôt qu'on pointait un canon contre lui, le
mastodonte présentait sa proue pour que le pro-
jectile glissAt sur ses flancs, et il s'avançait non

pas directement contre la batterie, mais vers Un
point d'où il pouvait, de côté, fusiller les canon»!
niera. Les monstres n'étaient guère endomnuw
gêa par les obns qni les touchaient. Le seul qui
fut mis hors de combat avait à tenir tête simul-j
tanément aux trois batteries attachées au corps
d'armée de l'aile gauche. Trois autres ouiraaeée»
atteints à bout portant par les canons et percée'
de part en part, poursuivirent néanmoins lqj
lutte. Cet arrêt momentané de l'attaque victoj
rieuse, sur la ganche, échappa au correspondant
de guerre, qui assista seulement à la résistance;
inutile d'une demi-batterie tout à côté de lai, sait
la droite. Il en oublia qae l'endroit où il se trou-j
vait n'offrait aucune sécurité.

Au moment où les trois batteries de gauche en*j
traient en jeu, il entendit nn bruit de galop,
montant du côté abrité de la pente. Trois pièce*
venaient prendre position au nord de la crête,
masquées ainsi à la grande machine qni grimpait
obliquement la côte et coupait la retraite k Vmi
fanterie attardée.

La demi-batterie décrivit une courbe, fit haltey
se mit en ordre de tir et ouvrit le fea. j

Boum ! '
Le cuirassé de terre, qui commençait à surgis

an haut de la colline, présentait aux canonxûëW
un long dos noir. Il s'arrêta comme hésitant. /

Les deux autres canons tirèrent, et alors levai
énorme adversaire vira, apparut tont entier pas
l'avant découpé sur le ciel, et se précipita verr
eux. /

Les canonniers, avec une hâte frénétique, s_ ,
préparèrent à tirer de nouveau. De l'endroit otf'
il était, le correspondant de guerre distinguait»
dans sa lorgnette, l'expression surexcitée de
leurs visages. Tout à coup un servant s'abattit à
terre, et le journaliste comprit que le cuiraese!
ouvrait le feu à son tour. j

Le monstre noir glissait avec une vitesse aooèV
lérée vers les canonniers. A moins de quarante
mètres, comme mû par une impulsion généreuse, '
il vira et offrit sa plus grande surface à leur
attaque.

(A suiuc.î

LES CUIRASSÉS DE TERRE
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Paquets de Noël pour nos Militaires jj

. p rix  exceptionnels, irès bonnes marchandises «
i 61

I l  

Chemise molleton, chaude, cédée depuis. . . . Fr. 2.50 à 3.50 f1 paire de Gants, laine grise ordonnance . . . » 2.50 II
1 paire de Mitaine laine grise, très c h a u d e . . .  » 1.— Il
1 paire de Chaussettes laine ¦* » . . . » i.— ||

S

I Bonnet laine noir ordonnance » i.— J
1 bon Caleçon très chaud molletonné . . . . .  » 2.50 f§
1 "bonne Camisole » » » 2-50 '0,
Mouchoirs tond rouge à dessins, la pièce . . . .  30 et 40 cent M

(jf Mouchoirs fond blanc à carreaux, la pièce 20, 25, 30 et 40 » Il

I

» Linges de toilette 30, 35, 40 ct Lavettes 10, 20, 25 et 30 » «
Fond d'Oreiller (pour remplir de foin, etc., molletonné) 55 pièce l|
Gilet Imperméable (Toile de voile) Fr. 10.— Û

I 

Sweaters laine bleue (Maillot militaire) » 6.— S
Foulards chauds la pièce 30 et 60 cent Ê

Se recommande , y

V™ S. KELLER-GYGER. [f

Demandez notre riche collection avec figurines gratis
et franco.

Prix . .,, .
extraordinairement

•* «»¦ avantageux
Ecossais, Chines, Côtelés, Crépons, Diichesse, Crêpe de
Chine, Charmeuse, Velours et Peluches, ainsi que Blouses
et Robes brodées pour Dames et Plllettes dans tous les tissus mo-
demes (non confectionna). Catalogue de broderies pour linge
et d'articles pour cadeaux.

I 

Envoi franco de port contre remboursement
La plus importante maison d'exportation en détail de la Suisse.

Schwelzer & Co., Lucerne 24

Cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

LA VRAIE VOIE /

¦ 

aspirateur ie poussière

Représentant pour Neuchâtel

Vve J. KUCHLÉ-BOUVIER & FILS
' VENTE ET LOCATION

Cuisine ou gaz
La plus écoooiipe i
avec nos appareils )

de Fr. 5.25 à 200

Magasin À PERREGAUX |
Maire & C1*, successeur.

Faubourg de l'Hôpital 1
Mirirannii ni-w——ni ******

Clinipe îles Poupées
5, Faubourg de l'Hô pital , 0

Ré parations et fournitures.
Grand eboix de poupées et de
bebea-caractère. Lingerie et
vêtements de poupée», robes,
chapeaux, sonliers, bas, «te.
Jeux et jouets. Livres «l'image*.

PIANO . ,d'occasion, presque neuf , à ?•»*dre. Premier-Mars 6, 1", à drolteJ

Magasin Ernest MortMer
Bues du Seyon

et des Houlins 2

Grand choix de
Biscuits anglais et suisses

ïllSiii!
aux amandes

Dessert excellent et économique

Papeterie I. M
5, Faubour g de HOpital , 5

Beau choix de Papeteries
en tous genres et formats.

Portefeuilles, Portemon-
naie, Buvards.

Porte-plumes à réservoir,
pour toutes les mains.

Cadres et Albums pour
photographies, Albums pour
cartes postales, Albums pour
timbres-poste.

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

Bibles et Psautiers en fran-
çais et en allemand, Calen-
driers, Agendas, Cartes de
visite.

H. BAILLOD
*V, Bassin, 4

NEUCHATEL

Calorifères
économiques

A vendre à moitié prix, deux
, beaux lustres ,,

en laiton, à trois branches. —
Tertre 20, au 1er.

A vendre environ

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

Bon gros et fort

cheval de trait
(6 ans), à vendre. Conviendrait
pour meunier, scieur ou camion-
neur. Demander l'adresse du No
106 au bureau de la Feuille d'A-
vis.
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La prière, par Frank Thomas, Genève. Edition
Atar, Corraterie 12.
Ceux qui connaissent les publications religieu-

ses de cet auteur ne manqueront pas de lire ces
méditations, qui sont toutes empreintes du sou-
ple le plus élevé.

! '•••

La même maison publie en brochure le dis-
cours ' Suisses, restons unis ! prononcé au Victo-
ria-Hall de Genève, le 18 octobre 1914.

; La situation. — La concurrence américaine.
Interdiction d'exportation

| La Cha u_ -de-Fonds, le' 13 décembre.

Une information parue récemment faisait état
de la diminution des dépôts de lingots d'or et
id _rge_t' faits, dès le mois d'août, à la Banque
nationale suisse, par les fabricants de boîtes de
montres. Les dépôts ont diminué, c'est vrai, mais
ce n'est pas encore le moment de chanter vic-
toire.
. La situation générale demeure grave, dit la
f« Fédération horlogère ». Les stocks s'accumu-
lent chez las fabricants qui ont voulu quand
même occuper leur personnel une partie du temps
de travail et, pouir beaucoup d'entre eux, le chif-
fre des ventes ne correspond pas, tant s'en faut,
à celui des salaires payés. Oette manière de tra-
vailler sans bénéfices provoquera certainement
un resserrement financier qii'on ne pourra lais-
ser s'augmenter indéfiniment, si la situation gé-
nérale ne s'améliore pa_ On ne peut donc pas
parler de reprise des affaires.

k
' Pendant la guierre, les Américain- ne perdent
_ as leur temps. Les maisons d'horlogerie d'outre-
océan font une propagande formidable, devant
¦laquelle nos exportateurs ne doivent pas rc-ster

indiffé- fints. Voici, à ce sujet, 1 échange de cor-
respondance qui a en lieu entre urne grande mai-
son anglaise d'importation de montres suisisss et
un fabricant d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds.

< On nous écrit des colonies que l'impression
générale là-bas est que, vu la guerre, la fabrica-
tion des montres en Suisse est enrayée à un tel
point qu'on ne peut pas compter sur des livrai-
sons régulières et que les commissions me sent
acceptées que livrables < quand on pourra ».

» Veuillez nous mettre en mesure de répondre
d'une "maniéré aussi précise que passible, pour ce
qui vous concerne aussi bien qu'au point de vue
général. > - ¦• , .  -

Dans sa réponse, la maison suisse dit entre au-
tres : <:N'oùs nous empressons de vous faire sa-
voir que cette allégation est absolument fausse
et qu'elle a été répaudue dans un but de réclame
par des maisons américaines désireuises de s'im-
planter à:la place des maisons suisses.» Puis, plus
loin : < La Suisse, est à même — veuillez, <s. v. p.,
le dire bien haut — de satisfaire aujourd'hui
comme par lc passé à toutes les exigences de ea
clientèle.!» ' •; ;' '

La Chambre, suisse de l'horlogerie a tenu à
confirmer de là façon la plus catégorique la dé-
claration du fabricant chaux-de-fonnier. Voilà
qui est bien. ¦ r f

•••

On.sfetSQuvient. de l'important . arrêté ,- pris pat
le Conseil fédéral, le 27 novembre dernier, et in-
terdisant l'exportation d'urne série de produits di-
vers concernant certains métaux. La Chambre
suisse d'horlogerie a été appelée à donner son
préavis au département fédéral du commerce SUT
des demandes d'industriels . sollicitant des excep-
tions en leur faveur. Il s'agissait, dans la.plu-
part des cas, de demandes de sortie pour cuivre,
laiton, étain en- rondelles, feuilles, acier laminé
à froid, etc. . '

Après enquête faite par le bureau de la Cham-
bre, le préavis a été nettement négatif. Ls B.

Chronique horlogère

Attention ! ! ! ; Attention ! ! ! 1
."„, _ A H

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

Camisoles en laine pour dames, 2.90, 2.—, 1.20 Camisoles molleton pour hommes, 2.25, 1.70, 1.20
Caleçons façon réforme pour dames, 2.—, l.ÔO Caleçons molleton pour hommes, 2.85, 1.80, 1.20 ;
Caleçons molleton pour dames, 1.95, 1.45 Caleçons de laine pour hommes, 475, 4.25
Camisoles en laine pour enfants, 1.75, 1.45, Ô.é.5 Camisoles de laine pour hommes, 450, 3.75 M
Camisoles coton pour dames, 1.45, 1.30, 0.95 Swœters militaires pour hommes, 5.—, 4.50 r :'
Camisoles soie et laine pour dames, 2.50, 2.25, 1.95 Spencers pour hommes, 5.—, 4—, 3.50, 2.75
Bas de laine pour dames, 2.20, 1.95, 1.65, 1.20 . : Qualité supérieure, 12.—, 10.—, 8.—, 6.50 . [:
Bas de laine pour enfants, selon grandeur, depuis 0.65 .Chaussettes de laine pour hommes, 1.35, 1.20, 0.95 ;

Boléros en laine noire, 450, 3.85, 3.25 Chaussettes coton pour hommes, 0.85, 0.55, 0.40
Châles en laine, noir ou blanc, ,4-50» 3/75 Swseter's pour garçons, laine, 4—, 3.25, 2.50 m
Châles vaudois (trois coins), 5.—, 3.50 Combinaisons pour enfants, 1.45, 1.25, 0.95
Châles dé voyages, " 6.25 Chemises en molleton pour enfants, 1.25, 0.75
Caleçons Jseger laine, 5.50, 4.50 Caleçons en molleton pour ailettes, 1;25, 0.65
Chemises en molleton pour dames, 2.50, 1.85 Caleçons tricotés pour enfants, 0.55, 0.45, 0.35
Chemises, chemises de nuit, mantelets de nuit, sous-tailles Chemises en molleton pour hommes, 2.90, 2.50, 2.15 ;

en toile blanche, . ,  Chemises Jseger pour hommes, 3.25, 2.60, 2.25 »
EXTRA BON MARCHÉ Chemises poreuses, devant couleur, 3,75, 2.95

i " ' ¦' : ' Kg

Mouchoirs couleur, Mouchoirs blancs, jKouchoirs broMs, Mouchoirs pour enfants
Tout le stock de FOURRURES pour Dames et Enfa nts est Tendu extra bon marché I
*********************************************,********************************************************** ____«______«____________ «

TiyoiA11mfc|2 tffc-- »*«« que notre- enoix en habillements et pantalons pour y
1̂ 1 *PllRH_L*?__i jp«l» hommes et garçons est très grand et bon marché.
En outre 300 Manteaux pour dames; façon moderne, f

prix actuel fr. 34, 30, 25, 21, 18, 15, 12.50, 9.50 g
250 Manteaux pour fillettes, : : ; - .•; de fr. 12, 10, 8, 6, 4.50
350 Jupes en drap pour dames, de fr. 15, 12, 9.50, 7, 5, 3.35
ÏOO Costumes modernes pour dames, de fr. 40, 35, 28, 25, 19.50
Environ 80 Costumes légèrement démodés, de fr. 15, 12, 10, 8.50

Tous épargnez de l'argent en faisant y os achats dans les

Magasins de Soldes et Occasions I
JULES BLOCH I

I Rue des Poteaux NEUCHATEL Rue du Temple-Neuf

Les progrès îraneais sur tout le front
PARIS, 13. — Les Ailemand!s seront ai Calais

le 10 décembre, avait dit le kaiser, qni espérait
entrer dans la ville en trk>mp__te_r. Nous som-
mes aujourd'hui 13 décembre, et les Allemands
ont vu la proie leur échapper. L'empereur doit se
résig_er , et, de même qu'il n'a pas eu Paris, il
_ ''auira pas Calais, car les alliés ont opposé à ses
fonces une véritable muraille humaine qui sera
demain aussi impossible à briser qu'elle l'était
hier. Le coup a échoué comme du reste presque
tout le plan allemand, qui a été si complètement
bouleversé depuis le début de la guerre. Non seu-
lement les Allemands n'ont pas pris Calais, mais
ils paraissent s'en éloigner pour toujours. Les ré-
cents communiqués ont indiqué une nouvelle ac-
tivité de l'ennemi dans les régions de l'Yser. L'o-
pinion- des chefs qui opèrent sur ce point du
front est unanime : les Allemands masquent leur
retraite avec quelques attaques dont la portée est
nulle. Du. reste, pour être exacts, il ne s'agit pas
d'attaques d'infanterie proprement dite, sauf du
côté de Pervinde, où quelques radeaux et canots
automobiles ont tenté, d'ailleurs vainement, une
entreprise dangereuse.

Les Allemands ont ^bombardé violemment
Lampernisse, Coxyde, Oest-Dunkerque et aussi
Furnes. A Lampernis'se^et à Oest-Dunkerque, la
oanoanade a duré presque deux heures, et les
dommages sont assez considérables. A Coxyde et
à _ _rnes, ils sont insignifiants : CoXyde' a reçu
six grenades, Eûmes,' quatre, provenant sans
doute de quelque auto-oanon ou d'un vagon blin-
dé. Les Allemands espéraient, selon leurs procé-
dés habituels, semer la panique parmi la popula-
tion par ce nouveau bombardement, mais il n'en
fut rien. A Fumes surtout, les quatre grenades
qui sont tombées près .de la gare, détruisant un
vagon et causant la. mort d'un soldat, n'ont pas
beaucoup impressionné les habitants, qui ont con-
tinué tranquillement à vaquer à leurs occupations.

En un mot, ce réveil d'activité de l'ennemi
dans la région de l'Yser n'a été que de courte 'du-
rée et n'indique pas son désir de tenter im nou-
vel effort. Le commandement allemand impres-
sionné par les progrès français sur le front Dix-
mnde- Ypres a essayé d'arrêter cette avance en
prononçant simultanément au nord et au sud
d'Ypres diverses attaques violentes. Elles ont été
partout repoussées avec pertes considérables et
n'ont pas empêché les Français de progresser
considérablement snr divers points. C'est ainsi

Sur le front en Russie, l'hiver. Un soldat se réchauffe avec nn verre de thé. L'alcool iesit,
défendu dans l'armée russe, et le thé est uno compensation.

qu'avant-hier, au' sud de Langemark, lee trouipee
franooJbelges, assaillies par dea forces considéra-
bles, les ont repouissées au delà de la route de
Zonnebeke et en continuant se sent avancés vers
Passchendalle et Polcapelle, dans la direction de
Roulers. Plus au nord , les forces alliées* ont mar-
qué de nouveaux progrès dans la forêt de Hou-
tuiltst et tiennent maintenant plusieurs points die
la ligne de chemin de fer Ypres-T_ou_io_t.

Durant les derniers combats, de nombreux
prisonniers ont été faits et dea pertes sérieuses
ont été infligées à l'ennemi. Près de Bixoote, un
bataillon wurtembergeois s'est rendu après avoir
perdu la moitié de son effectif. L'armée belge
unie >aux forces anglaises et françaises continue
à se distinguer par sa vaillance et son héroïsme.
Dans la région de Dixmuide, une de ses divisions
a remporté un succès remarquable en attaquant
de nuit l'une des rares positions conservées par
l'ennemi sur la rive gauche de l'Yser, et isolant
un important détachement qui a vu sa retraite
coupée ; elle a ensuite fait sauter un pont provi-
soire j eté sur l'Yser et détruit complètement le
détachement qu'elle avait isolé.

Chaque jour, d'autre part, la situation des al-
liés s'améliore srar oette partie du front, et le mo-
ment n'est pas éloigné où les Allemands pressés
de toutes parts devront reculer devant la poussée
irrésistible des alliés.

Le comte BOBBINSKY

nommé par le gouvernement russe gouverneur
de la Galicie occupée.

MeaMës p mëMÊMÊ
Salle de Ventes

j tescMtel - f a u b o u r g  du Sac 19-21 • Jiïêiitâûtel

To ujou-ys grand choix de ME UBLES
en tous genres

p l i a i s  utiles p our cadeaux de f f oë l  et de f f o u o e l - a n

Réparations de tous meubles

Téléphone 67 Georges Preger, gérant.

Pour paraître au commencement du mois de décembre :

L'AIMÉE SUISSE I
.... ... Magnifique album

de S4 tableaux en couleurs, parmi lesquels celui I j
du Général WILLE, d'après les originaux du pein- |
tre militaire Emile HUBtR, de Zurich. Préface du il
Major Ulrich Wille. Format 28 : 36, sur papier de |:j
luxé. Elégante reliure anglaise. Prix de souscription [.!
jusqu'au 15 décembre : 15 fr. — Plus tard, ce prix |sera élevé à 20 fr. |j
¦u_g--j |M^^-

^
F~| ga publiant ce superbe album , j 'es-. B

' /£P~ _IPfl_Hp_|l Pere -voir cf éé une œuvre qui contri- il
/^^^B^fl 

buera 

à augmenter l'amour du peuple j|
rf«»t__ T^^i_a%\ suisse pour son armée ; elle sera uu M
$__ %? % pJpi» TP souvenir durable à tous ceux qui sont \\
_MI ^œlll™^"̂  OU *ï u ' ont  ̂

au serv '
ce de 

'a patrie. |g
1̂ __ _̂1™__E!___ Ces tableaux nous représentent des sol- I l
-^të M̂ Wu t] Ip ÊË ^ats ^a toutes '

es armes groupés en ï.]
7^^B_*|̂ ||w|̂  

des 
scènes typiques ; 

leur exécution I3
^fQ^-SïlJc*»̂ ^- artistique n 'exclut nullement une exac- | '
^^^fT~' *~W^ra titude technique rigoureuse. Vous pou- !î
ESSÎte^^llWlBiwwji vez vous en re-dre compte par le I j
Ba - T ^tti ^ iSjf spécimen qui vous sera adressé gratis l i
CO j Crô UJU55^S e* f ranc0 sur simple demande. Je vous |J
¦ii -t. _ _ f A A>r ^ serais reconnaissant de soutenir de H2Uf|)-aRUIMnanûlunfl votre souscri ption mon entreprise toute B
moûerniSHnnquanat patriotique et de la faire connaître I
„tnff)au3_05Sri3£ni__3 parmi vos amis et connaissances. > j

Quelques-uns des originaux d'Emile Huber sont exposés dans B
mes devantures , à l'angle de l'Amthausgasse et du Mtinzgraben. t j

Les prospectus se trouvent dans toutes les librairies - j
et peuvent être réclamés directement à l'éditeur [ j

FERD. WYSS
BERNE - Librairie artistique - BERNE i

Rue de la Préfecture — Téléphone 17.12 H7698Y |

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

Pour cause de changement de locaux
IO °/0 H2853N

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

Corde» harmoniques 1er choix
1000 pièces de musique défraîchie à 20 et 50 centimes

Quelle enre_r de vouloir imposer à un pays
l'uniformité des esprits, c'est-à-dire la mort in-
tellectuelle ; oar, en politique comme en religion,
comme en art, en littérat_re, en tout, la diversité
fait iLa vie.

PENSÉE

I 
ta __S Affections pulmonaires i§L et des voies respiratoires, coqueluche, _oux> grippe, influenza* < asthme par ia SIROL1NE "Roche" Jl
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En Russie
PETROGRAD, 14. (Communiqué de l'état-

tnajor du généralissime, du 13 décembre , 21 heu-
res 45.) — Dans la région de Mlava, nous avons
achevé notre offensive avec succès sur tout l'en-
semble de ce front. Le 12 décembre, nous avons
•nlevé les positions ennemies dans la région ûe
->raasny«_-Ziechanov et notts avons poursuivi
l'ennemi vers ses frontières. Dans cette rég ion ,
notre cavalerie, par une charge réussie, a infli gé
à l'ennemi des pertes très graves. Sur le front de
Lovicz-Ilov, les Allemands , voulant persister
dans leur offensive, ont subi des pertes impor-
tantes. Ils ont enlevé dans cette région une nou-
velle position au nord de la B-voura. Dans les au-
tres régions de la rive gauche de la Vistule, il y
ia eu quelques actions de détail. Au sud de Cra-
covie, la situation est sans modification. La ba-
taille continue toujours druis les Carpathes. Le
déplacement réciproque de ne-* troupes et des
troupes autrichiennes continue encore. (West-
nik.)

PETROGRAD, 14 (Havas). — Un aviateur
¦/llemand paraissant au-dessus de Nowo-Gicr-
giewsk, deux aviateurs russes partirent immé-
diatement dans le but de cerner l'Allemand. Une
lutte aérienne s'est engagée. L'Allemand est
monté à une grande hauteur , puis s'est mis à
planer. Ne pouvant s'échapper; 2 ' s'est élevé en-
core ; mais, à demi gelé, l'Allemand s'est rendu .

L'avance serbe
NISCH, 14 (Havas). — Le Burea u de preïsc-

«erbe communique que les troupes serbes au-
raient occupé Ujice (prés de la frontière bosnia-
que) lo 7 et Pozega le {.'décembre. De violents
combats ont été livrés sur les positions au nord
de la ligne Kosnaj -Yarovnitxa «ritre des forvea
ennemies considérables. L'cnnomi a subi de for-
tes pertes et s'est retiré en désordre. Dans les
combats des derniers jours , la plus grande partie
du 13me corps autrichien a été anéantie.

I_ 'incident de Hodeida
ROME, 14 (Havas). — L'incident de Hodeid a

est stationnaire en raison de ia difficulté de
communiquer entre Rome, Constantinopîe et Ho-
deida. La Turquie semble disposée à accorder les
réparations exigées, mais elle désire faire une
enquête. Le gouvernement italien est décidé à no
pas accepter les tergiversations do la diplomatie
turque.

ENTENTE GRECO-BULGARE
ATHÈNES, 14. (Havas). — Le gouvernement

bulgare a accepté la proposition do la Grèce de
eharger une commission mixte, d'officiers d'exa-
miner les causes des petits conflits qui se produi-
sent sur la frontière gréco-bulgare.

Sur mer
LONDRES, 14. — Les jour naux de Douvres

donnent quelques détails sur la tentative des
Sous-marins allemands de pénétrer dans le port
pour détruire les navires do guerre qui s'y trou-
vent actuellement. Le premier sous-marin enne-
mi a été aperçu vers 4 h. 30 du matin. Les batteries
IwuTdes qui protègent le port tirèrent un obus
et lo sous-marin disparut aussitôt. Deux heures
plus tard l'ennemi tenta une deuxième attaque.
Plusieurs sous-marins firent de grands efforts
pour pénétrer par l'est. Le brouillard a beau-
coup favorisé les Allemands. (Reuter).

Pour faire croire...
Un correspondant de 1'«Indépendance belge»

signale que les Allemands se livrent aux plus
honteux subterfuges pour fairo croire que les
troupes allemandes vivent en bonne entente avec
les populations des provinces occupées.

Le pétrole fait totalement défaut à Bruxelles
et la population sonffre beaucoup de la disette
de cette huile si nécessaire.

Dans les classes pauvres on se ressent tout par-
ticulièrement do cette pénurie et los autorités
allemandes sont harcelées do plaintes et de récla-
mations à ce sujet.

Aussi ne fut-on pas trop étonné de voir affi-
cher snr los murs de Bruxelles une proclamation
invitant les ménagères do la capitale à se rendre
à la caserne X pour s'en procurer.

An jour indiqué , la cour de cette caserne était
•emplie do pauvres femmes qui s'étaient munies
d'nn bidon et attendaient anxieusement la dis-
tribution do pétrole annoncée.

j Un officier allemand lenr déclara fort aima-
blement qne celles d'entre elles qui consenti-
raient à exécuter un petit tour de valse avec nn
soldat recevraient immédiatement une ration de
pétrole.

La plupart refusèrent avec énergie, mais quel-
tjues-nnes d'entre elles, les plus pauvres, poussées
par la nécessité, esquissèrent une courte sauterie
avec des cavaliers teutons.

Un opérateur de cinéma n'attenda it  que ce mo-
ment. U fit fonctionner son appareil et cela fit
quelques films de plus où les citoyens des pays
neutres ponrront contempler les populat ions bel-
ges fraternisant avec les soldats dn kaiser.

_La guerre préventive
On lit dans le « Temps » :
< Dans un de ses pins retentissants discours,

le chancelier de fer déclarait au Reichstag au
mois de février 1888 : < Si je venais vous dire :
nous sommes menacés par la France et la Russie,
il est à prévoir que nous serons attaqués ; et si j e
vous demandais nn milliard pour entreprendre
dès aujourd'hui la gnerre contre nos denx voisins.
eh bien , messieurs, je ne sais pas si vous me
raccorderiez, mais j'esp ère que non. > Les événe-
ments ont démontré o-o l'empire allemand avait
changé cette règle de n j rénial fondateur, et !a
«Gazette de Cologr.; est chargée d'expli qner

par la nécessité de la guerre préventive 1 agres-
sion qu 'on n'ose plus contester.

» Le Reichstag a d'ailleurs accordé à l'unani-
mité à M. de Bethmann-Hollweg ces crédits
< pour frapper de suite un adversaire qu'on re-
doute pour plus tard » que le prince de Bismarck
suppliait le même Parlement impérial de lui
refuser s'il était assez aveugle pour les deman-
der. Mais l'empereur lui-même s'est jeté dans le
courant belliqueux dont le flot montant était
signalé dès l'automne 1913 à notre gouvernement
par notre ambassadeur à Berlin , M. Jules Cam-
bon.

» C'est donc parce que la Russie, la France ef
l'Angleterre auraient pu , au jugement de Berlin ,
s'opposer dans l'avenir plus efficacement que
dans les circonstances présentes aux projets de
domination germanique , que l'Allemagne et l'Au-
triche-Hongrie ont attaqué sans plus tarder.
t Nous n'avons pas été assez bêtes (sic) pour
attendre que tont soit prêt du côté oposé > , avoue
la « Gazette de Cologne » .

L'organe officieux de la chancellerie ne
fait que traduire le sentiment général qu'on
a inculqué au peuple allemand tout entier ,
lorsqu 'il énonce comme une vérité première que
prévoyant qu 'il rencontrerait les puissances libé-
rales sur sa route , l'empire allemand a agi « com-
me son honneur et son devoir l'y obligeaient
avant que les chemins de fer russes fussent cons-
truits , avant que les dépôts de munitions anglais
en France et en Belgique fussent pleins et que
tout fut prêt » . Et l'on aff irme à coups de men-
songes que la Russie et l'Angleterre ont rendu
cette action nécessaire. Comme si Nicolas II n'a-
vait pas averti Guillaume II que la mobilisation
autrichienne l'obli geait à prendre des mesures
analogues pour n'être pas en retard. Comme si le
tsar n'avait pas donné sa parole qu 'il n'attaque-
rait pas et n 'avait pas demandé à l'empereur alle-
mand de donner la sienne , tandis que c'est par un
ult imatum que le Hohenzollern lui répondit.
L'Angleterre , tout en ne laissant aucun doute ni
à Berlin ni à Vienne sur son intervention éven-
tuelle , n 'avait-elle pas loyalement averti la
France que les circonstances seules détermine-
raient son action ? Et cette action , on sait par-
tout que ce fut la violation de la neutralité belge
seule qui la rendit immédiate sur le continent.
On se souvient aussi de l'opposition que rencon-
tra en France la loi de trois ans qui ne consti-
tuait cependant qu 'une réponse immédiate aux
nouveaux et considérables effectifs créés en Al-
lemagne. N'est-il pas audacieux , après cela , d'ac-
cuser ces puissances d'avoir préparé la guerre et
d'avoir mis l'Allemagne dans l'obli gation de la
leur déclarer pour ne pas être surprise ?

» L'Allemagne a voulu la guerre. Et la preuve
en est que , pouvant l'empêcher , elle ne l'a pas
fait. Aucun sophisme ne k cachera çet^e. mérité.
Peut-être la défaite oxivrira-t-elle les.yeux aux
Allemands; eux-mêmes. Mais- alors 41s-compren- ¦
dront aussi pourquoi nous serons obligés de pren-
dre toutes nos garanties afin que les mêmes pro-
cédés de préparation morale et matérielle ne
soient pas une fois de plus mis au service de
nouvelles violences dans l'avenir. »

SUISSE
Taxe des jo urnaux. — Parlant de la réunion de

la gauche des Chambres où a été discutée la ques-
tion dc l'élévation de la taxe de transport des
journaux , la «Revue» dit que le projet s'est heur-
té à l'opposition de MM. Buhler, Wettstein et
Jaeger.

M. Forrer , conseiller fédéral , est intervenu lui-
même pour défendre le projet cher à la direction
des postes. Au vote, la salle était déjà fort dé-
garnie. La majorité négative de 19 voix contre
8 est cependant une indication.

Nécrologie. — Dimanche soir est décédé à
Thoune , où il était en visite chez des amis, M.
Th. Curti , ancien directeur de la «Gazette de
Francfort» . Il avait été précédemment directeur
cle la «Zuricher Post» , conseiller d'Etat à Saint-
Gall et membre très écouté du Conseil national.
II a succombe à une paralysie cardiaque , à l'âge
cle 66 ans.

Le vote des militaires an tribnnal fédérai. —
La section do droit public clu tribunal fédéral a
admis le recours adressé par 132 officiers, sous-
officiers et soldats du bataillon 52 contre les
élections du 27 novembre dernier dans le canton
de Bàle-Campa^ne, auxquelles 4000 électeurs cn
service actif n 'ont pu participer. La décision a
été prise par 4 voix contre 3.

Mises de vins. — Les vins récoltés en 1914
par la ville de Lausanne, dans ses vignes de La-
vanx . se sont vendus, samedi , aux enchères pu-
bliques , comme suit :

Cave du Faux-Blanc (Pully) : Récoltes de
Montriond , Paleyres, Faux-Blanc , Boverattes,
Les Chênes (Lutry), envi ron 3850 litres blanc,
vendus de 80,5 cent, à 92.5 cent, le litre.

Btrrignon : Environ 16.200 litres de blanc ven-
dus 1 fr. 10 à 1 fr. 23 le litre, soit au prix
moyen de 1 fr. 14 le litro , et 700 litres de ronge
vendus de 82 à 98 cent., soit au prix moyen de
91 ct. le litre.

Dézaley (Clos des Moines) : environ 25,000
litres blanc vendus de 1 fr. 20 à 1 fr. 56 le litro,
soit an prix moyen de l fr. 29 le litre, et 1780
litres de ronge de 56 a 60 ct. le litre, soit au
prix moyen de 59 centimes le litre.

Dézaley de ia ville : Environ 11,000 litres
vendus de 2 fr. 31 U à 2 fr. 60 le litre, soit au
prix moyen de 2 fr. 42 le litre, prix qui n'avait
encore jamais été atteint et 1120 litres de ronge
vendus de 55 à 70.5 cent, le litre, soit an prix
moyen de 62 cent, le litre.

Jeudi avait en lien à Ro!b la mise des vins
récoltés en 1914 par la ville de Lausanne dans
se? domaines de La Côte. "Voici }« prix :

Abbaye de Moct-sur-RclIe : 35.000 litres de
blanc, vendus de 75.5 cent, à 87,5 cent, le litre,
soit au prix moyen de 85.5 cent, le litre.

A'.Iamaa : 6300 litres de b'.anc vendus de 69.5

à 70 centimes le litre, soit au prix moyen de 69
centimes le litre, et 150 litres de vin rouge ven-
dus à 83 centimes le litre.

BALE. — Le Conseil d'Etat soumet au Grand
Conseil un projet concernant l'émission d'nn em-
preint d'Etat pour la conversion d'emprunts pré-
cédents et pour de nouveaux besoins. L'Agence
télégraphique suisse apprend qu'il s'agit d'un
emprunt de 25 millions de francs, dont 15 mil-
lions seront affectés à la conversion de deux em-
prunts remboursables en 1915 et dix millions
pour d'autres besoins de l'Etat.

VAUD. — On annonce de Lausanne qu'un vio-
lent incendie, dont on ignore la cause, a détruit
dimanche soir, au fond de la forêt de Sauvabelin ,
la Chocolatière, soit le bâtiment de l'ancienne
fabrique de chocolat Kohler, actuellement trans-
formé en grand bâtiment locatif et abritant de
nombreux ménages. Les détails manquent.

*******************.

Les récits d'atrocités

(Communi qué par le bureau de la presse de
l'armée.) " /;

Il y a quelque temps, divers journaux suisses
ont publié les récits d'atrocités qui auraient été
commises par les troupes d'une puissance belli-
gérante : récits qui , par l'accumulation des dé-
tails et l'assurance des affirmations, présentaient
l'apparence d'une authenticité indiscutable. Com-
me il s'agissait d'atrocités révol tantes et, par-
tant , de nature à inquiéter sérieusement la po-
pulation suisse, l'autorité militaire a dû se de-
mander s'il n'y avait pas lieu de faire applica-
tion de l'ordonnance du 10 août 1914, qui vise
des publications de ce genre ; et elle a décidé tout
d'abord d'ordonner que les preuves soient préa-
lablement complétées en conformité" de la procé-
dure pénale en vigueur. Tout en rétablissant la
bonne foi du journal en cause et de ses corres-
pondants, l'enquête a démontré combien on avait
eu tort d'accepter sans contrôle et de livrer à la
publicité des dires passant de bouche en bou-
che sans aucune preuve, et que chaque intermé-
diaire dénature en les amplifiant. Pour ne citer
que deux exemples ': Le correspondant du jour-
nal a déclaré tenir lès faits en question d'un
monsieur et d'nne dame arrivant de Suisse. « Ils
affirmaient avoir assisté tous les deux aux scè-
nes qu'ils racontaient, » Or, les deux personnes ,
ayant été atteintes par l'enquête, ont nié avoir
dit qu 'elles avaient vu les faits rapportés par lui .
Elles se seraient bornées à les redire, principale-
ment d'après ce qu 'elles avaient appris par des
journaux belges et par l' < Echo de.Parb » ! Com-
me la sincérité du correspondant dn journal est
hors de doute, on voit que les deux personnes
auxquelles il avait cru s'étaient, dans leur récit ,
transformés en témoins de faits dont , en réalité,
elles ne savaient rien.

De même, lorsqu'on a voulu acquérir la moin-
dre précision .au sujet de l'assertion d'après la-
quelle des soeurs de la- Croix-Rouge auraient in-
jecté du .poispnji dés ̂ malades de l'armée enne-
mie, cette "accusation atroce (contre laquelle des
protestations spontanées s'étaient d'emblée fait
entendre dans la presse) s'est révélée simple ra-
contar dénué de toutes preuves, et que, en fin de
cause, les personnes interrogées ont déclaré te-
nir, qui d'employés de la gare de Lyon, qui d'ua
article du < Corriere délia Sera ».

Sans sortir de la réserve que lui commande no-
tre neutralité et de la .stricte impart ialité dont
elle n'entend pas se impartir, l'aïutorit ï milita ire,
en présence d un exemple Jfciss? instructif, se fait
un devoir de mettre en garde Ls journaux et la
population contre de pareilles nouvelles à sen-
sation, qui , sans base suffisante, sont de nature
à jeter le trouble dans les esprits, à exciter les
passions et à nuire ainsi à notre pays. Le rôle de
neutre que nous entendons conserver envers et
contre tous nous impose une tâche qui tend à de-
venir toujours plus difficile. Le peuple suisse
n'aura pas trop de tout son sang-froid, de toute
sa clairvoyance, de toute son impartialité, de
tout son patriotisme , et son sentiment d'unit é
pour la remplir dignement et heureusement jus-
qu'au bout.

Un drame à Thielle
i .  ¦¦—.--

-T,

On nous écrit : L,

Dimanche soir, alors que la famille Dreyer , dn
restaurant du pont de Thielle, s'était retirée pour
se reposer et avait fermé l'établissement, deux
individus tapaient aux portes et anx volets, de-
mandant qu 'on leur servît des consommations.
De la fenêtre du premier, lc fils Dreyer leur ré-
pondit qne l'heure étant passée et chacun couché
on ne servait plus rien. Alors, l'un des individus,
nommé Zwahlen , vannier et habitant Chules, en-
fonça un volet et la fenêtre du restaurant, puis
il pénétra dans l'établissement et commença à
tout briser. Le fils Dreyer descendit et saisit à
bras le corps ce peu intéressant personnage, tont
en appelant du secours dans la maison. Tandis
qne la lutte se poursuivait , un membre de la fa-
mille allait quérir le gendarme à Champion.

Pendant la latte le vannier réussit à sortir son
couteau, avec lequel il éventra Dreyer à tel point
que les intestins furent mis à nu. Le père Dreyer,
vieillard d'âne septantaine d'années, intervint et
reent à son tour plusieurs conps de couteau dans
la région dn cœur ; il eut également un bras la-
céré. Les dames Dreyer, mère et belle-fille, des-
cendirent à leur tour et, armées de bâton?, réus-
sirent à fa ire lâcher prise à l'assassin, qni esca-
lada la fenêtre et s'enfuit dans la nuit. Mais peu
après, le gendarme, aidé de quatre hommes de
Champion, réussissait à mettre la main sur
Zwahlen et récrouait anx prisons de district à
Cerlier.

Un médecin de St-Blaise. appelé en tonte hâte,
ordonna le transport immédiat dn fils Dreyer à

l'hôpital Pourtalès, au moyen de l'ambulance
automobile ; l'état du blessé est très grave. Quant
au père, quoique très mal arrangé, il est soigné
chez lui.

Ce drame a jeté une grande consternation dans
la population de Thielle et des environs, où la
famille Dreyer est connue comme étant des plus
honorables.

La Chaïux-de-Fonds, le 13 décembre.

Nous sommes entrés dans la période de l'an-
née où , d'habitude, les affaires vont bon train.
les usines d'horlogerie sont bourdonnantes d'ac-
tivité ; les magasins de comestibles, fort bien
achalandés, ne désemplissent pas un instant ; les
bazars, aux devantures rutilantes, voient les
acheteurs affluer de toutes parts. C'est l'âge
d'or, on peut le dire.

Maintenant, le tableau n'est plus le même.
Les ouvriers de la montre chôment (et depuis
longtemps, hélas !), les boutiques sont presque
désertes ct les bazars ne reçoivent que quelques
timides clients. Ce n'est pas le Pérou, comme on
disait jadis. En outre, la grande foire de fin
d'année, qui devait s'ouvrir ces jours-ci, n'aura
paa lien.

La seconde quinzaine de décembre, d'ordinaire
si affairée, sera calme cette année. Les fêtes de
Noël se passeront en toute tranquillité. Beau-
coup de petits enfants dont les parents sont pri-
vés de travail depuis plusieurs mois ne rece-
vraient pas la visite traditionnelle du Bonhom-
me Noël... si des cœurs compatissants ne pen-
saient pas à eux. Heureusement que la charité
ne connaît pas de bornes dans nos montagnes.
Des concerts sont organisés, dont ie produit ser-
vira à l'acquisition de jouets qui seront distribués
aux enfants pauvres. De la sorte, la naissance du
petit Jésus sera célébrée partout , modestement
il est vrai, mais célébrée quand même.

Et le pétrole II ne vient toujours pas. Ah !
cette question du pétrole, elle a déjà fait couler
beaucoup d'encre. C'est le règne des bougies et
des lumignons. Dans ce siècle de lumière et dans
une ville de quarante mille habitants, le fait ne
manque pas d'imprévu.

Aux services industriels, le travail abonde.
Tous les ménages qui en ont les moyens font
installer l'électricité. Il y a environ 400 deman-
des, mais faute de personnel suffisant, les der-
niers inscrits ne pourront guère avoir leurs lam-
pes avant la fin janvier.

La souscription en faveur des familles éprou-
vées de notre ville se poursuit, inlassablement.
La seiziènie liste s'élève à 864 fr., ce qui forme
avec les quinze listes précédentes \p. jolie somme
de 44,167 fr. 65. Ls B.

AUX MONTAGNES
(De notre corresp.)

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — Une vingtaine""dé jeû-

nes gens, tons mécaniciens, ont quitté samedi
soir La Chaux-de-Fonds pour se rendre à Lyon.
Ils ont trouvé de l'occupation dans différentes
filatures de la région lyonnaise, où la reprise des
affaires est assez sensible, mais où l'élément mas-
culin expérimenté fait défaut pour la conduite
et l'entretien des machines. Ils sont partis avec
l'espoir de pouvoir trouver à placer nombre de
leurs amis actuellement sans travail.

Môtiers (corr.). **-*¦ Le bureau de secours et de
travail vient d'organiser les soupes populaires
gratuites. La distribution a commencé hier lundi.
Elles sont accordées à toutes les familles nécessi-
teuses ou souffrant de la crise économique ac-
tuelle et qui en ont fait la demande. Elles sont
aussi vendues 10 centimes la ration aux person-
nes qui peuvent la payer. Quoique notre com-
mune, essentiellement agricole, ne soit pas at-
teinte par le chômage comme les localités indus-
trielles, les soupes populaires sont les bienvenues
et feront certainement beaucoup de bien dans no-
tre population.

Le lait, le pain et la soupe distribués gratui-
tement soulageront dans une grande mesure les
familles sans travail.

— Il a été amené sur le champ de foire, lundi ,
3 bœufs, 13 vaches et 5 génisses. La pluie dilu-
vienne qui n 'a cessé de tomber depuis dimanche
a été la cause de cette faible participation. Par
contre, les acheteurs étaient assez nombreux.
Peu de transactions.

— Recensement de la population. H a été re-
censé en décembre 1077 personnes dans le ressort
commnnal. En janvier il y en avait 1070. Aug-
mentation 7.

Fontaines. — Le recensement fait le 1er dé-
cembre accuse, pour le territoire de la commune
de Fontaines, 528 habitants, contre 534 en 1913,
soit nne diminution de 6.

CORRESPONDANCES
(Lt journal réterx» um oj rbtlo*

é rtgartt At» Ultra parai ttesst «eu ait» ntrtj x t)

Poste de campagne, le 12 décembre 1914.
« Feuille d'avis de Nenchâtel > , à NeuchâteL

Messieurs,
J'ai l'honneur de vous accuser bonne récep-

tion de vos deux envois de sons-vêtement*
chauds, mitaines, etc., destinés aux hommes de
ma compagnie ; je vous en remercie vivement et
vons prie de bien vouloir transmettre ces remer-
ciements aux personnes qni ont bien voulu s'oc-
cnper de nos soldats.

Veuillez agréer, Messieurs, mes salutations
patriotiques.

Compagnie IV/90, îe commandant :
P. ROHEBT,

capitaine.

Concert. — Un groupe d'ouvriers ont organisé
ponr demain soir, an Temple du Bas, nn concert
pnblic en favenr des ouvriers nécessiteux de la

' ¦* ¦ ¦ ¦ -.. ¦ ,0 1 n

ville. On y entendra successivement Mmes Mo-
nard-Falcy, soprano, Sterky, piano, MM. Castella,
ténor, et Feisly, violon ; la fanfare de tempe*
rance prêtera en outre son concours. d

Fonds Pestalozzi. — Cette utile institution,
créé© dans le but de fournir des vêtements et
des souliers aux enfants de nos écoles, a bouclé'
l'exercice de 1913-14 par un déficit de 43 fr. 73.

La terrible année de guerre que nous vivons
augmentera pour cet hiver les dépenses du fonds
Pestalozzi , et il est à prévoir que l'exercice 1915-
1916 aura un résultat financier bien mauvais.
L'œuvre poursuivie étant parmi les meilleures,
elle se recommande d'elle-même à ceux gui dé-
sirent venir en aide à nos écoliers. • £?"

Un beau résultat. — La commission de la cais-
se extraordinaire de secours de la. ville de Ne_-̂châtel a eu le plaisir de recevoir hier dn comité'
anglo-neuchâtelois, organisateur des soirée» de
bienfaisance qui ont eu lieu au théâtre metrarfrJ
di et vendredi de la semaine dernière, 1050 fr. j

Une antre partie de la recette, soit 500 far., est
destinée aux Belges nécessiteux restés dans taxf
pays. -

L'initiative généreuse des membres de 00 cô
mité a été couronnée de succès. Il y a lien de lea
féliciter et de les remercier sincèrement, enaf,
ainsi quo leurs nombreux et dévoues oollabora;-;
tours» de ce qu'ils ont fait pouir soulager les nùi»i
«ères d'autrui. • ¦ • ,. j VV-V î_fc=*

! ! m
B_F" Voir la suite dos nouvelles i la page suivants

NEUCHATEL

Montet. — L'église restaurée de Montet-Cudre-
fin a été inaugurée dimanche .

RÉGION DES LAOS

BOURSE DB GENÈVE, dn 14 décembre MU '
Les chlflres seul* indiquent les pri x Mis.

m ** pri x moyen entra l'offre et la demande»
_ ¦• demande. — o ** otite,

-* ctttm* S *i différé C. V. V. VA*—i *: - . ; .  :•*:_ •.. Suisse. '<•'/) U 4 «/, Fédéral 1900 , 'MJ/ i d
Comptoir d Kscom. — .— 4 •/, Fédéral 181* . —•.—union fin. genev, —•.— 3 % Genevois-lots. 9B.—Ind. genev. du gaz. bi/>.— 4 •/, Genevois I8W. i-SI.X im
Gaz Marseille . . . 4'J0 —m 4 »/, Vaudois 1907, —.—Gaz de Naples. . . "Î2.i/) tn .lapon tal). L"s. 4 »/, M.Vim
Accumulât. Tudor. — .— Serbe 4 •/. . . . —.—
Kco-Sof**e électr . k.o. -tr. Vll.GenfeT.1910 4% —.—
Klectro Girod . . . —.— Chern. l'co-_ul*se. 400.— d
Mines HOT privil. W'J i.— f Jura-Simpl. *i K %  376.—m» » ordtn. 97s.— • lombard , anc Z '/, ïtsO.—Gifsa, parts. . . . —.— Créd. t. Vaud. 4«  —.— '•Shaasl charbon . . —.— S.fin. l'r.-Suls. A y, Vïl.'iim
CboolaU p.-C.-K. Vsl.Sulm Bq. hyp. Suéde 4 •/, —.— -
Ca«3tctio3cs b. fin. î*) .— tt Cr. fonc. égyp. anc. 1V>.—Coton. Kui.-Franç. —.— » » nour. Ï40.—

,.,. , » S~0_ 4% -.—OVhoa liont Fco-Sols.élect4% -Vlhs-
5 «Fédéral 1914, i" 103.2?» Gaz Napl. 189: 6% £>7î.50m
iS » 15)14, :-> 10l.it» Ouest Lumière 4 H 4â0.— tt-, s Ch. de.'cr féa.. S-'4. — Totis ch. bong. 4 H — .—

Malsré un temps «les plus sombre , notre Bourse et
surtcut nos fonds fédéraux font bonne figure ; les b% Fé-
déral s'élèvent encore : 1" h 1OT H. 103 -A (+ fc ) et le 2~
à lui s i-f 4' ». .; H Chemins fédéraux 8?4, :. x Genevois
M':, même jouissance , i % Genevois 498 H, 3 H (+ *).
:• % Ville Genève b '.'. sans changement. 3 •/, Lombardes
:*f» (- .;>.. Le» Lots d'Egypte se tiennent: 1", 775; 1-, 240.ToT;jo-jrs quelques demandes en actions, on cote : In-dustrie Genevoise du Gaz îÀn.

Partie financière
¦ i !¦ »

f f l o m e m e n t s
p our  1915

Le bureau de la Fenille d'Avis de Neuohfttel reCoH
dàs maintenant les ronouvollcmcnts et lea demande»
d'abonnements pour 1915. 1«

Tout nouvel abonné pour l'année prochaine rece*
vra le journal

gratuitement
Jusqu 'à fin décembre courant, nffift

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

Rae da Temp le-f teaf 1, Jf eucHStet \
Non» prions nos abonnés de ne pas tarder A retirer

A notre bureau leur quittance d'abonnement pour
1015, afin d'éviter l'encombrement do fin d'année.

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

ADMINISTRATION
, de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL,

PRIX D'ABONNEMENT
A LA

Fille fitt k Neucbatel
i «n 0 mois 8 mots

Parieuse, Q ___ 
£ JQ 2.25

soit 75 cent, par mois
Par porteuse hors de ville

OU par poste dans lfl C ^^ O CA
touto la Suisse IU.--" *9*mmmm _..JV

soit 85 cent, par mois
Pour l'étranger '(Union postale) 1 an, M f_>|

0 mois, 13 fr. ; 3 mois, 6 fr. 54.

Naissances
10. Léon-Maurice , a Willlom-Francls Favre, che!

do gare B. N., à Saint-Biaise , et à Marthe-Hélène
née Jacot. ii

10. Audré-AIbort . à Paul-Albert Klburgor, JardU
nicr-rosiériste , à Epagnior , ot à Julia-Adèlo néq
Wuilleumier. 

^11. Willy-Louis , a Emile-François Thuillard , ma»
gasinier , et a Lina-Louise née Foissll.

11. Raymond-Albert , à Charles-Albe rt Hofer , choi
colatior , à Peseux , et à Aline Gutmann née Jaquier.

li. Bluette -Adeli ne , à Johann Stadolmann , plor-
risto , à Brot-dessous , , et ù Rose-Marguerite née
Jeannet .  •»/

Décès *'•*'$! ¦ :m
11. Moria -Carmella néo Massa , épouse do Vin^cenzo Decumilli , méuagèro , néo lo 10 décembre!

1881.
-- — i

Etat civil de Neuchâtel

AVIS TARDIFS
T .ûQ pn f r ipr PQ  annoncées pour mercredi__i t__ . Ci_ t___ e_ c» 16 courant , a 9 heures du
matin , à Serrières , devant le collège,

n'auront pas lien. -Ë
Off ice des p oursuites de Neuchâtel}
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Conseil général de la Commune
Séance du 14 décembre 1914

l L'association des ouvriers sur bois demande par
lettre quo les entrepreneurs chargés de travaus
communaux ne fassent travailler leurs ouvriers que
8 heures par jour.

1 Les habitants des quartiers de Oomba-Borel, Parcs,
etc., pétitionnent en faveur du changement de tracé
exposé dans les j ournaux à propos de la rue Bache-
lin.

Vespasiennes. — Le projet d'établissement de
trois urinoirs le long des routes des Parcs et des
Montagnes est renvoyé à une commission comoosée
de MM. P. Humbert, C. de Marval, Savoie-Petit-
pierre, D. Liniger et L. Meystre.

Budget de 1915
Traitement. — M. Liniger propose la réduction

des gros traitements des fonctionnaires et l'augmen-
tation du taux de l'impôt sur la fortune. Sur le pre-
mier point, il voudrait nne déduction de 20 % sur
les traitements des célibataires dépassant 2500 fr.
et snr ceux des pères de famille au-dessus de 3000
francs.
u M. de Meuron, parlant des traitements, fait des
réserves quant aux chiffres.

M Crivelli est partisan d'une rédaction.
: M. Duplain, rapporteur, estime injuste de traiter
les fonctionnaires communaux moins bien que les
cantonaux. Il faut d'ailleurs se rappeler qu'en des
temps prospères, tous les fonctionnaires en restent
au gain des maigres.

M C. Borel, ingénieur, constate que les fonction-
naires de la Commune ont été d'accord pour trouver
juste la mesure de diminution proposée par le Con-
seil communal et il les en félicite.

M. Vaucher pense que la Commune doit donner
aux particuliers l'exemple de fonctionnaires dé-
cemment payés.

M Duplain reprenant la parole, de violentes in-
terruptions partent du public massé dans le fond
de la salle.

On demande le huis-clos.
Dans la discussion qui suit, les manifestations

tumultueuses se reproduisent II est entendu que si
elles se reproduisent, on avisera.

M. Liniger déclare que des employeurs riches de
la ville ont diminué de 3o % les traitements de leurs
employés. L'exemple de la Commune qu'on parait
craindre a déjà été donné par des particuliers.

M Béguin félicite les membres du corps ensei-
gnant des sacrifices qu'ils ont consentis en faveur
de la communauté.

M. Vaucher dit que la réduction du traitement des
fonctionnaires se traduira par une réduction de tra-
vail que les fonctionnaires peuvent encore donner à
faire.

M. de Meuron déclare que le Conseil communal
reprendra immédiatement sa proposition de sus-
pension des augmentations si la proposition Li-
niger passait.

M. Krebs fait remarquer qu'aux termes du rè-
glement communal, les fonctionnaires sont au
bénéfice d'un contrat de six mois.

M. Marchand désire que ^'abaissement des
gros traitements bénéficie aux chômeurs, si le
sort de ceux-ci ne peut être amélioré autrement.

M. Liniger accuse les partisans du statu quo
de vouloir embrouiller les choses.

M. Spichiger souligne la situation intéressante
des petits commerçants qui eux aussi souffrent
de la situation générale.

L'amendement Liniger de réduction des trai-
tements est rejeté par 22 voix contre 12.

M. de Rutté demande la suppression de la
haute paie pour 1915, dans la pensée que cette
haute paie n'en serait pas diminuée après 1915.

M. Béguin combat cette suppression, de même
jque M. Duplain, qui fait remarquer que les char-
ges de famille peuvent s'augmenter en dépit de
la crise : ce n'est pas celle-ci qui empêchera les
enfants de naître. M. Perrin fait remarquer aussi
qu'on ne pourrait en tout cas pas suspendre la
haute paie des instituteurs.

Par 28 voix contre 2, l'amendement de Rutté
est écarté.

Par 26 voix, le texte de la commission est
adopté. Il maintient les situations actuelles.

Prix du gaz. — En réponse à une question de
M. Wenger relative au gaz, M. de Meuron rappelle
que l'appel engageant le public à ménager le gaz a
été suivi d'une façon si remarquable que la consom-

,-mation est tombée de plus de 30%. Auj ourd'hui,

l'approvisionnement en charbon étant assuré, on
peut en consommer davantage. Mais le prix du
charbon s'est élevé et on a porté de 21 à 22 centimes
le prix du gaz, qui devrait être de 25 centimes en
tenant compte de tout Cette augmentation de 1 cen-
time permet d'équilibrer le budget.

Tramways. — S'associant à une observation
présentée par M. Liniger, M. Béguin voudrait que
les représentants de la Commune dans la Compa-
gnie des tramways s'opposent à une diminution
éventuelle des traitements des employés. L'orateur
espère que ces représentants n'ont pas eu connais-
3ance de certaines'résiliations de contrat dont cer-
tains employés ont été les objets. (Bravos.)

M Liniger voudrait qu 'à titre d'indication la
commune renonçât à sa part cle dividendes pour
empêcher des réductions en projet.

M. Porchat explique que les résiliations critiquées
sont une mesure de précaution pour Je cas ou la si-
tuation s'aggraverait en 1915. Il n 'y a pas jus qu'à
présent de résiliations effectives. Quant aux salaires,
il n 'y a pas eu de changement depuis la dernière
réunion du conseil d'administration. D'ailleurs les
îmployés de tramways ont remercié la compagnie
les mesures prises à leur égard.

M. de Meuron dit que le dividende de 5000 fr,
résulte des comptes de 1914; en suivant la proposi-
tion Liniger, on ne changerait rien au bud get dc
1915. La discussion qui vient d'avoir lieu servie
sans doute d'indication à la compagnie des tram-
ways.

M. Borel, ingénieur, souligne le fait que 200 fa-
milles d'employés de tramways vivent dans l'incer-
titude depuis la résiliation des contrats ; il est donc
heureux de l'interprétation donnée par M. Porchat ,
représentant de la Commune dans la Compagnie, la
situation de la Commune dans cette Compagnie n 'é-
tant pas celle d'un simple actionnaire , mais d' un
actionnaire chargé de veiller à d'autres intérêts que
les intérêts purement financiers.

M. Perrin combat la proposition Liniger, qui lui
paraît avoir quel que chose de puéril.

Le chiffre du budget (dividendes des tramways)
est maintenu.

Travaux publics. — M. Martenet, à propos des
réunions de sans-travail, exprime le regret que
selles-ci aient entendu de regrettables paroles d'exci-
tation prononcées par des personnes qui s'envisagent
somme les seuls défenseurs de la classe ouvrière.

impôt. — M. Liniger revient à sa proposition
d'élever le taux de l'impôt sur la fortune à 3.50
pour mille,

M. Duplain expose la position pénible dans la-

quelle l'adoption de cette proposition mettrait les
petits capitalistes, avec la baisse des valeurs occa-
sionnée par la guerre. Serait-il sage au surplus de
changer quoi que ce soit à l'assiette de l'impôt lors-
que cette dernière va être bouleversée par la crise.

M. Perret constate que malgré la dépréciation de
20, 30 ou 40 % des fortunes, celles-ci vont payer
l'impôt comme si leur valeur n 'avait pas été dimi-
nuée.

M. Wenger fait remarquer que les contribuables
ont le droit de se prévaloir de cette diminution,

M. de Pury dit qu'en ce moment-ci une grande
partie de la charge de l'assistance repose sur ces ca-
pitalistes et qu'en frappant ces capitalistes on ré-
duirait cette participation.

Par 25 voix contre 9, le chiffre de 3.20 °/0l) est
maintenu.

Assistante de police. — M. P. Humbert criti-
que la création par la voie du buget d'un poste
nouveau , celui d'assistante de police, dont l'uti-
lité ne lui semble pas évidente, au reste.

M. de Meuron répond qu'il s'agit d'un essai.
Les 1500 francs portés au budget pour frais d'en-
quête sont destinés à cet essai.

M. Béguin pensait que la collaboration du bu-
reau de bienfaisance avec la commune suffirai!
à effectuer la centralisation cherchée, et désirable
en matière d'assistance. S'il n'en était pas ainsi,
il faudrait supprimer l'allocation au bureau de
bienfaisance et alors présenter un ' rapport sui
l'ensemble de la question.

M. de Meuron fait remarquer que ce bureau esl
institué pour éviter les doubles, emplois-; tandis
que l'assistante de police attrait pour mission de
vérifier si l'assistance est nécessaire.

Par 18 voix contre 12, le posté « provisoire »
d'assistante de police est maintenu.

Entretien des horloges. — M. MaUhey-Schœck
attire l'attention sur ce que l'horloge de l'église
catholique , pour laquelle la Commune a donné une
subvention de 4000 fr., ne marque pas l'heure.

Subvention. — M. Wenger propose de retirer
pour 19151a subvention aux Compagnies des fusiliers
3t des mousquetaires.

MM. Borel, ingénieur, Godet et Matthey-Schœck
!ont remarquer que le moment est mal choisi pour
retirer une subvention qui peut assurer notre sé-
curité.

M. Wenger : Alors qu'on subventionne toutes les
sociétés de tir et non pas seulement les deux plus
riches.

La subvention est maintenue.
La séance est interrompue à 11 heures.
Le Conseil siégera ce soir à 5 heures.

_______ . .___—__¦

LA BATAILLE DE FRANCE
Communiqué allemand

BERLIN, 14. — Le grand quartier général
communique le 14 décembre au matin :

De faibles attaques françaises contre certaines
de nos positions entre la Meuse et les Vosges ont
été facilement repoussées.

Pour le surplus, il n'y a rien d'important à si-
gnaler sur le théâtre occidental de la guerre.

— Le communiqué officiel français du 12 dé-
cembre disait : '<i Au nord-est de Vailly, une bat-
terie allemande a été complètement détruite. A
Deuxnouds, à l'ouest de Vigneules-le-Hattoncha-
tel, deux batteries allemandes ont été démolies,
une de gros calibre et l'autre destinée au tir con-
tre les avions. Dans la même région, les Fran-
;ais ont fait sauter un blockhaus et détruit plu-
sieurs tranchées. >

Toutes ces nouvelles sont de pure invention.

Communiqué français k 15 h.
PARIS, 14 — Rien d'important à signaler de la

mer à l'Oise.
Dans la région de l'Aisne, au nord-ouest de Sou-

pir, l'ennemi a bombardé violemment nos tranchées.
Nous avons riposté et bouleversé les siennes. 11 n 'y
a eu aucune attaque d'infanterie de part ou d'autre.

Notre artillerie a détruit un ouvrage important
aux abords d'Ailes.

En Argonne, dans le bois de la Grurie, nous avons
progressé légèrement au moyen de mines. Il n'y a
eu aucune attaque ennemie.

Sur les Hauts-de-Meuse, canonnade violente. Les
batteries ennemies semblent avoir dù se déplacer
vers le nord.

En Wœvre, après avoir enlevé une ligne de tran-
chées sur un front de 500 mètres (bois Mortmare )
nous avons repoussé deux violentes contre-attaques.

En Alsace, nos progrès ont amené notre front jus-
qu 'à la ligne de la cote 425 : nord de Steinbach-pont
d'Aspach-pont de Brinighoffen (1500 mètres à l'est
d'Eglingen).

Serbes et Anftricîiiens
Bulletin autrichien

VIENNE, 14. — On mande officiellement du
théâtre sud de la guerre :

*¦ L'offensive poussée de la Drina dans la direc-
tion sud-est s'étant heurtée au sud-est de Valjevc
à un ennemi très supérieur a non seulement dû
ôtre abandonnée mais elle a eu comme conséquence
un mouvement prononcé de recul de nos troupes
qui combattent depuis de si longues semaines avec
opiniâtreté et bravoure, mais en subissant dc
grandes pertes.

» Par contre, noua avons gagné Belgrade.
» La situation qui résulte de ce qui précède né-

cessitera de nouvelles opérations tendant à délogei
l'ennemi. »

Nouvelles serbes
NISCH, 14. — Le 11 décembre nos troupes on!

continué à poursuivre l'ennemi. Toute tentative
de la part de ce dernier pour s'arrêter a été bri-
sée. Nos troupes s'avancent au-delà de la ligne
Mokra-Gora-Zavlaka-Toppina et continuent à
nettoyer le pays des troupes ennemies défaites.
Les Serbes dans la direction de Belgrade-Made-
novatz avancent avec succès et l'ennemi se retire
au sud-est d'Obrcnovatz.

Sur les autres front rien à signaler.
Dans le courant de cette journée du 11 décem-

bre nous avons fait sur tous les fronts 7 officiers,
2188 soldats prisonniers et avons pris 2 dra-
peaux, 16 canons de campagne, 7 canons de mon-
tagne , 3 obusiers, une mitrailleuse, cinq affûts et
une grande quantité de ïhunitions d'artillerie
ainsi que des caissons, voitures, bateaux de pon-
tonniers, etc.

NISCH, 14. — Notre armée ayant réoccupé
Baina-Bachta-Rogatchidza et l'arrondissement de
Rachuga, nos autorités ont été réinstallées dans
tout le département d'Oujitze. Les autorités ont
étô installées à Vâljevo depuis le 11 décembre
dans l'après-midi.

mv les fronts orientaux
Le communiqué allemand

BERLIN, 14. — Le grand quartier général
communique, le 14 décembre, au matin :

Il n'y a rien d'important' à signaler en Prusse
orientale et en Pologne méridionale.

En Pologne septentrionale, nos opérations se
poursuivent.

A propos des communiqués officiels russes, il
y a lieu de remarquer ce qui suit : c II a été an-
noncé de Pétersbouirg, officiellement, 1 le U' 'dé-
cembre : c Au sud-est de Cracovie, nous avons
poursuivi notre offensive. Nous avons pris plu-
sieurs canons et mitrailleuses aTiïeraands et avons
fait environ 2000 prisonniers. »

En réalité, pas uu homme et pas un canon ou
mitrailleuse de nos troupes combattant au suid-
est de Cracovie n'est tombé aux mains des Rus-
ses.

SUR MER
Un sons-marin anglais

coule un vaisseau de guerre turc
dans les Dardanelles

LONDRES, 14, (Officiel). — Un sous-marin an-
glais, le «B-ll», est entré hier dans les Dardanelles,
il plongea, malgré lo courant et sous cinq rangs de
mines. Il a torp illé le vaisseau de guerre turc «Mes-
soudieh».

Poursuivi par les canons des forts et des torpil-
leurs, il a pu repartir sain et sauf, après être resté
neuf heures consécutives en plongée. Il a aperçu le
cMesaoudieh» coulant par l'avant (Havas.)

Dans l'Atlantique
LONDRES, 14 — Le « Daily Telegraph » reçoit

de New-York :
D'après les nouvelles radiotélégraphiques arri-

vées de Montevideo les blessés anglais du dernier
combat naval y seront débarqués sous peu

Les navires de gnerre britanniques sont occupés
à la poursuite du « Prinz Eitel-Frielrich », du croi-
seur < Carlsruhe » et du croiseur auxiliaire « Kron-
prinz Wilheim » qui se trouvaient dans les parages
de Montevideo et qui ont pris la fuite.

La flotl e britannique, comme on l'a déjà annoncé,
a capturé et coulé les navires de ravitaillement qui
se trouvaient au service de ces croiseurs.

Si ces informations sont exactes, on croit que le
«Karlsruhe », le «Kronprinz Wilheim» et le «Prinz
Eitel-Friedrich » seront bientôt cernés, car ne pou-
vant plus se ravitailler, ils se trouveront sous peu à
court de vivres et de charbon.

CHAMBRES FÉDÉRALES
Conseil national

BERNE, 14. — Le Conseil national a abordé,
dans sa séance de lundi, la discussion du budget
fédéral pour 1915.

M. Wagner (Saint-Gall), a présenté en alle-
mand le rapport général, il n'y a pas de raisons
de désespérer de l'avenir, à condition qne nous
fassions immédiatement notre devoir pour remé-
dier à la situation. La mobilisation nous coûtera
quelque deux cents millions. Il faut prévoir un
taux de 5 pour cent et un amortissement de 2
pour cent. De cette façon nous devons compter
pour les années prochaines un déficit annuel de
trente millions.

La commission demande un compte et un rap-
port spéciaux pour la mobilisation.

M. Gustave Millier reconnaît que les mesure.1
proposées le 3 août par le Conseil fédéral avaiem
été préparées de longue main, ce qui a beaucout
contribué à rétablir le calme. En revanche on n'a-
vait rien prévu pour couvrir les frais de la mobi-
lisation. Il regrette l'ajournement des augmenta-
tions de traitement qu 'il tient pour injuste. I
déclare que le Conseil fédéral cherche à faire sup-
porter aux Chambres la responsabilité des mesu-
res qu 'il a prises. Les Chambres doivent exigei
que les lois fédérales ne soient pas modifiées pai
des arrêtés fédéraux urgents.

M. Muller propose de biffer 6,314,000 fr. sun
les recettes et do renvoyer le budget au Conseil
fédéral, le priant de présenter des projets de lo:
portant création de nouvelles ressources, notam-
ment en donnant à la taxe militaire un caractère
plus progressif et en révisant les lois sur l'absin-
the, sur les douanes, les postes et les téléphones.

M. Armand Piguet (Vamd) déclare au nom du
groupe du centre que le message du Conseil fé-
déral SUT les nouvelles ressources aurait dû être
discuté avant le budget.

M. Schierrer-Fa llemann estime que l'on aurai!
dû recourir tout de suite à l'impôt de guerre, eau
c'est lia génération actuelle qui doit supporter les
dépenses causées par la mobilisation. L'orateui
ne souscrira au monopole du tabac que -si celui-
ci est destiné à l'assurance-vieillesse et invali-
dité.

M. Bueler (Schwytz) déclare que ia droite se
refuse à modifier pair un arrêté des lois fédéra-
les.

La séance est levée à 7 heures.

Conseil des Etats
BERNE, 14 — Dans sa séance de lundi après

midi le Conseil des Etats a repris la discussion géné-
rale sur le projet d'arrêté concernant les musures
financières immédiates.

M Legler (Glaris) ne volera l'entrée en matière
que si la durée des nouvelles mesures est limitée à
deux ans. 11 demande l'introduction de la clause ré-
férendaire.

M. Andermatt (Zoug) constate quo l'arrêté esl
basé sur l'état de nécessité et non point sur la Cons-
titution et paraphrase les paroles « Nécessité ne
connaît pas de loi ».

M. Motta , conseiller fédéral, examine les deux
points suivants : Lcs mesures proposées sont-elles
nécessaires? Sonkèlles constitutionnelles?

Après avoir longuement démontré la nécessité, il
examine les objec tions de droit public et conclut
que nos lois peuvent être modifiées par de simples
arrêtés. Il a renoncé sans scrupule à la clause réfé-
rendaire parce qu'il a la conviction que personne
n 'aurait osé lancer une demande de référendum
dans les circonstances présentes.

Après une longue discussion, le Conseil décide
l'entrée en matière, sans restriction, par 27 contre
11 voix.

Les articles 1 (doublement de la taxe militaire),
2, 3, 4 et 5, concernant la finance de statistique
douanière, le relèvement du droit sur l'alcool et du
prix de vente de l'alcool potable sont adoptés.

En ce qui concerne la taxe militaire, M Decop-
pet déclare que le Conseil fédéral résoudra, le plus
équitablement possible, la question de la libération
de l'impôt militaire des hommes du Iandsturm et
des services auxiliaires appelés au service actif à
l'occasion de la mobilisation. Le débat est inter-
rompu à 6 h. 35.

NOUVELLES DIVERSES
Cartes de libre circulation sur les C. F. F. —

Le Conseil fédéral a terminé la discussion sur les
cartes de libre circulation ; sont supprimées dé-
finitivement entre autres les cartes dites « poli-
tiques », c'est à dire celles dont bénéficiaient les
membres du Conseil fédéral, du tribunal fédéral ,
des gouvernements cantonaux et des directeurs
des bureaux internationaux.

£e communiqué français h lundi soir
PARIS, 15 (Havas). Communiqué officiel de 23h. :

En Belgique, quelques attaques françaises ont
pu progresser le long du canal d'Ypres ; à l'ouest
dc Hollebeke, plusieurs violentes contre-attaques
ont toutes été repoussées par nos troupes.

La gare de Commercy a été bombardée hier par
des batteries tirant d'une très grande distance.
Les dégâts sont insignifiants.

En Alsace, un retour offensif de l'ennemi au
nord-ouest de Cernay a été repoussé.

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

Belgrade est reprise par les Serbes
NISCH, 15 (Havas). — lies Serbes, après

nn violent combat, sont rentrés à
Belgrade.

La guerre du haut des airs
BORDEAUX, 15. — (Havas. ) Un aviateur fran-

çais a mis le feu à un train allemand en gare de
Pasny-sur-Moselle.

\ (Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel)
\ 

Un démenti... autrichien
VIENNE, 15 (B C. V.). - On dément officielle-

ment que l'Autriche-Hongrie, par l'intermédiaire
d'un Etat balkanique neutre, ait fait sonder la Ser-
bie pour savoir si elle serait disposée à conclure
une paix séparée avec la monarchie.

'i Au Sénat italien '
ROME, 15 (Stefani). — Le Sénat a commencé

lundi la discussion des déclarations du gouverne-
ment

Tous les orateurs ont exprimé leur pleine confiance
au cabinet Salandra pour sa gestion, qui répond en-
tièrement aux intérêts de l'Italie, et ils ont approuvé
sa déclaration de neutralité.

_l«Mlllilllllll--_i.llhill .MBHiimilTII-Tnimwn
Monsieur et Madame Jules Wittwer ot leurs deux

enfants font part à leurs parents et amis de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et regretté fils et frère ,

LUCIEN-EDOUARD
qu'il a plu à Dieu de rappeler à lui après une courte
maladie à l'âge de 7 mois et 10 jours.

L'ensevelissement aura lieu sans suite, mercredi
16 courant , à 1 heure de l'après-midi.

On ne tonchera pas

Monsieur et Madame Arnold Colomb et leurs en-
fants : Sophie (Argentine ) , Bertha , Charles , Henri ,
Auguste , .Eugène , Paul , Virginie , Benjamin et Chris-
tophe, à Peseux, Monsieur Henri Perret , au Vau-
seyon , Mademoiselle Lise Colomb , à Peseux , Mon-
sieur et Madame Galicien et leurs enfants , à Lyon
(France) , Monsieur et Madame Emile Colomb et
leurs enfants , à Peseux, Monsieur et Madame Er-
nest Colomb et leur fllle, à Peseux, Monsieur et
Ma-lame Cholat . Isère (France), Madame SchoufFel-
berger et son fils , à Peseux , Monsieur et Madame
Henri Perret et leurs enfants , à Peseux , Monsieur
et Madame Henri Payot et famille, à Corcelles sur
Concise, Monsieur ot Madame Hermann Ducher et
leurs enfants à Boudry ; Monsieur et Madame Ernest
Béguin et leurs enlants , à Genève , Monsieur Geor-
ges Perrinjaquet et ses enfants, les Prés-Devant ,
les familles Montandon , Perret et Jeanmonod , ainsi
que les amis et connaissances , ont la douleur de
faire part de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher fils , frère,
cousin et parent ,

Honsienr Arnold COLOMB
décédé le 14 courant, après une courte mais pénible
maladie , à l'âge de 30 ans.

Peseux, le 14 décembre 1914.
Je mettrai ma crainte dans leur

cœur , afin qu 'ils ne s'éloignent
pas de moi.

Jér. XXXII , 4(1.
L'ensevelissement , auquel ils sont prieS d'assister,

aura lieu le mercredi 16 courant , à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Chapelle 15, Pe-
seux.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

La Société fédérale de gymnastique
(Section de Pesenx) a la grande douleur de taire
part à sas mj mbres honoraires , passifs et actifs ,
ainsi qu'à ses amis et connaissances, de la perte
sensible qu 'elle vient d'éprouver en la personne de
son cher et regretté collègue,

Arnold COï.OlïS
membre honoraire

de la section , et frère de leurs collègues Charles,
Henri et Eug ène Colomb.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lien le mercredi 16 décembre 1914, à 1 heure
de Taprès-mîdî. '.' " " '

Domicile mortuaire : Rue de la Chapelle 15, Peseux.;

La Société fédérale de gymnasfiqne
(Section de Peseux) informe les Sociétés
sœurs faisant partie des associations da Vi-
gnoble et cantonale de la grande perte qu 'elle,
vient de faire en ia personne de son cher et re-
gretté membre honoraire ,

Arnold COLOMB
et sont priées d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu le mercredi 16 décembre 1914, à 1 heure
de l'après-midi.

Domicile mortu aire : Rue de la Chapelle 15, Peseux.

Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL 
Tempèr. en degrés centiijr. 2 _ ._ V dominant _>

H v . — ._ _ a «

a Moyenne Minimum Maiimom J | 3 pir. Force _

14 3.4 0.7 4.0 702.7 25.2 N.-0. faible couv.

15. 7 h. «: Temp. : 4.6. Vent : N.-O. Ciel: nuageux.
Du 15. — Pluie sans interruption ju squ'à 4 heures,

mêlée de flocons de nei ge depuis 2 h. à 3 h. et de
nouveau pluie intermittente dans la soirée, 

Hauteur dn baromètre réduite à zéro _.i.,-
suivant les données de l'Observatoire. 1|

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
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280 Bâle 6 Tr. b. tps. Calme.
543 Berne 3 Qq. nuag. Vt d'O.
587 Coire 5 » Calme,

1542 Davos 5 Couvert »
632 Fribourg 4 » »
394 Genève 1 Tr. b. tps. Vt d'O.
475 Glaris 3 Couvert Calme.

1109 Gôschenen 3 » »
566 Interlaken 4 Pluie. »
D95 La Ch.-de-Fonda 2 Couvert Vt d'O.
450 Lausanne 8 Tr. b. tps. Calme.
208 Locarno 5 » »
337 Lugano — • - ;¦
438 Lucerne — Pluie. * ;
399 Montreux 7 » *
479 Neuchâtel 6 TT. b. tps. Vt d'O.
505 Ragatz 4 Qq. nuag. Calme.
673 Saint-Gall 8 Pluie. Vt d'O.

1856 Saint-Mori tz —2 Couvert Calme.
407 Scbaffbouse 5 Pluie. »
537 Sierre 3 Couvert »
562 Tboune 4 » »
389 Vevey 7 Qq. nuag. Vt. d'E.
410 Zurich _____ 5 Pluie. Calme._____m_——a——HM
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les phénomènes solaires. — On nous écrit, è
9e sujet, de l'observatoire du Jorat :

L'année 1913 fut , pour l'astre énorme qui nous
gouverne, une période de calme exceptionnel , le
minimum de l'activité solaire, tel qu'il nous re-
vient tous les onze à douze ans. Les astronomes
tont rarement enregistré un minimum aussi ab-
solu, et le fait mérite d'être noté d'ans les anna-
les du ciel.

i En 1914, les choses ont changé, comme sur no-
itre pauvre planète ! De beaux groupes de taches.
[à mouvements giratoires, se sont produits dès le
début de l'année et, partiouilièTement, en mars et
tavril, où une formation de ce genre, que nous
avons mesuirée, dépassait 60,000 km. de largeur.

fOet automne, de nombreux groupes, composés de
(plusieurs taches aussi grandes que notre terre,
ont passé sur la photosphère éclatante du soleil,
accomplissant même, parfois, plus de deux rota-
tions solaires, dont l'une est, comme on sait, de
27 jours. La puissance de ces phénomènes- est ain-
si bien évidente. L'année 1914 marque le réveil
y*. S**J** I •**¦**. -S *•*. *fÀ à-*,** *****..**. **** -1 -F***.»-.***** X -  _. —m-_, _ ¦ ¦ _- _____ _ „_._._. _-  .1 T ï _ _ .certain des manifestations importantes de l'as-
tre du jouir, et, actuellement, on peut suivre, au
télescope,' un beau groupe de taches, entourées de
Ibri'llanteis faculles, un peu au-dessus du méridien
central.

Devant la p_issanjce' inouïe de ce globe de feu
¦qui régit notre mondioule, le penseur se demande
jpowr quelle raison les microscopiques, humains,
loi vie si.éphémère, s'entredéchirent aussi féroce-
ment et sans cause plausible. Simple boulet de
jpierre, notre grand monde n'aurait qu'à frôler le
Soleil pour s'évanouir en vapeur impalpable !

Dons reçus aa bureau de la « Feuille d'Avis »
en favenr des réfugiés belges

| L. M., 50 fr. Total à oe j ou i  : 3017 fr..
f lia souscription sera close samedi 19
courant.


