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Choix incomparable unilUFIlFfl fft |CQ|Ef C BERNARD

JEUX Eï JOUETS fluUfLLLLj illiUiilu ~j™^
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GRAND BAZAR SCHINZ , MICHEL & Cie
Rue Saint-Maurice 10 - NEUCHATEL

Objets le ménage en aluminium, enivre janne, Yienx-cniwe, 1er battu, etc.
Coutellerie, Christophle, Ruolz, etc.

HORLOGERI E , RË&ULATE URS, RÉVEILS

Baromètres , Thermomètres , Jumelles de théâtre ou de voyage
Petits meubles de salon

PORCELAINES - CRISTA UX - VERRERIE
Prix très modérés —:— Prix très modérés

flir" Très qrand choix ds Jeux et Jouets "̂ B
I Dernières nouveautés

[aiU iflf u'!!ase

If Q ÎQDr Ména2ères
IXdlUul Prix : ir. 1.30

La division et l'arrangement si pratique de ce livre de
ménage en ont très rapidement vulgarisé l'emploi dans tonte
la Suisse. Presque tous les journaux suisses pour dames en
ont fait le pins grand éloge et l'ont chaleureusement recom-
mandé. Se vend dans les librairies et papeteries on directe-
ment par les éditeurs Kaiser et C°, h Berne. U 17704 L

Le i ii; M
Cadeau utile

Magasin L. Porr st
Hôpital 3

TÉLÉPHONE 733

A vendre nne
BONNE VACHE

prête à vêler ainsi que six
BEAUX PORCS

de trois mois. S'adresser ferme
dn Plan-Jacot s/Bcvaix.

I Ef reniiez «tilles I
esa ffl

iH i

Halle aux Chaussures 1
§§ . ._ ... 1
M 18, Rue de l'Hôpital, 18 —g— I

i _H_ NEUCHATEL 1m mg ======================================= iM I
j f |  Jusqu 'à f i n  décembre, et pour que chacun puisse encore Q
Il prof iter de bien se chausser et bon marché, je f ais dès p
«gx ce jour un escompte spécial au comptant de

M ~ 11B M (f%, O ï1 *ll «Li o P§§ «a ^kW \J m
M 1
p) Mon stock important dans tons les genres de g
H chaussures me permet de vendre M

ï aux anciens pr i x  1
M malgré la hausse énorme snr les chaussures. pï 1
l® vi
j| s Pas de rebuts, pas de f onds de magasin ou de solde, seu'e- ||
M ment des articles de toute première qualité. tiè

i P!@ Téléphone Be recommande, M

I 635 Th. FAUCONNET -NICOUD 1
OCCASION SANS P ABEILLE POUB ETBENNES

M 00000 rn ¦ » ¦ nniiiiiiiiiiiiiiiiimMiiiiiiii «Tnmrmn @

i Etrennes utiles i

I

NOËL JOËL l
Ormes Ml lies e! Ém meuhê \

I 

SPÉCIALITÉS POUR CADEAUX - CHOIX SANS RIVAL 11

Plusieurs centaines de douzaines de Mouchoirs
Mouchoirs pour enfants, la douzaine 0.95 100 douz. Camisoles laine p. dames, 1.95, 1.75, 1.20

¦ 

Mouchoirs à initiales , la demi-douzaine 1.85, 1.65 Camisoles pour messiênrs, tissu épais, 2.65 à 1.35
Mouchoirs blancs, la demi-douzaine 1.1 0 Camisoles tricot laine, très épais, 4.25 à 3.50
Pochettes brodées, 0.75, 0.65, 0.40 Gants pour messieurs, astrakan, 2.95 à 1.20
Echarpes de soirées, blanc et couleur, 4.75 à 1.80 Gants pour messieurs, tricot et jersey, 1.45 à 0 80 [ p i
Echarpes sport et autres, 3.10 à 0.70 Chemises jœger et molletonnées, 3.50 à 1.95

I 

Châles russes, blanc et couleur, 8.— à 4.50 Caleçons pour messieurs, tissu épais, 3.10 à 1.75 É
Châles vaudois façon main, 6.25 à 3.50 Gilets de chasse pour messieurs, 16.— à 2.95 |j
Boléros laine pour dames, avec et sans marches, Bandes molletières spirales et droites, 2.95 à 1.65 [• J

de 6.75 à 2.45 Un lot Tapis de table en reps, occasion uni que , 5.75
Pantalons sport p. dames, tissu épais, 4.50 à 2.95 Un lot Tapis de table en moquette, 15.— à 9.50 ï I

I 

Pantalons sport pour fillettes , 3.75 à 2.75 Un lot Tapis de table en drap, 5.75 à 2.65 m
Guêtres jersey et tricot pour dames et enfants. Un lot Tapis en fil écru, vert et rouge , 375
Gants jersey pour dames, de 1.95 à 0.50 Couvertures Jacquard , choix superbe, 18— à 11.25 l.
Grand choix de Corsets, de 12.50 à 2.25 Couvertures de lits, grand choix, 7.50 à 2.45 1
Bérets drap marine, 2.25 à 1.45 Draps de lits couleur, 3.50 â 2.45 r

rq Chapeaux drap et velours, 3.10 à 1.95 Tapis de lits, choix énorme, 10.50 à 3.75 I !
; ; Tours de cou caracul , pour enfants , 3.25 à 1.75 Descentes de lits , grand choix , 10.25 à 1 .65 | i

y Tours de cou avec manchons, 2 pièces , 6.50 à 5.25 Parapluies pour dames, grand choix, 7.50 à 2.45 y P

i 

Gants et Mouffles pour enfants, 0.80 à 0.35 Parapluies pour messieurs, 7.50 à 3.65 E' |
Béguins caracul, blanc et rouge, 3.10 à 1.95 
Jaquettes Pyrénées pour enfants, 3.25 à 2.60
Brassières, blanc et couleur, - 2.45 à 1.10 Grand choix de Jupes nouveautés, 15.50 à 3i25 1 j

- . . Blouses laine et molleton , 6.75 à 3.95

i

f i profiter tOUt OC SUltC yranoe OCCaSIOn Tabliers réforme , Tabliers blouses, 4.95 à 2.10 j
Un lot de Jaquettes laine pour dames , choix in- Tabliers à bretelles , 3.25 à 1.45 Elj

croyable, de 16.50 à 9.50 Tabliers fantaisie, blanc et couleur, 3.45 à 1.35
Echarpes caracul, noir et couleur , 12.— à  4.50 Tabliers alpaga à bretelles, 5.75 à 3.45
Fourrures, choix magnifique , 30.— à 5.25 Tabliers alpaga sans bretelles, 5.75 à 2.45 [ j

I 

Cravates fourrures nouveautés , 17.50 à 7.50 Tabliers de ménage, large, 2.— à  0.90
Grand choix de lingerie couleur , p. dames et enfants. Grand choix de Sacoches cuir p. dames, 4.75 à 1.25

Nons invitons notre honorée et nombreuse clientèle à se hâter pour les achats
de Noël, afin de profiter des grandes occasions qne nons lui offrons.

i

SBULEMBNT J

Place Purry et Rue de Flandres 3
Téléphone 11.75 François POCHAT. n

^̂  j^Baragppgg f̂Ëffl̂ pî  ABU 
l̂ f̂flfli^

fSffi
Etrennes pour nos futurs soldats

L'ARMÉE S U I S S E
Timbres-caoutchouc

pour imprimer à l 'infini des champs de bataille
Boites comp lètes à 3 ir , 5 fr. et 6 fr. 50

En Tente cite? le fabricant : LDTZ -BERGER
Beaux-Arts -17 

AD FAISAN DORÉ
Rue do Seyon 10 COMESTIBLES Rue d» S **>n IQ

Noël et Nouvel-An
Assortiment complet

'ide

VOLAILLE it BRESSE
Marchandises de 1er choix

Af i n d'être renseigné j e  prierais ma nombreuse
clientèle de bien vouloir me donner les commandes
le p lus tôt possible. Se recommande vivement,

Télép hone 554 P. MONTER
— ... ... On porte à domicile — — —

An Magasin PE1TIKI
2, rue du Seyon, 2

Très intéressants rayons d'articles pour

!| POUPÉES
K Lingerie - Chapeaux - Jaquettes - Manteaux !

Robes en tous genres et à tous prix, etc.
————— TÉLÉPHONF 1̂

¦——— ¦—¦¦¦ —— ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ —m

j  NOEL 1914 j
¦ Magnifique choix de

| Lingerie en tons genres i
S Mouchoirs à initiales ;

> S CHEZ £

| GUYE-PRÊTRE [
2 Saint-Honoré — Numa Droz
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AVIS OFFICIELS
ŝi | COMMUNE

P̂ NEUCHATEL

AVIS
Une certaine quantité de pé-

trole vient d' arriver dans notre
Ville ct d'autres envois vont suivre.

Il est recommandé au publïcde
ne pas (aire de provision pour le
moment et de n acheter que les
3uantités strictement nécessaires

e laçon à réserver ces'premiers
arrivages aux familles qui en ont
le plus besoin pour l'éclairage et
la cuisson.

Neuchâtel , le 14 décembre 1914.
Direction de police.

IMMEUBLES
A vendre, rne de la Côte,

propriété comprenant jardin et
maison, celle-ci avec grand
atelier et 3 logements. —
On traiterait aussi pour la loca-
tion do lout ou partie. — S'adres-
ser Etude ii. Etter, no-
taire, S, rne Pnrry.

ENCHERES

ENCHÈRES
A la demande dos C. F. F., Il

sera procédé vendredi 18 dé-
cembre 1914, à 'A heures
après midi, à la («are des
C. E. E., & NeachAtel, à la
vente par voie d' enchères publi a
quos de

i 15 vagons

mis le terre
La vente aura lieu par vagon.
Neuchâtel , le 15 décembre 1914.

Greffe de Paix.•> .

Enchères
Jendi 17 décembre

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

Des lits, des canapés,
chaises, tables, commo-
des, buffets, bnreau-
commode, machine a
coudre, fourneaux à pé-
trole, et d'antres objets.

Neuchâtel , le 12 décembre 1914.
Greffe de Paix.

Enchères de mole?
à Colombier

Le lundi  21 décembre 1911,
dès 9 heures du malin , il sera
vendu par voie d'enchères pu-
bliques, dans la maison Burdet .

r k Colombier, les objets mobiliers
Ç suivants dépondant do la succès

sion de Dame Huguenin-Burdet :
2 lits, i bureau , l commode. 2

buffets à deux portes , chaises,
tableaux , tables . I potager n gaz,
vaisselle et Quantité d'autres ob-
jets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant.
Boudry, le 4 décembre 1914.
¦ Greffe de Pal».

A VENDRE

Potagers
à feu renversé, très éco-
nomiques, c.o

Réparations de pota gers
Evole 6, è l'atelier

S Jolies travailleuses S
© à 2 poches, avec et Q,
X sans couvert, para- S;
O vents, petits canapés O
S à hon marché, fau- g
ô teuils , chaises fantai- Q
g sie paillées, couleurs, §
g etc. - Voir an magasin de Q

I J. PERRIRAZ I
u § Faubourg Hôpital 11 g

' ABONNEMENTS '
s an 6 mois 3 s»ois

En ville, par porteuse 9.— 4-5o î. I5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— î.5O
Etranger (Union postale) 16.— l 3.— 6.5o
Ahoiintmtnt p«yé pir chèque postal sans frais.

Abonnements de villé giature.
Changement d'adresse, 5o centimes.

1 "Bureau : Temp le-Neuf, TV* /
l Ytnts au numéro aux kiosaues. gares, dsf pôts, elc. .

1 ANNONCES, corps s <
Vu Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" Inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.a5 la ligne: min. i.iS.

J^iclames. o.5o la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal st rberve de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont la

U contenu n'est pis Iii i une date. i



mvis
fonte demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
'd'un timbre-poste pour la rd-
p onse ; sinon celle-ci sera ex-
CD pédiàe non aff ranchie . OO

I Admin istration
de la >,*£

Feuille d'Avis de Neuchâtel

| À LOUER |
I A LOUER
|r~Joli petit appartement meublé
ou non , belle vue , gaz, électri-
pour 1-2 dames. — S'adresser
cité, Kvole 14.

A loner, pour le 24
Juin 1915, magnifique
appartement dans villaa l'ouest de la ville, 4belles chambres, 2 cham-bres de bonne, cuisine
et tontes dépendances.Salle de bains Installée,chauffage central, gaa,électricité. Confort mo-derme. Véranda vitrée,terrasse, Jardin. Situa-tion et vue splendides.
Prix modéré, s'adresser
à Jules Farny, Beaure-gard 3a.

; Petit logement à louer
ffleùx chambres et ouisine, enville, h 55 fr. par mois. S'adres-
ser Etude Cartier, notaire,
Mole 1.

F Peseux
P A louer , pour le 24 juin 1915,beau premier étage do 5 cham-
bres, dont une petite ; confort
moderne, deux balcons. S'adres-
ger avenue Fornaehon 4, Peseux.

A loner présentement
ou pour lo 24 j uin 1915, unDel appartement , très bien exposé,rue de la Serre 4, six chambres
et toutes dépendances. Bnin sJardin. — S'adresser à M. JulesMorel . Serre 3-.

[ Pour j ardinier
A louer, pour époque à conve-

nir, une petite maison installée
pour commerce de légumes, avecgrand jardi n potager et verger en
P^in rapport. — S'adresser Parcs102, maison du haut à gauche.

Pour Saisi-Jean 19Ï5
A louer un bel appar-tement de 5 chambres,cnisine et dépendances,«n* étage, situation uni-

Ïue. — S'adresser Saint-[onoré 1, an 1", de 2 à5 henres.

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

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

A loner ponr date à con-
venir, à Bel-Air, propriété
bien située, comprenant
maison (10 chambres et gran-
des dépendances), place et
jardin ; vue étendne. Occa-
sion pour famille ou pensionnat.
On serait aussi vendeur , et mô-
me on louerait la maison meu-
blée. Pour tous rensei gnements ,
s adresser Etnde G. JEtter,
notaire.

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

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

superbe appartement de cinq
chambres etdépendances. Con-
fort moderne. — S'adresser MM.
James de Reynler & Cie.

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

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

A louer, dans maison d'ordre,
beau logement de 4 chambres et
toutes dépendances ; part au jar -
din. S'adresser Côte 103, l'après-
p l d l .  . c. o.

LOGEMENT
, On demande tont de
suite en ville ou à pro-
ximité dn tram, appar-
tement de 6 à 8 pièces,
avec ean, gaz et électri-
cité, si possible j ardin.
Adresser les offres avec
conditions Etude Lara-
beiet & Gciinand, avo-
cats. Neuchâtel.

i A louer , pour Noél ou époque
!à convenir , un beau logemeni de
,5 pièces (1» étage) avec balcon ,
^au , gaz, électricité et toutes dé-
Eendances. Jardin d'agrément. —

, 'adresser chez M. Monnard ,
Comba-Borel 2. c.o.

A louer, tout de suite ou épo-
que à convenir, un logoment , 4
chambres, cuisine et dépendan-
ces; lessiverie. S'adresser Bassin
8, magasin. C-0<

Logement de 2 chambres , cui-sine et dépendances, à petit mé-nage. Ecluse 15 bis, 3°". c.o.
I A louer , près de la gare , tout, 0e suite ou à convenir , logement
de 3 chambres et dépendances
'gaz et électricité. JPrix i
¦S t o, par mois- — ^'adresser
.Fahys, 21. c o
| Joli logement do 2 chambres"
au soleil , cuisine , eau . cave etI galotas. — S'adresser Cha-vannes 8, au 1er étage.

CORCELLES
A louer, pour Noël ou époque

à convenir, logement de 2 pièces
et dépendances. 15 fr. par mois
S'adresser à Charles Sauser, cor-
donnier.

CHAMBRES
A louer grande chambre au midi,

Côte 107, ¦!" à droite. 
Belle chambre meublée , Hôpi-

tai 15. c.o.
ROSEVILLA

Avenue du Mail -14-
Pension de famille

Prix modérés
Chambre chauffable. Faubourg

du Lac 19. 2'»° ft droite. o.o
Pour dame on demoiselle

A louer, 1 ou 2 chambres 'non
meublées, indépendantes, au so-
leil. Demander l'adresse du No
112 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 
Deux jolies chambres meublées,
chauffables, à 12 fr. Part à la cul-
sine si on le désire. Ecluse 25, 2™°.

Belle chambre meublée au so-
leil , électricité , avec pension.

Faubourg de l'Hôpital 13, au 3m«
étago. co.

Jolie chambre meublée , au so-
leil , électricité , chauffage. Ecluse
n» 33, 2m » étago. ç.o
&SSS&SSËBBSBÉB£SSSBmmmmmim

LOCAL DIVERSES
POUR CAS IMPRÉVU

à louer, à la rue de l'Hô-
pital, dans maison tran-
quille, joli logement de
3 chambres, dont 2 très
grandes, cnisine et dé-
pendances. Conviendrait
aussi ponr bureaux. —
S'adresser chez M. lar-
the, agent d'affaires ,Concert4.

Mmsùi
A louer , immédiatement ou

pour époque à.convenir, un beau
magasin au centre de la villo. —
S'adresser, pour tous renseigne-
ments, EtudeLambelet&Guinand.

MAGASIN
à loner, en ville, pour
époqne a convenir. Pour
tous renseignements,
s'adresser à MAI. James
de Beynier & Cle, rue
Saint-Maurice 12, Neu-
ch&tel. 

Magasin à louer
Dès Noël, on offre à louer

en ville un magasin donnant sur
deus rues ; prix lOOO fr. par
an. S'adresser Etude Cartier,
notaire, Môle 1.

Demandes à louer

llillî illLUyulliuBH ilaiiUiliu
Famille étrangère dé-

sire louer tout de suite
à Neuchâtel, dans petite
maison bien située, lo-
gement menblé de 4
chambres, cuisine et
chambre de bains.

Prière d'adresser les
offres détaillées case
postale 3498 à Neuchâtel.

OFFRES
JEUXE FIE.M2

de bonno famille ,
cherche place

comme aide dans un ménage, où
elle aurait l'occasion d'apprendre
le français , de préférence à Neu-
châtel. Offres sous chiffres H
1658 U à Haasenstein &
Vogler, Bienne. 

JEUNE FILLE
honnête et active, au courant de
la cuisine et du ménage,, de-
mande place dans bonne maison
particulière ou de commerce. —
Offres à Marie Math ys, Wyni gen
(Berne).

PLACES
On cherche tout do suite une

Jeune fille
propre et active, au courant des
travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser Evole 3, rez-de-chaus-
sée.

On demande une

- Ueone fille M
sachant cuire et faire les travau x
du ménage. — S'adresser 11, Cas-
sardes, Neuchâtel, l'après-midi
de 2 h. % à G h.

EMPLOIS DIVERS
XSmployé

de bureau capable cherche place
pour tout de suite ou époque à
convenir. Certificats et référen-
ces. Faire offres écrites Y. Z. 119
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche

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

Dame bonorable
et sérieuse, cherche à entrer
dans une bonne famille comme
gouvernante ou dame de com-
pagnie ; elle pourrait au besoin
s'occuper cllc-mômo des soins du
ménage d'une personne figée,
monsieur ou dame. Connaissant
également le travail de bureau ,
elle s'occuperait d'écriture et de
correspondance. S'adresser a M.
Edmond Soguel , notaire, rue du
Bassin 14, Neuchâtel.
mgmmmmgmmgmgggggmmmm mm»ww

Cartes de visite en tous genres
Hi ĴU!SPtiiSi£i9-̂9Jf oj 9llf OPd.. t̂f

DOMESTIQUE
On demande pour le ler jan-

vier un domestique sachant
traire et bien soigner le bétail

, chez Emile Schweizer, à Mont-
mollin.
—a—mgmmmmgmmmmmmmmmmmm»

... A VENDRE

A VENDRE
faute d'emploi lit complet , piano ,
tables , commode , machine ;'t cou-
dre, livres pour étrennes etc.

S'adresser l'après-midi an
dépôt de Broderies, rne
Pourtalès 8.

Comme les années précédentes ,
A. Bourquin do Valangin vendra
à partir de jendi iy décem-
bre, untrès beau choix de sapins ,
en face de la banque Borthoud ,
dépôt dans la cour de la banque.
Prix, exceptionnellement avanta-
geux.

So recommande.
w^mÂmHDrâêi^wâûûmwïii«aiiii

Timbres-poste
Demandez liste des timbres du jour:
¦ Croix-Rouge de dive rs pays,

. - .- : Occupation allemande en
" Belgique, nouveauté , etc.

à la Maison JEd.-S. lâstoppey,
Calorie Saint-François, Lan-
sanne. U 16457 L c.o.

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

Almanachs Pestalozzi
en français et en allemand

Calendriers F. Thomas
Calendriers Paroles pour tons

tous deux
avec méditations quotidiennes

Textes moraves, Agendas
Calendriers divers, Almanachs
BMaraBHBMillMfHI

Magnifique occasion
A vendre un superbe mobilier

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

Toud ces articles sont garantis
neufs , de fabrication très soi gnée
et cédés au prix extraordinaire de

HSI& ffi*« »© hfttcr.
« Aux Ebénistes », faubourg de

l'Hôpital 19, Neuchâtel.

Zimmermann S.A. —
recommande l'emploi 
tonjonrs pins étendn de la

Semoule de maïs —
à fr. 0 45 lo kilo ¦¦¦
et indique ——————
pins de îJO manières ——
de l'accommoder —————

PAPETERIE I

F.lïM-Iiil!
En face de la Poste

NEUCHATEL
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A gendas de bureau
Agendas de poche
Calendriers à effeuiller
Calendriers sur carton
Sous-mains calendriers
Reg istres et Classeurs de tous
genres.

Jiachine à coudre
neuve

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

Table à ouvrage
polie et cirée, neuves, travail ga-
ranti , à vendre à très bas prix
Aux Ébénistes, faubourg de l'Hô-
pital 19, Neuchâtel.
mm—a——mmmmm—————Î M

Demandes a acheter

Pressant
On demande à acheter meu-

bles d'occasion mais en bon état
S'adresser par écrit à M. M. 111
au bureau de la Feuille d'Avis

photographie
On désire échanger apparei!

Ernemann 4 'A X6 avec châssis-
magasin, valeur 110 fr., contre
appareil 9X12 même valeur.

Môme adresse, on désire ache-
ter le volume 1913

registre du commerce
S'adresser à M. Lerat , Parcs 47 a
Neuchâtel.

Café
On désire faire l'acquisition

d'un immeuble avec petit café
, en échange d'une belle propriété
admirablement située. — Faire
offres à A. B. 152, poste restante
Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Sonne tai lieuse

confectionnant des costumes tail
leur, se recommande pour des
journées et du travail à la mai-
son ; on accepte aussi les rac-
commodages. Adresser les offres
à M"° Kttnit i,; Evole 49. r J

lionne pension
soignée. On prend encore des
pensionnaires pour la table, mes
sieurs ou dames. Faubourg dt
Lac ID , rez-de-chaussée.

Jeune homme cherche poui
le commencement de ja nvier,

pension bon marché
de préférence chez un institu-
teur, pour apprendre le français ,
S'adresser à J. Schnieper ,
cuisinier, ©agniersellen (Lu-
cerne). H 7814 L;

Brasserie île l'Industrie
mraiBiw m mri mmm itT.ni
IW MUSSSk HSKBEB xabk

«BSH WBBB sxisa toawKsa nvmr
tous les soirs

Se recommande, Arman d GIRARD.

$age-f e« 1re CL
Mm8 ACQUADRO nie fla RHû DB , 94 , GenèV(

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

BONNE PENSION
Dans famille française , on pren-

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

AVIS MÉDICAUX
Clinique loDttmt

La Chanx-de-Fonds

Dr Descœudres (Chirurgie et gy-
nécologie) ;

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

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

Convocations
Union Chrétienne —
— de Jeunes Filles
KÉrâïoar

tons les jeudis à 8 h. 1/4
Place d'Armes 1, 2me

Invitation à toutes les jeunes
filles. 

Remerciements

S Monsieur Vincenzo H
1 DECAM1LI et les fami l l e s
1 MASSA remercient sincère '
M ment toutes les personnes
U qui ont p ris pari au grand
9 deuil  qui vient de les / rap -

¦ JVeuc/iâfei,
1 le 15 décembre 19id

f AVIS A LA POPULATION
de NEUCHA TEL et environs

Toutes les personnes qui auraient des petites réparations pour
les métiers suivants :

Menuisiers - Ebénistes - Vitriers
sont priées do s'adresser au groupe de chômeurs qui vient de se
former et dont le siège est Place-d'Armes n° 2 (Café Suisse).

Chacun peut avoir confiance en ces ouvriers pour l'exécution
du travail qui leur sera confié.

Prix très modiques.
Adresser les offres au siège indiqué ci-dessus où une botte

aux lettres est déposée.
X.ES CHOMEURS.

-, , ¦ ¦—.. — ,¦¦¦ .,... . _ .,  ...  . ¦ 
^

I>eutsche $tadtmission
Donnerstagabend 8 '/ , Uhr in der Terreaux-Kapelle

VORTRAG
von Predlger RUBLI, Chaux-de-Fonds

Erlebnisse u. Beobachtungen
in den Kiïegslazaretten u. Gefangenenlagern WUrttembergs

Eintritt frei l
Kollekte beim Ausgang fur bedrângte Missionen

rf%& : ¦ i H '¦ n ¦ o r-. ¦ B ' B == ¦ == ¦ ¦ -i^

I m~ MWIS -ma I
lll Dès aujourd'hui lll

j la Charcuterie Treyaud j
est transférée Rue du Trésor

ancienne Charcuterie Hosner |||
M - - . - , - "

|| Marchandises h 1re qualité - Prix modérés |||
Téléphone 11.20 Se recommande. j |j j

¦ ' — ¦¦ — i — . . . .  ¦¦ ' ' m —¦ ¦ i .., .^

MJmk Hoflfir B&uEr Esna 'àm^ X̂ m»m'm twkwmKt HHT  ̂wm tl M

en faveur des réfugiés belges
En prévision d'une très prochaine arrivée de réfu

giés belges, le comité de l'Ouvroir se permet de fairt»
un appel aux personnes généreuses qui auraient
encore à offrir des complets, vestons, manteaux
hommes, des chapeaux mous, des chemises de nuit
pour femmes, toile blanche, et des chaussures en tous
genres, le tout en aussi bon état que possible. Ces
envois seront reçus avec reconnaissance, comme pré-
cédemment, à l'Ouvroir, Rue du Bassin 16, chez le
concierge.
.—. — .

1 . ————s—==

Das EraatBgeschfôft f i i v  1915 findet in Deutschland
.am 2. Januar 1SJI5 statt. Die belreffendên deutschen Milita,rptiiçh-
tigon haben sich bis zum 15. Derember d. J. zur -R'ëltrutierun§k-
Stammrolle schriftlich anzumeldeu.

Zu den Mil iUtrpt l ieht igen in diesen Sinne ziihlen aile 1895
¦ geborenen Deutschen und die friiheren Jahrgânge, ilber deren

Dienstpflicht noch nicht entschieden ist.
Wer in.norhalh des Heichsgebietes weder einen dauernden

Aufenthaltsort noch Wohnsitz liât, meldet sich bei der Ortsbe-
hôrde (IStlrgermeister) seines Geburtsortes zur Stammrolle, und
wenn der Ueburtsort ini Auslando liegt, in demjenigen deutschen
Ort, in dem er heimatsberechtigt ist.

Bei der Anmeldung ist das Geburtszeugnis vorzulegen, sofern
die Anmeldung nicht am Geburtsort selbst erfolgt.

Jeder Militilrpflichtige ist in dem Aushebungsbezirk gestellungs-
pfiichtig, in welchen er sich , zur Stammrolle zu melden bat.
WtinscheD im Auslando sich 'aufhaltende MilitUrpflichtige ibrer
Gestellung in den Grenzbezirken zu gentigen, so haben sie bei
ihrer , Anmeldung zur Stammrolle gleichzeitig die Ueberweisung
nach'einem dieser Grenbozirke zu beantragen. , H14282L

LAUSANNE, don 12. Dezember 1914.

Kaiseriich Deutsches Konzuiat.
TEMPLE DU BAS

Mercredi 16 décembre 1914, à 8 h. 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 bienveil lant concours de

M™ M0NARD-FALGY, soprano M. FEISLY, violoni ste
M. CASTELLA, ténor M"6 STERKY, piano

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

- ENTRÉE LIBRE —
Un certain nombre de cartes do laisser-passer seront misei

en vente au prix de UN FRANC, chez M. Lutz, magasin de mu?
sique, Crûix-du-Marchô. ;

Une collecte sera faite pendant le concert. i
B©- Les enfants ne sont pas admis -©QJ ,, .̂  , _ ¦ ¦ i ¦ i ' ¦¦¦¦ j

OBLIGATIONS 4. °/o
Compagnie a« Caux fc Gonstantinopk

37me TIRAGE
197 1352 257G 3338 4233 5017 6090 7678
293 1452 2612 3430 4292 5053 6339 7796
547 1927 3145 3487 4317 5369 6432 7800
679 2112 3153 3511 4618 5570 6850
980 2306 3280 3723 5007 5637 7025

Les obligations remboursables et les coupons à l'échéance du
1« décembre sont payables aux domiciles ci-après :

à la Banque Impériale Ottomane, à Constantinople,

te Messieurs BERTHOUD I Cie, banquiers, à HeucMfel
Le Conseil d'administration. ,

Soie liili ei SsniiÈ
lia cotisation pour 1914 sera encaissée cn dé-

cembre conrant.
ensuite de la décision de l'assemblée générale de clôturer

chaque exercice à fln décembre, dès cette année.
lse Comité.

—»—m—¦¦¦n—ua ¦»»«uiiMi«niwm IIIIIM I I )i«i>mn= = i

u FEWTLIE D 'A VIS DE NEue nATEL
| en ville, a fr. 25 par trimestre.

* al i inM m̂ \m,Ul ,ms\msm\m\m\ \mTn^

Vient de paraître
chez

Georges BRIDEI & Cie, à Lausanne

Tout

I 

entre deux Noèls
par M "' Adolphe HOFFMANN

Prix : » francs.

Un vente dans tontes les librairies.
awi» i "«¦ iM in.TrTnmrwr» i nu »,»»»-—«in—xm ^^^mmmM T̂O

Outils et fournitures pour le découpage
Boîtes d'outils -:- Etablis pour amateurs

LUGES -:- PATINS

Otto SCHMI D
FERS et QUI NCAI LLERIE

place Numa Droz — Rue Salnt-Honoré
m m———— —i—¦———^————

^
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11 ¦¦¦ Il 
I MWS ¦1IIMI1W mill—Mima—!»»>

jl OUVROIR TEMPORAIRE 1

I Vente sur la Pltce;l ïrté
le jeudi 1*7 décembre

I Objets confectionnés de toutes sortes . |
I Vêtements et sous-vêtements 1

Linge de cuisine — :— Lainages I
| ! B®~ En cas de mauvais temps, la vente aura lieu ' 

j
le samedi 19 courant. , . . ' . '

SiBBfflB SMBMMBKMMWHBMBHHHBHBfflWMBB BWlS

Ii» vraie source de BRODERIES
pour lingerie , comme choix , qualité et prix , se trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES, rue Pourtalès 2
En favorisant l'industrie de la Broderie , c'est une aide efficace

à un grand nombre d'ouvriers, et, à cet effet , nous accordons sur
tous les articles , jusqu 'à fln décembre , un

80" RAHAIS de 10 %. Prix de fabrique -Ç1S

Magasins Gisii Prit S. A,
o , 

¦'

ïl sera fait, comme les années pré-
cédentes, pendant le mois de décembre,
un fort escompte sûr" tous les acïiats
au comptant.

COUPONS

m 
l ~ ~ " " 

m - -r..- a"; f à

m . *rili* wwQw 
fflm . n

mm Jusqu'à fin décembre, nous soldons au p
Il comptant: gg

Trois séries assorties 30/35

g Bottines fillettes 5.75, 7.-, 8.50 g
¦ Bottines garçons Bf $£«  8.90 .et IO.50 m

j Jolies pantoufles4eetour3 Dames
seulement 36/37, 40/41, à 5 fr. la paire j||

Trois nouvelles séries

| Bottines ponr Dames, mt
lacets et boutons , fln 10 „ IR
chevreau , boxûal f, JLUi", lOi", i*J» D M

Trois nouvelles séries

1 Bottines pour Messieurs, ,̂
lacets et boutons , \t) fR *fî 50 |||
box, chevreau , vernis, 1« "", JUJ."j ID. - j

PP Tous ces articles sont garantis de bonne qualité ; I ;
«U ils ne seront pius réassortis. - '

Dans les circonstances actuelles, ils constituent « '

 ̂
une occasion exceptionnelle intéressant toutes les 

^H| les classes de la société et dont chacun peut et ma
M doit profiter. ¦ ¦

| Q*Pép&mm& |

Magasin PEYTIEU, 2 rue du Seyon

Trousseaux j ottlSBSfx ) pnilPCCQ
- complets - ( MANTEAUX ) rUUrCLO

' Téléphone 351 -

PielÉ H. Bissât
5, FaiiDonrg de l'HOpltal , 5

Beau choix de Papeteries
en tous genres et formats.

Por t e feu i l l e s, Portemon-
naie, Buvards.

Porte-plumes à réservoir,
pour toutes les mains.

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

Boîtes 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
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Echelles fl' appartement
A vendre de grosses

billes de noyers
déracinées. Demander l'adresee
du n« 117 au bureau de la Feuille
d'Avis. 
« " »
La f euille d'A-oh de Neucbâtel,

hors de ville,
S francs pat semestre.

1 
¦ 

i -

1 Librairie-Papeterie i
ha»es attinger I
I NEUCHATEL |

S Articles et Fournitures l
4, ponr |j

I Fustanelles, Velours E
etc. etc. m

I 

PAPETERIE l
A.-G. Berthoud |

NEUCHATEL |

Calendriers bibliques i
Calendrier national suisse

Ephémères fantaisie
Calendrier commercial

Agendas
Reg istres 8

Sous-mains pratiques 1915, B



LA GUERRE
Un rapport secret allemand

Parmi les documents les plus frappants que
contient le Livre jaune fi gure une note confiden-
tielle secrète SUT le renforcement de l'armée alle-
mande, dont M. Etienne, alors ministre de la
guerre français, reçut le texte , sans doute par
«on service d'espionnage, au commencement d'a-
vril 1913, et qu'il transmit immédiatement à son
collègue M. Jonnart , ministre des affaires étran-
gères. Elle date du 19 mars 1913 et expl ique lar-
gement pourquo i le cabinet Barthou , alors aux
affaires , prit tant de peine pour faire voter la
(loi de trois ans qui venait d'être soumise à la
Chambre.

En voici un extrait démontrant que l'Allema-
gne voulait la guerre dès longtemps :

f Notre nouvelle loi militaire n'est qu 'une ex-
tension de l'œuvre d'éducation militaire du peu-
ple allemand. Nos ancêtres de 1813 ont fait de
plus gros sacrifices. C'est notre devoir sacré d'ai-
guiser l'épée que l'on nous a mise en main , et de
la ' tenir prête pour nous défendre comme pour
.porter des coups à notre ennemi. « Il faut faire
pénétrer dans le peuple l'idée que nos armements
eont une réponse aux armements et à la politique
française. » Il faut l'habituer à penser qu 'une
guerre offensive do notre part est une uéaes'sité
pour combattre les provocations de l'adversaire,
ïl faudra agir avec prudence pour n'éveiller au-
cun s>oupçon et éviter les crises qui pourraient
nuire à notre vie économique. Il fau t mener les
affa ires de telle façon que, sous la pesante im-
pression d'armements puissants, do sacrifices
considérables, et d'une situation politique ten-
due, un déchaînement (c Lasschlagen >) soit con-
sidéré comme une délivrance, parce qu'après lui
viendraient des décades de paix et de prospérité
comme en 1870. Il faut préparer la guerre an
point de vue financier ; il y a beaucoup à faire
de ce côté-là. Il ne faut pas éveiller la méfiance
de nos financiers, mais bien des choses cepen-
dant ne pourront être cachées... >

La Hollande et l'Allemagne
Le € Niemwe Courant > de La Baye signale, à

propos du Livre jaune, le télégramme de M. de
Jagow à l'ambas>sadeur allemand à Londres, où
se trouve la phrase : « H est évident que nous ne
pouvons annexer profitahlement du territoire
belge sans noua agrandir en même temps aux dé-
pens de la Hollande. » Le journal fait observer à
Ce sujet que tout Hollandais doit bien se péné-
trer de l'idée que l'annexion de la Belgique par
l'Allemagne menace directement la Hollande.

Le Nieuwfiblad van Het Noorden » publie un
lirticlo dans le même sens.

I Plus de 5 milliards déjà !
; Le jourpal anglais « Tablet » publie le tableau
.llifivant, dressé par M. Henri Pas'son, avocat à
la OOUT d'appel de Bruxelles, des pertes que les
(Allemands ont fait subir à la Belgique durant
les 82 premiers jours de la guerre. Il va de soi

_que, depuis cette époque, les pertes se sont ac-
crues dans des proportions énormes :

Liège ct ses environs , édifices, commerce et
forts, 6,916,000 livres sterling ; Tirlemont, com-
merce et édifices, 1,104,000 ; Louvain, universi-
té, édifices et commerce, 7,432,000 ; Malines, ca-
thédrale, ouvrages d'art , 1,532,000 ; Aerschot,
248,000 ; Namur, édifices, commerce et forts,
4,786,400 ; Dinant (y compris les châteaux bor-
dant le fleuve), 3,134,000 ; Charleroi et les envi-
rons, édifices et manufactures, 20,632,000; Mous,
136,000 ; Tournai, Lauze et Ath, 100,000 ; Has-
eelt, Turahout et Moll , 308,000 ; Alost, commer-
ce, 302,000 ; Termonde, 384,000 ; dégâts causés
dons les districts ruraux, récoltes , bestiaux ,
porcs, moutons, chevaux, châteaux et villas brû-
lés ou pillés, 56,722 ,280 ; Anvers et ses environs,
forts, commerce et édifices, marchandises et pro-
duits alimentaires, 20,230,000 ; Etat , édifices,
chemina de fer, monuments, ponts , routes, 48
millions ; dommages causés par l'interruption du
commerce, annulation des commandes, 46 mil-
lions.

Total , en livres sterling : 212,057,000 ou
^,301,440,000 fr.

Plus de la rançon de la France en 1871 !

L'attitude dit Portugal
LISBONNE, 15 (Havas). — M. Coutinho, pré-

sident du conseil , a lu au Parlement une décla-
ration gouvernementale, qui dit notamment que
Oo président de la Républiqu e l'a chargé de for-
mer le nouveau cabinet , qui est exempt d'inféo-
idstion aux divers partis. Afin de marquer l'ab-
feenee absolue de toute participation d'un s^ul
parti , le gouvernement annonce qu'il acceptera
tonte modification à sa constitution.

Le programme du ministère comprend la dé-
ïense du régime républicain et la participation
du Portugal à la guerre. Le gouvernement assu-
fcerti non seulement 1a dé fense des colonies, mais

également l'intervention du Portugal dans la
guerre continentale, car on est convaincu que l'a-
venir et l'indépendance de la patrie se jouent sur
les champs de bataille d'Europe autant que dans
les colonies.

Civils fusillés
LONDRES, 15. — Suivant le < Daily Ex-

press » , des réfugiés arrivant de Roulers racon-
tent que , pendant les combats de Paschendaele,
les Allemands ont fus illé plusieurs civils qu'ils
soupçonnaient de signaler leurs positions aux
alliés. Quand ils durent évacuer la ville, ils mal-
traitèrent les habitants, qui se révoltèrent.

AVIATEURS REPÊCHÉS
AMSTERDAM, 15. — On mande de Flessin-

gue qu'un vapeur anglais a repêché deux avia-
teurs anglais qui flottaient sur la mer. L'avion
est perdu.

L'approvisionnement serbe

NISCH, 15. (Bureau de la presse serbe.), Offi-i
ciel. —i Les communications par chemin de for
entre Salonique et Nisch sont rétablies.

Nouvelles bombes sir Fribourg en B.
FRANCFORT, 14. — Une dépêche de Fribourg-

en-Brisgau dit quo le 13, entre 2y2 et 3 heures, des
aviateurs ennemis ont dc nouveau j eté des bombes.
L'une d'elles éclata sur le n° 7 d'Unter linden et causa
d'assez graves dégâts ; une demoiselle qui se trouvait
sur le toit pour regarder les avions, a été blessée au
fémur. Deux autres bombes sont tombées dans lo
parc Golomb i, où il y avait dc nombreux promeneurs.
Deux jeunes filles ont été atteintes peu grièvement
par des éclats. D'autres personnes auraient été bles-
sées sur la place Rotteck.

En chemise et en "bonnet de nuit
Ceci est raconté par un sous-officier altadié à

l'état-majo r dans la région dc l'Aisne :
«La veille, nous avions ou beaucoup de neige et ,

la nuit , un clair de lun'o merveilleux éclairait la
campagne. Les tranchées ennemies se trouvaient à
trenle mètres des nôtres.

Nous avions combiné un joli plan , inspiré par la
neige. Tous, sur nos vestes, nous passâmes uno che-
mise blanche, puis nous nous coiffâmes d'un bonnet
de coton, Nous nous fondions ainsi dans la couleur
du sol.

Alors, en rampant, nous nous approchâmes suffi-
samment de l'ennemi , et, tout à coup, d'un élan
irrésistible, nous" nous emparâmes d'une tranchée
qui j usqu'alors nous avait horriblement gênés.

Vous voyez que, nous aussi , nous avons nos petits
stratagèmes... »

tes nations seândittavêS 2- -
" COPENHAGUE , 15. — (Havas.) Surrinitfalivo
du roi Haakon , les trois souverains Scandinaves se
rencontreraient le 18 décembre à Malmoe, où ils
tiendraient uno importante conférence concernant
les affaires communes du Danemark , de la Suède
et de la Norvège. Lés souverains seront accompa-
gnés de leurs ministres respeclifs des affaires étran-
gères.

Morgarten et Roudnik
Dans le « Journal de Genève », le colonel Fey-

ler établit un saisissant parallèle entre les Suis-
ses à Morgarten et les oerbes sur les contreforts
des monts Roudnik.

La page est belle ; qu 'on en juge :

« ...Pour la ceinture défensive du territoire ,
les Schwytzois d'avant 1315 s'étaient imposé
des socrifices proportionnellement beaucoup plus
lourds que les Suisses des 19me et 20me. siècles
fortifiant le Gothard et Saint-Maurice. A la Alt-
matt , sur la route d'Ensiedeln , une tour et un
mur avaient été édifiés ; la vallée de Brunnen
était barrée , et vers Arth de nombreux ouvrages
interceptaient le passage, palissades, murailles
et tour. Les obstacles naturels reliaient les sec-
teurs de ce système fortifi é, rendant impossible
toute incursion de la cavalerie. Une seule route
restait ouverte , comme en France, avant la guer-
re, la trouée de Charmes entre les digues de Toul
et d'Epinal : la route de Morgarten.

» Les nobles seigneurs s'y engagèrent. La
vouge (la hache de bxicheron fixée à un long
manche) fit sa besogne. Les Autrichiens se vi-
rent obligés « de grouper autrement leur armée »
(communiqué de Vienne, 12 décembre 1914),
c'ést-à-dire qu'ils se sauvèrent à travers les ma-
rais. La Suisse était fondée.

» L'histoire du passé est très utile pour faire
comprendre le présent. Les Serbes de 1914, as-
surément, pas plus que les Schwytzois de 1315,
ne sont tous la fleur des pois. Mais ils tiennent
à leur indépendance comme les hommes libres
d'autrefois ; ils sont vaillants et opiniâtres de
même, et ils ont , comme voisins, des Habsbourg
accaparants ainsi qu 'il appert de la présence de
ces derniers en Bosnie et dans l'Herzégovine.
Que les Serbes aient découvert, ces années pas-
sées, dans le sandjak de Novibazar , par exemple,
leurs moines d'Einsiedeln , protégés dn voisin,
sur lesquels ils se sont fait la main , cela est
vraisemblable. Et que le tout ait conduit, dans
les premiers jours de décembre 1914, an Morgar-
ten de îa Kolubara , cela paraît à pen près cer-
tain.

» Ou ne sait encore où sont ces secteurs favora-
bles on la dépèche de Vienne du 10 décembre
acheminait les troupes battues, on ne sait où s'o-
père le nouveau groupement des forces annoncé
le 12, mais on sait que l'aile droite de l'armée
d'invasion continue à reculer à travers les monts
qui remplacent les marais de 1315. et s'il faut en
croire le dernier communiqué serbe, la gauche
s'ébranlerait à son tour.

» Comme chroniqueur militaire ressortissant
d'un Etat neutre, il faut se borner à marquer
cette situation. Comme citoyen suisse libre de ses
opinions, il est permis d'envoyer ses vœux aux
soldats serbes. Ils représentent aujourd'hui sur

les champs de bataille la cause qni fut de tous
temps la cause helvétique par excellence, le droit
à l'existence et à la liberté des petits peuples
fiers. Avec vaillance les Belges l'ont défendue
dans la plus honorable des défaites, avec vail-
lance les Serbes la défendent par la victoire ;
aux uns et aux autres, les Confédérés des vingt-
deux cantons doivent à l'honneur de leur patrie
d'adresser l'hommage de leur admiration recon-
naissante.

* Peut-être, pour me convaincre d'erreur,
m'expliquera-t-on que de 1315 à 1914 l'humanité
a vécu six siècles de civilisation progressive. Je
répondrai :

1. qu'il n'y paraît guère ;
2. que la liberté est bonne en tous temps ;
3. que six siècles, même de civilisation, ne suf-

fisent pas pour lui donner des rides.
» Et pour conclure, je m'adresserai à mes tout

à fait jeunes concitoyens des écoles de toute la
Suisse, l'allemande, la latine et la welche : Mes
petits amis, n'est-il pas vrai que tous vous êtes
pour les "Waldstaetten contre les Habsbourg? Oui,
n'est-ce pas ? Eh bien ! tâchez qu 'il en soit de
même quand vous aurez passé la cinquantaine. »
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Croix Rouge. — Une mission de la Croix-Rouge
est partie pour la France. Elle est composée du D'
Hauser, médecin en chef de l'armée, et du D' Geor-
ges de Montmollin de NçuçhàleL

Défense d'exporter ! — Le Conseil fédéral a
étendu l'interdiction d'exporter aux articles sui-
vants : . .. ....

Chiffons (drilles) de coton et de lin; vieux cor-
dages et autres déchets servant à. la fabrication
du papier ; maculature. Pâte de chiffons; Kaolin.
Jumelles à lentilles et à, prismes. Résine de pin
purifiée (colophane). Chandelles et bougies de
tout genre, à l'exception .des bougies d'arbres de
Noël. Savons de tout genre. Produits de tout gen-
re pour lessives, Pè 'ùP ¦• y .

Les chevaux de l'armée. — L'Union suisse
des paysans a insisté, à nouveau , auprès du dé-
partement militaire fédéral pou r que le paie-
ment de l'indemnité clé louage des chevaux , due
depuis si longtemps, soit accéléré le plus possi-
ble. Elle a demandé en outre, qu'avec le réveil
de la végétation l'indemnité réduite à 1 fr. 50
par jour pendant l'hiver soit relevée à l'ancien
prix et que la disposition par laquelle l'indem-
nité journalière des chevaux à l'infirmerie est
réduite de moitié , donc, à 75 centimes seulement
en hiver, soit rapportée. Enfin l'Union a attiré
l'attention du département sur le fait que la dé-
préciation des chevaux f fl it l'objet de nombreu-
ses plaintes et que réellement on a très souvent
l'impression que les., opérations n'ont pas tou-
jours été menées d' une 'manière équitable.

La censure h l'œuvré. — Du « Démocrate * :
< Le dernier exploitée la censure, en Suisse,

aura le don d'étonner et d'attrister bon nombre
de citoyens. Un nouveau journal illustré a été
séquestré. On croira naïvement, dans certains mi-
lieux , qu 'il s'agit du < Simplicissimus » on tout
au moins de l'e Ulk ».

» Ainsi, à propos de l'< Ulk », un de nos lec-
teurs de la Suisse allemande nous adresse le der-
nier numéro de ce journal , et signale à notre at-
tention une grande caricature : « Le singe de
l'Angleterre ! » et une petite pièce de vers ultra-
modernes intitulée « Gleiche Brader ! » (Mêmes
frères !) On nous croira sans peine si nous disons
qu'on y est pas tendre envers les alliés. L'Angle-
terre, notamment, y est étrillée de rude et gros-
sière façon , à tel point même qu 'on est en droit
de se demander à quoi s'occupe la censure.

» Ce qu'elle vient de faire, la bonne dame, nous
l'apprenons par la « Tribune de Lausanne » :
elle a ordonné la saisie, dans la capitale vau-
doise et dans les kiosques dn Jura, de l'« Illus-
tration », de Paris. Voilà son dernier exploit !

> Nos lecteurs, qni connaissent le grand illus-
tré parisien, si distingué et si artistique, seront
à juste droi t bien étonnés d'apprendre la mesure
dont il est l'objet. Cest à se demander avec quel-
que peu d'anxiété : * Où allons-nous ? > Qni le
dira ? »

NoHTelIe société helvétique. — A la section
zuricoise de îa t Nouvelle société heîrttïqns:», l'é-

crivain Karl Spitteler, de Lucerne, a parlé dt
< Notre point de vue suisse ». Le président a
communiqué que la Nouvelle société helvétique
commencera prochainement un service de presse
établi sur une base nationale ; 100 conférenciers
sont déjà inscrits pour les conférences à la
troupe. ,

SCHAFFHOUSE. — Le gouvernement schaff-
housois a rapporté son ordonnance relative à la
fixation de l'heure de police dans les c.ifés et
restaurants du canton. Les autorités communa-
les, comme par le passé, sont compétentes pour
fixer l'heure à leur gré. Dans le canton , on at-
tend curieusement la décision de la municipalité
du chef-lieu, Schaffhouse.

LA SUISSE EH MIMES

suisse
•.Chambres îédéra|c|.̂ — '̂Continuant le débat

sur l'arrêté concernant Tes mesures financières
immédiates, le Conseil des Etats a entendu mar-
di, un exposé du rapporteur de la commission, M.
During, sur la question clu relèvement des taxes
postales, notamment de celles de transport des
journaux. Le rapporteur déclare que la commis-
sion estime que d'autres économies seraient en-
core réalisables. Elle propose au Conseil l'accep-
tation de l'arrêté du Conseil fédéral , la minorité
ayant renoncé à s'opposer au relèvement de taxes
pour le transport des. journaux.

Sur la proposition de M. Wyniger, appuyée
par MM. Wettstein et Lachenal, le Conseil décide
par 20 voix contre 15 de supprimer la disposition
de l'arrêté fédéral touchant l'augmentation de la
taxe des journaux. ; '¦

— Le Conseil national continue la discussion
générale sur le budget . M. Motta , conseiller fédé-
ral , combat la proposition de renvoi de M. Gus-
tave Muller et expose longuement les raisons et
les considérations qui ont présidé à l'établisse-
ment du budget.

Le Conseil terminera discussion sur l'entrée
en matière. La proposition de renvoi G. Millier
est repoussée,par 69 voix contre 19. On passe à
l'examen de détail. Le; chapitre des recettes est
adopté sans débat, i, «v ,

VALAIS.. — L'autre jour est morte, h Eisten,
Mme Anne-Marie Zuirbriggen , âgée de 97 ans.
Oette vénérable doyenne s'était remariée à l'âge
de 83 ans ; n'ayant pas eu d'enfants, elle en
avait élevé ou adopté , un© douzaine.

— Le guide valaisan bien connu Daniel Gerst-
chên , de Naters, ' qui était occupé à dévaler du
bois, dans une forêt dé's environs de cette locali-
té, a été attejnt par u$. tronc et tué" sur le oopp.

Cr TRRIER BERNOIS
(du Léman !)

(De notre correspondant)

La « Côte d'azur » suisse semble se ressentir,
ell e aussi, de ia guerre actuelle. A Montreux, où
je me trouvais oes jours, oe n'est pas, sur la
Grand'Rue, le défilé d'étrangers de toute cou-
leur et le brouhaha qui règno sans cela à cette
époque. Bon nombre de petits hôtels ont fermé
— ou plutôt n'ont pas ouvert — leurs portes, et
le Palace dans lequel j'avais fait retenir mes ap-
partements hébergeait, à mon arrivée, 'six per-
sonnes en tout et sept avec moi, si je calcule
bien.

Et pourtant la petite ville vaudoise n'est pas
moins accueillante cette année-ci qu 'autan, le lac
n'est pas moins bleu, la Dent du Midi moins
éblouissante et la brise moins parfumée. An-
glais et Américains, malgré cela , sont restés
chez eux. Les Anglais, passe encore, mais pour-
quoi la clientèle américaine n'a-t-elle pas fran-
chi l'Atlantique ? Sont-ce les légendes absurdes
qui ont couru dans certains journaux étrangers
et selon lesquelles notre malheureux pays serait
à la veille de la famine ? Les hôteliers de Mon-
treux se le demandent et ne désespèrent point
encore.

La ville, du reste, n'est point morte, et s'il n'y
a pas l'affluence habituelle, du moins kursaal et
tea-rooms, (il y en a d'innombrables) ont-ils en-
core des clients. Peu d'Allemands, très peu. Quel-
ques Anglais, des Français et beaucoup de Rus-
ses, parmi, lesquels pas mal de réfugiés , de ces
réfug iés qui ne sont point trop à plaindre, étant
généra l ement abondamment pourvus de roubles.
Aux devantures des magasins, de nombreux por-
traits du roi des Belges, du général Joffre, de
sir John French. Pas une photographie de Guil-
laume IL On est bien loin ici de la germanophi-
lie de Berne et autres lieux. Les Allemands sem-
blent s'en être rendus compte, et ils ont gagné
d'autres rivages. Je m'empresse d'ajouter enco-
re qu'on voit également, aux devantures dont je
parlais pius haut, de nombreuses cartes postales
aux couleurs suisses ou représentant des soldats
de l'armée fédérale. Nombreux aussi les portraits
du général, déçidéin,ent pas décoratif. Ceciipou.t
vous dire'qu 'à Montreux, si la clientèle est inter-
nationale, les sentiments de là population ne le
sont point du tout.

Aux Avants, à Sonloup, la neige est tombée
déjà , et je voyais hier de ces Anglais qui ne dou-
tent de rien partir les skis sur l'épaule. Je doute
cependant qu'ils aient pu se livrer à beaucoup
d'ébats. Mais l'hiver, qui n'a pas encore réelle-
ment commencé, ne va pas tarder, et, ces jours,
Gaux était saupoudré de neige. Hôteliers et com-
merçants espèrent un peu — sans trop y comp-
ter, toutefois — que la saison d'hiver compense-
ra un peu les déboires de celle d'automne, et que
les habitants du pays du dollar, en particulier,
se décideront à venir faire visite au Léman, le-
quel mérite décidément cette préférence. Toutes
les fois que je revois ce pays merveilleux, je me
prends à regretter de n'y avoir pas vécu au mo-
ment où Byron y écrivait ou à l'époque à laquel-
le Rousseau y évoquait Julie et Saint-Preux.
Heureux temps où il n'y avait encore ni kursaal,
ni palace, ni tea-room.

CANTON
Colombier. — Dès lundi, l'école de recrues

VI/2 fait une course de qua tre jours dans le See-
la nd ; le bataillon , fort d'environ 700 hommes,
formant cinq compagnies, a quitté Colombier
lundi matin , à 7 h., poux marcher dans la direc-
tion de Jolimont-Champion, service d'avant-pos-
tes, cantonnements : Champion, Anet, Cerlier.
Mardi , manoeuvres en campagne, cantonnements
à Treiten , Muntschmier, Anet. Mercredi , manœu-
vres, inspection par le colonel-divisionnaire de
Loys ; cantonnements, les mêmes que mardi soir.
Jeudi matin , marche de retour à Colombier.

L'école sera licenciée le 24 décembre, au ma-
tin.

Les Bayards (corr.). — Résultats du recense-
ment de décembre 1914 :

Habitants, 714 ; en janvier 1914, 711 ; aug-
mentation, 3, due principalement à une très fai-
ble mortalité, les naissances ont été an nombre
de 6 et les décès de 4.

On compte actuellement aux Bayards : eom-
muniers 520, Suisses 188, étrangers 6 ; horlo-
gers 70, agriculteurs 77, divers 280 ; célibataires
398. mariés 270, veufs et divorcés 46.

Couvet. — L inauguration du temple restauré
et des nouvelles orgues a eu lieu dimanche par
un culte le matin et un concert suiviide la remise
de l'édifice aux autorités communales l'après-
midi.

MM. H. BùBois, président dn synode, Quartier-
la-Tente. conseiller d'Etat, Bucbenel, autrefois
pasteur à Couvet, Schinz et de Rongemont, pas-
teurs des paroisses nationale et indépendante,
Aug. Petitpierre, président du Conseil communal
de Couvet, ont pris la parole an cnlte du matin et
à la cérémonie de l'après-midi. MM. Quinche et
Petz, ainsi qu 'un fort groupe de personnes étaient
chargés de la partie musicale.

Coffrane. — Le recensement fait au 1er dé-
cembre Eccuse 460 habitant* contre 437 en jan-
vier J914. Auxrmentation , 23.

Conseil général de la Commune
Séance du iS décembre i9ié

Budget de 1915. — M. Marchand propose de
porter au budget une subvention de 100 francs en
faveur de l'élcvago de la race caprine. U se fait le
porto-paroles dea propriétaires de 98 chèvres de la
commune de Neuchâtel. j

Sa proposition est écartée par 13 voix contre 6.
La discussion du budget est close. Le budget de

1915 est adopté à l'unanimité. Il prévoit un déficit
de 386,091 fr. 65, avec 3,388,645 fr. 35 de dépenses
ct 3,002,553 fr. 60 de recettes.

La me Bachelin. — Au nom du groupe radi-
cal, M. Béguin propose de ne pas aborder la dis-.
cussion en second débat du prolongement de la'
rue Bachelin et de renvoyer cette question au
Conseil communal pour qu'il étudie avant tout
l'ensemble de celle-ci et, en particulier, l'établis-
sement de la grande route diagonale Vauj swyon-
Cadolles et d'une route reliant l'Ecluse aux
Parcs. j

Cette motion d'ordre est acceptée par M. Sois*!
ri et appuyé© par M. Krebs, qui demande en mê-:
me temps la prolongation de la route des Paies;
pour obtenir une jonction commode avec les rou-:'
tes du Val-de-Ruz et de la Côte. Cela permettrait
de faire passer un jour la ligne de tramway de
Valangin par les Parcs. ^M. Crivelli expose un projet qui ne diffère que
pax le détail do celui de M. Krebs poux relier IM ,
Parcs aux grandes voies de circulation.

MM. Amiet et Wenger sont partisans d'un
contre-projet de moindre envergure, mais plua
immédiatement utile aux habitants de l'Ecluse
et des Parcs, et M. Godet, par esthétique de l'o-
bliquité de la rue Bachelin préconisée par les pé-
titionnaires dont la. presse a publié les vues.

Après déclaration de M. de Meuron que le Con-
^sei'l communal accepte la motion d'ordre Béguin,;

cette dernière est votée à l'unanimité. 4
Installations électriques on location. — M*'

Bellenot recommande brièvement le projet de la'
commission, qui est voté sans opposition. 'J

Agrégations. — L'agrégation est accordée aux
personnes dont les noms suivent : Berger Henri,:
typographe, Bernois, célibataire ; Berger Jules-
Maurice, fonctionnaire cantonal, Bernois, céliba-
taire ; Bloch Emile-Edouard, portefaix, Ber^
nois, pour lui , sa femme et un enfant mineur J[
Bourquin Jules-Ami, garde communal, Bernois,
pour lui, sa frfmme et trois enfants mineurs ; Dé-
traz Albert-Ferdinand, voyageur de commerce,
Vaudois, pour lui et sa femme ; Hiltbrand Nu-
ma-Béat, ouvrier C. F. F., Bernois, pour lui et sa
femme ; Jallard Georges-Ernest-Emile, garde-
voie C. F. F., Fribourgeois, pour lui, sa femme
et trois enfants mineurs ; Jung Théodore, ingé-
nieur, Bernois, célibataire ; Jung David , agro-
nome, Bernois , célibataire ; Leuenberger Ernest-
Auguste, imprimeur, Bernois, pour lui, sa femme;
et trois enfants mineurs ; Meyer Henri , chauf-j
feur C. F. F., Grison , pour lui, sa femme ot deux]
enfants mineurs ; Moser Fritz-Arthur, aiguil-j
haut G; F.-F?, Bernois, célibataire ; Moulin Jules-]
Arnold , mécanicien C. F. ,F.,^ftu dpis, pour lui,-
sa femme et deux enfants mineurs ; Rivier Jean-j
Henry, professeur, Vaudois et Genevois, pour lui:
et quatre enfants mineurs ; Roy Henri-François,:
horloger, Vaudois, pour lui , sa femme et un en- ,
fant mineur ; Uhlmann Edouard, commis, Ber-
nois, pour lui , sa femme et trois enfants mi-j
neurs ; Fanac Nicolas-Charles, négociant, origi-j
naire de Plainfaing, Vosges (France), pour lui, '
sa femme et un enfant mineur. Finance d'agré-j
gation, 450 fr. ; Parietti Egidio, menuisier, ori-i
\ 

aSST" Voir la suite des nouvelles â la page suivant* '

AVIS TARDIFS
On vendra jeudi, sur la place du

Marché, près de la fontaine, Perches
à frire (raclées), & 70 cent, la livre.
Pâtées et Bondelles, à 1 fr. la livre.

Etat civil tle Neuchâtel

Promesses de mariage
Fernand -Loui s Jordan , gendarme, à Lausanne , et

Bcr lha -Jenny Gloyre . ménagère , â Neuchâtel.
Marcel-Emile I'otilplerrc , Horloger , ot Olga-Marie

Emery, horlogère, les deux à Sonvilier.
Naissances ''"'

11. Bcrlba-Elise , & Emile-Albert Amez-Droz, chif»,
fonnicr , h Oronges, ct a Lina von Burg née MOller.

il. Alfred , à Abram Jûggl , commis postal, et à
Lina-Clara née Guyot.

12. Madclainc -Yvo iiiie , 4 Emlle-Rodol pbe Felssll,
Fabricant de caisses , k Peseux , ct * Marie née Cai-
roll.

DMl
14. Lucien-Edouard , dis do Jules-Frédéric WHU

wer. né le 3 mal 181L

Partie financière
BOURSE DE GENÈVE, du 15 décembre 1914

Les cblQres seols Indiquent les prix bll*,
m m,, prix moyen entre l'oiïre et la demande,

d .m demande. — o — offre.
Sciions S % différé CF. H. Wi.ViM

Banq. Nat. Unisse. 450.— rf 4 H Fédéral I90O . —.—Comptoir d'Escom. — .— 4 % Fédéral 1914 . —.—union fln. cenev. —..— 3 •/, Genevois-lot». 55,î5
Ind. cenev. du gaï . 6 0.—m 4 •/• Genevois W09. 470.—Gaz Marseille . . . M — m 4 % Vaudoi» 1007. —.—Gaz de Napie». . . 222.U)m Japon lab. !*•». 4% 83.55»»
Accumulât. Tudor. —.— Serbe i % . . . —.—Feo-Sulsse électr. 415.—»î Vil.Genêv.1010 4 '/, —.—Fîectro Girod .. . —.— Cbem. Fco-Suisse. 400.— dMine» lior privll. BiO.— Jura-Simpl. i H %  382.— *» » ordin. *X).— n, lombard, anc. 3% HZ. —Gafsa, parts . . . . Vtit.—m Créd. f. Vaud. 4 U —.—Sliansi charbon . . —.— S.fin.Fr.-Sul».4 y, Z'Xn.— •Chocolats P.-C.-K. Vj l.U '.m Bq. hyp. Suéde 4 % —.—Caoutchoucs S- fin. ei.&im Cr. fon& égjrp.anc. 278.—< *Coton. Kos.-Franç. —.— » » nour. —.—,.,, ,, » Stok, 4% — .—OltUsaitom Fco-Suis.élect.4% 423.-
5 •/.Yèâèra , 1314, i" SVZ.—m Gaz Napl. 1S3Î 6% î«72.60m
;% » Vi\i , :— 101. îA>m Ouest Lumière 4 H 4&0,— di H Ch. de 1er «éd.. ir.2».— Totis ch. bonc. 4 K 4M. — «

Affaires calmes avec des prix sans grandes différences
sur ceux de la reriîic.

ô V, Fédéral 1" KO (et 103 u petite coupure). 3 K Che-min» fédéraux S!3 (+ i) . 3 % Genevois-Lots '£> X , 'A t— 1).
4% Genevois !*?/) 470 {->r i0. î> >/, Genevois 1914 498 K.
Z % Ville Genève 414 (+*). 3 K Ville Genève 434 et 435.
4 H Vil!» Genève 484 (— )}. 3 % Berne 386 (+8). 3 % Lom-barde fermes 183 (+ 3).

Paris continue à coter assez régulièrement <fes corrr*
*nr l<m allions, ce qui provo 'ine quelques demandes i' iC&oaicbo-ucs Oj dem., Ta ott. ii s'échange 3 Lor prfvlic-
srlées à SêU.



iginaire de Montegrino (Italie), célibataire. Fi-
nance d'agrégation, 300 fr.

Le Conseil a décidé d'ajourner toute décision
relative à des demandes d'agrégation présentées
par des étrangers depuis le commencement et
pendant la durée de la guerre.

Interpellation an sujet des sans-travail. —
M. Crivelli proteste contre des paroles qu 'on lui a
prêtées et qu 'il déclare n 'avoir pas prononcées. Le
comité des sans-travail l'a chargé de présenter les
remerciements les plus vifs au Conseil communal et
au Conseil général pour l'occupation fournie large-
ment à tous les sans-travail , ainsi qu 'à toutes les
personnes dévouées qui leur eu ont procuré. Mais
les conditions de notre climat ont obligé ces sans-
travail à un chômage forcé. Comment vivre alors ?
Ne faudrait-il pas leur donner l'argent nécessaire à
l'existence et les chaussures qui leur éviteront de
contracter des maladies. L'orateur l'a demandé à
qui de droit, et, ensuite d'un refus, il le demande
ce soir au Conseil général , après avoir calculé que
les hommes dont il défend les intérêts ne gagneront
pas 50 francs en moyenne par mois pendant l'hiver.

M. de Meuron relève deux points dans ce qui
vient d'être dit: les chaussures et les salaires. Quant
aux chaussures, les chantiers de travail ne peuvent
rien; le bureau spécial de secours et l'assistance
Communale ne refuseront pas des chaussures à qui
en a besoin. Pour ce qui est des salaires, les chan-
tiers de sans-travail doivent rémunérer les hommes
légèrement au-dessous de ce que leur paient les au-
tres chantiers pour engager les travailleurs à préférer
les chantiers privés aux chantiers spéciaux pour
sans-travail Quoi qu'il en soit, le Conseil commu-
nal verra dans quelle mesure il pourra augmenter
la paie des sans-travail. Il faudra voir aussi dans
quelle mesure on pourra réduire les salaires des
tout j eunes gens qui ne sont pas des soutiens de fa-
mille. Le Conseil communal espère que la série des
interpellations sur les sans-travail est close, pour
ne pas décourager les personnes bienveillantes et
ne pas exciter les passions dans un moment où le
calme est plus nécessaire que jamais.

M. Crivelli remercie le Conseil communal pour la
déclaration qu'on vient d'entendre et qui lui donne
satisfaction.

Industrie à acclimater. — M. Wagner-Gacon
prie le Conseil communal de faire son possible pour
qu'une industrie qui demande un terrain par la voie
des journaux puisse le trouver à Neuchâtel et ne

doive pas aller s'établir ailleurs.' ( j

M. de Meuron déclare que c'est bien dans l'inten-
tion du Conseil communal.

Session close.! -j— . 

La bataille de France
Communiqué allemand

BERLIN, 15. — Le grand quartier général com-
munique le 15 décembre an matin :

Les Français ont effectué hier, sur plusieurs
joints, des attaques stériles.

Une attaque contre nos positions, au sud-est
d'Ypres, a échôué-avec 'de fortes pertes pour l'ad-
versaire.

Une offensive ennemie, partie de la région au
nord-est de Suippes, de même qu'une attaque enne-
mie an nord-est d'Ornes (au nord de Verdun) ont
été repoussées avec de graves pertes pour l'adver-
saire. Dans la région Ailly-Apremont, au sud de
Saint-Mihiel, les Français ont tenté, par des assauts
répétés, de s'emparer de nos positions. Ces attaques
ont écho né.

Une nouvelle offensive ennemie, provenant de la
direction de Flirey (au nord de Toul), a échoué éga-
lement

Dans les Vosges, les combats durent encore.
En reprenant le village de Steinbach (à l'ouest de

Cernay) nous avons fait trois cents prisonniers.

Communiqué français de 15 h.
• PARIS, 15. — De la mer à la Lys, lès Anglais

>nt enlevé un petit bois à l'ouest de Wytschœte.
Le terrain que nous avons gagné hier le long

du canal à l'ouest d'Hollebeke a été conservé
malgré une vigoureuse contre-attaque de l'en-
nemi.

De la frontière belge à la Somme ,il n'y a rien
à signaler.

De la Somme à l'Argonne, canonnades inter-
mittentes, pen intenses sauf dans la région de
Orouy.

Dans l'Argonne nous avons fait quelques pro-
grès et nous avons conservé notre avance des
jours précédents.

Dans les Vosges, la gare de Saint-Léonard,
au sud de Saint-Dié, a été violemment bombar-
dée à grande distance.

'En Alsace, l'artillerie ennemie a été très ac-
tive.

Sauf à Steinbach, où l'attaque de l'infanterie
allemande, partie d'Uffholz, a réussi à prendre
pied, nous avons partout maintenu nos progrès
antérieurs.

Sur les fronts orientaux
Communiqué allemand

BERLIN, 15. — Le grand quartier général com-
munique, le 15 décembre, au matin :

Rien de nouveau dans la Prusse orientale.
La colonne allemande qui s'était avancée de Sol-

dau sur Mlawa, dans la direction de Techanow,
reprend son ancienne position devant un ennemi
supérieur en nombre. Dans la Pologne russe, il ne
s'est rien produit d'important Nos opérations sont
Influencées 'par un temps défavorable.

Le haut commandement

£a défaite autrichienne en Serbie
VIENNE, 15. — On mande officiellement du

ithéâtre méridional de la guerre :
La situation des opérations créée par la retraite

devenue nécessaire de notre aile droite, a fait
paraître utile d'abandonner tout d'abord aussi
Belgrade. La ville a été évacuée sans combat.

Les troupes ont certainement souffert des ef-
forts qu'elles ont eus à surmonter et des combats
livrés, mais elles sont animées du meilleur es-
prit.

Le pourquoi des opérations
autrichiennes en Serbie

Après avoir fait remarquer qu'il était logique
que l'Autriche ait porté son premier grand ef-
fort contre la Russie, le colonel Feyler se de-
mande dans le « Journal de Genève » pourquoi,
au moment où la supériorité russe s'affirmait,
les Autrichiens firent un grand effort contre la
Serbie!

Et M. Feylieir se répond à lui-même en disant
que les victoires russes et la résistance serbe ont
eu vraisemblablement pour effet de rendre a^i
moins douteuse la fidélité des troupes slaves de
l'empire austro-hongrois. L'offensive décisive en
Serbie, contraire au principe stratégique de la
concentration des forces, s'expliquerait par um
motif de politique intérieure. Le .dérivatif n'au-
rait pas été demandé seulement au télégraphe,
sous la forme de dépêches flamboyantes desti-
nées à détourner l'attention des événements mal-
heureux de Galicie, il lauradt été demandé .aux
opérations militaires elles-mêmes. Il serait deve-
nu nécessaire de prêter au théâtre de Serbie une
attention plus immédiate parce que, accessoire
toujours au point de vue militaire, il serait deve-
nu principal au point de vue politique. A l'Alle-
magne maintenant, à l'Allemagne surtout, d'a-
gir contre le péril russe.

De ce côté-là, l'Autriche-Hongrie fut , au dé-
but, le combattant principal et l'Allemagne l'ap-
point. Les rôles tendent à se retourner ; l'Alle-
magne est aujourd'hui le combattant principal
et l'Autriche-Hongrie l'appoint; celle-ci a devant
elle un soin devenu pressant ; le péril serbe a
grandi.

Ainsi, des nécessités de politique intérieure
auraient été un motif de l'altération du plan
stratégique primitif. Peut-être faudrait-il en
supposer un autre, relevant de la politique inter-
nationale.

Conseil des ministres f rançais
PARIS, 15. (Havas). — Le Conseil des mi-

nistres, réuni à l'Elysée, a décidé de demander
aux Chambres trois cents millions dans le but
d'aider les populations des départements enva-
his. M. Thomson a exposé la répartition des dons
en nature offerts par certains départements, aux
populations éprouvées.

Un canard bâlois
BERNE, 15. — Selon les < Basler Nachrichten »,

la ville de Lille a demandé l'aide du président de la
Confédération suisse et cela sur l'invitation du com-
mandant allemand.

[Voilà un canard d'une belle taille. C'est aux Alle-
mands à s'inquiéter des populations dont ils en-
vahissent le territoire, puisqu'ils ont, disent-ils,
l'esprit d'organisation si développé.]

NE UCHA TEL
Conr d'assises. — La cour d'assises siégera au

château de Ncuchàiel mardi 22 décembre , dès 8 h, '/a
clu matin. Le rôle des causes comprend 5 affaires
dont deux seront jugées avec l'assistance du jury
et trois sans jury .

La Société académique a tenu hier après midi
sa séance annuelle. Elle a entendu tout d'abord le
rapport de gestion pour l'exercice écoulé, au cours
duquel sa principale activité a consisté dans l'orga-
nisation des conférences académiques, dont les
sujets ont été variés et très intéressants. Il y a un
solde en caisse de 400 fr. environ et la fortune de la
Société est de 20,400 fr.

Avant de se séparer, l'assemblée a voté des remer-
ciements au comité, qui, en toutes circonslances,
montre un dévouement à toule épreuve.

L'ouvroir temporaire rappelle à ses amis et
au public en général , qu'il a organisé une vente
de Noël sur la Place du Marché, pour demain
jeudi , ou, en cas de mauvais temps, pour samedi
prochain. ,

Il compte sur la générosité de ses fidèles ache-
teurs, en cette année où les cadeaux de lingerie
et de vêtements chauds sont si appréciés , pour
l'aider à diminuer les stock s qui s'entassent dans
son magasin de la rue du Musée.

Le banc du marché sera abondamment pourvu
de vêtements, de sous-vêtements, et de linge de
cuisine — et on y prendra volontiers note tle
nouvelles commandes.

Nonagénaire. — On annonce le décès, à l'âge
de 98 ans , de Mme Elise Flûhmann, veuve de
l'ancien capitaine de gendarmerie neuchâteloise
et qui était probablement la personne la plus
âgée de notre ville. Très patriote et d'une nature
vive et fort indépendante, Mme Flûhmann, quoi-
que vivant en solitaire, depuis cinquante ans en-
viron , dans un logement du bâtiment des An-
ciennes classes, s'intéressait beaucoup aux évé-
nements de notre pays et de l'étranger, et nulle
calamité publique ne la laissait indifférente.
HnattKsaxBGRtroOTytnpaDSsn&aflr- * ' îft êwir OTTB«rA. s , *ss.

LES EMPRUNTS
LAUSANNE, 15. — La municipalité de Lau-

sanne demande l'autorisation de contracter au-
près du consortium du cartel des banques suis-
ses un emprunt de cinq millions au cinq pour
cent, au cours de 97 net. S. P.

Suisse et Itlaie
MILAN, 15. — Le c Corriere délia SerëU > an-

nonce que le gouvernement italien a donné son
agrément à la nomination de M. Planta comme
successeur de M. Pioda, comme ministre de Suis-
se à Rome.

CATASTROPHE MINIÈRE
TOKIO, 16 (Havas). — Une explosion s'est pro-

duite dans une mine de charbon à Fukuoka. Huit
cents mineurs ont été ensevelis.

LA TAXE DES JOURNAUX
Dimanche, une réunion de journalistes ber-

nois, qui s'est tenue dans la ville fédérale, a exa-
miné une question qui la touche de près : le relè-
vement de la taxe de transport des journaux. Au
cours de la ferès intéressante discussion, on fit
¦avec raison .remarquer que les petits remèdes que
propose le Conseil fédéral en mal de déficit ont
presque tous le grave défaut de frapper les
moyens de production plutôt que la production
elle-même et, par conséquent , qu 'ils auront un
effet directement contraire à celui qu 'il faudrait
obtenir. Rehausser les taxes postales et télépho-
niques , c'est , en effet , frapper les moyens indis-
pensables aux commerçants et aux industriels
qui veulent faire des affaires , c est-à-<dire qui
veulent fournir ara pays 'le vivre et la prospérité.

En ce qui concerne spécialement le relèvement
•de la taxe sur les journaux, il est d'une injustice
souveraine, puisque les moyens dont se sert la
presse aujourd'hui, le téléphone, l'envoi des im-
primés, les comptes de chèques postaux voient
toutes leurs taxes relevées. La presse s'en sert
largement, de ces moyens ; par le fait, elle prend
déjà très bonne sa part des sacrifices imposés à
tous. Le relèvement de la taxe des journaux est
donc un impôt extraordinaire qui ne frappe qu'u-
ne catégorie de citoyens; Gela est, nous le répé-
tons, d'une injustice souveraine. .

i En Suisse, les jonrnauxvOTit beaucoup de peine
à nouer les deux bouts ; néanmoins, ils (restent
honnêtes , indépendants , « propres s, si l'on peut
dire. Oe sont là des qualités qu'il ne faudra it
pourtant pas mettre en péril.

De son côté, le comité de l'Association de la
presse tessinoise a adressé aux députés aux
Chambres fédérales , et notamment aux représen-
tants tessinois, un mémoire pour protester contre
l'augmentation projetée de la taxe de transport
des journ aux, spécialement en ce qui concerne le
canton du Tessin , qui est littéralement inondé
par les grands quotidiens italiens, lesquels font
¦une redoutable concurrence aux journaux du
pays. • ;

Le comité prie les députés aux' Chambres fédé-
rales de prendre ce mémoire en considération et
de ne pas voter l'augmentation projetée, afin d'é-
viter uu véritable désastre à la presse nationale.

On verra plus haut que le Conseil des Etats a
déjà repoussé l'augmentation ; le Conseil natio-
nal, toujours moins gouvernemental que l'autre
Chambre, la repoussera sans doute aussi.

Un général boer
Les journaux nous apprennent la nouvelle de

la mort tragique du général Beyers. On se sou-
vient qu'il assista , en 1912, comme envoyé spé-
cial du sud de l'Afrique; aux grandes manœu-
vres suisses où il rencontra l'empereur d'Alle-
magne. Il venait d'être nommé généralissime des
forces militaires de .l'Afrique, et il avait été
chargé par son gouvernement d'étudier le servi-
ce militaire suisse pour organiser en Afrique des
milices d'après le. type de notre -.armée.-, H„ dési*
rait même, engager, un, ou, diOTXr.of ficiers ,suisses
pour lui aider dans cette , organisation.

Pendant son séjour en" Suisse, il s'intéressa
beaucoup à notre peuple qu'il aimait et admirait.
Nous avons eu le plaisir d'avoir sa visite person-
nelle ainsi que celle de sa femme et de son (se-
crétaire. Ils désiraient voir nos Alpes de près :
nous montâmes au Jungfraujoch. Je n'oublierai
jamais l'admiration de ces. Africains devant le
panorama grandiose qui se déroulait devant nos
yeux. Le secrétaire du général s'écriait : € Mon
Dieu ! mon Dieu ! que c'est- beau ! Comment
pourrais-je décrire cela à mes enfants ?,».

Tous les trois s intéressaient heaucoup à nos
institutions, et Mme Beyers, qui avait commencé
d'établir en Afrique des sociétés d'action fémini-
ne, était avide d'avoir des ; renseignements sur
l'organisation de nos sociétés féminines. Elle se
rendit en Allemagne pour y étudier la musique
et les œuvres socialels. ? r

Le général lui-même fit deux séjours en Alle-
magne : une fois après son-.séjoitr en Suisse, une
autre fois en automne 1913,:lorsqu'il revint cher-
cher sa femme. Sans doute, il eut l'occasion de
voir l'empereur, et qui sait si ce n'est pas alors
qu'il s'est laissé entraîner dans la révolte qui
vient de finir dans la rivière du Vaal ?

Je me souviens qu'après la guerre anglo-bcer,
alors que le général Beyers et sa femme étaient
à l'hôpital d'Elim (nord 'du Transvaal), il me ra-
conta bien des choses peu connues. Beyers avait
des ,convictions religieuses très arrêtées qui fri-
saient parfois la superstitiqn. A la tête du oom-
manido du district de Zoutpansberg, il résista
jusqu'à la dernière minute, et il fut , avec Dewet
et deux autres, un des irréductibles voulant la
guerre à outrance. Bien des. fois, pendant la
guerre, il arriva avec sa .triaupe à l'hôpital d E-
lim, que nous dirigions. La première fois, c'était
pour nous arrêter parce que,'nous avions commu-
niqué une proclamation: du gouvernement an-
glais aux Bœrs qui s'enfuyaient dans le désert.
Heureusement, je n'étais pas à la maison, et il se
contenta de nous prendre deux mules et un che-
val qu'il nous rendit après la guerre. Pendant
bien des jours, il cerna, aux environs d'Elim, un
blockhaus où se trouvait une troupe anglaise.
Lui-même rampa une nuit pour chercher à dé-
couvrir le puits où les ennemi® trouvaient d*
l'eau ; il réussit à l'obstruer, mais les Anglais,
malgré leur privation d'eau, refusèrent de se
rendre. Heureusement pour eux, une colonne an-
glaise vint à leur secours, et Beyers et ses hom-
mes furent obligés de s'enfuir. H passa en
fuyant à l'hôpital, mais refusa de prendre une
tasse de thé. « C'est, nous dit-il, jour de jeûne
aujourd'hui. Tous les Boers sous les armes sont
invités à jeûner et à prier. » Il se retira avec ses
hommes dans un vallon où, une bonne partie de
la nuit, on les entendit prier et chanter leurs
psaumes mélancoliques.

Beyers lui-même faisait le culte avec ses hom-
mes ; sa Bible ne le quittait pas. Il nous l'a mon-
trée, percée d'une balle. Un jour, un de ses hom-
mes étant mort à l'hôpital, il vint avec son état-
major, entre onze heures et minuit, pour enter-
rer leur compagnon d'armes. C'était très impres-
sionnant de voir ces grands hommes, avec leurs
fusils et leurs bandouillères garnies, réunis, sé-
rieux et graves, autour de la fosse et écoutant ,

la tête découverte, leur chef qui les exhortait et
priait avec eux.

Il reconnaissait que lés Boers n'avaient pals
rempli leur devoir vis-à-vis des noirs, et il avait
décidé de s'occuper de la mission parmi les indi-
gènes. Il nous racontait même qu'en oampagne,
après ses cultes, il faisait une collecte pour la
mission.

Après la signature du traité de paix auquel il
s'est opposé jusqu 'à la dernière, il revint à l'hô-
pital d'Elim avec sa femme, qui dut subir une
opération. Nous eûmes ainsi l'occasion de les
voir de très près ; ils devinrent nos amis. Et,
sans partager toutes ses opinions, nous avions
pour lui une vraie affection. Depuis lors, il de-
vint un ami de notre mission et il nous rendit ,
comme avocat, de grands services.

Quand il vint en Suisse, il nous semblait qu'il
était tout à fait rallié au nouvel état de choses
en Afrique. Mais il suffisait de toucher certai-
nes cordes, de rappeler des souvenir de la guerre
pour qu'immédiatement il redevînt le Boer d'au-
trefois, ennemi acharné des Anglais. Une fois
son secrétaire lui dit : < Il faut laisser cela, l'ou-
blier. » H ne l'a pas pu. Et voilà sans doute pour-
quoi il a profité de l'occasion non seulement pour
refuser de commander les troupes sud-africaines
chargées d'envahir le Damaraland, mais, ce qui
était beaucoup plus grave, pour se mettre à la
tête du mouvement insurrectionnel, qui avait
certainement pour but l'établissement d'une ré-
publique sud-africaine. Qu'est-ce qui a pu le
pousser à une pareille détermination avec si peu
de chance de succès ?

Beyers était un impulsif , et il avait dans son
cœuir des souvenirs qu'il ne pouvait pas oublier.
Il avait publié, tôt après la signature de la paix ,
ses mémoires de la gnerre anglo-boer : ce livre
fut saisi par le gouvernement anglais. Mais, peu
à peu , il avait occupé des postes importants et,
comme bien d'autres , il semblait tout à fait ral-
lié au nouveau gouvernement.

Sur quelles ressources financières les chefs ré-
voltés pouvaient-ils compter ? Je me souviens
des allusions que le général Beyers fit un jour à
des sommes considérables qui auraient été em-
portées par le président Krûger et déposées dans
des ban ques de Berlin. Il est certain que le gé-
néral Beyers et ses acolytes ne devaient pas
compter seulement sur eux-mêmes, sur leurs res-
sources en hommes et en argent, pour oser se
lancer dans une pareille entreprise.

Pour nous, malgré tout, le général Bovers
nous a laissé le souvenir d'un homme loyal et
bon, d'un chrétien sincère, d'un homme convain-
cu, prêt à tout sacrifier pour suivre, comme il le
dit dans sa lettre de démission de commandant
en chef , « le seul chemin de la foi , du devoir et
de l'honneur envers son peuple. » Il's'est sûre-
ment trompé, et c'est regrettable qu'il n'ait pas
consacré d'une autre manière ses forces et ses la-
lents à son pays.

Vaumarcus, 12 décembre 1914.
Dr G. LIENGME.

(Service spécial de la Feuille d'Avis de y 'iich&tel)

£e communiqué français h mardi soir
PARIS, 16 (Havas). — Communiqu é officiel de

23 heures :
En Belgique, les troupes anglo-françaises ont

débouché de Nieuport et occupé la ligne : lisière
ouest de Lombartzide-ferme St-Georges.

An sud d'Ypres, nons avons attaqué dans la
direction dc Petit-Zillebeke et avons gagné 300
mètres.

En Alsace, nous avons occupé les hauteurs qui
dominent Steinbach.

Sur le reste du front, rien à signaler.

L'offensive des alliés
LONDRES, 16 (Havas), — Communiqué du bu-

reau de la presse :
Après xme période relativement calme dans le

nord de la France, les alliés ont recommencé
hier une attaque sur la ligne Hollebeke-Wyt-
schaete ; ils ont pris plusieurs tranchées alle-
mandes et ont fait des prisonniers.

Une avance importante a été réalisée.

lia pei'te du « Bulwark »
LONDRES, 16 (Havas). — L'enquête sur l'ex-

plosion qui s'est produite à bord du cuirassé «Bul-
wark » a révélé que celte explosion est due à la dé-
flagration accidentelle des munitions.

Aucune preuve de trahison ni d'attaque de l'en-
nemi n'a été découverte.

Charbonnier coulé par le « Dresden »
NEW-YORK, 16. — Le vapeur allemand « Rha-

kotis » a débarqué à Callao (Pérou) l'équipage du
charbonnier anglais « North Wales » coulé par le
« Dresden». [Sans doute avant la bataillé des îles
Falliland.]
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La Société fédérale de gymnastique
(Section de Peseux) a la grande douleur de falre
part à ses membres 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, i

Arnold COLOMB j
membre honoraire \

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

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu le mercredi 16 décembre 1914, à 1 heure
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Chapelle 15, Peseux.
—MBB——BB«E "i«™°—i"»™™»"

Hbememenls
pour ÎS15

Le bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel reçoit
dès maintenant les renouvellements et les demande?
d'abonnements pour 1915.

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

gratuitement
Jusqu'à fin décembre courant. : '¦%'

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

nue un leaip te-tHeat 1, /f eaeaâlel %
Nous prions nos abonnés de ne pas tarder à retirer

à notre bureau leur quittance d'abonnement pouç
1919, afin d'éviter l'encombrement de fin d'année.

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

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Les membres du comité de l'Union gymnas-
tique du Vignoble sont informés du décès de

Monsieur Arnold COLOMB
leur regretté collègue et ami, et priés d'assister à
son ensevelissement, qui aura lieu le mercredi 16 dé-
cembre 1914, à 1 heure do l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Chapelle 15, Peseux.
LE COMITÉ.

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- i
nest Colomb et leur fille , à Peseux , Monsieur et !
Ma lame Cholai . Isère (France), Madame Schouffel- jberger 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 et Madame Hermann Ducher et
leurs enfants à Boudry ; Monsieur et Madame Ernest
Béguin et leurs entants , 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 ,

Monsieur 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, 40.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés 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
¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ nBnHHHHaràHinBiM

Monsieur et Madame Maurice Borel et famille ont
la profonde douleur d'annoncer à leurs parents , amis
et connaissances la mort de leur cher petit,

É R I C
enlevé à leur affection , à l'âge de 8 mois , après de
longues souffrances.

Neuchâtel , 16 décembre 1914.
Oh Dieu ! l'épreuve est grande,
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Port-Roulant 30.

Les enfants , petits-enfants, arrière-petits-enfants
et familles alliées de . j
Madame Elise FLCHMANN née ISELY
ont la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de son décès , survenu paisiblement le
15 décembre , dans sa 98m« année.

Neuchâtel , le 15 décembre 1914.
Ps. LXXI, 5.

L'enterrement , sans suite, aura lieu jeudi 17 dé-
cembre.

Au nom de la famille affli gée :
Monsieur Fritz Flûhmann , à Valparalso,
Madame Ed. Coulln et famille , à Neuchâtel

09 en £ Es
I U STATIONS I f TEMPS et VENT
5 E g s 

£80 Bâle 7 Pluie. Vt d'O.
543 Berne 5 Couvert »
587 Coire 0 Tr. b. tps. Calma

1542 Davos — 8 » »
632 Fribourg 4 Couvert Vt d'O.
394 Genève 7 Quelq. nuag. »
475 Glari s 2 » Calme.

1109 GOschenen 1 Couvert »
566 Interlaken 4 » »
995 La Ch.-de-Fonds 1 Neige. Vt d'O.
450 Lausanne 7 Pluie. »
208 Locarno 3 Tr. b. tps. Calma
337 Lugano . 3 » »
438 Lucerne 6 Couvert »
899 Montreux 7 » »
479 Neuchâtel 6 Qq. nuag. Vt d'O.
505 Ragatz 3 » Calme
673 Saint-Gall 5 Couvert Vt. d'O.

1856 Saint-Moritz — il  Brouillard.Calme
407 Schaffhouse 6 Couvert. Vt. d'O.
537 Sierre 3 . Calma
562 Thoune 5 Brouillard. »
389 Vevey 8 Couvert »
410 Zurich 6 Quelq. nuag. a
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Madame et Monsieur Bracher -Martin , leurs enfants
et petit-enfant , à Neuchâtel ; Madamo et Monsieur
Mayor-Jacot , leurs entants et petits-enfants, à Gor-
gier ; Monsieur Alphonse Jacot , à Enges ; Monsieur
et Madame Fritz Jacot-Gosset, leurs entants et petits-
enfants , à Colombier et en Améri que ; Monsieur et
Madame Auguste Jacot-Porret et leurs enfants , à
Colombier ; Monsieur et Madame Ernest Jacot-Gl-
roud et leurs enfants , à Peseux ; Monsieur et Ma-
dame Adrien Jacot-Gerber et leurs enfants , à Peseux ;
Madame et Monsieur Henri Gerber-Jacot et leur '
enfant , à Corcelles ; Madame "veuve Louis Jacot-
Renaud et ses enfants , à Peseux ; Madame et Mon-
sieur Charles Delachaux-Fallet ; Monsieur Edouard
Fallet, à Yverdon ; Madame veuve Catherine Jacot,
à Paris ; Madame Adèle Apothélos-Jacot et ses en-
fants , à Bevaix ; Mademoiselle Hélène Jacot, à Pe-
seux , les familles Noyer , Jacot, ainsi que les familles
alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Madame Elise JACOT - PEVGEON
leur chère mère , belle-mère, grand'mère, arrière»
grand'mère et parente , dans sa 83m° année.

Corcelles, le 14 décembre 1914.
J'ai combattu le bon combat, ]'al

achevé la course, j'ai gardé la fol ;
il ne me reste plus qu 'à recevoir
la couronne de justice.

2 Timothée IV, v. 7.
Je vais vous préparer une place,

et là où je vais , je désire que vous
y veniez avec moi.

Saint Jean XIV, v. 2.
L'enterrement aura lieu , sans suite, jeudi la

17 courant , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


