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I l e  
plus grand plaisir pour Noël E

c'est de recevoir une bonne paire de chaussures. 1
On peut se la procurer au prix le meilleur marché . ^dans le magasin spécial de

Chaussures en Soldes et Occasions I
Pour Enfants, Fillettes et Garçons

I

CAFIGNONS biens et gris, depuis Fr. 2.20
SOULIERS en pean, Fr. S.50, 7.50, 6.50, 5.50, 4.25 et 3.50
CAOUTCHOUCS, depuis Fr. 1.90
SOULIERS en velours, doublé, chaud, Fr. 5.50 ct 4.50 M

Pour Dames j jj
Pantoufles et molières en drap, 5.50, 4.80, 4.30, 3.50, 1.95 et 1.35
Cafignons et Souliers drap, 5.50, 4.80, 4.50, 3.70, 3.50 et 3.20 ¦
CAF1GN0NS et SOULIERS galoches, 7.50, 6.50, 5.50 et 5. —
SOULIERS velours, seulement 36, 37 et 38, Fr. 6. — '
MOLIÈRES velours, seulement 35, 36 et 37, Fr. 4.50
MOLIÈRES en peau, depuis Fr. 6.50
SOULIERS en chevreau et box-calf, depuis Fr. 8.50
CAOUTCHOUCS au prix unique Fr. 2.60

Pour Hommes
PANTOUFLES, depuis Fr. 1.75 CAFIGNONS, depuis Fr. 3.70 B
CAFIGNONS galoches, extra fort, depuis Fr. 6.50 j
Souliers pr le dimanche, 15.50, 14.50, 13.50, 12.50, 10.50 et 9.50 j
SOULIERS MILITAIRES, depuis Fr. 11.50 ï
CAOUTCHOUCS au choix, Fr. 3.30 ]

Dès aujourd'hui, chaque client recevra comme cadeau de Nouvel-An | ;
IMT" une glace biseautée ~*QVI

Se recommande, A^CAII.AJ.6 ii&ll lifM j |
Seulement rue Saint-Maurice 1 7 7

entre l'Hôtel du Lac et le Café Strauss 7 J

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ aHBaBBaaa aaaaaa-i-Bfaa-flaHBa

a Jlft̂ ÊÊv Costumes-- |
~ JmW^W ^ail^aUX """" Î¦ 

^__WÊÊT Fourrures F;
1 Am$M W Robes de chambre |
I HABILLEMENTS et MANTEAUX iH _ \g pour messieurs et entants "¦
¦ 
f] Couver tures de laine -:- Tapis de table F

1 GRAÏÏD CHOIX DE COUPONS¦ S¦ BDC13IHBC3BB3BBlHHIBQnB9BllB1tEa9ICn9BBae

j ; ANNÉE DE LA GUERRE !

i| Jolies laines bouclées \:: a'm toutes les Mntes
H BB»" AU RABAIS "«I !

l GUYE-PRÊTREi
o SAINT-HONORÉ —:— NUMA-DROZ X

PATISSERIE - CONFISERIE

CHARLES HEMMELER
6 et 8, Rne Saint-Maurice, 6 et 8

aaaaaaaaaaaaaaaaaHajallaaaaaaMm Maison SUisSC -^———————

(ilt \ M) CHOIX m*

Fruits, Légumes, Charcuterie , Fromages , etc.
en excellent Masse-ain (Marzi pan) fabri qué par la maison

EXCELLENTS LECKERLIS de ZURICH en Marzipan
à l'orange, au nougat, au chocolat, aux noisettes

Biscômes anx amandes et aux noisettes

ST. SALLER BIBER
Marrons glacés • Plum-cakes - Pâtés froids

Beau choix d'objets en tous genres pour Arbres de Noe
Très grand assortiment do Cartonnages

! 

Magasin deTissus et Toilerie i
ELISABETH GRUBER I

wicc. de A. Dolleyres vjp
RUE du SEYON 14 b, NEUCHATEL W

Lingerie - Nappes et Serviettes à thé f f î
Tabliers - Mouchoirs - Pochettes fg

Cols - Jabots - Bavettes J |
Jupons - Camisoles <j|§

Jaquettes et Boléros laine f f î
Gants - Echarpes - Sacoches ||

B6J" Prix très avantageux •"*%%_  W

Comestibles
Vve Eugène BONNOT

PLACE PURRY 3

Volaille de ISresse
Comme ces dernières années je serai bien assortie en belle

volaille de Bresse fine et tendre. Je prierais mon honorable
clientèle de me faire ses commandes si possible avant les der-
niers jours et principalement pour les grandes pièces.

Lapins frais du pays
Jien assortie en fruits secs, oranges, mandarines

LÉGUMES FRAIS
i ¦¦! .m i

On porto à domicile. Téléphone £97. J "W porte T domicile.
Se recommande.

3EEEEEHEEBHEEEEEE0EEEH

| Eus. FÉVRIER 1
M Installateur-Electricien g
m Temple-Neuf 5 -:- Temple-Neuf 5 [¦]

H SAISON dé *1gHA-19^5 H
E Beau choix de JLnstrcrîe E
L Ĵ en magasin i=;

H Appareils ie chanlfa ge et de enisson tlectrips E
r=| Installations pour toutes Applications éloctriques M

Ê Installation en location â
H
'—' suivant le nouveau Règlement des Services industriels de la ville r=|1"!
171 Devis et renseignements à disposition m
HEBEEEBEEEEEEEEBEEEEEE

Librairie-Papeterie

T. SANDOZ-MOLLET
NEUCHATEL Jtf\— m

Grand choix de £\ _ ±

pour enfants Ĥj --"*-/  WÊf

Almana clis  Pestalozzi _ \_j____ \ Wr
français et allemands J JJ W_r

yîlmanachs divers ___ ^Ê
Agendas , Epbémérides ;. fcJjS B̂ JL

Sons-mains **» 
KS>>  ̂ W

Texes ins, etc. '̂  Wl
¦ ». ^̂  mwa

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

Biscômes anx amandes
fabriqués d'après la reeette renommée de la

maison Borel-Wittnauer
Matières premières choisies avec le plus grand soin

Js"»*""* Prière de donner les commandes le plus lot possible.

N° 6*1. Hauteur 83 cm.
Sonnerie nouvelle forte et har-

monieuse, frappant les heures et
I demi-heures sur quatre gonds,
marchant deux semaines. Ca-
dran métal argenté, verres bi-

i Beautés, mouvement garanti sur
facture.

65 fr. payable 5 fr. par mois,
' en mouvement supérieur 70 fr.
;5%escompte au comptant Son-
nerie 3/4 sur trois tons, 85 fr.
Sonnerie carillon Westminster

1 108 fr. Rendu posé dans la ville
et environs. Expédition au de-
hors sans frais d'emballage.

D. ISOZ, Sablons 29, fleocbâ lel
A vendre bon

potager
à deux trous. S'adresser avenue
de la Gare 3, 1er. 

PIANO
Magnifique Steinweg comme

neuf, ayant coûté 1400 fr., à ven-
dre 850 fr. comptant Ecrire Case
postale 6853, Neuchâtel. 

On offre à vendre pour 10 fr.
; un beau

I chien d'arrêt
| pure race, 4 ans, non dressé, très
doux, pas de défauts. Demander

.l'adresse du No 121 au bureau de
'la Feuille d'Avis. 

f ÉTBEHWES UTILES I

I

liingerie B
ponr «lames et enfant» I

ARTICLES DE BÉBÉS I

MOUCHOIRS E
Nappes et Serviettes H

Nappes à thé m
Tapis de table ||

COUVERTURES DE LAINE I

Wirthlin Sc C"!
NEUCHATEL. i

6, Place des Halles — Téléphone 583

INDUSTRIE NATIONALE

ggg^lj^ ̂ von „£a jrenaôe"
_X ^^ _̂  Extra pnr •

i-fâà rj*\ LE MEILLEUR j
¦ l' A&J/ ¦ N^̂ J £n 

Tent
* partant. H 23703 L

|̂ <^L^  ̂Savonnerie Péclard IrÈrRS , Yverdon

35, 40, 45 et 50 f r.
c'est le prix de mes

Complets , Partais et Ulster snr mesure
Tissus dernière nouveauté
--et  coupe dernier chic--

Echantillons et catalogue franco sur demande
*~ja"F** .Je puis livrer 12 complots par jour jusqu'au 30 courant. "<BB7

A. MOINE-GERBER ¦ CORCELLES

P. BERTRAND
Rne dn Château, NEUCHATEL

DRAPS DE LIT, LINGES, NAPPAGES, etc.
Escompte ÎO °/o, en décembre, sur

tout achat an comptant.

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 complètes à 3 (r., 4 fr. 50 et 6 fr. 50

En vente chez le fabricant :

LUTZ-BERGER _m_m »

« ¦»
ABONNEMENTS *

i an 6 maie 3 mtnt
En ville, par porteuse 9.— 4.50 a.i5

» par la po«te 10.— 5.— a.5o
Hor» de ville franco 10.— 5.— j.5o
Etranger (Union postale) 26.— l 3.— 6.5o
Abonnement paye par chèque pOftal San* frais.

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

Bureau: Temple-J Veuf, JV" /
t Vente au numéro aux bosquet, gares, de'poti , etc. ,

ANNONCES, corps s '
Du Canton, U ligne 0.10; 1 " insertion mi-

nimum o.So. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires o.ao ; dlto ex-canton o.3o.

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

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

Demander le tarif complet. — Le journal K «serve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

V contenu n'est pu Ile i une date. 4

AVIS OFFICIELS
Sl£-/§1 COM *fI L Ni*

||||! CORTAILLOD
V Jeudi 24 décembre 1014, à 2 h.

de l'après-midi, au Collège, salle
du Conseil général , la Commune
do Côrtaillod remettra à bail , par
voie d'enchères publiques , l'Hôtel
de Commune et ses dépendances
pour une durée de 6 années.

Entrée en jouissance le 24 juin
1915.

Le cahier des charges et les
conditions des enchères sont dé-
posés au Secrétariat communal
où ils peuvent être consultés.
H2904N Conseil communal.
g-piamm COMMUNE

j l  |J BEVAIX
Vente 8c bois

Mercredi 23 décembre 1914, la
commune de Bevaix vendra par
enchères publiques, aux condi-
tions habituelles , les bois ci-après
désignés, situés dans le bas de
sa forêt , savoir :
6600 fagots , coupe d'éclaircie,
120 stères nôtre , quartelage,
80 stères sapin,
15 demi-toises mosets ronds,

700 verges pour haricots,
22 lots , dépouille de nettoie-

ment.
Rendez-vous des miseurs, à 9

heures du matin , à la source du
« Biaud ».

Bovaix , le 15 décembre 1914.
La Commission administrative.

IMMEUBLES1 Amodiation Map
Lnndi 4 Janvier 1915, & 1 h. de

l'après-midi , la

Jîtunicipalité 9e Provence
exposera en amodiation, par voie
d'enchères publiques et aux con-
ditions dont il sera préalable-
mont donné connaissance, l'au-
berge de

l'Ecusson Vaudois
que la Commune possède dans
le village. La mise aura Ueu dans
l'une des salles de l'Hôtel.

Prière aux amateurs de se pré-
senter avec deux cautions solva-
bles.

Durée du bail : 6 ans.
Entrée au 1er juillet 1915.

H27015L 0relie municipal.

VI JLL.A.
A vendre ou à louer à l'ouest

de In ville , villa de 11 pièces,
jardin , verger, eau, gaz, électri-
cité , chauffage central. Vue im-
prenable. Ecrire Case 5022, Neu-
chfttel. co.

ENCHÈRES

ENCHÈRES
A la demande des C. F. F., il

îera procédé

samedi 19
décembre ItM -l .à % heures
après midi, a la Gare des
€. f .  F., à Nenchâtel . à la
rente par voie d'enchères publi-
ques de

15 Tagons

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

Gratis de Paix.

fl VENDRE

REfAY
Gants j

PIANO
d'occasion, presque neuf, à ven-

 ̂
dre. 1er Mars 6, 1er à droite. !



Visitez les étalages du Grand Bazar Scliin/. Michel & G" =?*«=tfJ-\. ¦¦^¦A -j ïA '!éùA-:ù:A'- Cr ¦ ¦¦'¦ ¦- '{•¦• ;

(Porcelaines et Cristaux, Jouets, Maroquinerie, Objets d'art, A rticles de ménage, Petits meubles, Papeterie, Articles de Chine et du Japon

IBBBBB MaWMBM^MMMM  ̂
fc

rALAV L
Aujourd'hui

Matinée à 3 heures
2*5 cent.

"""î à toutes les places P"~B |_ ., I ¦
I n i  I I  llll M II l l l l  illl I I  ll |i il m l l l l  ii lll II II III IMi'IIIIUSaaj Ill im—aaaa an l

-^COMESTIBLES =-
1 Nous prions les personnes qui ont l 'intention de nous donner

leurs commandes pour repas de Noël et Nouvel-An
de le faire incessamment

POISSONS - VOLAILLES - GIBIER
i 

 ̂
¦

Liqueurs fines — Spiritueux — Vins fins
s Vins de Bourgogne — Beaujolais — Bordeaux

Champagnes suisses et français — Asti mousseux
rV Terrines de foie gras — Charcuterie fine
Biscuits suisses et anglais — Oranges, Dattes, etc.

Fromages de dessert
'" i Téléphone 71 - Télégrammes: SEINET NEUCHATEL

AVIS
[foute demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d' un timbre-poste pour la ré-

[ponse ; sinon celle-ci sera ex-
OD pédlée non ativanchie. OD

; Admin istration -i'i>;'¦'.' i ¦ ' de ia ¦ -Atuè
. ¦ ¦ ¦- -lûftâ.

Feuille d'Avis de Neuchâtel

| â LOUEB, ̂ j
fi km à r£dnse a* 13

bel appartement de 3 chambres
et cuisine, grandes dépendances,
électricité. S'adresser à F. Bas-
taroli, entrepreneur, Poudrières
No 11. 

j Taraseyon ;
I À louer, tout de suite, beau lo-
gement moderne, de 2 chambres,
cuisine et dépendances. S'adres-
ser à Marcel Rochat , postes, Vau-
seyon. 

PESEUX
' 'A louer, pour lo 1er avril 1915,
Une villa de 15 chambres, eau,
gaz, électricité, bains, grandes
dépendances, j ardin, verger, ter-
rasse, vue splendide , au bord de
la forêt ; conviendrait pour cli-
nique, hôtel-pension , maison de
convalescents ou de retraite. —
S'adresser à Mme Huguenin-Dar-
del, au Righi s. Peseux.

A LOUER
logement d'une grande chambre
et cuisine. Prix : 25 fr. S'adresser
charcuterie Treyvaud, rue du
Trésor. 

A LOUittli
pour tout de suite ou époque à
convenir, appartement soigné de
A chambres, beau balcon et dé-
pendances d'usage ; proximité
Immédiate de l'université et de
l'école de commerce. Demander
l'adresse du No 118 au bureau
de la Feuille d'Avis.

BEVAIX
On offre à louer, pour 24 mars

Ï915, un beau logement, eau,
électricité, jardin potager et
parc. Prix raisonnable. S'adres-
ser à A. Favre-Tissot, La Vio-
lette, Bevaix. 

A louer, pour St-Jean, appar-
tement de 6 pièces et dépendan-
ces, 2me étage, Beaux-Arts No 1,
1240 fr. S'adresser de 1 h. % à
3 h., au 1er. 

A louer , tout de suite ou plus
tard , un joli logement nouf da
deux chambres et cuisine , avec
électricité. Prix f '27 îr. par m'ois;

S'adresser a Kung frères ,
Ecluse 10. 

Joli logement
2 chambres au soleil , meublé ou
non meublé , pour le 25 décem-
bre. Même adresse : 2 lits , 1 com-
mode, à vendre. 19, Soyon , 3m0.

A LOUER
1 joli petit logement de 2 cham-
bres, cuisine , cave , gaz , électri-
cité , meublé ou non. S'adresser
Trois-Portes J8, i" étage.

Four cas f imprévu, pour le
24 décembre, joli logement de
2, 3 ou 4 chambres, à l'Ecluse,
dans maison d'ordre . Gaz , éiec-
tricitô , lessiverie. S'adr. rue du
Seyon 26, magasin de chau ssures.

Pour St-Jean, appartement de
6 pièces, Beaux-Arts 9, au Sme.
975 fr. S'adresser au 1er, c. o.

Logement propre, chambre,
cuisine et galetas. — S'adresser
Chavannes 10. 

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

A louer, a la rne Ma-
tile, 3 logements, dont
1 de 4 chambres, pour
tont de suite, et 2 de 3
'chambres ponr Noël 1914.

S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires. 

Pour le 24 décembre , apparte-
ment de 3 chambres, cuisine ot
bûcher, eau ot gaz, exposé au
soleil. 28 fr. 50 par mois. — S'a-
dresser Cassardes i2a , 1" étage.

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

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

Etude A.- Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

JiOOEUlENTS A LOUER
Entrée à convenir

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

Plusieurs petits appartements de
1-2 chamb res. co

Appartements de 4, 6 ou 8 pièces
Bureaux- et magasins

sont à remettre pour le 34 jnîn 1915, dans l'im-
menble en construction à la place A. M. Piaget.
Confort moderne. Ean chaude et froide, gaz, élec-
tricité, ascenseur, balcons, chauffage de tout
rimmenble par les soins du concierge.

Ponr tous renseignements s'adresser à MM.
James de KEYft'IER & €ie, rue Saint-Maurice 12,
Neuchâtel. ' ' 

Gérance d'immeubles : James de REYNIER & Cle
12, RUE SAINT-MAURICE, NEUCHATEL

A LOUER ; ¦
Ponr le 8-4 jnin 1915

Rue Coulon : Appartement de 4 chambres et dépendances.
Evolo : Appartement de f> chambres ot dépendances.
Vieux-Châtel : Appartement ,de 6 chambres et dépendances. Jardin.

Ponr tont de suite
Faubourg de l'Hô pital : Appartement de 6 chambres et dépendances.
Rue des Poteaux : Appartement do 4 chambres et dépendances.
Grand'Rue: ¦¦¦ •'13$**, Appartement de 1 chambre et cuisine.
Grand'Rue: ¦¦'t'̂ &iîË Appartement de 3 chambres ot cuisine.
Rue du Roc : (ja&ffittife Appartement de 3 chambres et dépend. Jardin.
Bel Air : , .yp$$s^. Appartement meublé de 4 chambres et dé-

:iV ,'i i ,-̂ &.'?f)V« v pendancos.
En Ville :) ^0^i^l Un magasin. 

A louer, tout de suite ou épo-
que à convenir , logement de 5
chambres et dépendances, eau ,
gaz, électricité, ]urdin. — Even-
tuellement on pourrait en meu-
bler une partie. — S'adresser
Vieux-Châtel . 15, 2»". _x

| Fin fle 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

A louer , pour lo 24 mars.'logé-
ments de 2 et 3 chambres , cui-
sine, véranda , et dépendances ;
gaz et électricité, 400 et 520 francs
par an. — S'adresser â Monsieur
Joseph Ravicini , Parcs 51. c.o

Logements de 3 chambres , cui-
sine, dépendances et part do jar-
din , à louer pour le 24 décembre ,
chemin dés Noyers 17, près Ser-
rières. — S'adresser au 3°".

Elude HALDIMANN, avocat
6, faubourg de l'Hôpital

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

ment de 3 chambres , cuisine et
dépendances :

ponr le 34 décembre, ap-
partement de 4 chambres , cuisine
et dépendances. , ,c.o

S'adresser à l'Etude Haldimann.
A louer, pour le »4

mars 1915, le logement
du !•** étage rue du Châ-
teau 10, comprenant 4
chambres et dépendan-
ces.

S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires. 

A louer , dans quartier tran-
quille, un bol appartement , bien
exposé au soleil , et composé de
quatre pièces à l'étage, une ou
deux chambres hautes , et toutes
dépendances. Eau , gaz , électricité.
S'adresser Clos Brochet M ,-1". co.

Tout de suite
Jfenfoourg, logements de deux

chambres, cuisine et dépendances.
Grand'Itue. logement de 3

chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser Brasserie Millier ,

Neuchâtel. c
^
o.

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

Ponr le 84 Juin 1915, un
appartement de 6 chambres.

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

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

Appartements neufs
de H et 4 pièces. Confort
moderne, vis-à-vis de la

S 
are. S'adresser a Henri
lonhôte. co.

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

Gibraltar é^Z\lZZ
venir, logements de 1, 2 et 3
chambres , cuisine et dépendan-
ces. M*™ Antèn'en, Clos-Brochet
n° 7. ¦; co

Vauseyon
Logement de 3 chambres , cui-

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

^ Rue £u Seyon co

fc/'*'|* , 
aaaaaaaa*al«aaaiaa>

A louer tout do suite ou épo-
que à convenir , logement de 4
chambres , alcôves, balcon , cuisi-
ne et dépendances. — Eau , gaz ,
électricité. S'adresser Rocher 27.
—ai——a—..a—aaaa—aaa—à

CHAMBRES
Jolie chambre meublée à louer.

Rue St-Maurlce 7, au 1er. 
Très jolie chambre

meublée, Beaux-Arts. Demander
l'adresse du No 127 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

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

Belle chambre meublée. Rue
Louis Favre 27, 2me. 

Chambres bien situées, avec
ou sans pension. — Faubourg de
l'Hôpital 66, 2**".

Chambres , électricité , piano ,
vue sur lo lao. St-Honoré 3, 3m".

Jolie chambre meublée. S'a-
dresser, enire 1 et 2 heures , rue
Purry 4, g"», à droite c. o.

Chambre meublée pour une
dame. Ecl use 48, 2mo , a gaucho.

Jolie chambre meublée , au so-
leil , électricité , chauffage. Ecluse
n° 33, -2 m\étage. c.o
un— «j amwijia.» ifninw » iiiaumjwniujju

LOÇAT. DIVERSES
Pour bureaux, atelier ou tout

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

A louer , tout de suite ou épo-
que à convenir , beau maga-
sin avec installation du gaz et
de l'eau , avenue de la Gare 3.
S'adresser au l™ étage.

Pour bureaux
A remettre pour époque à

convenir un bel appartement de
3 chambres et cuisine, situé au
1er étage d'un immeuble don-
nant sur la rua du Seyon. Chauf-
fage central, gaz, électricité. —
Etude Petitplerre el Hotz, notai-
res- et avocat.
• ;- .., PESEUX , y „

A'j pu$r,. au centre du village,,
pour, époque à convenir :

1. Local avec cave et large de-
vanture.

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

S'adresser Etude Fallet, no-
taire; 

Magasin
A .louer , immédiatement ou

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

Demandes à louer
Etudiant étranger

cherche j olie chambre
meublée, avec électricité et chauf-
fage central. Désire être en fa-
mille. O. A. 1, poste restante.

Pour le 24 juin 1915, une dame
seule cherche a

MSSŒIJX
ou environs, dans maison soi-
gnée, un petit appartement de 2
grandes chambres, cuisine et dé-
pendances. Belle vue et balcon
désirés. S'adresser par écrit à A.
Z. 120 au bureau de la Feuille
d'Avis". •

On cherche à. louer, pour le
printemps, dans petite maison
tranquille et bien située aux en-'
virons de la ville ,

un logement
de 4 pièces, cuisine et toutes dé-
pendances, jardin potager. Offres
par écrit à S. L. 126 au bureau
de la' Feuille d'Avis. 

Petite famille cherche
' logement

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

Deux personnes âgées deman-
dent , pour le 24 juin , un LOGEMENT ,
au solei l , do 3 ou 4 chambres et
dépendances , avec gaz ou élec-
tricité , 1er ou 2me étage préféré.
Adresser les offres écrites sous
chiffres P. A. 110 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Siiiil
Famille étrangère dé-

sire loner tont de suite
à Nenchâtel, dans petite
maison bien située, lo-
gement meublé de 4
chambres, cuisine et
chambre de bains.

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

LOGEMENT
On demande tout de

suite en ville ou à pro-
ximité dn tram, appar-
tement de tt à 8 pièces,
avec ean, gaz et électri-
cité, si possible jardin.
Adresser les offres avec
conditions Etnde Lam-
belet & Gninaud, avo-
cats, Neuchâtel.

§ Jolies travailleuses g
© à 2 pochés, aveo et S
g sans couvert, para- §
O vents, petits canapés ,S
g à bon marché, fàu- g
O teuils, chaises fantai- g
Q sie paillées, couleurs, g
g eto, - Voir au magasin de 0

S J. PERRIR ÂZ © i
g Faubourg; Hôpital m g
OO0OO00O0O00O0OOOOOOO©
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! m- fAVIS j, "m !
il Dès aujourd'hui II

| la Charcuterie Treyand 1
est transférée Rue du Trésor [j

ancienne Charcuterie Hosner !

Marchandises 9e r qualité - prix modérés |||
¦ , _^_ m

h . Téléphoneill.2Q _ ._ .  ̂ „Se reopmmaûderr ;., ,r r||l

Leçons écrites de comptabilité *américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
com ptable , Znrich, Nr. 59. i

SAGE-FEMME
M™ Philippon a GffiOUD

reçoit des pensionnaires. Téléph. 68.96 1
Place du Molard 9, Genève. U16202L ,

Pension-Famille i
Chambres confortables, air salubre,
chauffage central. — Prix modéré.

Joli but do promenades
Thé - Café - Chocolat

P. fiLELLEB
Montmollin.

ZIMMERMANN S. A.
recommande ¦ ' » 

l'Huile coi*—
„j ffux priante"-
comme - > ¦

graisse de cuisine — 
d'un goût très fin et agréable
légère ¦¦ " ¦ très profitable —————^^—
1 kilo d'huile équivaut 
à 1 kilo de saindoux '
Fr. 1.60 le l i tre  —-

• .-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.

H. BAILLOD
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

CHAUFFE-POITRINE

BISC0T INS
NEUCHATELOIS

Biscuits
BRETONS

dans tous les magasins

1 Biscuiterie tocMteloise
Jean-C. PANIER.

Convocations ,

finies 9e la
pssioiuomande

La réunion de ce
soir ±1 décembre

n'aura pas lieu
aniliaai waiBllllll BaBaaiapBaMaaaaaaaaBiliailiaillliaaai

r ' %
La Veuille d'Jlvit de hleucbâtel,,

hors de ville,
5 franc» par semestre. i

t. n. ..m i «o»

| MAILLOTS MILITAIRES É)
. Sous-vêtements pi

Chemises flanelle, Plastrons |
Bas, Chaussettes ;

Bandes molletières, Bretelles 1
Laines à tricoter |HJ

.*, AU MAGASIN \ i

__\-____ 1
Bonnes marchandises M

Prix modérés y7

iSliiiP'' des Poupées
5, Faubourg de l'HOpital, 5

Réparations et fournitures.
Grand ehoix l̂e poupées et de
bôbes-caractere. lingerie et
Vêtements de poupées, robes,
chapeaux , soulier;-, bas, etc.
Jeux et jotiets;LiYres d'images.

Indispensables
au

chauffage
1 Réservoirs d'évaporation
H m pour radiateurs.

Caisse économiseur de
charbon > < • <  • >> 
Réservoir d'eau chaude

' pour calorif ères.

Ei PréDaiiertFils
I 

Téiéph. 729 Nenchâtel j

Salon île Coiffeur
i\ remettre. — S'adresser
fStude . Brauen, notaire,
Hôpital 7. 

A vendre à moitié prix, deux

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

Tourbe litière
DE HOLLANDE
'* ï ': : Él-gvbS ' JDétait i *'s :

.'» ¦ ! ¦ ¦  i

Sur demande livrée à domicile

Magasin pli. Wasserlallen

Snint-Iîonoré 2 Téléphone 107Ï Saiilt-Honoré 2

Pour cause de changement de locaux
IO °/0 H2853 N

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

Cordes harmoniques Ier choix
lOOO pièces de musique défraîchie à 20 et 50 centimes

'. I>eutsche Stadtmissioii
Dormcrstagabend 8 % Uhr in der Terreaux-Kapell*

VORTRAG
von Precliger RUBLI, Chaux-de-Fonds

Erlebnisse u. Beobaohtungen
in den Kriegslazaretten u. Gefangenenlagern Wtlrttembergl

Eintritt frei I
Kollekts beim Ausgang fur bedrângte Misslonen .

Colonie Française
La Fraternité convoque la Colonie française à l'assemblée pa-

triotique qui la réunit chaque année à cette époque à l'Hôtel
Beau-SéjoUr, local de la société,

dimanche 20 décembre, à 2 h. de l'après-midi
Cette -année, tout spécialement, elle invite cordialement les

familles françaises à assister à cet arbre de Noël qui sera très
modeste vu les circonstances graves que nous traversons.

Faute d'argent, il ne sera pas remis de jouets aux enfants.
Cette réunion sera consacrée au souvenir de nos chera absents
encore sous les drapeaux et nous assurons à nos compatriotes '
et à leurs enfants une agréable fête de famille.

Grande Salle des Conférences
— . /

Société k J/îusique
Jeudi 17 décembre 1914

à 7 h. 1/2 précises du soir

Z m Concert ==-
-= symphonique

MUc Maggy Brelttmayer
violoniste ,

l'Association Symphonique Romaii
Direction ; M. Ernest Ansermet ;.

Voir le Bulletin musical N ° 80

Prix des places: ,
Numérotées , 2 fr.; non-numéroté es, I fis.

Billets en vente au magasin
Fœtisch , du mardi 15 décembre
au jeudi soir , et le soir du con«
cert, à l'entrée.

Les portes s'ouvriront à 7 heures ¦

Répétition générale : Jeudi
17 décembre , à 2 h. %. Entrée : 1 fr.
Pour les personnes munies d'un
billet numéroté de concert: 50 et..

OFFRES

CUISINIÈRE
cherche remplacement ou place
Ecrire sous chiffre S. V. 125 au
bureau do la Feuille d'Avis.

<JJËUNË FILLE
do bonne famille , .

cherche pince
comme aide dans un ménage , où
elle aurait l'occasion d'apprendre
le français , do préférence à Neu-
châtel. Offres sous chiffres M
1658 V h SfiaaiiieiiBtein •&
Vogler, flSicnne.

JEUNE ' FILM3
honnête ot active, au courant de
la cuisine ot du ménage , de-
mande place dans bonne maison
particulière ou do commerce. —
Offres â Marie Mothys , Wynigen
(Borne).
m »n i iiii inn*wiiil l'imii i i " ¦̂¦̂ ¦¦¦¦'«wmMiaiwrMIl

PUCES
¦stanaflBnannaMaaBenflna

Avis aux j eunes filles
'Avant d'accepter une place à

l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies do la jeune fille,
rue St-Maurice 12, à Neuchâtel.

Pour la Suisse, on peut se ren-
seigner rue du Coq d'Inde 5.
HBfflasaaB-ataîB-aHiaaBnai-aB-aa

On demande, pour les premiers
jours de janvier, une .

bonne cuisinière
recommandée. So présenter chez
Mme Perrin , avenue du Premier
Mars 20, 2me étage. 

On cherche tout do suite une

Jeune fine
propre et active , au courant dos
travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser Evolo 3, rez-de-chaus-
sée.

EMPLOIS mips
Comptable-

correspondant
français et allemand, sténo-dac-
tylo, cherche occupation pendant
congé militaire. Offres écrites
sous chiffres C. D. 124 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

de bureau capable cherche place
pour tout de suite ou époque à
convenir. Certificat s et réfôren-
céà.v Faire offres écrites Y. Z. 119
au >bu;eûu de ia Fouille d'Avis.

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

employée âc bureau
capable , demande place. Bons
certificats. Demander l'adresse
du n° 115 au bureau de la Fouille
d'Avis.

Repasseuse
Bonne ouvrière demande place.

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

Apprentissages
OM C?MSliïiGaîî£i

un garçon fort et intelligent com-
me apprenti serrurier, chez G.
Wagner-Gacon, Ecluse 1, Neu-
chfttel.
iwiniimm n ——mmmmmm———°—m»

PERDUS
Perdu jeudi passé une

eeîmÉiare
en peluche noire avec boucle ar-
gent. La rapporter contre récom-
pense au bureau de la Feuille
d'Avis. 123

A VENDRE
Chapons

et Poulardes
k 1 fr. 50 la livré, franco, contre
remboursement. S'adresser chez
Ifl. Barrelet, a Savagnier. 

A vendre, faute d'emploi,

telle vitrine iwe
ayant figuré à l'exposition na-
tionale. Bois dur, 3 côtés vitrés,
dimensions : 230 X U0 X 40 cm.
Prix : 225 fr. Beaux-Arts 17, rez-
de-chaussée.

f ofoaéfë - ' ]>
Sdcoopêmf ité de &,
tomommaÊW
wimitieiiMtmtitmiMtimilintiMtitm

CHAUSSURES
Rue du Seyon 24

Beau choix de soulim ùw\
Caoutchoucs russes

Bonnes paillés aux plus justes prix

Pommes le terre
de conserve, première
qualité, par vagons, à
prix très avantageux.

S'adresser à A. Dolleyres , ru«
do la (Jôle 29, Neuchâtel.

AVIS DIVERS
En vue d'une

nonvelle mise sur piefl
Considérant que les hommes

du bataillon de forteresse « de-
vront se munir de sous-vête-
ments chauds et notamment...
de souliers convenablement fer-
rés » : F. VINCENT , pédicure, rue
du Mont-Blanc, 7, Genève, en-
verra , gratuitement et franco sa
« Notice sur l'équipement du pied
pour la montagne » à toute per-
sonne qui lui en adressera la
demande ! (On peut s'incrire à
toute époque de l'année comme
élève-pédicure.) 

On prendrait en pension

1 Tache et 4 Bénisses
Bons soins assurés. Demander
l'adresse du No 122 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Cartes de visite en tous genres
-̂  à l'imprimerie de ce journal ,,

JPiano
d'occasion à vendre. S'adresser
Pourtalès 7, 3°».

Demandes à acheter
¥ âfT[MisSiâ t^iDMi iSSb

Environ 500 litres de lait sont
demandés par la Laiterie Lam-
belet , pour le 1er janvier, livrés
soir et matin en gare de Neu-
châtel. On peut traiter avec plu-
sieurs fournisseurs en indiquant
les prix. l

___
Achat de

CMîfons, Métaux, Ferrailles
Prière de donner les adresses

pour chercher à domicile. S'a-
dresser Chavannes 10. Se recom-
mande, Marty-Joss.
a»«MMi»laaaaaaMaaaaaiaa «iaaM

Broderie
Dentelles — Filet
Leçons — Travaux

M118 MARGUERITELINIGER
Sablons 20 co"ECHANGE

Famille chrétienne du canton
de Zurich désire placer en échan-
ge, au printemps prochain , dans
une bonne famille du canton de
Neuchâtel , 2 garçons qui suivent
actuellement la 2me classe se-
condaire. Prière d'adresser les
offres à M. H. Mùller-Stâubli , à
Horgen (Zurich)^ ,

Société d'Utilité publique
Yendredi 18 decembi e

à 8 h. % du soir
a l'Anla de l'Université

CONFERENCE
publique et gratuite

par
M. lo Doclenr G. Liengme

SUJET :
Les états nerveux, dits
neurasthéniques , leurs
causes et leur traitement.

N.-B. Les enfants ne sont pas
admis. 

Brasserie te l'Inistrie
¦£•% cm, """EJRiiil'ffi"1 f f p ^ kwOÊP Mm. TmUm vsfe^SUn n 9..; &cj -ij- •-• Jfc
«n& J* â ILW wL mSwj £ k  «tfli iïb AHtaEb BferiP
tous les soirs

Se recommande, Armand GIRARD.

BONNE PENSION
Dans famille française , on pren-

drait 2 personnes pour la table.
S'adr. Orangerie 2, au 1". c.o.

sîïïsmsïïïsïïïsïiï â

traite les grandes questions d'ac-
tualité. Il contient des articles
sur les grandes questions soule-
vées par la guerre. Il com-
mencera le 12 courant son 2m «
feuilleton sur la Bible telle
quelle est. (Nouveau Testa-
ment.)

Paraît le samedi
Pour s'abonner pour 1315,

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

Pour spécimens gratuits , écrire
Pélisserie n» 18, Genève.

ailEIIIEIIIEIIIEIIIE



BA GUERRE
LA SERBIE LIBÉRÉE

BELGRADE, 18. — Mardi matin , k 11 h., le
roi Pierre, accompagné dn prince héritier et du
prince Georges, est entré à Belgrade a la tête do
•on armée.

Immédiatement après , une messe solennelle a
été dite dans la cathédrale. Ancun soldat enne-
mi ne «e trouve plus sur territoire gerbe.

Au Sénat italien
ROME, 16 (Stefani). — Le Sénat a discuté

nier encore les déclarations du gouvernement.
M. Pedotti développe l'ordre dn jour suivant :
« Le Sénat approuve le» déclarations du gou-

vernement. Il approuve la déclaration de neutra-
lité, mais, pour le cas où cette neutralité ne se-
rait paa «ratilisante, il appartient au gouverne-
ment de pourvoir à la préparation complète de
l'armé*! et d© la marine. »

I/orateur affirme que l'armée et la marine
•ont prêtes pour tous les sacrifices et que la pa-
trie donnera tout, s'il Je fant jusqu'à son dernier

* liomme.
M. Salandra déclare que l'approbation presque

unanime des orateurs qui ont approuvé les ligne.?
directrices de la politique suivie par le gouverne-
men t et la manière dont cette politique fut réali-
»ée jusqu 'ici est pour lui nn grand réconfort.

I _ » Le Sénat ne demande pas au gouvernement
i «Se plue amples éclaircissements. M, Maraviglia-
no l'a dit : « Nous ne demandons pas un mot de
| » plus, le programme est « de se taire et d'agir. »
Je remercie l'illustre clinicien de sa prescription.
Le gouvernement la suivra ! > (Hilarité).

En terminant M. Salandra dit que le gouver-
nement agira selon «a conscience.

Dan» ce moment où les destinées do l'Italie
lui sont confiées, il a besoin de l'entière con-

fiance du pays ct, do même qu'il a eu l'entière
confiance de la Chambre, il attend aujourd'hui
celle du Sénat. Il demande en conséquence aux
eénateurs qui ont déposé des ordres du jour de
se rallier a celui de M. Pedotti qui , dans sa for-
me claire et simple, sans conditions, approuve
les déclarations du gouvernement.

L'ordre du jour Podotti est adopté à l'appel
nominal a l'unanimité des 164 votant». (Vifs ap-
plaudissements.)

Le pape et la Belgique
ROME, 16 (Stefani). — Le pape a adressé une

lettre à l'archevêque de Malines, cardinal Mer-
cier, dan* laquelle il exprime «on profond regret
au sujet de la situation douloureuse dans laquel-
le se trouve actuellement le peuple belge. Il se
réjouit de co que l'archevêque Hartmann , de Co-
logne, ait obtenu de l'Allemagne que les prêtres
•français et belges faits prisonniers soient traités
comme les officiers ot déclare renoncer en faveur
Ai peuple' belge an denier de Saint-Pierre de la
Belgique.

Grâce au langage par signes...
Un journal français, le c Sourd-Muet », fait le

récit suivamt des circonstances dans lesquelles
des troupes frança ises réussirent à réoccuper Ver-
meilles :

'« Lea Allemands avaient réuni les femmes et
les enfants du village dans l'école sur laquelle
ils avaient install é des mitrailleuses. Dans la
crainte d'atteindre un des enfants, nous ne ten-
tions même pas de tirer sur l'école. Mais le colo-
nel a reçu des instructions pour enlever le villa-
ge le 5. Il faut exécuter l'ordre.

» D est en observation derrière un mur lézar-
idé au point qu 'il en est crénelé. Il regarde les mi-
trailleuses, sujets de tant de préoccupations. De
Bon poste, il voit même les gosses, qui jouent
dans la cour de l'école. Un infirme est au mi-
lieu d'eux , un sourd-muet , reconnaissable à ses
gestes.

» Le colonel a une pensée subite.
» Il fait appeler un de ses hommes et lui dit :
— Tu t'es vanté de connaître lo langage des

sourds-muets ?
—' Oui , mon colonel.
— Tu vois cet infirme , là-bas, dans l'école.

Les gestes qu 'il fait , sont-ils l'expression du lan-
gage sourd-muet que tu connais ?

— Oui, mon colonel.
— Tu vas prendre le petit miroir que voici el

tu lui enverras le soleil on pleine figure pour at-
tirer son attention , et quand je te U demandera i,
tu lui signifieras de pousser, sans qu 'on s'en
•perçoive, les enfants dans le coin droit de la
cour. Dis-lui aussi que dès que ceh ser» fait, il
te prévienne.

— Oui, mon colonel.
» Le colonel fait appel er dix bons tireurs, les

places derrière un mur qui les abrite bien , afi n
qu 'au commandement ils visent les Allemands
qui mettent les mitrailleuses en action. Puis, i!
r.-i-nge en ordre, à l'abri, la colonne qui doit aller
è l'assaut de l'école.

> Le sourd-muet fait le signe libérateur , les
enfants sont à l'abri. Aussitôt nvw tireurs abat-
tent *rucce&sivement tous les Allemands qui sont
anx mitrailleuses, et enfin lea fantassin*, baïon-
nette an canon , entrent en trombj ¦iini la cour
de l'école.

» En dix minutes, grâce à l'ingénieuse utili-
sation d'un sourd-muet, Vermelles était déli-
vrée. »

La névrose guerrière
Le « Berliner Tagebkitt > constate que la ?n«5-

» TTOSB guerrière» fait de nombreuses victimes par-
mi les intellectuels allemands, qui en arrive it j
dire des énormités qui indisposent les neutres.

Et le journal ajoute : t Les chefs intellectuels
de la nation possèdent moins do sens diplonati-
«,« que le plus jeun e élève. » Il conclut avec une

certaine acrimonie que ce n'est pas le moment
d'« aggraver la situation par des maladresses
professorales » .

En quête d'argent
On mande de Washington au < Morning Post >

que l'Allemagne tente d'emprunter de l'argent à
New-York, ainsi qu 'elle l'a essayé presque depuis
le première semaine de la guerre, en dépit de ses
affirmations contraires et destinées à établir la
position financière de l'Allemagne comme inat-
taquable.

Sa dernière tentative fut d'essayer d'emprun-
ter aux banquiers américains à 6 % et de dépo-
ser en garantie des valeurs allemandes de pre-
mier ordre dans celles des banques suisses que
le» prêteurs désigneraient.

Que voulez-vous, c'est la guerre
On raconte la. piquante anecdote que voici :
Pendant l'occupation de Heims, un détache-

ment allemand se présenta à la porte des établis-
sements Lançon et Cie, la célèbre maison de
Champagne. ¦>• • .

On frappe à la porte. Le chef caviste se pré-
sente, lo sourire sur les lèvres :

— Que voulez-vous, Messieurs ?
— Quatre cents douzaines de bouteilles de

Champagne.
— Quatre cents douzai nes ? Evidemment , c'est

la guerre !...
— Nous les voulons tout de suite.
— Evidemment... c'est la guerre... Je vais vous

les faire servir.
Le chef caviste a toujours le sourire. Il met un

empressement inouï à faire tenir les nombreuses
bouteilles de Champagne. A chaque question , à
chaque observation des officiers, il répond, d'un
ton calme :

— Que voulez-vous, c'est la guerre !
Les Allemands, impatientés et intrigués par la

tranquillité du chef caviste, finissent par lui de-
mander :

— Mais , enfin , qu'entendez-vous par votre :
t Que voulez-vous, c'est la guerre ! » ?

— C'est bien simple, répondit le caviste, les
quatre cents douzaines do bouteilles que je voue
ai servies avaient été commandées et payées d'a-
vance par une maison allemande... Alors !... Que
voulez-vous, c'est la guerre...

Les Allemands sont partis sans rien dire.
Ajoutons que ce chef caviste fut tue quelques
jours après par un obus allemand, alors qu 'il «e
portait au secours d'un blessé. La maison Lan-
çon ct Cie pleure la mort de son fidèle serviteur.

VARIÉTÉS
Le général Joffre élève de Napoléon

L'Almanach Hachette pour 1915, qui vient de
paraître, et qui donne une histoire illustrée des
trois premiers mois de la guerre et une petite
Encyclopédie militaire que tout le monde vou-
dra lire, publie des pensées de Napoléon qui ex-
pliquent et résument la tactique 'du général
Joffre.

Napoléon disait :

— C'est l'imagination qui perd les batailles.

— A la guerre, rien ne s'obtient que par le
calcul : tout oe qui n'est pas profondément médi-
té dans les détails, ne produit aucun résultat. A
la guerre, il faut des idées simples et précises.

— La première qualité d'un général en chef
est d'avoir une tête froide qui reçoive l'impres-
sion juste des objets, qui ne s'échauffe jamais, ne
se laisse pas éblouir, enivrer par les bonnes ou
mauvaises nou velles, que lès sensations successi-
vement simultanées qu'il reçoit dans le cours
d'une journée, s'y classent et n'occupent juste que
la place qu'elles méritent d'occuper, car le bon
sens, la raison, sont le résultat de la comparaison
de plusieurs sensations prises en égaies consi-
dérations.

— Le succès de la guerre dépend de la pruden-
ce, de la bonne conduite et do l'expérience du
général.

— Une armée n'est rien que par la tête.

— Tout l'art de la guerre consiste dans nue dé-
fensive bien raisonnée, extrêmement circonspec-
te, et dans une offensive audacieuse et rapide.

— L'art de la guerre ne s'apprend ni dans les
livres, ni par l'habitude. (Test un tact de con-
duite qui proprement constitue le génie de la
guerre.

— Il faut que l'armée regarde le déshonneur
comme plus affreux que la mort.

SUISSE
Chambres fédérales. — Au Conseil des Etats

on annonce que les présidents des deux Chambres
se sont entendus pour clcre la session mercredi
23 décembre. Le Conseil reprend le débat sur
l'augmentation des recettes de la Confédération.
Le reste de l'article 6 (taxes postales) est adopté
sans discussion.

L'arrêté relatif aux mesures financières im-
médiates est adopté à l'unanimité de 34 voix.
Après nn bref exposé de M. Usteri, le Conseil
adhère aux décisions du Conseil national pour
les dernières divergences sur l'assurance mili-
taire.

— Au Conseil national on aborde la discus-
sion du budget dn département milita ire, rap-
porteur M. Lohner (Berne) qui constate que les
événements »nt venus donner un démenti aux
internationalistes et antimilitaristes. Les député
socialiste Grimm (Znrichï critique asseï vive-
ment certaines allures militaires et notamment
le « drill ».

M. Forrer (Saint-Gall) constate que le groupe
socialiste est divisé en deux fractions et que c'est
la nuance nationale et modérée qni l'a emporté.
M. Greulich constate cette division et annonce
que les socialistes voteront le budget. M. Sydler
(Lucerne) estime que ce n'est pas le moment de
discuter de l'armée. M. Décoppet, chef du dépar-
tement militaire, explique que c'est le général
qui est responsable de l'armée et que le Conseil
fédéral n'a aucune prise sur les tribunaux milij;
taire*.

Au moment où M. Graber, instituteur à La
Chaux-de-Fonds, demande la parole, son correli-
gionnaire M. Rickli demande la clôture de la
discussion, poux l'honneur de la patrie. La clô-
ture est prononcée par 87 voix contre 32.

BERNE. — La chambre pénale du tribunal
suprême de Berne a renvoyé devant les assises
du Mittelland les frères Gerster, agents d'affai-
res très connus , dont la déconfiture avait fait
grand bruit dans tous les milieux bernois et au-
delà. Maurice, Gustave et Edouard Gerster sont
accusés de détournement, Maurice et Gustave de
banqueroute simple et Edouard Gerster lui seul
de vol. Les assises' sé< réuniront probablement le
26 janvier prochain.

OBWALD. — On sait que le couvent des Bé-
nédictins d'Engelberg vient de se donn er  un nou-
vel abbé. Or, d'après- une très vieille coutume,
qui atteste les excellentes-relations qui n'ont ces-
sé d'exister entre le monastère et la population
de la localité, l'abbé, pendant l'année qui suit
sa nomination , est parrain de tous les enfants
qui naissent à Engelberg. Ensuite, il est le par-
rain de chaque premier-né d'une famille.

FRIBOURG. — Des voyageurs descendus du
train à la station de Groley, mardi soir à 8 h.,
ont trouvé eous une automobile renversée dans le
ruisseau qui borde la route le cadavre de André
Bitzi , négociant à Groley, et celui de son fils
âgé de 9 ans. Bitzi rentrait chez lui en automo-
bile dans la nuit noire et tomba d'un petit pont
sans barrière. Les deux occupants furent étouf-
fés sous la voiture.

LA SUISSE EN ARMES

BERNE. — Les écoliers d>e Reconvilier ont
décidé de renoncer, en faveur de leurs petits ca-
marades belges, au cadeau de Noël que leur fait
chaque année — depuis quelque 40 ans — la fa-
mille de M. Boiilat-Japy. C'est une somme de
500 fr. qui sera ainsi adressée à ces malheureu-
s>es petites victimes de la guerre.

BERNE. — La Société des beaux-arts de
Berne, après avoir entendu un exposé du profes-
seur Ferdinand Vetter sur lu protection des mo-
numents et la guerre universelle, a donné son
adhésion aux conduisions du conférencier, ten-
dant à ce que des démarches soient faites par les
Etats neutres en vue de compléter la Convention
de La Haye, pour qu'̂ , l'avenir les monuments

"historiques, soient respectés par les belligérants
au moyen de dispositions analogues à celles de
la Convention de Genève sur la protection des
blessés. Une commission a été chargée d'exami-
ner la question de plus près et de se mettre
éventuellement en rapport avec les autorités fé-
dérales.

SOLEURE. — L'assemblée des paysan» du
canton de Soleure, qui réunissait 500 agricul-
teurs, a entendu un rapport de M. Laur et a voté
une déclaration approuvant les mesures dictées
par la crise, mais contestant •aux autorités le
droit d'abaisser le prix du lait. L'assemblée a af-
firmé la volonté des paysans de coopérer loyale-
ment au rétablissement de la situation économi-
que.

--"n i -
BALE-CAMPAGNE. — Un chien de chasse

errant «'était .joint à une batterie en marche et
ne la quitta plus dès lors ; Belle, c'est son nom,
est devenu le favori de nos artilleurs. Tous les
•soldats sont ses amis ; par contre, il ne veut pas
entendre parler des civils.

SCHWYTZ. — Le consulat d'Allemagne à Zu-
rich a demandé à la société de développement
d'Einsiedeln de nombreux renseignements sur les
conditions olimatériques de la région, le genre
de vie, etc., afin d'y placer éventuellement des
convalescents de guerre.

VAUD. — Le Conseil communal de Lausanne,
statuant d'urgence, a autorisé la Municipalité k
contracter auprès du consortium du cartel des
banques suisses un emprunt de 5 millions au 5
pour cent et au Cours de 91.

Les abonnements ferroviaires

Lors de la récente discussion des chambres fé-
dérales, sur le relèvement des taxes des billets
aller et retour pour trouver des ressources nou-
velles aux C. F. F., %._ Ody, conseiller national
genevois, a présenté ttt amendement relatif à
l'établissement d'abonnements généraux, vala-
bles par arrondissement, et comportant tous un
parcours de validité touchant Berne.

Un de ses collègues, non sans ironie, lui fit
remarquer que cette dernière clause laissait en-
trevoir le soin de chercher des facilités de trans-
port pour nos mandataires politiques plutôt que
pour les voyageurs dé commerce qu'on cherche
effectivement à faciliter. D'autres difficultés
surgirent au sujet du prix de base de ces abon-
nements, et finalement h motion fut retirée.

D eût mieux valu que la question fut posée
d'une façon plus objective et si M. Ody avait lu
la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » , du 8 septem-
bre écoulé, il aurait trouvé sur ce sujet une cor-
respondance qui eût pu lui inspirer une concep-
tion autre de son projet , et lui eût assuré proba-
blement un succès.

Ainsi que cela a été dit dans la correspondance
précitée, les abonnements généraux suisses, par
suite de l'admission de nouvelles lignes et d»
l'accroissement successif des taxes en résultant,
sont devenus hors de portée pour certaines bour-
ses, principalement pour les voyageurs de com-
merce ne visitant T&S un rayon étendu.

On cherché à les avantager en créant des abon-
nements valables dans une partie du pays seule-
ment et coûtant proportionnellement moins
qu'un abonnement général, et ce projet doit
aboutir.

En créant des abonnements valables pour un
arrondissement des C. F. F., on créera des inéga-
lités flagrantes qui d'emblée les rendront im-
populaires, parce que la division des arro glisse-
ments n'a pas été calculée pour un but sembla-
ble.

Si le négociait lausannois y trouverait son
compte, le biennois ou le bernois ne pourraient
en dire autant, car leur situation au point de
jonction de deux arrondissements les obligerait
à prendre deux abonnements alors quo lears af-
faires ne les éloignent pas plus de leur domicile
que le négociant lausannois.

Les habitants de Bâle, Olten, Lucarne, Scha ff-
house, seraient aussi dans l'obligation de pren-
dre deux abonnements, tandis que ceux de Zu-
rich, Winterthour ou Frauenfeld pourraient se
contenter d'un seul.

La logique ne permet pau cela.
L'idée que nous avons émise au mois de sep-

tembre a fait du chemin ; elle n'en n 'a pas en-
core fait assez, et nous allo'i? la résumer en vue
de l'implanter dans l'opinion.

Les abonnements généraux actuels doivent
subsister pour les voyageurs qui ont des affai-
res dans tout le pays et pour les touristes.

Mais pour les négociants , voyageurs de com-
merce, artisans, il faut instituer dans toute lo-
calité importante des abonnements dits de rayon
permettant de circuler librement sur certaines
lignes bien déterminées desservant la zone d'in-
fluence de ces localités, et chercher à fair e adhé-
hérer à ces abonnements toutes les entreprises de
tra nsport régionales qui n'en font pas encore
partie.

Il y a des voyageurs qui se verraient obligés
de prendre aussi deux abonnements de rayon, ce-
lui de Lausanne et celui de Neuchâtel , par exem-
ple. Le cas a déjà été prévu et étudié. Mais cela
tient uniquement à ce que leur rayon d'affaires
est plus étendu que celui d'autres voyageurs, et
ils en supporteront les conséquences ; mais ils
ne pourront faire valoir que c'est la position géo-
graphique de leur résidence qui les oblige à cet-
te dépense supplémentaire* ce qui serait en re-
vanche le cas avec les abonnements par arrondis-
sements.

En la présentant ainsi, la/réforme sera viable,
et il est à souhaiter qu'elle voie bientôt le jour.

RÉGION DES LACS

Bienne. — La police a réussi à découvrir et à
arrêter l'auteur de l'attentat commis le 10 dé-
cembre sur une jeune femme de Maoolin, dans
lo forêt non loin de la Maison-Blanche ; c'est un
individu âgé de 21 ans , marié et habitant Bien-
ne. Il a avoué son méfait et aussi d'avoir JUT la
conscience les autres attentats du même genre
— il n'y en a pas eu moins de huit — perpétrés
depuis environ un au dans la forêt au-dessus de
Beaumont, entre Orvin et Evilard, au. Tauben-
loch, dans la forêt de Brugg, etc. ; ii reconnaît
aussi avoir assailli deux femmes aux environs
de Granges, localité qu'il habitait précédem-
ment. La mise en lieu sûr de ce mauvais sujet
causera un soulagement bien compréhensible
chez las femmes et les jeunes filles de toute la
région.

— Hier matin, à proximité de Vigneules, les
chevaux du marchand de vins Ritter ayant pris
le mors aux dents, se lancèrent à toute allure
dans la direction de Bienne. Une femme âgée de
66 ans, à l'ouïe dure, Mme Cécile Kœhli, fut pré-
cipitée à terre et resta morte sur place. Aucune
faute ne peut être imputée nu conducteur.

Retour au sens commun
Les < Basler Nachrichten » du 6 décembre ont

reproduit un article qui , paru dan» la « Schwei-
zerische Rundschau » , fait honneur à l'indépen-
dance d'esprit et la hauteur de vues de son au-
teur. Celui-ci expose qu 'il est tout naturel que
les différente» parties de la Suisse éprouvent de
la sympathie pour les pays dont la langue est
respectivement la même. Il constate que ce phé-
nomène ne comporte aucune menace pour l'unité
intérieure de notre pays, et il estime qu'à l'égard
de certains belligérants la sympathie est pour
nous un devoir.

Si, dit l'auteur, nous avons des motifs, en
Suisse, de nous intéresser au sort de l'Autriche,
qui nous est semblable par la diversité des races
et des langues, il n 'en est guère de même en ce
qui concerne l'Allemagne. Celle-c i, en effet , n 'a
pas été instruite par son insuccès en Alsace et
en Pologne, et elle emploie en Belgique, bien que
son annexion ne soit pas accomplie, ses procédés
de germanisation par la force, et à la façon d'nn
maître d'école. Les Suisses allemands doivent
pourtant comprendre que de semblables faits ne
peuvent inspirer à nos con fédérés de la Suisse
romande aucune sympathie pour la domination
allemande. Il est évident que les Suisses de n'im-
porte quelle origine devraient éprouver une com-
passion profonde pour la pauvre et héroïque Bel-
gique, si dea journalistes bornés n'avaient pas
complètement dérouté l'opinion publique, en
Suisse allemande. La Belgique a versé son sang
ponr noue, et si, au lieu de Pari*. Lyon avait été
la capitale française, aucune sympathie person-
nelle de Guillaume II ne nous aurait préservés
du même sort, au cas où nous aurions défendu
notre neutralité avec le même courage, oe que
l'on ne saurait mettre en doute.

Le chancelier allemand a consacré l'adage que
« nécessité ne connaît pus de loi » , et il a préten-
du justifier ainsi la violation de neutralité, tout
eu reconnaissant formellement l'injustice. Même
en admettant que la prétendue violation de la
Belgi que de sa propre neutralité soit établie,
l'Allemagne n'en serait pas plus excusable eu
point de vue moral, vu qu'elle en aurait eu con-
naissance trop tard. D n'y a pas à éqnivoqaer sur
l'aveu du premier homme d'Etat d'Allemagne.
Mais les prétendues preuves de la culpabilité de
îa Belgique, qui doivent maintenant excuser et
justifie- son annexion , sont plus que fragiks

lorsqu'on les examine sans parti prie. La plan
allemand du passage par lo Belgique, dans l'é-
ventualité d'une guerre franco-allemande figu-
rait dès longtemps dans les écrits militaires, dé-
jà en 1906. Si la Belgique, craignant d'avoir un
jour à ee défendre, avait demandé son secours à
l'Angleterre, qui était garante de sa neutralité,
elle n'aurait, pour cela, commis aucune violation
de cette neutralité. En 1906, l'Angleterre n'était
pas au nombre des belligérants supposes, et il
n'a pas été fourni la plus petite preuve du carac-
tère agressif des transactions. Nous n'avons vrai-
ment aucun motif de refuser notre sympathie au
noble peuple belge, en nous basant sur cea asser-
tions qui ne sont pas prouvées et qui sont invrai-
semblables au premier chef, alors que l'héroïame
avec lequel il a défendu sa neutralité lui confère
un titre à l'existence. Ce serait nous trahir nous-
mêmes.

Et la perfide Albion ? Il est incompréhensible
que des journaux suisses allemands se soient
acharnés contre l'Angleterre à la suite des jour-
naux allemands. L'histoire noua montre à quel
point nous devons être reconnaissants vis-à-vis
de l'Angleterre, la protectrice traditionnelle des
petits Etats. Sa diplomatie noua a été d'nn grand
secours en 1815, et, ainsi qu'on l'a récemment
découvert, c'est à elle que nous avons dû notre
salut en 1847 et en 1857. Il ne faut du resta pas
oublier que le principe fondamental de notre dé-
mocratie, soit la liberté individuelle, est issu de
l'histoire de l'Angleterre , et a fécondé le monde.
En outre, les effets de la force civilisatrice de
l'Angleterre dans le monde entier lui resteront
comme un mérite éternel, mémo si elle devait en
perdre les fruits. L'Angleterre a cherché son in-
térêt, mais elle n'a jamais employé des procédés
de maître d'écolo pour assimiler lies pays qu'elle
a conquis ; au contraire, elle leur a apporté une
liberté, une civilisation dans le vrai sens euro-
péen du mot. La supériorité de la flotte alleman-
de serait l'anéantissement inévitable de là puis-
sance coloniale de l'Angleterre, L'histoire le
prouve pour d'autres pays dont les forces navales
ont été dépassées et qui sont devenue de petits
Etats secondaires. L'Angleterre en est l'héritiè-
re, et aucun être pensant ne lui fora grief de
chercher à garder cet héritage.

On ne comprend, d'autre part , pas non plu*
qu 'en Suisse on puisse s'enthousiasmer pour l<a
Turquie qui vient de sortir de sa neutralité. Lea
Turcs sont, de tous les peuples qui se sont ratta-
chés à l'Europe, le seul qui se soit montré hosti-
le à toute culture ct incapable de développement.
Ce qu'ils ont fait des pays florissants de l'Asie
occidentale et de l'Afrique septentrionale reste
impardonnable. L'ironie du sort apparaît d'une
façon spécialement tragique dans le fait que
l'empereur, dont le sens chrétien ot la confiance
en Dieu ont un si grand éoho, ne trouve d'autre
secours que celui du sultan qui déploie la ban-
nière du prophète pour allumer la guerre sainte
de l'Islam contre les GiaoUrs. .'

CANTON
Les Verrières. — Le recensement de décembrei

1914 accuse 1612 habitants ; la population était
en janvier 1914 de 1719 habitants ; diminution,
107.

Les Ponts. — Au 1er janvier 1914, la popula)»
tion des Ponts de Martel était de 1806 habitants,
Le recensement effectue le 1er décembre 19 H
donne 1804 habitants ; diminution 2.

Saint-Sulpice. — Population au 1er décembre,
1914 : 1300 ; au 1er janvier 1914 : 1381 ; dimi.
nution 81.

Saint-Biaise (corr.). — Le juge do paix a été
appelé à procéder à la levée du cadavre d'un noyé
qui a été découvert mardi soir sur la grève du
lac, à l'embouchure du Mouson.

C'est un inconnu , de 35 à 40 ans, d une taille
de 1 m. 58, qui peut avoir séjourné dans l'eau
trois à quatre mois, à en juger par l'état de son
corps et les lambeaux de vêtements qui lui res-
tent. •</

NEUCHATEL
Société Industrielle et commerciale. — Le eo-

mité de la Société industrielle et commerciale,
dans sa séance de mardi, a pris connaissance du
succès des démarches faites par la section du bâ-
timent au sujet de l'application des tarifs du ser-
vice électrique aux moteurs et monte-charge.

L'encaissement des cotisation», retardé par le*
circonstances, commencera incessamment, et le
comité fait appel au dévouement et à la solidari-
té de tous les membres en le» priant de réserver
bon accueil au collecteur.

Une longue et intéressante discussion s'erit
élevée sur lea nouvelles industrie* qu 'il serait
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possible de créer en Suisse afin de rendre notre
pays moins tributaire de l'étranger. On a insisté
sur le fait que les traités de commerce, après la
guerre, seront favorables aux pays neutres, et
que certaines industries d'exportation devraient
profiter de cette nouvelle situation ; on devrait
s'occuper à temps des meilleurs moyens propres
à favoriser la création de nouvelles industries et
& améliorer les conditions d'existence des indus-
tries existantes. Enfin, il importe de lutter con-
tre la main-mise de l'étranger sur certaines de
nos industries, main-mise qui a pour résultat fa-
tal l'élimination graduelle des nationaux.

. Il y a là tout un ensemble de questions qui
préoccupent les cercles industriels et commer-
ciaux et qui ont fait l'objet de discussions au
sein d'un certain nombre de sociétés similaire1;,
en particulier ' à La Chaux-de-Fonds et à Lau-
sanne.

Le comité s'adressera au Vorort de l'Union
suisse du commerce et de l'industrie pour le
prier de mettre ces questions à son ordre du jour
et d'en nantir ensuite les nombreuses sections de
ce puissant organisme. En attendant, les com-
missions du commerce, de l'industrie et du bâti-
ment se livreront à une étude préliminaire, et
toute l'affaire reviendra en discussion dans une
des premières séances, de l'année prochaine. Le
moment actuel paraît bien choisi pour étudier
ces questions, qui intéressent à un si haut degré
la prospérité et l'indépendance économique de la
Suisse.

Le drame de Thielle. — Nous apprenons que
M. Drcyer père, l'une des victimes de l'attentat de
Thielle, succombé à ses blessures ; il était resté
en traitement chez lui, mais vu l'aggravation de
son état, l'ambulance automobile l'avait conduit
hier soir à l'hôpital Pourtalès, où il vient de mourir.

On sait que le flls Dreyer très sérieusement
atteint, se trouve aussi à l'hôpital, où son état est
satisfaisant

Bienfaisance. — Nous apprenons que la direc-
tion de l'assistance a reçu la somme de lb*8 fr. 90,
produit net du concert de Mme Monnard-Falcy
au temple du bas, le 13 décembre. Cette somme
a été attribuée pour une moitié aux soupes po-
pulaires, pour l'autre moitié au fonds des mili-
taires nécessiteux des troupes neuchàteloises.

Militaire. — A une. heure et quart, hier après
midi, le bataillon de recrues III/2 a défilé, tam-
bours en tête et bannière déployée, à travers la
ville. La tenue, l'allure et l'entrain étaient ex-
cellents, malgré la boue qui couvrait la chaussée.

Deuxième concert d'abonnement. — Le deu-
xième concert que fera donner la Société de mu-
sique, ce soir, comptera certainement parmi les
meilleurs de cette saison musicale. A côté de
l'Association symphonique romande, que dirige
avec son beau talent M. Ernest Ansermet, les
amateurs de musique y applaudiront Mlle
Maggy Breittmeyer, une des plus remarquables
violonistes de la Suisse romande,

Le culte de la bouteille. — Mardi soir, à 10 h.,
la police a mis la main sur Un domestique, des
Ponts-de-Martel qui^ venu en ville le matin pour
faire une livraison" de tourbe, avait laissé ses
chevaux dehors, harassés et grelottants de froid ,
tandis que lui-même ingurgitait force rasades.
Le pochard fut conduit en lieu sûr, et une per-
sonne charitable ramena à son maître l'attelage
abandonné.

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve (on opinion

i regard dut lettres paraissant sous cette rubrique)

Pour les soldats

Lugnorre, le 15 décembre 1914.
Monsieur le rédacteur,

î 
¦

-

A l'occasion des fêtes de Noël un grand nom-
bre de pionniers et soldats volontaires qui tra-
vaillent aux mêmes conditions que les militaires
pour notre patrie, seront dans l'impossibilité d'as-
sister en famille aux fêtes de Noël, du fait que
nombre d'entre eux sont indigents et que d'autre
part plusieurs citoyens sont revenus de l'étran-
ger sans ressources et sans famille.

Désirant procurer un moment de réjouissance
à toute cette troupe de volontaires par l'organi-
sation d'un arbre de Noël, les initiateurs se re-
commandent à votre bienveillance pour les faci-
liter dans cette entreprise par un appel dans
votre honorable c Feuille d'Avis > à tous les né-
gociants ou abonnés qui voudraient s'intéresser
par un don en nature à la réussite de cet arbre de
Noël.

Dans cette attente veuillez agréer, Monsieur,
l'assurance de notre parfaite considération et
nos remerciements anticipés. "
¦ Pour le détachement de pionniers volontaires

de Jolimont-Mt.Vully :
G. SCHNEGG, chef de cantonnement.

Monsieur le rédacteur,
Sous le titre c Croix-Rouge > , vous avez pu-

blié dans le numéro du 16 décembre de la «Feuil-
le d'avis de Neuchâtel » un entrefilet qui est de
nature à induire en erreur vos lecteurs.
. Vous dites, en effet , que le médecin d'armée
et le Dr G. de Montmollin sont partis pour la
France en mission de la Croix-Rouge. Présenté
sous cette forme, le renseignement est faux.

• Le médecin d'armée avec deux de ses adjoints
et le médecin de la 2me division sont actuelle-
ment en mission d'études en France, au même ti-
tre que plusieurs officiers du service de santé
suisse ont fait dernièrement une visite aux laza-
rets d'Alsace et du grand-duché de Bade.

La Croix-Rouge suisse n'a — jusqu 'ici — au-
torisé aucune « mission > à quitter la Suisse,
bien qu'une quantité de médecins, d'infirmiers
et d'infirmières aient demandé de faire partie
d'ambulances qui seraient envoyées chez les bel-
ligérants. Quelques isolés ont été seuls autorisés
à sortir de Suisse, et collaborent actuellement au
soulagement des blessés en France, en Allema-
gne, en Autriche et en Serbie ; mais aucune mis-

sion officielle de la Croix-Rouge n'a quitté notre
pays. H y a lieu de réserver nos forces, le per-
sonnel et le matériel dont nous disposons pour
des éventualités futures, aussi pensons-nous que
la Croix-Rouge suisse, qui n'a reçu aucune de-
mande officielle de la part des belligérants , a
été bien inspirée en répondant négativement aux
sollicitations nombreuses — venant  de notre pro-
pre pays — en vue d'organiser des missions dont
ia nécessité n 'a point été démontrée.

On a pu lire dernièrement que la « mise de pi-
quet » des infirmières a été suspendue. Elles
peuvent donc chercher maintenant à s'engager
dans des hôpitaux de l'étranger, mais elles doi-
vent — avant de quitter le territoire — remplir
certaines formalités auprès du médecin en chef
de la Croix-Rouge, à Berne.

Et, puisque noms parions de la Croix-Rouge,
permettez-nous d'ajouter deux mots au sujet du
résultat de la collecte faite en Suisse. Elle a pro-
duit, jusqu 'au 3 décembre , 917,856 fr. 19 dont
quelque 300,000 fr . ont été employés à la confec-
tion de milliers de sous-vêtements pour nos sol-
dats.

Nous avons été heureux d'apprendre, par un

capitaine-aumônier des troupes neuchàteloises,
avec quelle sollicitude la Croix-Rouge suisse a
répondu aux demandes qui lui sont parvenues de
la part d'un grand nombre de corps de troupes
qui ont ainsi pu distribuer gratuitement à nos
soldats quelques dixaines de milliers de pièces de
vêtements.

Nous savons que c'est avec la plus grande im-
partialité que la Croix-Rouge suisse a procédé à
ses envois à nos troupes, et qu'elle a pu répon-
dre à toutes les demandes précises qui lui sont
parvenues.

Tant de personnes ont travaillé ou donné de
l'argent pour la Croix-Rouge, tant de critiques
ont été faites plus ou moins ouvertement au su-
jet de l'emploi des dons remis, qu'il nous a paru
opportun de remettre les choses au point et de
tranquilliser les généreux donateurs.

Le solde de la collecte servira sans doute à en-
tretenir les colonnes de transports de la Croix-
Rouge (Neuchâtel aura bientôt la sienne), à
acheter du matériel, et à constituer une réserve
dont notre Croix-Rouge nationale a le plus grand
besoin. y ; -• ¦

-y Dr C. DE MARVAL.

Croix-Ronge

La bataille de France
Communiqué allemand

BERLIN, 16. — Le grand quartier général com-
munique le 16 décembre au matin :

A l'oues^ l'adversaire a de nouveau tenté, sur
Nieuport, une offensive* soutenue de la mer par le
feu de ses navires, lequel est resté absolument sans
effet L'attaque a été repoussée. 450 Fiançais ont
été faits prisonniers.

Sur le reste du front, il n 'y a rien d'important à
signaler, si ce n 'est la prise d'assaut d'une hauteur
à l'ouest de Cernay, tenue opiniâtrement par l'en-
nemi depuis avant-hier.

Communiqué français h 15 h. 30
PARIS, 16. — En Belgique, Westende (nord-est

de Lombaertzide) a été violemment bombardée par
l'escadre anglaise. L'armée belge a repoussé une
contre-attaque sur Saint-Georges et a occupé les
fermes sur la rive gauche de l'Yser.

Nos troupes, qui avaient déjà gagné du terrain
vers Petit-Zillebeke, ont encore progressé, mais
moins sensiblement dans la région de Saint-Eloi.

D'Arras à l'Aisne et en Champagne, combats
d'artillerie; nous avons pris sur divers points un
avantage marqué.

En Argonne, il n 'y a rien à signaler.
En Wœvre, nous avons repoussé plusieurs atta-

ques allemandes ; dans le bois Mortmare, nous avons
conservé toutes les tranchées enlevées le 15 dé-
cembre.

En Alsace, nous avons repoussé plusieurs atta-
ques à l'ouest de Cernay.

Les aviateurs français
sur Fribourg-en-B.

NEUBRISAC H, 15. — (Source allemande). —
La troisième visite que les aviateurs français ont
faite à Fribourg-en-Brisgau a été accompagnée de
sérieux dommages. Es ont lancé dans le voisinage
de la gare et au centre de la ville des bombes qui
ont grièvement blessé plusieurs personnes, entre
autres un soldat assis dans une annexe de la gare
en compagnie de sa fiancée.

Une autre bombe est tombée à côté du lazaret
Saint-Vincent et a blessé très grièvement la fille de
l'intendant des postes. Deux autres bombes ont
blessé plusieurs autres personnes dan s le parc Co-
Iomby. D'autres bombes encore ont été jetées sur
la Rotleckplatz et a la rue des Prédicateurs devant
les bureaux de la « Volkawacht ». A ce dernier en-
droit, bien que la rue soit très fréquentée, il n 'y a
heureusement pas eu de mal

En tout, onze personnes ont été sérieusement
blessées ; un chien qui déambulait le long de la rue
du Chemin de fer a été tué. Enfin , une bombe a
atteint un immeuble voisin de l'hôpital Saint-Vin-
cent et n'a pas explodé. Elle est encore fichée dans
le mur.

Les deux aviateurs, sur lesquels une vive canon-
nade était dirigée du Schlossberg, purent s'échap-
per. Ils prirent la direction de Neubrisach, où tout
était préparé pour les recevoir. Accueillis par le leu
des mitrailleuses et de canons rap ides, les deux
avions vinrent s'abattre dans un champ situé entre
la localité et Colinar. . y .>- " ¦.

L'efficacité du tir fut démontrée par l'état des
deux avions, qui étaient réduits à Tétât d'écumoi-
res. Les aviateurs eux-m .'mes avaient été frappés
d'innombrables projectiles . Leurs cadavres furent
transportés à Brisach. Les deux appareils étaient
pour ainsi dire en miettes ; pas une pièce des mo-
teurs n'était intacte.

Dans la mer du lord
LONDRES, 16 (Reutter). —L 'amirauté annonce

qu'un mouvement important de la flotte allemande
a eu lieu mercredi matin, dans la mer du Nord.

Scarborough. ct Hartlepool ont été bombardés.
Nos flottilles ont engagé des combats sur divers

points. L'action continue.

Dans les Dardanelles
LONDRES, 16. — On mande d'Athènes au

tDaily Mail» , le 14 décembre :
Suivant dos dépêches officielles de Tenedos le

sous-marin «D 11 » a pénétré dans les Dardanelles
jusqu 'à Nagara, (Havas. )

CONSTANTINOPLE, 16. (Agence ottomane. ) —
Le vieux vaisseau de li gne « Messoudieh > a coulé
au mouillage, une voie d'eau s'étant déclarée. Une
part ie du bâtiment est restée à la surface. Tous les
hommes de l'équipage ont pu abandonner le navire.

[Il faut se rappeler , en lisant celte dépêche , que
le vaisseau turc a été torpillé par un sous-marin an-
glais. ]

Sur les fronts orientaux
Communiqué allemand

BERLIN, 16. — Le grand quartier général
communique le 16 décembre au matin :

Il n'y a rien à signaler, .stur la frontière de la
Prusse orientale.

Dans la Pologne septentrionale, nos opérations
offensives se poursuivent normalement. Plu-
sieurs forts points d'appui de l'ennemi ont été
enlevés. Nous avons fait . trois mille prisonniers
et pris quatre mitrailleuses.

Dans la Pologne méridionale, nos troupes,
combattant de concert avec nos alliés, ont gagné
du terrain.

Nouvelles russes
PETROGRAD, 16. — Le « Messager de l'ar-

mée » publie urne série de communication se rap-
portant aux dernières opérations sur le front eu-
ropéen.

La cavalerie russe a attaqué courageusement
l'ennemi près de Tourminek, le 22 décembre et
a désorganisé son arrière-garde, en lui infligeant
des pertes graves.

Sur le front Lowicz-Ilow, les attaques violen-
tes des Allemands n'ont eu aucun succès, elles
ont été repoussées par nos troupes, qui ont fait
subir aux Allemands de grandes pertes.

Au sud de Cracovie, l'ennemi a tenté, les 12
et 13 décembre, de contenir notre offensive en
renforçant ses positious: ™ • ' "'¦'¦'"¦ ""*"¦''.' *
" Le 13 décembre, l'ennemi a débouché en forces
considérables du ool Duklà* et il essaie de déva-
ler le versant nord des .Gairpathes. Du côté de
Monkacs, nos troupes, malgré une résistance
acharnée de l'ennemi, se sont emparées de la lo-
calité de Nijneve'reczke et ont repoussé l'ennemi.

Les coiisépsnces fle la victoire serBe
Le colonel Feyler dit, dans le « Journal de Ge-

nève », en parlant de l'armée serbe après sa victoire
de la Kolubara :

Cette petite armée patriote et vaillante s'ap-
pliquera sans doute à repasser la Drina pour agir
par le succès sur l'esprit des frères serbes de
Bosnie. Si limitée que soit eette Offensive, elle
ne peut pas ne pas obliger les Autrichiens à re-
constituer des forces de résistance. Et si le fac-
teur moral déploie tout son effet sur les popu-
lations slaves de l'empire,, cette reconstitution de-
vra être menée de front avec des mesures poli-
cières plus violentes nécessitées par le péril inté-
rieur. L'armée austro-hongroise de Galicie, Car-
pathes, Bukovine et Pologne se trouverait ainsi
affaiblie, non seulement des forces nouvelles à
opposer aux Serbes, non seulement des forces de
police à réserver pour le péril intérieur, mais de
celles représentées par le loyalisme défaillant
des troupes slaves. Que devient, dans ces condi-
tions-là, le concours que l'Allemagne, attaquée
sur ces deux fronts , peut attendre de son alliée ?

Le premier échec de Lemberg semble-avoir en-
gagé les Allemands à un' premier envoi de ren-
fort , d'ailleurs de minime importance, au com-
mencement de septembre. Un renfort plus impor-
tant semble avoir été déterminé par la deuxième
défaite de Lemberg à fin^ent|imbre^,Un troisième
beaucoup pins importanï̂ par 

la retraite austro-
allemande consécutive à'ii'échèc de Varsovie, au
milieu de novembre. Et maintenant, en pleine
bataille sur tout le front polonais, à un moment
où le ressort austro-allemand doit être tendu à
l'excès pour un effort décisif , la victoire serbe
l'affaiblit du côté autrichien.
o Si les événements postérieurs vérifient cette
hypothèse, ils confirmeraient la première im-
pression produite par les nouvelles de Serbie,
que la victoire de la Kolubara serait importante
par ses répercussions générales plus que par le
compte dos effectifs engagés et l'étendue du
champ de bataille.

Les Belges et les Serbes sont de faibles élé-
ments numériques dans la formidable mêlée.
Pourtant, jusqu 'à oe jour , leur lutte paraît avoir
produit les plus grandes conséquences. Nos ins-
tituteurs suisses feraient œuvre hautement na-
tionale en rendant claire cette vérité à leurs éco-
liers du présent hiver. Il n'y a pas une occasion
ni un moment à perdre quand il s'agit de prépa-
rer les générations à venir, et il est essentiel
pour les Suisses d'être gagnés à cette conviction
que la force des faibles, au service de leur-bon
droit, est une force que rien n'abat jamais. Un
seul homme animé de cette force-là vaut des peu-
ples entiers ; c'est Galilée condamné répétant :
« et pourtant elle tourne » ; c'est Guillaume Tell
refusant de saluer le chapeau ; c'est Emile Zola
écrivant sa lettre t J'accuse » ; c'est Liebknecht
plus fort aujourd 'hui que l'Allemagne tout en-
tière sous les armes. Peu importent les temps,

les hommes, l'histoire ou la légende. La vérité
domine tout et tous. Le droit et la justice sont
plus forts que la force. Ceux qui eu doutent sont
ceux qui ne regardent pas assez lon^temp i.

£a cause 9e la défaite autrichienne
LONDRES, 16. — L'observation faite déjà hier

que la nouvelle offensive et la victoire serbes étaient
dues principalement au fait que les troupes autri-
chiennes, sous le commandement du général Potio-
rek, avaient été réduites, est confirmée aujourd'hui
de source hongroise.

Il y a trois semaines, l'état-major hongrois,
estimant que l'armée serbe n 'était plus en état
de prendre une nouvelle offensive ni d'opposer
une sérieuse résistance, décida de transporter,
de la Serbie dans les provinces menacées des Car-
pathes, de grandes forces.

Puisqu 'il n'y avait aucun espoir de recevoir
des renforts du côté de l'Allemagne ni des ar-
mées opérant en Pologne et en Galicie, la ques-
tion des renforts fut résolue au moyen de cette
mesure malheureuse.

En comprenant les troupes qui se trouvaient
déjà en Serbie au commencement de novembre,
les Autrichiens avaient là-bas sept corps d'armée
qui avaient réussi à peser tellement sur l'armée
serbe- qu'ils l'avaient repoussée de Valjevo et de
Uzick. Lorsque la Hongrie fut menacée d'une
façon alarmante par l'invasion trusse, l'opinion
publique réclama des mesures énergiques pour
arrêter l'ennemi. Alors, ne pouvant puiser à d'au-
tres réserves, on retira de la Serbie trois corps au
moyens desquels les Autrichiens réussirent à
chasser les Russes des comitats de Zemplen et de
Faros.

Les Serbes ne tardèrent pas à apprendre que les
troupes du général Potionek avaient été réduites et
ils reprirent leur offensive qui se changea en vic-
toire.

(D'un correspondant)

Bâle, 16 décembre.

Lès soldats sanitaires allemands condamnés à
l'emprisonnement par les tribunaux français ont
été relâchés. Ces hommes, entrés sur territoire
suisse à Genève, sont arrivés à Bâle cet après-
midi. Ils viennent de reprendre le chemin de
leur pays par Otterbach et Leopoldshôhe.

Ce contingent se composait de 4 officiers, dont
un colonel à cheveux blancs, et de 18 sous-offi-
ciers et soldats. A leur arrivée en gare de Bâle,
ces hommes furent reçus par le commandant de
place, accompagné de quelques officiers de son
état-major. Le consul de l'empire allemand se
trouvait également sur les lieux. Ces hommes re-
çurent une copieuse subsistance au buffet de la
gare des C. F. F. Leur transport à la frontière
s'effectua par voitures spéciales des tramways
bâlois. Ils montèrent en tram aux cris de « Vive
la Suisse ! > et en poussant des « hoch » et des
hurras enthousiastes.

Ces soldats, après un internement de plusieurs
semaines en France, faisaient la meilleure im-
pression sous leurs uniforme de campagne, et
leurs figures barbues et replètes n'étaient pas
pour faire «upposer beaucoup de privations et de
mauvais traitements de la part de leurs ennemis
français. Un sergent-major ayant été détenu à
Paris pendant dix semaines, déclarait cependant
qu'il espérait bien ne pas y retourner. . Leurs
éloges à l'égard de leur réception en Suisse sont
tout à l'honneur de notre pays.
¦ 

' li 

Les sanitaires allemands à Bâle
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(Service spécial de la Feut'Z'e d'Avis de Neuchâtel)
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Le communiqué français
de mercredi soir

PARIS, 17. (Havas). — Communiqué officiel
du 16 à 23 heures.

On signale une légère progression jusqu'à la
mer du Nord, à l'est de Nieuport, au sud-est
d'Ypres et le long de la voie ferrée, dans la direc-
tion de La Bassée.

Aucun incident snr le reste dn front.

Les exploits des aviateurs
PARIS, 17. (Havas). — Une note officielle dit

que, malgré l'état de l'atmosphère, les escadrilles
fra nçaises ont survolé l'ennemi à moins de 1000
mètres et lancé quelques bombes avec succès, no-
tamment sur la région de la forêt de Hoisteulst

Le communiqué russe
PETROGRAD, 17 (Westnik). — Communiqué

de l'état-major du généralissime, à 18 h. 50 :
Dans la direction de Mlava, l'ennemi est re-

poussé vers la frontière ; snr la rive gauche de la
Vistule, les attaques opiniâtres des Allemands
ont duré toute la journée, prenant la direction
générale de Eernoz.

Vers Sobaczew, nos troupes, obligées de résis-
ter à cette attaque, dans des conditions locales
désavantageuses, se sont repliées un peu vers le
soir.

Dans les antres districts du front, les contre-
attaques de nos troupes continuent, entravant
les déplacements de l'ennemi vers la région de
la principale attaque.

Notre manœuvre a empêché aussi une progres-
sion des Autrichiens an delà des Carpathes.

Snr les autres fronts, aucune modification.

Un combat est engagé
PARIS, 17 (Havas) — L'ambassade d'Angleterre

reçoit un télégramme du Foreing Office annonçant
une attaque des côtes anglaises par la flotte alle-
mande.

Le télégramme ajoute que l'attaque a été repous-
sée. Les navires anglais ont obligé la flotte alle-
mande à accepter le combat

L'attaque de la côte anglaise
BERLIN, 17. (Wolff). Officiel — Certaines uni-

tés de nos forces de haute mer ont procédé à une
attaque des côtes orientales anglaises et ont bom-
bardé le 16 au matin les places fortifiées de Scar-
boroug et Hartlepool.

Il ne peut être fait d'autres communications, pour
le moment, au sujet de cette entreprise.

Le chef de l'état-major de la marine :
Signé, von POHL.

BERLIN, 17. (Wolff). — Selon des nouvelle»
anglaises, plus de 20 personnes ont été tuées à
Hartlepool ; 80 ont été blessées ; les dégâts sont
importants. Le gazomètre est en feu ; le bombar-
dement de la forteresse de West-Hartlepool a
commencé entre 8 et 9 heures du matin.

A Scarborough, deux églises ont été endom-
magées ; plusieurs autres se sont effondrées.

A Whitby, l'abbaye historique aurait été
partiellement détruite. j ,

La population fuit à l'intérieur du pays.
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Bulletin mêtéorologique — Décembre
Observations faites à 7 b. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Terapèr. en denrés centiyr. £ s •<=> V dominant si

H ¦ ¦ S S o .g
o Moyenne Minimu m Maximun J f S Dlr. Force 3

15 5.7 2 3 8.2 710. 4 1.8 S.-0. moyen conv.
16 4.7 3.0 6.2 718.5 0.6 » fort n nag.
17. 7 h. y,: Temp. i 3.8. Vent : O. Ciel : couvert.

Du 15. — Pluie pendant la nuit et pluie fine in-
termittente à parti r de 7 heures du soir.

Du 16. — Pluie fins intermittente jusqu 'à 10 h.
du matin

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

Décemb. | 12 à 13 B 14 | 15 1 16 | 17
mui
Til ^=—

730 ¦ —-

725 —-

720 ==-

705 ,H§-| I 1_mA _ I m UNI I
Niveau du lao: 17 décembre 17 h. m.i 429 m. 990

Bulletin méléor. des C. F. F. n décembre, 7 h. m.

11 STATIONS f f TEMPS et VENT
«a 5 I i- g |
280 Bftle 5 Couvert. Vt d'O.
543 Berne 2 » Calme.
587 Coire 2 » »

1542 Davos —5 » »
632 Fribourg 3 » Vt d'O.
394 Genève 5 Qq. nuag. Calme
475 Claris 3 Couvert. »

1109 Gôscbenen 1 Neige. »
566 Interlaken 4 Couvert. »
995 La Ch.-de-Fondï 0 » »
450 Lausanne 5 > »
208 Locarno 3 Tr. b. tps. »
337 Lugano 3 » »
438 Lucerne 6 Couvert »
399 Montreux 5 » »
47a Neuchâtel 6 Pluie. Vt d'O.
505 Ragatz 3 Couvert Calme.
673 Saint-Gall 3 » Vt d'O.

1856 Saint-Mori tz —7 Tr. b. tps »
407 Schaffhouse 5 Couvert Vt d'O.
537 Sierra 0 Qq. nuag Calma
562 Thoune 4 Qq. avers. Vt d'O.
389 Vevey 5 Pluie Calme,

k. 410 Zurich : , 5 ( Couvert. Vt. d'O.

Les enfants, petits-enfants , arrière-petits-enfanta
et familles alliées de
madame Elise FLJJBOIAIVN née ISELY
ont la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de son décès, survenu paisiblement le
15 décembre, dans sa %*"• année.

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

L'enterrement, sans suite, aura lieu jeudi 17 dé»
cambre. ¦

Au nom de la famille affligée !
Monsieur Fritz Flûhmann , à Valparaiso , •
Madame Ed. Coulin et famille , à Neuchâtel.

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,

ÉRIC
enlevé à leur affection , à l'âge de 8 mois, après da
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.

Madame et Monsieur Bracher-Martin , leurs enfants
et petit enfant , à Neuchâtel ; Madame et Monsieur
Mayor Jacot, leurs enfants 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 , k
Colombier ; Monsieur et Madame Ernest Jacot-Gi-
roud et leurs enfants , à Peseux ; Monsieur et Ma-
dame Adrien Jacot-G<.rber 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-Kallet ; 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 - PINGE0N
leur chère mère , belle-mère, grand'mère, arrière»
grand'mère et parente, dans sa 83œo année.

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

achevé Ja course, j'ai gardé la foi ;
fl ne me reste plus qu 'à recevoir
la couronné de 'justiée.

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 lo

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


