
ENCHERES

Mardi 2'À décembre
f  1914. dès 0 heures dn

matin, on vendra pat
vole d'enchères publi -
que», Croix du Marché
n° .. les meubles ci-après:

des lits, tables de nuit,
lavabos, commodes, ta-
bles, chaises, canapés,
divans, fauteuils, glaces,
tableaux, dressoirs et
anantlté d'autres objets

ont le détail est sup-
primé.

Neuchâtel , le 18 dé-
cembre 1014.

GREFFE DE PAIX.
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Pour cause de fin de bail

, g LIQUIDATION GÉNÉRALE S.
; j de mon magasin de détail

i H St-Honoré 8 - NEUCHATEL - St-Honoré 8: m mm m
\ **M Très bien assorti en

H Verrerie, Porcelaine et Faïence E. |
Cuillers, Fourchettes et Couteaux

! Seaux et Brocs émail §b_S ' '**" Wl

B 

Services à dîner, Services à déjeuner et à thé «
Choix immense de Services de toilette ;

etc., - etc. rj
' I . . i û . m
I Toutes ces marclianflises seront vendues 1

v à des prix excessivement bas S
*w 

¦ m-M MAGASIN pi

BF. WALTI-RECORDON S
. 4 St-Honoré 8 - NEU3HATEL - St-Honoré 8 y]

L 
Profitez ! Occasions réelles Profitez ! a
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I Cognac Ferrugineux Godiez 1
i excéîreftt fortifiant pouîrtcembattre anémie , les ;. -j
|i . • pâles couleurs, la faiblesse. le manque d'appétit, etc. m
p En flacons de frS 2.50 et frs 5.—. |

i îllcool de menflic et comomîlles Golliez 1
m infaillible contre les indigestions, les maux de tête, |-J
|fj les maux d'estomac et les étourdissements. Boisson ||
[ i  hygiénique et digestive. \- :, \
§\ En flacons de fr 1. — et frs 2. — . V j
- En vente dans toutes les bonnes pharmacies et à la J

PHARMACIE GOLLIEZ à MORAT. .
*ga*si**m Exige» ton jours le nom de „GoUiez <( •*m*m MÈwà sV *w et la marque des „deux palmiers". 1BW_ HE

__H_-_--_M-______i_-_pa______r>

James t̂tingsr ,
Librairie-Papeterie

NEUCHATEL

Grand choix de

Papeteries et gravures
jMaroquin.ri:

PartefeoiHex - Paitnunits
AlUus dm.J, ets.

Bibelots • Statuettes
. 1 ' i * mmmw*s**mmmm**M*am**mTm*a*sr-

-
, La FestiUt JAvts de *_ •_ _ _ _ ._ .,

hors de ville,
S franc» pu semestre.

La . L M ¦ * .

Biscômes Zureher
Chocolats fins

Oranges et
Mandarines

Bougies de Noël

I Magasin L. PORRET ;
; Hôpital 3 Téléphone 733

A vendre une bonne e;

FORTE JUMENT
i de 5 ans. — S'adresser à Jacot- !
[Beyoler , à Estavayer-le-Lac

Jumelles prismatiques et ordinaires
de toutes les marques aux plus bas prix

l' office d'optique PERRET-PETER
9, Epancheurs, 9 - NEUCHATEL

ii_ii99_9.i-- _ _ni_aiM_i__B9__ii--_aa _«BaiiiBa

¦ f̂ m f̂Sj^F cntcus g.nres i

3 Jdàœ!L7 Confection s \
^

dSjppjSr pour Dames - Enfants r

j & S t  W Toilerie - Literie >

S
Jf mmmmW CîOUPOXS
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VENTE A CRÉDIT
avec paiements par mois

Confections pour hommes et garçons, pour dames : Jaquettes, i
Blouses, Jupes et Jupons en tous genres. Corsets, Robes pour
dames. Draperie pour hommes. Toiles ae ménage, Cotonne*, <
Percales, Flanelettes, eto. Souliers, Meubles, Poussettes,
:: u Literie, Couvertures de laino , Tapis de table, eto. tt u

Rud. KULL £?&»"£ _ Berne
Demandes échantillons -:- Demandes échantillons J

REttY
Cravates|
.«d» 2 beau porcs
à l'engrais. CbarmeUes 14, Vau- '
seyon. j

BAUX à LOYER
La pièce, 20 cent.

En vente ai bureai de la « Fecde d'Avis de Neuchâtel » Tempia-Neni
' j
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f LES DEUZ MéTHODES !

I 

AUTREFOIS. — Pour se préserver des rhumes , toux, bronchites,
on prenait manteaux, cache-nez, châles, couvertures, parapluies, etc.

AUJOURD'HUI. — U suffi t  de prendre du GOUDRON GUTOT.
L'usage du Goudron-Guyot, pri3 à tous les rhumes négligés et a fortiori de l'asthme

repas, à la dose d'une cuillerée a café par et de la phtisie, de bien demander dans les j
verre d'eau, suffit, en effet , pour faire dis- pharmacies le véritable «. onilron
paralire en peu de temps le rhume le plus Guyot.
opiniâtre et la bronchite la plus invétérée. Atln d'éviter tonte erreur, regardez l'éti-
On arrive même parfois k enrayer et k gué- quelle; celle du véritable Goudron-Guyot
rir la phtisie bien déclarée, car le goudron porte le nom de Guyot imprimé en gros
arrête la décomposTuoo des tubercules du caractères et sa signature en trois couleurs:
poumon, en tuant les mauvais microbes, violet , vert, rouge, et en biais, ainsi que
causes de cette décomposition. l'adresse : Maison Frère, 19, rue Jacob,

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit Paris. ™
| au lieu du véritable Goudron-Gnyot, _né- Prix du Goudron-Guyot: 2 francs le

H fiez  von« . c'est par intérêt. Il est flacon.
B absolument nécessaire, pour obtenir la gué- Le traitement revient k 10 centimes mm», nson de vos bronchites, ca arràes, vieux par jour — et guérit. j Ê W

^̂ aJ ________¦______ ' ' _____ _W3Eg____ __»^^
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1 Paquets de Noël pour nos Militaires g
| Prix exceptionnels, f ris bonnes marchandises jj

I

R1 Chemise molleton, chaude, cédée depuis. . . . Fr. 2.50 à 3.50 |
1 paire de Gants, laine grise ordonnance . . .  » 2.50 I
1 paire de Mitaine laine grise, très chaude. . . . » 1.— |
1 paire de Chaussettes laine » » . . .  » 1.—

B

l Bonnet laine noir ordonnance » 1.— «
1 bon Caleçon très chaud molletonné . ; . . .  » 2.50 |
1 "bonne Camisole » » -̂ J *** . . - •¦» —2-50 . Il

g Mouchoirs fond rouge à dessins, la p i è c e . . . .  30 et 40 cent, jj
: Mouchoirs fond Diane à carreaux, la pièce 20, 25, 30 et 40 » | :

8 

Linges de toilette 30, 35, 40 ct. Lavettes 10, 20, 25 et 30 » m
Fond d'Oreiller (pour remplir de foin, etc., molletonné) 55 pièce ||
Gilet Imperméable (Toile de voile) Fr. 10— §1

v Sweaters laine bleue (Maillot militaire) » 6.— Û
i |  Foulards chauds la pièce 30 et 60 cent, p :

Se recommande,

1 VVK S. KELLER-GYGER. |

II. BAILLOD
NEUCHATEL

A-, Rue du Bassin, A-

Etrennes Utiles

1 _a__-_-K___F_____B__P* '/ * À T_Wyt-M

établis et Outillage
pour le travail du bois

A VENDRE
f 

ATTENTION !

On vendra samedi ma-
tin, sur la place dn Mar-
ché, au premier banc des
bouoher s, après Jes mar-
chands de fromage, quel-
ques

beaux veaux
au prix de

70, 80 et 90 ct. le y2 kg.

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

lera procédé

samedi 1®
d.cembre 1914.à 2 heures
a|»rè_ midi , ù ia (.arc des

;C. f. F., h Nenehâtel . à la
jvenie par voi. d'enchères publi-'ques de

15 vagons

pis è terre
La vente aura lieu par vagon.
Neuchâtel , le 15 décembre 1J 14 .

Greffe de Paix.

Perches - Troiles - Palées
Bondelles • Brochets

Cabillaud • Ai grefin • Merlan
Soles limandes

Rollmops - Gangfische
Harengs famés et salés

Civet de Chevreuil
k HO cent, la livre

Civet de Lièvre
à 1 fr. IO la livre

Lapins du pays
à 1 fr. la livre

I_ ap i ns de Garenne
.. so et. la livre

Gigots et filet, de rli .  vroui N
Canards «anvage., 3.— à 4.—
Sarcelles doubles, 2.50à3.—

Perdreaux, 2. S5
Ferdrix. 1.60
Vélin .ttes, 1.75

* Cailles • Faisans • Bécasses
BEURRE - ŒUFS

Langues de Bœuf salées
de fr. 3.— k 4. — pièce

li îîa .asi. de Comesti. les
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs, 6-6
Téléphone 71

JFagots
A vendre quelques cents gros

fagots. — Bois rond , Cornaux.

moijMoalil.
Samedi malin il sera vendu,

aur lo Marché , nu premier bauc
dos bouchers, du

"beau veau
Ire qualité

à 65 ot 75 cent, le K kg.

Forts rabais par grosse pesée .

BOUILLI i 50lilû Gl le V, kg.
Se recommande, Parel.

OCCASION
Kirscï lre qualité - Marsala

Vermouth vieux
L'article Liqueurs ne sera plus tenu

dès le I" janvier 1915

Magasin L. PORRET
rne de l'Hôpital 3
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SOURCES de i'ÉTA T̂ FRANÇAES

;M VICHY ÈLiSTfIS
^
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do table et de rôglma des

M^̂m, ARTHRITIQUES

^̂  Il 
VICHY GRANDE-GRILLE : Foi.

Î ^̂ ^̂^ S VICHY 

HOPITAL 

: Estomac
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A VENDREl.
faute d'emploi Ut complet, piano,
tables , commode, machine a <"ou-'.
dre, livres pour étrennes etc. 1

S'adresser l'aprés-mtdl an
dépOt de JUroderlei, rue
Fonrtalès ». 

Prenez les bonbons |

Putz-Bow
k temps, et vous éviterez

les maux de gorge

Es Tente parfont
J {.am.th & e% Berne

OCCASION
A vendre, faute d'emploi, un

beau bob tout frêne, simplex ,
rembourré. 4 freins , valeur 225 fr.
cédé à 85 fr. ; une machine à
carder le crin , avec détordoir
double , comme neuve, valeur
85 fr., cédée à 45 fr. ; du treillis
largeur 2 m. ; des lits fer émail-
lés, complets ou non ; toilettes ,
tables, tables de nuit , chaises ,
etc., le tout à très bae prix. —
S'adresser Parcs du Milieu 12,
Neuchâtel.

¦*

A vendre

un moulin
à l'état de neuf; très bas prix.
S'adresser chez M. Arthur Mat-
they, rue du Puits 14, La Chaux-
de-Fonda. 

B 

Offre les mëfïTeora ^BPOÊLS, POTAGERS A MB
GfiZ ET fl CHBR30N El

LESSIVEUSES ¦

w__^WM> M̂MM1,ggj ;̂n!jlj ,̂gji ¦

Magasin iPflipîl
Bae de l'Hôpital

Articles pour Eiren _ .$
y OCCASIONS .)

Chancellère., fr. 6.—
Tours deco-,étoles en caracul;

et astruku ii , a fr. 3.— et U.—|
Manchoii M , fr. •">.—
Coussins canapés, » 2.60
Gbàles tartan, > 2.-4
Japons chaud*, » 2.80

Une quantité de jolies carj
rates pour hommes et jennet.
«eu», a 70 <:tj
Conpons pour robes et M . li-

ses, à très bas prix.
Gapok poar coussins.

POUR SOLDATS !
Pantalons et gilets ebands]

& fr. 2.60
Ceintures flanelle, » 1.50
Plasl rons 4 poehes, » IM

3ames pHtiger î
Librai rie-Papeterie

I 

NEUCHATEL

piiothèqnc anglaise j|

I 

circulante

Almanacb Hachette 1915 H

I

fAlmanach de la guerre) r
i fr.50 broché , 2 fr. cartonné II

Cartes de visite I

0QQI_eBEU--l-IBElEI_n3BQ /

I

Les poudres j
Wernlé :
Poil-Cuivre !
Poli-couteaux \
Argentioine

sont d— I
produits suisses I f
28 Cta. le paquet \

dans IM drogueries,
épicerie» eto.

QQt30EE_;t3t-iaUtJEJ[__U- ¦

Machine à coudre
neuve

à pied, coffret, et tous les otrtflS
dernier système, cousant ee
avant et en arrière, k vendrl
pour 110 fr. Occasion & saisit
tout de suite.

Table à ouvrage
polie et cirée, neuves, travai l gm
ranti, k vendre à très bas prit
Aux Ebénistes, faubourg de l'H _ '
plta l 19. Neuchâtel. .

Papeterie H. BteSAl
5, Faubourci de l'Hôpital , 5

Al ma n a dis Pestalozzi .
en français et en alleman.

Calendriers F. Thomas
Calendriers Paroles ponr totf

tous deux
avec méditations quotidiennes

Textes moraves, Agendas
Calendriers divers, AlmanacU

_ÈTR_E_yj !¥K»
A vendre deux
su péri»es rouets

très antiques, k bas prix. Deman-
der l'adresse du n* 130 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Mapilp occasion
A vendre un superbe mobilier

composé d'un joli lit Louis XV ,
% places, doubles faces, noyer poli .
avec sommier 42 ressorts, 1 trois-
coins. 1 matelas très bon crin noir,
I traver'io, 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 , i superbe régula-
teur marche 15 jours, belle son-
nerie, 1 magnifique table noyer
poli, gros pieds tournés, S belles
chaises extra fortes, i sup erbe
divan moquette extra. 3 places,
avec une très belle glace biseau-
tée, 1 table de cuisine, 2 tabou-
rets tout bois dur, ainsi qu'une
très jolie table à ouvrage noyer
poli. 2 tiroirs intérieur poli.

Tons ces articles sont garantis
neufs, de fabrication très soignée
et cédés au prix extraordinaire de

«13«> f r »  »e bftter.
«Anx Ebénistes » , faubourg de

l'Hôpital 19, NeochiteL

_ < ¦ ' ¦»
ABONNEMENTS

s an 6 mets 3 mois
En ville, par porteuse 9.— 4.50 I.î5

1 par la poste 10.— 5.— i.5o
Hor» de ville franco 10.— 5.— j.5o

! Etranger (Union pottaJc) »6.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé tymt chèque postal sans frais.

Abonnements de villégiature.
Changement d'adresse, 5o centime*.

1 Bureau : Temp le- "Neuf , TV* /
l Vente au numéro aux kiosques, gares, dép its , etc. ,

a 1 1»

ANNONCES, corps 8 \ j
Uu Canton . la li gne o. i o ;  i" insertion ml- j

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

Suitta et étranger, la ligne o.ao; 1" Inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o._ 5 la ligne: min. i.i5.

r\iclames, o.5o la ligne, min. i.5o . Suisse j
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le Journal K réserve de
icttidcr ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont le

. contenu n'est pas lié à une data. 1 ¦
* _. •



| Ponr paraître an commencement du mois de décembre : •

I L'ARMÉS SUISSE
Magnifique album

I de 24 tableaux en conteurs, parmi lesquels oelul
H du Wéiioral WILLE, d'après les originaux du pein-
1 tre militaire Emile HUBIîR , de Zurich. Préface du
j  Major Ulrich Wille. Format 28 : 36, sur papier de
B luxe. Elégante reliure anglaise. Prix de souscription
a jusqu 'au 15 décembre : 15 fr. — Plus tard, ce prix

sera élevé à 20 fr.
m |u""Y:.y |ljj ii§rjï"~â En I,ubliant co superbe album , j' ea-
! S é-J  ̂IBfflsltlâ jls P^ re 

av0
'r cr^e une œuvre qui contri-

I ,<^^^JI_iyp|pll_É__ buera à augmenter l'amour du peup le
_9 __ww__ ! '̂ J SÈ Ï UT 

su
'
sse P0lu' son armée ; elle sera un

m gS^^M „ p_fss* IP souvenir durable à tous ceux qui sont
H [O 3-^̂ TOW

_̂.'
ï,:îV ou ^u ' 

ont  ̂
au serv'

Ge de la patrie.
H ^S^__̂ ^ifflffl^5y Ces tableaux nous représentent des sol- H
il ~ ^ ^j WW\Î MïtW^- ĉ ts 

^e toutes les armes groupés en a
El ^^^^IKSt̂ ^i des sc^ nea typiques ; leur exécution a
H 

^^^¦£3~^m?T artistique n 'exclut nullement une exac- ||
i .: ; ^Q yt^. "TÉT F . titude techni que rigoureuse. Vous pou- ||
> Si?|$l!wM^^ ve. vous en rendre compte par le [
V iBo  ̂y«, l,£f? spécimen qui vous sera adressé gratis I]

! «y/CtÔ UÎU55 ÊI1 
et fra QC0 sur sim Pl6 demande. Je vous fcj

; IOZA. „ _im,.fi«S serais reconnaissant de soutenir de H
9 &U<5-iL«UimD__uiu_u votro souscription mon entreprise toute S
| HlOÔerneS.anftquaria. patriotique et de la faire connaître \\

1 flmf(jausgû 5S- î3eniî^ parmi vos amis , et connaissances. m
H Quelques-uns des originaux d'Emile Huber sont exposés dans B
H mes devantures , à l'angle de l'Amthausgasse et du Miinzgraben. H

j Les prospectus se trouvent dans toutes les librairies
m et peuvent être réclamés directement à l'éditeur j
1 FERD. WYSS i i
I BERNE - Librairie artistique - BERNE li

Rua de la Prélecture — Téléphone 17.12 H7698 Y {S
amwmmmwm*msnm *smmsWm*amÊmm*mmm

*%W TOILES "̂ ES
usagées de tout genre sout ache-
tées aux plus hauts prix du Jour

ALBERT BIB.DSCHEDI._EK - BERNE
Articles à fourra ger en gros 

au&iltde&à J
î etpmcwt^i

mat/iues &CU.X TÏUncWii. \
Aq/euniti £e teint, ̂ ex if ieCCit
Te iKdaae œt #ué>iit Jxu^t&i
C&i impuÂetéà de £a peau.

Tkun&teud&j j xtt&itationd. \30 artj xie Aucc'sJ \&z p ièce 80 CM. |
<8a€tèmexm&iilxbe£ i<)

„Bet€ùsL " <
ÀCHAUetedntzmenl bienfadiarile
pout peau douce œl cbéûcate.

i» ' &i,Mi6e à à âOcbl,
chez les pharmaciens : i

A. Bourgeois,
B. Bauler ,
A. .Donner,¦ F. Jordan ,
F. Tripet ,
A. WLdhaber ,
A. Guye-Prètre, mercerie ,
Mais. Hediger&Bertram , parf.,
Vy-H r-Viésel , drog., Dombres.,
M. Tissot, pharm., Colombier ,
Weber, coiffeur , à Corceiles.
B. Denis-Hediger , St-Aubin.
H. Zintgraff , pharm., St-Blaise.

Baume St - Jacques
de C. Trautmann , pharmacien, Bâle
n Marque déposée en tous pays j»

*& Prix 1 fr. as en Suisse "ï"

I 

Remède excellent et inoffensi.
pour la guérison de toutes les
plaies anciennes ou nouvelles :
ulcérations, brûlures,
varices, pieds ouverts,
It.mo.rJioïdes, coupures,
éruptions, eczémas, dar-
tres, etc. Oe pr .duit pharma-
ceutique se recommande de
lui-même et se trouve dans
toutes les pharmacies. Nom-
breuses attestations sponta-
nées. Dépôt général : Phar-
MU. cie St-Jacques, Baie.
Neuohatel: Pharmacie Bourgeois
et toutes les autres. - Boudry i
Pharmacie Chapuie,

¦ .—~~.~m- *~MB *Mâj %&*atmmvsm *mm *mimssmt *srNrm)

I

James f̂fiBgff
liibrairie - Papeterie

NEUCHATEL

Lïïï BS «rennes
Albums p r timbres-poste

Livres d\ma^es

I 

Livres pour anniversaires |
Bibles, Psautiers

Porte-psauiier j
Calendriers bibliques, test. moraves

Demandes à acheter
On demande k acheter quelques

pi. p.
Faire offres par écrit à P. 129 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Pressant
On demande à acheter meu-

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

photographie
On désire échanger apparoil

Ernemann 4 J^XG avec chitsBis-
magasin , valeur 110 fr., contre
appareil 0X12 même valeur.

Même adresse, on désire ache-
ter lo volumo 1913
registre du commerce

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

ECHANGE
Famille chrétienne du canton

do 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. Mûller-St&ubli , à
Horgen (Zurich).

E. VAUCHER
JARDINIER

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

ue inii. et mm
La cotisation pour 1914 sera encaissée en dé-

cembre courant,
ensuito do la décision de l'assemblée générale de clôluror

chaque exercice à fin décembre, dès cetto année.
I_e Comité.

Niniiiii»ui»gmiiiniiH__i-i.uNin«>

S Le Bureau d'Assurances !
S B. CAMENZIND S
g S, RUE PURRY, S, A NEUCHATEL s.
B 5
| se charge des assurances suivantes auprès de g

Compagnies Suisses de I" ordre :
jjj IWCUNttlE: Assurances mobilières et industrielles. |
¦ ACCIDENTS: Assurances individuelles , collectives, de Jj
;Vj tiers, pour entreprises, bâtiments, automobiles , etc. $
; ;' VIE s Assurances mixtes, combinaisons diverses, rentes [.'j
S viagères. B
S Renseignements et devis GRATUITS S
l
l.,....... Un.H.HHI-«n.. ..»i» ...m |l

_M _ _ _ _ . _ . _ _ _ « _  _. A «n _> __¦ • n

BAINS CHAUDS
Rue du Seyon 21 Près du funiculaire Téléphone 10.80

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

Fermé le dimanche
.—i— TARIF ==*

Douche chaude . . . . . . . .  Fr. 0.85
La même avec serviotte et savon . » 0.35
Bain simple , 2mo classe > O.SO
Le mémo avec serviette et savon . > 0.60

fl. JE Bain simple . A™ classe » 0.80
Le môme avec drap et savon . . > 1.10

JEn 1" classe, les cabines sont pourvues de chauff e-linge ,
et la douche chaude et f roide est sur chaque baignoire. __

j m * AVIS ~*a !!
Dès aujourd'hui

lj la charcuterie Treyvaud j
est transférée Rue du Trésor

ancienne Charcuterie Hosner
n ¦

1 Marchandises 9e 1re qualité - Prix modérés Jjj
|| Téléphone 11,20 Se recommande. i },

1 ; Blanchissage I
i Le linge de corps et de maison 8

est lavé
1 et repassé aveo le plus grand soin 1

H Service à «loniicâle. - Téléphone IO m
Exp éditions an dehors par poste ou chemin de fer -

H Grande Blanchisserie Neuchâteloise E
S. GONARD & Cie , M O N R U Z - N E U O H A T E L

p j;pi,Lfg.nJj j,l.. |.WL'JIIW I_ -H I aw>WB_wwBiy»̂ ^̂ »i«»w »̂^̂ ^̂  " f̂w= _̂uiM_ii'»»jw_p.u_j- _.i i nini,1

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

giés belges, le comité de l'Ouvroir se permet de faire
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 aveo reconnaissance, comme pré-
cédemment, à rOuvroir, Eue du Bassin 16, ohez le
concierfi-e.

( EDITIONS ATAR , GENEVE, Corraterie -121
j K®~ ï - oraveantés 1914 -*g§8S

Nos Centenai res, Genève suisse, 1 vol. in- .»,
610 pages, HKKMllus.ra.t'ons; relié . . . .  . . Fr. 30.— ;

Noël Snisse, richement illustré 2.—
Almanach'dn JL .inun, i l lus t ré  .' . . . . .  » — .30
BOHGEAUD . Ch., prof., Genève canton snisse,

1814-1816 , relié 3 fr. M) , broché . . . . . .  » 2.—
CAHUA-IA, Jules , prof., Solidarité, poèmes au

profit do l'œuvre de secours des Belges , . . » —.50
KUNZ -A UDEII T, Le ionff dn chemin , poésies . » 3.50
JUGE , Marc , prof. . l*eJilo iiore aualyt.qne . » 2.75 JT HOMAS , Albert , pasteur , Kesflon.. ÎSnîsses . . » —.30 i
THOMAS , 1'rank , pasteur , La Prière, ivlié . . » 2.— |
THOMAS , Krank , pastcv.r, Suisses, restons «ni:. . — .30 §lia ÏS-nerre ntoni-ïaie , journ al quotidien illuB- p1ré do la guerre , le numéro . . • . ! . V . . .  » — .10 §

—: En vente dans toutes les Librairies :—

i 
_

I 

FABRIQUE BE GBRCDE;LS I
Neuchâtel ¦ Transports funèbres @

Téléphone 108 L. WASSERFALLEN 19, Seyon, 19 H
Maison Brnyas & Oaillard

Cercueils - incinérations - Couronnes m
Magasin de cercueils le mieux assorti dans tous les |
Grand choix de cons.in., vêtements et articles t .

mortnaires.
Seal dépositaire da cercueil tachypliage (grand 1

choix en magasin). m
Transports par fourgon 8t voiture automobile S

spéciale. 99
La maison se charge gratuitement de toutes les for- j

malités et démarches. ¦

IOS TÉLÉPHONE 108
k toute heure jour et nuit. ]

IlltPISi DE ili
FONDÉE LE 24 OCTOBRE 1812

Placée sons la surveillance de l'Etat (Code civil , art. 84, et Loi cantonale
du 22 mars 1910).

• . ¦- • IfSPf ' - • < - * îEtablissement d'épargné p roprement dite

; le seul dont la fortune totale forme exclusi- ]
ventent la garantie de l'avoir des déposants i

dip êts ie 1 ù 20M f r .  p ar  an
= Maximum p ar lioret 5000 / r. =====

83 *̂ Intérêts 4L°/© "SUS
Montant des dépôts au 31 flécemtire 1913 : Fr. «6 millions

PETITE ÉPARGNE
au moyen de timbres-postes suisses de 5, 10 et 25 centimes.

Les cartes à timbres sont délivrées gratuitement à chacun.

Pour être titulaire d'un livret, il f aut  être Neuchatelois j
ou domicilié dans le canton. ::

JE3?~ M31. les titulaires sont invités à faire
inscrire dans leurs livrets les intérêts de l'année
1914 en s'adressa?»* pour cela, dès maintenant

! 

au correspondant de la localité de leur domicile, |
ou dès le 24 décembre, au siège central, h Heu-
châtel.

ÏÏIorf *$ger$ !
Qui échangerait une montre en

or , contre accordéon neuf , marque
Stradella, au choix. Adresser
olfres Victor Gibelli. Dépôt de la
fabrique d' accordéons S radolla ,
Od Saint-Jean 2'> , Lausanne.

Société D'Utilité publique
Yendrcdi 18 décembi e

à 8 h. % du soir
s\ l'Aula de l'Université

CONFÉREN CE
publique et gratuite

par
M. le Docteur G. Liengme

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

N.-B. Les enfant, ne sont pas
admis.

AVIS DIVERS 
CHAPELLE DES TERREAUX

Dimanche 20 courant, à 3 h. de l'après-midi

CONFÉRENCE RELIGIEUSE
par U. AUGSBOURGER

Sujet : Tableau saisissant
Invitation cordiale Entrée gratuite Invitation cordiale

Hôtel du Dauphin
SERRIÈRES >

DÈS AUJOURD'HUI : .

Filets de palées
Choucroute garnie

Restauration à toute heure
Consommation de choix

Se recommande ,
co. H. Schenker.
_^t!«6_:̂ _^:___ ^_ ._ 6_i-6*i-6_ i_c>_ ii5;

Engiîsn Conversa tion lessons
by experieuced teacher. Méthode
Berlitz , prix modéré. Miss Smith ,
rnuln do In Côte 41.

| SOUHAITS
DE

NOUVEL -AN
La Feuille d'Avis de Nenehâtel

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

Modèle de l'annonce : r0^
A- ^-
LA MAISON Z ...

adresse à sa bonne clientèle
m meilleurs vœux de nouvelle année. I

1 «MM_-__IMMMM__H_MBMnl

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

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

V Administration de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel

N.-B. — Nous rappelons au
public que notre journal admi-
nistre lui-même sa publicité.
rmn*mWik!immf immsŒmsvmm&

A TTENTION
Maison importante accepte offres

pour :
Assortiments d'éGùa pp ements

cyl indre 11-12,
Assortiments Map5Btwu.li

Rossko p 16-19,
plus cadrans , aiguilles, ressorts,
boîtes argent , métal et acier.

La même maison cherche aussi
un lot de cartons de travail usa-
gés ou neufs, ainsi que des car-:
tons d'emballage.

Offres tout de suite sous chif-
fre O. 12£_ _ S. à Orell
Fnssli , publicité, à, So- .
lenre.

^m®££gmgm8&rm^&

flots! 9u Vaisseau
__—_¦—*«»

Samedi soir, à 7 heures

TRIPES
nature et mode de Caeq

i î SAGE-FEMME diplômée t
|| M^J. GOGNIAT |
i j  Fusterie 1, Genève T
X Pensionnaires en tout temps ?

En vue d'une i

nouvel le mise sur pîefl
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 ..... et 4 génisses
Bons soins assurés. Demander
l'adresse du No 122 au bureau de
la Feuille d'Avis. "BONNE PENSION

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

paniersj te jfoll

us ni
passera

On peut également envoyer les
dons eu argent ou nature au bu-
reau de l'Armée du Salut , Ecluse 18.

MERCI 

Groix # Bleue
Réunion d'édification

tons les vendredis soirs
il 8 heures, Seyon 32.

I_E COMITÉ

ofociefe

lommmûÊûM
HrituiHHi/t titiiittltiêltHiltlH UIIIttlUH

Capital: Pr. il8,620.—
Réserve : » 124,739.—

Ventes en 1913:

î 94IS 9̂4Sai lr.
Tous les bénéfices sont répar

tis aus acheteurs.

Conditions d'admission:
Souscrire a :

au moins uno part de capital de
fr. 10.— portant intérêt à 4 % %
l'an ;

et à une finance d'entrée de 5 fr.
Dès que le souscriptpur a payé

un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indiqués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solde de
13 fr. peut être payé par fractions
jusqu 'à la répartition suivante ou
bien être déduit de celle-ci.

Maximum de souscription admis
pour un seul sociétaire • 2000 fr .

Bonne pension
soignée. On prend eucoro des
pensionnaires pour la table, mes-
sieurs ou dames. Faubourg du
Lac iy , rez-de-chaussée.

f of oaê/ë ^ĉoopérative 
de 

<$.
tomommâÊkw)
iurtiitititi„ri,„tl/liilitrliin"ttit/itll/ti

Soupes Joël
u

blanches et en couleurs
qualité habituelle en stéarine

double pression exclusivement
55 c. et 60 c. le paquet de

'250 grammes. 
Travaux en tous genres

a l 'Imprimerie île ce j ournal

jljev'(_^
!<
3r;̂ \jjg 'i'- ' - ¦ ¦ ' ¦• ...

Gratis
jusqu'à fin décembre 4914

- TOUT ABONNÉ NOUVEAU
A LA

f UU D'MIS N Ililffl
pour Vannée -19-15

reoevra gratuitement le Journal dès maintenant & la fin de l'année

BULLETIN F ABONNEMENT
| Je m'abonne à la Fenille d'Avis de Nenehâtel et paierai

le remboursement postal qui me sera présenté à cet effet.
' ';, Prix de l'abonnement ponr 19151

' Franco domicile à Neuchâtel «_._«_, ,I„„.I.,J!„ „„ «„•„.par la porteuse Franco domicile en Suisse
du i" janv. au 31 mars fr. 2.25 du i" janv . au ai mars fr. 2.50 1» . » 30 juin * 4.50 » » » 30 juin > 5.—» > » 31 déc. » 9.— » » » 31 dôo. » iO.—

'"t ¦!? .••; j> \ ' (Biffer ce qni ne convient pas) *vt
Les porteuses sont autorisées à recevoir des abonnements

au mois à 75 cent, ponr la ville.

I !' • - - ¦  ¦¦
¦¦ ;._ . i

g ; Nom : 
" \ - «wîà&é.:I " -mmï
•a \ Prénom et profession : _ .. .... . i.,_ .' _ i_ 
e J
g I • , • . ,, ,' .¦

I r a  \ Domicile t ¦ - ir i ,
mÙ ^ 

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

Sur demande le journal est adressé pendant une semaine
à l'essai. , t

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

Demandes à louer
Etudiant étranger

ctaie jolie chambre
meublée, avec électricité et chauf-
fage central. Désire être en fa-
millo. O. A. 1, poste restante.

Pour le 24 juin 1915, une dame
seule cherche ù

JP^EUX
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.

OFFRES

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

PLACES
Jeupj e PïHe

connaissant la cuisine et los tra-
vaux d'un ménage , est demandée
tout de suite. S'adresser chez M.
Krôter , coiffeur , Saint-Honoré.

On cherche , pour tout de suite,
uno

jenne fille
pour aider au ménage dans une
petite famille de 2 personnes —
S'adresser avenue Soguel, mai-
son Gerber , Corceiles.

EMPLOIS PIVERS
On cherche comme

concierge
une personne ayant une occupa-
tion sédentaire et qui doit être
bien recommandée. Offres écrites
sous D. J. 128 au bureau de la
Feuille d 'Avis.

Quelques bons placiers
demandés, dans cfiaqne
localité, ponr le place-
ment d'abonnement, et
la vente d'une nouvelle
publication sur la guer-
re. Conditions avanta-
geuses. Ecrire k la So-
ciété d'Editions et de
Publications illustrées,
à Lausanne, £ô, €ité-
Perrière. Tél. 455. 0 67d L

German speaking

Cnglish girt
seeks post in family or school.
Good références. — S'adresser à
M"e Kurz , Saint-Honoré 7. 

DOMESTIQUE 
"

On demande pour le ler -j an--
vier un domestique sachant
tràîré èt'b_ën ! soigner le bétail ,
chez Emile Schweizer, à Mont-
mollin.
¦unmft 1.-—¦-*L3JJ. BUumfcl*i ¦_n»_i mi._-u|ji_uig_i_g

Apprentissages
On cherche, pour Lucerne , une

jeune fille robuste qui aurait l'oc-
casion d'apprendre , à de bonnes
conditions le métier de

FLVE REPASSEUSE
et à fond la langue allemande.
Entrée tout de suite. Vio de fa-
mille et bons soins assurés. Mm=
Braun-Ackermann , blanchisserio ,
Villa Paradiso.
ts*matam **asmsMtm*wam** I._ II __ _a—n—

PERDUS
Objets trouvés

i réclamer au poste de police de Neuchâtel

1 parapluie. ,
i tapis (broderie) .
i billet de banque.
Perdu jeudi passé une

ceinture
en peluche noire avec boucle ar-
gent. La rapporter contre récom-
pense au bureau de la Feuillo
d'Avis. 123
m *W*mW *W**WtmWK *W*9mWmW *WÊ*m \Ttrm*rmmam,May r r M m rmir

AVIS
Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour ia ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
QD pédiée non atf ranchie . OO

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

1 A LOUER
i 

A louer pour le 24 décembre ,
un beau pignon avec grand bal-
con , 3 chambres , vue magnifi que ,gaz et électricité. S'adresser E.
Boillet . rue Fontaine -André 40. co

Stade gflmonj) Bourquin
i Alonerponrtontdesnite:

Aux Charmettes: bel appar-
tement de 4 pièces et dé pendan-
ces, balcon , jardin. Tram à pro-
ximité.

Au JEteposoir: petit logement
de 2 pièces, petit jar din.

.Moulin- 5 : logement d'une
chambre, alcôve et dépendances.
Remis ù neuf.

Seyon 9a: 2« ôtago, 2 pièces
et dépendances.

Pour visiter.s'adresser à l'Etude,Terreaux i.

; PEiEUX
f A louer, dans maison d'ordre ,k personnes tranquilles , joli pi-gnon de 3 chambres, situation ausoleil , belle vue , proxi mité dutram. — Demander l'adresso dun» 84 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A louer, centre de la ville, loge-
ment de 4 chambres. S'adresserfaubourg du Château il. co

> Rue d^Seyon
¦ A louer pour tout de suite ouépoque à convenir , appartement
de 5 pièces et dépendances. Prix
50 francs par mois. — S'adresser
Etude Jacottet, rue du Bas-¦in 4. 

On offre à louer un logement
de 4 pièces, au centre de la ville.S'adrosser à l'Etude Barrelet ,avocat , Hôpital 6. cb.

Logements 3 pièces, soleil , vue»ur le lac et los Al pes, balcon.35 et 50 fr. par mois. Basting, tour-neur , Evole 14, tram. co.
A LOUER

pour le 24 décembre 1914, au Ro-cher, un joli logement de 4 cham-bres et dépendances. Prix 642 fr. 'S'adresser Etude Favàrger etOtt, rue Saint-Maurice 12.

Petit logement à loner
deux chambres et cuisine, enville, à 25 fr. par mois. S'adres-ser Etude Cartier, notaire,Môle 1.

Pour j ardinier
A louer,- pour épnque" à conve-nir, une petite maison installée

pour commerce de légumes , avecgrand jardi n potager et verger en
?lem rapport. — S'adresser Parcs02, maison du haut à gauche.

A louer, dans maison d'ordre,_eau logement de 4 chambres ettoutes dépendances ; part au jar -din. S'adresser Côte 103, l'après-m_i. ç. p.
A louer , pour Noël ou époquea convenir , un beau iogomeni de5 pièces (i« étage) avec balcon ,eau, gaz, électricité et toutes dé-pendances. Jardin d'agrément. —S'adresser chez M, Monnard ,Comba Borel 2. co

A wouin
pour Saint-Jean , appartement de
B pièces et dépendanceD , 2m°étago
Beaux-Arts n» i, 1240 fr. S'adres-¦er, de 1 h. % à 3 h., au 1".

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

Logement de 2 chambres , cui-
Bine et dépendances , ù petit mé-
nage. Ecluse 15 bis, 3»». co.

A louer, près de la gare, tout
de suite ou à convenir , logement
de 3 chambres et dépendances ,
«az et électricité. Prix :
HO fi . par mois. — S'adresser
.Fahys 21. c£
! Joli logement de 2 chambres.Au soleil , cuisine , eau , cave et
galetas. — S'adresser Cha-
vannes 8, au 1er étage.

j CHAMBRES
, Belle grande chambre à 2 lits
et! petite. Escaliers du Château 4.

I Jolie chambre meublée , au so-
leil , électricité , chauffage. Eclusen» 33, 2»" étage. co

Chambre chauffable. Faubourg
du Lac 19, 2ma à droite. co
Pour dame ou demoiselle

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

LOCAL DIVERSES
Magasin à loner
Dès Noël, on offre à louer

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

Magasin à louer
ponr le 24 juin 1915, dans
excellente situation
commerciale. Beaux lo-
caux, grande vitrine.

S'adresser Etude £_d. Bo«r-
gain, Terreaux ., i. -.euchâtel.

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.

... VENDRE
i__j___MM_«a__BB8---ag-__^

{âmes j (Htîngcr|
Librairie - Papeterie |
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des meilleures marques S
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LES CUIRASSÉS DE TERRE

FEUILLEÎO! . DE LA FEUILLE D'A?!. DE NECCHATEL

PAR (4)

H.-O. WELLS

Traduit par Henry-D. Davray et B. Kozakiewioz

Le oonreapondant tourna son attention vers les
QU.onn.er_, et il s'aperçut qne le monstre lea
abattait tons aveo la plus effroyable rapidité.

Pendant an moment ce fnt splendide, puis
atroce. Les artilleurs s'écroulaient en tas autour
des affûts. Toucher an canon, c'était la mort.
Boum I tonna la pièce de gauche ; le projectile
ne porta pas et ce fat le seul coup que la batte-
rie pat tirer une seconde fois.

Une minute après, la demi-douzaine d'artil-
leur, servants levaient les bras en l'air, parmi
les morts et les blessés qui jonchaient le sol, et
oe fut la fin de la latte.

Le journaliste se demanda s'il allait rester
dans sa broussaille, pour attendre nne occasion
décente de se rendre à ton tour, oa bien s'il fui-
rait par une ravine proche qu'il avait décou-
verte.

S'il se rendait, il ne pourrait pins expédier an-
cane copie à son journal, tandis que, s'il s'échap-
pait, les chances restaient innombrables.

H décida de suivre le ravin, et, dans la confu-
sion qni régnait hors du camp, de saisir la pre-
mière occasion de s'approprier un cheval.

IV

Depuis lors, maints experts ont indiqué les
défauts qne présentaient, sur beaucoup de points
de détail, ces premiers cuirassés de terre. Quoi
qu'il en soit, ils atteignirent, dès leur apparition.

Reproduction autorité* oour tous lea journaux
ayant un traité avec la Société dea Gens de Leuraa

le but pour lequel ils avaient été construits.
Une solide carcasse d'acier, étroite et longue, en-
fermant les moteurs, était portée par huit paires
d'énormes roues, ayant chacune dix pieds de
diamètre. Chaque roue était mobile sur un long
essieu à révolution libre autour d'un axe com-
mun, et comportant, fixés en nombre égal à cha-
que jante, des pieds élastiques articulés, qui per-
mettaient un maximum d'adaptation aux acci-
dents du terrain.

Les cuirassés avançaient sans secousse sur le
sol, un pied haussé snr une butte ou une aspé-
rité, un autre enfoncé dans une dépression du
terrain ; ils pouvaient ainsi rester d'aplomb et
de niveau, même sur un versant escarpé. Les mé-
caniciens dirigeaient l'organisme intérieur d'a-
près les ordres du commandant, qui surveillait le
dehors par une suite de hublots, disposés à l'en-
tour du couronnement qui surmontait le tablier
mobile. Ce tablier, avec ses plaques de blindage
de douze pouces d'épaisseur, protégeait l'appareil
entier. Au centre du couvercle métallique, une
sorte de périscope pouvait aussi s'élever et s'a-
baisser. Les tireurs occupaient de petites cabi-
nes spécialement aménagées et suspendues en
équilibre à l'avant, à l'arrière et aux flancs de
la grande armature.

Leurs fusils étaient des armes très différentes
du modèle simple qui se trouvait aux mains de
leurs adversaires. Ils se chargeaient automati-
quement, leur magasin, après chaque coup tiré,
expulsant et renouvelant les cartouches jusqu'à
épuisement des munitions ; ils avaient, en outre,
des viseurs remarquables qui projetaient, comme
ceux d'un appareil photographique, un tableau
réduit et lumineux dans la cabine impénétrable
an jour où se tenait le tireur. Cette projection
était coupée par deux lignes croisées, et la balle
atteignait tout ce qui couvrait l'intersection de
ces deux lignes. Le mécanisme de visée était
extrêmement ingénieux : le tireur avait devant
lui un appareil ressemblant au compas d'un des-
sinateur ; il en ouvrait et fermait les branches
pour obtenir la hauteur apparente de l'homme
qu'il voulait tuer.

Un petit cordon de fil de fer, entouré de soie

comme un fil de conduite électrique, reliait cet
instrument au fusil, et selon que le compas s'ou-
vrait ou se fermait, le plan de visée montait ou
descendait. Les variations de transparence de
l'atmosphère, due à l'humidité, étaient compen-
sés par l'usage ingénieux de la corde à boyau
employée pour les instruments météorologiques.
Quand le cuirassé avançait, le plan de visée su-
bissait une déflexion compensatrice dans le sens
du mouvement. Le tireur, debout dans sa cham-
bre noire, surveillait le tableau projeté devant
lui. D'une main il tenait le compas pour évaluer
la distance, et de l'autre une grosse poignée,
comme celle d'une porte.

• En déplaçant cette poignée, il imprimait' au
fusil, au-dessus de lui, une oscillation correspon-
dante, et le tableau de visée passait et repassait
devant ses yeux, comme un panorama mouvant.
Quand il apercevait un adversaire qu'il voulait
atteindre, il manœuvrait de manière à l'avoir au
croisement des lignes et pressait du doigt un
petit ressort, pareil à celui d'une sonnerie élec-
trique et commodément placé au centre de la
poignée. Et l'homme était abattu. Quand, par
hasard, le tireur manquait son coup, il déplaçait
légèrement sa poignée ou précisait le jeu de son
compas, et réussissait la seconde fois.

Le fusil et ses viseurs faisaient saillie hors d un
hublot, exactement pareil à un grand nombre
d'autres ouvertures, qui couraient en une triple
rangée sous l'auvent du toit du cuirassé. Chaque
ouverture présentait un faux fusil et de faux
viseurs, de sorte que les fusils réels ne risquaient
d'être atteints que par hasard. Quand le ca3 se
produisait, le tireur, sana trop s'inquiéter, allu-
mait sa lampe électrique, remplaçait la partie
endommagée de l'arme, ou la changeait elle-mê-
me si le dégât était trop sérieux. Les cabines,
suspendues librement au-dessus des essieux, s'a-
daptaient contre la face interne des grande*
roues sur lesquelles les pieds d'éléphants étaient
montés.

Derrière toutes ces cabines, an pourtour cen-
tral du monstre, régnait une galerie sur laquelle
elles s'ouvraient et qui longeait les formidables
moteurs. Tout le indianisme propulseur s'entas-

sait dans une sorte de long passage ; le com-
mandant se tenait vers le milieu, près de l'é-
chelle qui menait à sa tourelle d'observation, et
dirigeait, la plupart du temps par des signes, les
mécaniciens alertes et silencieux. Le halètement
et le ronflement des machines se mêlaient aux
détonations des fusils et à la résonnance inter-
mittente des projectiles sur la carapace métalli-
que. Fréquemment, le commandant manœuvrait
la roue qui actionnait sa tourelle, montait sur
l'échelle jusqu'à ce que ses hommes ne le vissent
plus que des pieds à la taille, et redescendait
donner des ordres. Deux petites lampes élec-
triques éclairaient seules cet endroit, placées de
façon que le capitaine fut très nettement visi-
ble pour ses subordonnés. On y respirait un air
lourd de relents d'huile et d'essence.

Seul, le commandant pouvait se rendre compte
des deux aspects de la bataille. Quand il élevait
sa tête dans la tourelle, c'était l'aube et la rosée,
le désordre des tranchées surprises, les soldats
qui fuyaient et tombaient, les groupes mornes
des prisonniers, les canons conquis ; et quand
il se baissait pour signaler : < Demi-vitesse,
quart de vitesse, demi-tour à droite >, ou n'im-
porte quel autre ordre, il se trouvait dans l'air
dense, l'odeur écœurante et l'obscurité presque
complète de la chambre des machines.

Tout contre lui de chaque côté, s'ouvrait l'em-
bouchure d'un tube acoustique, et il commandait
de temps en temps à la droite ou à la gauche de
son étrange vaisseau de t concentrer le feu sur
les canonniers > ou de « balayer la tranchée à
cent mètres sur le front de droite > .

C'était un homme jeune et bien portant, intel-
ligent, prompt et calme à la fois ; il n'avait pas
le visage bruni et tanné des gens habitués au
grand air. Ses mécaniciens, ses tireurs et lui
remplissaient leur tâche avec di__ _ ri_e_-.ut et
sang-froid.

Rien de cette ardeur trépidante que les sim-
ples et les ignorant* montrent dans la bagarre,
de cette tensiT! excessive des vaisseaux sanguins,
de cette surexcitation morbi le considérée sou-
vent comme l'état propre aux exploits héroïques.
Ds étaient tous parfaitement sobres et bien en-

tralné8, et si quelqu'un d'eux avait commencé i
vociférer des niaiseries ou à brailler des refraiaf
patriotiques, il est probable que les autres l' eus-
sent bâillonné et ligotté, comme une sorte de
fou démoralisant et dangereux. Et s'ils étaient
exempts de toute nervosité, ils l'étaient aussi
de cette stupide affectation d'indifférence, qui
est le refuge des impuissants devant le péril.

La mort était lâchée, et partout des danger*
imprévus rôdaient : mais à quoi bon pronosti-
quer l'inattendu ? Ainsi, à part une inévitable
contraction des muscles et des nerfs, un serre*
ment des mâchoires et des lèvres, ces oombs&j
tants ne semblaient s'affecter de rien.

Pour l'ennemi auquel ils infligeaient la de.
faite, ces ingénieurs ressentaient une pitié m<x'
dérée et un mépris sans restriction. Ils regar-
daient les soldats sains et rigoureux qu'ils s'ooj
cupaient d'abattre, précisément de la façon dont
ces mêmes soldats eussent regardé quelque *e_u
péce inférieure de nègres. Ils les méprisaient ds
faire la guerre ; ils méprisaient profondément
leurs accès d'enthousiasme et leur vantardise
braillarde ; et par-dessus tout ils les méprisaienf
pour la ruse puérile et la méthode routinière et
barbare qu'ils déployaient au cours de cette
campagne.

— Puisqu'ils tiennent à faire la guerre, pan-
saient ces jeunes gens, pourquoi diable ne la font*
ils pas comme des êtres raisonnables ?

Ds s'irritaient qu'on les eût crus assez dénué*
d'imagination ei assez stupides pour entrepren-
dre cette coûteuse folie selon les vieilles règles
connues de l'ennemi Ds s'irritaient d'avoir été
contraints de fabriquer ces machines tueuses
d'hommes et d'être placés dans l'alternative ds
massacrer oes malheureux ou de supporter !'- _rs
jappements sauvages ; ils s'irritaient de toutf
l'incommensurable imbécilité de la guerre.

Cependant, avec la précision automatique d'un
bon commis qui transcrit des chiffres sur le
grand livre, les tireurs faisaient mouvoir leurf
¦poig nées et pressaient leurs boutons.
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Batiste blano, ourlés à jour, aveo initiales, «i 75Coton blano, très solides, avec initiales, pour -^ .75 nour dames i *A. , x 9 13 ,j QOuZi

| Coton blano, sans Initiales, ourlets simples, **\m Coton blano, bord couleur, sans initiales, A mm Jgj
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i BRODERIES DE S? INT-GALL, extra avantageux, pièce 1.75, 1.45, 0.50 i
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Halle aux Chaussures
I 18, Rue de l'Hôpital, 18 —g]— ;i

I -H- NEUCHATEL 1

B[ Jusqu 'à f i n  décembre, et pour que chacun puisse encore M
È> p rof iter de bien se chausser et bon. marché, ie f ais dès H© * * (M
M ce jour un escompte spécial au comptant de £g

i' ' '1K M ttf % O 1

M Mon stock important dans tons les genres de P^
HI chaussures me permet de vendre §ËM 'il
i aux anciens p r i x  1
H malgré la hausse énorme sur les chaussures.

jjg Pas de rebuts, pas de f onds de magasin ou de solde, seule- jj|
H ment des articles de toute première quali té. i|

P Téléphone Se recommande, <Ê

I 6 3 5 Th. FAUCONNET- NICOUD J
|| OCCASION SANS PAEEILLB POUE ETEENNES

p Mf iiiiiiiinimiiiiiiiiiiinmi m lOOPP !|

I HHrennes utile» S
BEEEHEHEEEEEEEEEEEEEE H

| Eug. FÉVRIER |
g Installateur-Electricien Q
[7] Temple-Neuf B -:- Temple-Neul 5 [7]
H SAISON de -19-14-^9-15 Ht] L_J
E Beau choix de _Lustrerie E
*__j en magasin. »=_{

H Appareils ie ctallap et de cuisson électriques g
f7| Hr=i Installations pour toutes Applications électriques r^

Ê Installation en location râ
m ~ [¦_
i=4 suivant le nouveau Règlement des Services industriels de la ville r=4

[71 Devis et renseignements à disposition. [7)
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Belle compote aux ray.s
15 ot. la livre ,{

g Jolies travailleuses g
S à 2 poches, aveo et O
x sans couvert, para» S
g vents, petits canapés o
§ à bon marché, fau- >|
G teuils, chaises fantal- G
§ sie paillées, couleurs, %
O etc. - Voir aa magasin de O

I J. PERRIRAZ I
8 Fanbonrg II .p ilai I I  ô

SELLERU ET ARTICUS DE VOYAiïE
Bassin 6 - JE, _Bie der manu - Vis -a- vis du Temple

£ Grand oholx de

;BL III .»U  ̂
Poussettes pour poupées

vglàO CHARRETTES , BROUETTES
Sm$& CHARS A RIDELLES, très solides
Ç Ŝ Ŝ -̂' Luges Davos
Pendant le mois de décembre, 10 % sur toutes les

de p souaettea poupées en magasin.

An Magasin JPi_YTII_ ÏJ
2, rue du Seyon, 2

Très intéressants rayons d'articles pour

POUPÉES
Lingerie - Chapeaux , - Jaquettes - Manteaux

Robes en tous genres et à tous prix, etc.
' TÉLÉPHONE -135 ~ 

THÉS VOUGA
CORTAILLOD

en vente

partout

On offre à vendre pour '10 fr.
un beau

chien d'arrêt
pure race, 4 ans, non dressé, très
doux, pas de défauts. Demander
..adresse du No 121 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

A la population
de Neuchâtel-Serrières
Nouveaux arrangements pour

la vente des

Pommes 8s terre
Jours de vente : mardi et

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

a H h. du soir.
Prix fr. I 3 — les 100 kg.

au comptant
Minimum de vente: 15 kg.
Maximum de vente : illi-

mité.
Revendeurs exclus.

Commission des Subsistances
de la Ville de Neuchâtel.

u F E U I L L E  D A V I S  DE N E U C H âT E L
en ville, t fr. a5 par trimestre.



/ Corps diplomatique. — Le Conseil fédéral a
toommé pour succéder à feu M. Pioda, ministre
à Rome, en qualité d'envoyé extraordmaire et
«uinistre plénipotentiaire près le roi d'Italie, M.
[Alfred de Planta , oons.il national, originaire de
jTainias, Coire et Samaden, à Tteicheiimi. Cette
'ïiomination a reçu l'agrément de l'Italie.
I M. de Planta est né en 1857. Député au Grand
'conseil du canton des Grisons qui l'appela deux
JSfois à sa présidence, député au Conseil national
j idepuis 1896, président de ce conseil en 1913, pré-
sident du conseil d'administration des chemins
jjde fer rhétiques, M. de Pla nta avait oooupé pen-
jdiant deux «ns le poste de secrétaire de la léga-
tion suisse à Vienne en 1884-85. Juriste distin-
gué, excellent orateur, parlant fort bien les trois
langues nationales il passait pour un dés mem-
<bre_ les plnig influents de l'assemblée fédéral e
jloù il siégeait dans le groupe du centre ïibéral
('démocratique.
L - ' .
/ BERNE. — La police de Beïne a mis la main
«UT une bande de cambrioleuirs composée d'un
garçon de café de Munich, d'un ja idinier de
Diemtigen et d'un employé d'hôtel de Bâle-Oam-
îpagne , âgés de 20 à 25 ans.
i Les coquins avaient mis à sac un magasin
jicte confection où ils dérobèrent des vêtements
pour une somme de 1100 fr. ; ils avaient volé à
Itm maître jardinieir 290 fr. et un carnet de Caisse
d'épargne au montant de 300 fr. ; dans un ma-
gasin de chaussures, ils s'étaient emparé de 7
[paires de souliers, valant 175 fr. Enfin, en tout
dernier lieu, ils avaient organisé le _ ao d'un au-
tre magasin de confection. Mais leur exploit de-
vait rater. Le 9 au soir, peu avant leur fuite à
l'étranger, préparée en hâte, la police leur mit la
[main au collet. La plus grande partie du butin
Idérobé a été retrouvé.

[ — A Berne, un garçonnet avait été mordu par
tan lapin. Il se produisit . bientôt un empoisonne-
fment de sang et il fallut demander . l'interven-
tion du médecin. A l'heure actuelle, le blessé
j i'est pas encore hors de danger.

.. — A Delémonît, la foire de mercredi a' été
d'une des pins fréquentée© , cette année ; les pay-

sans et les marchands de bestiaux s'y sont ren-
contrés en grand nombre, et les transactions ont
été rapides, avantageuses et nombreuses. Tous
les prix sont en; hausse ; les vaches laitières sont
particulièrement recherchées ; il y a lieu de no-
ter que la forte baisse enregistrée à la dernière
forre sur le prix des jeunes porcs ne s'est pas
maintenue. Une augmentation de 15 à 20 fr. a
été enregistrée sur les prix de la dernière foire.

Si les paysans éta ient nombreux à la foire et
si les marchands ont fait relativement de bonnes
affaires, il y a lieu cependant de remarquer que
les négociants et les restaurateurs n'en ont pas
profité beaucoup. Sitôt les affaires terminées,
chacun rentrait chez lui, dans son village. .

— Une pluie diluvienne, tombée dans la nuit
de dimanche à lundi, a causé dans tout le Jura
de fortes inondations. La contrée la plus éprou-
vée est la basse vallée de Delémont, où se réu-
nissent la Birse, la Sorne et la Scheulte. Ces ri-
vières ont presque atteint la cote des inondations
de 191.0. " '.

La Bissé, en particulier, était devenue un
fleuve, roulant une masse d'eau formidable. Au-
dessous du pont de Courroux, elle est sortie de
son lit et s'est répandue dans la campagne. Son
eau saie entraînait avec elle des détritus de tou-
tes sortes, entre autres des moroeaiux.de bois er-
raehés aux forêts par les affluents.

Bans le bas. du .village de Courroux, la Scheuiï-
te a inondé nombre de caves. Le chemin qni con-
duit du café du Pont à la route cantonale, en pas-
sant devant l'à-èliéT Bœgli, a été transformé en
un torrent infranchissable.

Lundi matin, toutes les écluses de la . vallée
ont été levée j, l'une d'entre elles, près des Ron-
dez, n'a pas fonctionné, une chaîne s'étant bri-
sée. Cet .accident- a contribué à étendre l'enva-
hi»: sèment des eaux.

Les trains Lelémont-Bâle pataugeait dans
l'eau à l'entrée de la gorge, et un pont a dû être
consolidé à l'kide de chaîne..

— M'e*cà.edi 'après midi, à quatre heures, a eu
lieu au four crématoire du cimetière de Brem-
garten, à Berne, une cérémonie funèbre en l'hon-
neur de feu M. Théodore Curti, ancien conseiller
national.

Plusieurs discours ont été prononesé, entre au-
tre par le conseiller national Scherrer-Eullem.au,
qui a: parlé au ..nom des amis politique du dé-

funt ; pai M. Wetrbsteîuy eoffiseïlleir aux Etete,
parlant au nom de la < Zureher Post > que M.
Oturti avait dirigée un temps, par M. Rcesl)eT,ponT
la « Gazette de Francfort » dont le défunt avait
été directeur et par le landamann Blumer, de
Glaris au nom des amis personnels. . "£;•

Un grand nombre de personnalités politiques
et de la presse assistaient à cette cérémonie. ,',

THURGOVIE. — Le tribunal a jugé les M-
tenus de la maison de correction de Kaldurain,
qui s'étaient révoltés il y a quelque temps. Les
quatre principaux meneurs seront emprisonnés
à Frauenfeld et deiux autres à Lissenhofen, .,.¦¦<?.

^vi&^ryy if -:̂ -0
GRISONS. — Trois skieurs se trouvaient en

Piz-Nair, au-dessus de St-Moriti;, perdus dams le
brouillard. Une arvalanche se détacha et les ein-
traîna sur une trentaine de mètres. Deux des
skieurs purent se dégager ; apercevant une des
mains de leur camarade qui sortait de la neige,
ils se mirent à creuser et furent assez heureux
pouir le retirer vivant. Tous trois sont revenus à
Saint-Moritz. .p^yT'; / -'.¦¦ ' '-^ 'y 7'' '" -. '.f y.

" ' ,,i : . rv , ' / ¦ ¦ - • '¦yv

ARGOVIE. — Le jour du dernier m'aïché, _
Brugg, une automobile a ï _nveTsé une ménagère;
deux rooies de la voiture lui ont passé sur lé

: corps sans lui causer en soinme de graves blessu-
sures. La preuve en soit l'épilogue de cet inci-

< deiit? ::- <Q&t''. : . <! : . '"r r . . v-:- IPS8.
SUT le coup, le oonducteutr a bloqué la machine

jet s'est approché de sa victime pour lui aider à
se relever ; il lui proposa de l'emmener chez le
plus prochain médecin. Bien mal lui en prit, car
il s'entendit; invectiver de bonne manière, et s'at-
tira cette réponse : < J'ai été dessous la machine,
je ne tiens pas du tout à alleir dessus ! »

La ménagère avait bonne ossature et lés per-
sonnes qui supporteraient l'épreuve sont rares !

GENÈVE. — Mercredi soir, à 5 heures, Mlle
Renée Bally, 22 ans, institutrice à Versodx, et
domiciliée à Genève, a fait une chute en voulant
monter sur un train qui était déjà en marche, en
gare de Versoix. Mlle Bally, qui a eu un bras
bryé par les roues d'un vagon, est morte quel-
ques instants après.

suisse

Près furnes (Belgiq_ie)ticamn dejoloiiiani m» .Wmtfïeore^i!)  ̂l'année français».
GU ÊRR_5.y EURORÉEN (SI EË
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^Le lait suisse en Alsace. — "H-Vy a queiliques

jours, la région de Mulhouse mam'quait absolu-
ment de lait. La chose a changé, car la ville de
Mulhouse a passé un contrat avec la coopérative
de Bâle, aux termes duquel la société bâloise
doit livrer à la ville alsacienne de 6000 à 8000
litres de lait par jour, dit la .< Liberté ». 'jyj . .

BERNE. — Les verreries de Moutier reoom-
meniceront prochainement leur exploitation, de
grandes quantités de charbons devant affïlver.
On sait que la plupart des verreries de Belgique
et du nord de la France ayant été détruites, le
verre a subi une hausse considérable. Il y a donc
de beaux jour s en perspective perar l'industrie
de la verrerie en Suisse.. . ,/ .&_ ;, y;..

. . '.l._f '.'' "'"fi -..' ¦

LA SUISSE EN &RWTES

— Vraiment ! ton ma'ri refuse de te payer
plus de quatre robes par an !

. . — Oui, ma chère. Avant notre mariage* c'é-
taiit un trésor ; maintenant, c'est un trésorier. ¦

Mot de la fin

Le général von Mackensen, qui a occupé Lo_ _v
a reçu la décoration « Pour le mérite ».
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Dernière création Ê&

adoptés par les plus grandes W,'̂ ^MY m̂W\
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1 maisons de modes de Paris ^-f^lià\\\\^

GRAND MAGASIN DE CORSETS î̂f^HÏ ||jt
i "Mme E, S.UTTERLIN f|B}(EK ."

Seyon 18 - NEUCHATEL - Grand'Rue 9' f || |'wr '

Depuis nn achat de 3 f r., charpie ^ ^sg? I || y
p ersonne reçoit un petit cadeau. J M

Depuis iO f rancs, un porte-jupon , J \ ) \
ajusteur blouse (valeur f r.  1.10). i'Jct'vS

i A vendre, faute d'emploi,

Mie vitrine nègre
ayant figuré à l'exposition na-
tionale. Bois dur, 3 côtés vitrés,
aiïhensïott- : 230 X 140 X 40 cm.
Prix : 225 fr. Beaux-Arts 17, rez-
de-chaussée. _^
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GRAID BÂZÂR SGHÎiZ , MICHEL & Cie J
Rue Saint-Maurice 10 ¦- NEU CHATEL I

Très granefl choix d'objets d'art
Cristaux d'art de Nancy -:¦ Slatues en bronze ou en marbre

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

CDIYRE S DAMÀSQUIHÉS 4e DAMAS - PORCELAIKES k COPENHAGUE 1

f j 0 ~  Très grand choix de Jeux et Jouets "*flil 1
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Dernières nouveautés O

Machines à coudre
les meilleures marques

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

même pour la meilleur marché.
Magasin A. PERREGAUX

MAIRE & G", successeurs
la plu. ancienne maison du can-

ton pour les
MACHI t-ES 'à  COUPLE

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

LUGES -:- FATUfe
i —. 

;Otto SCHM.S D
FERS et QUINCAILLERIE
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VA CHERINS V
de la Vallée de Joux

à 80 cent, la livre
par boîte entière

\\ Fourneaux -ptoagers l
J J —— à feu dirigeable * *

: r CàlqrllÈres inext ingnlbles : :
<> . ' ¦ i ¦ à ventilation 0
¦* ï i  ¦ '¦ ¦ - i . ' ' ; t *

fEOréliaiÉrlFilsi¦A , —— C/Iianffîage central < >
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Beau choix de Papeteries
en tous genres et formats.

Portefeuil les, 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.

BONNETERIE-MERCERIE J

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

I Dès aujourd'h ui cette vente commence et hàtez-vous avant que les '
paniers ne soient ép uisés. i . , .,

• Rayon d'articles pour Enf ants cache-cois soie artificielle , r 1.10 1
J ' Echarpes et Manchons astrakan et peluche, 6.50

Robes kimonos avec et sans volants, quatre Tab|i8rs ménage |arges> 1i25 |
nuances, depuis 2.25 jàbliçrs bretelles, qualité extra, 1.75

Manteaux blancs et couleur avec revers et cols Tabliers fantaisie 0.95 |
| fantaisie, depuis 5.75 Tab,jers kimonoSj' 3

"
50

Cols brodés, 0.55 panta|ons sportj marine et gris, 2.50
Cols et Manchons, imitation fourrure, -̂^ Bas de laine 1.75 f
Camisoles pure laine, qualité lourde , 1.35 Mouchoirs côton, initiales brodées, 2.50 1
Pantalons tricot laine, blanc et beige , 1.35 Mouchoirs batiste coton, initiales brodées, 3.50
Bas de laine, noir et brun, 0.85 MDU éhoirs batiste pur fil , initiales et médaillon 1
Swseters, toutes nuances, 1.95 brodés 7.50
Tabliers, 1.25 . , ' 1

I 

Rayon d'articles pour Dames Grand choix d'articles pr messieurs 1
Jupons alpaca, trois nuances, 2.95 tels que : Chemises poreuses, depuis 3.25 ; Chaus-
Jupons moirette, rayures, grand choix , 4.50 settes laine , depuis 0.95 ; Bretelles, depuis 0.85 ; |
Jupons soie pékinée ,toutes les nuances modernes, 7.95 Pantalons dessous, depuis 1.95 ; Camisoles jœger,
Echarpes sport et concert , 2.25 depuis 2.25 ; Cravates, depuis 0.95 ; Cols et Man- 1
Dessous blouses laine, blanc et couleur , 3.25 [ chattes, etc., etc. 1
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PLUM-CAKES / |
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| Confiserie ZURCHER & HOOL, Colombier Éj
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¦ Kn vente chez : M_I. D. Fallet , boni. M. ||«S " Cîacond , nêgt, M 11 " Jacot-Gaillarmod, ]_IJ!I.Bod. __ 1
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l POUPÉES
-trousseaux f CHAPKUX ) DÎHIPÉCQt. complets - ( MANTIA^X ) I UUrtLy
I -— Téléphone 351 ¦

à fen renversé, très éco-
nomiques, co

i • Répara tions de potagers
Evole 8, à l'atelier

A vendre de grosses

billes de noyers
déracinées. Demander l'adresee
du n° 117 au bureau de la Feuille
d'Avis. ' '

Comme les années précédentes ,
A. Bourquin de Valangin voudra
un très beau choix de sapins
en face de la banque Berthoud ,
dépôt dans, la cour de la banque.
Pris exceptionnellement avanta-
geux.

- Se recommande.



LA GUËEEË
Le bombardement de la côte anglaise

et la presse allemande
BERLIN, 17. (Wolff). — Commentant le bom-

bardement de places fortes «TUT la côte anglaise,
Be < Berliner Tageblatt » remarque qu'une flotte
•illemande a Téu*_i à traverser lea champs de mi-
nes de la mer dn Nord pour bombarder des places
anglaises, comme cela s'était produit lora du
coup de main contre Yarmouth.

La « Deutsche Tageszeitung > «aine avec sa-
tisfaction la nouvelle attaque des côtes anglaises
par des forces allemandes, d'autant plras que
cette attaque s'est produite immédiatement aprè3
la bataille de9 îles Falkland. La Grande-Breta-
gne et le monde entier sauront tirer de oe fait la
conclusion qu'il comporte en ce qui concerne l'es-
prit et la volonté des hautes sphères navales al-
lemandes comme des équipages.

Les < Berliner Neueste Nachrichten » disent
tque cette fois-ci il ne «'agit pas d'une simple es-
carmouche de croisera.. Les forts ont été copieu-
sement bombardés. C'est une nouvelle et impor-
tante preuve du mordant de la flotte allemande.

La < Gazette de la Bourse » célèbre l'esprit
héroïque qui anime l'armée et la marine.

c Nos chers cousins d'Angleterre, dit ce jour-
nal, auront cru que la vigilance de la flotte géan-
te et les énormes barrages de mines rendaient
fresque impossible une semblable attaque de la
part des Allemands ; mais les marins allemands
ne e'inquiétent ni des mines ni des super-dread-
noughts. La pluie de fer que les canons de nos
vaisseaux ont envoyée sur les côtes anglaises en
guise de salut est peut-être un signe précurseur
de plus grands événements. >

Crédits demandés en France
PARIS, 17. (Havas). — Les crédits provisoi-

res demandés aux Chambres pouir le premier se-
mestre de 1915 s'élèvent à 8,525,264,407 fr., en
augmentation de 5,929 ,448,885 sur la même pé-
riode de 1914. L'anigmentation comprend 5,428
millions 602,304 îr. pour les dépenses de guerre.
Le projet du gouvernement reporte k 1916 l'ap-
plication de l'impôt SUT le revenu et prévoit
l'exemption des droits de mutation au décès SUT
les successions en ligne directe et de l'époux
militaire tué & l'ennemi ou mort pendant la
guerre, ou pendant l'année qui stùvra , des sui-
tes des blessures ou maladies contractées «o ser-
vice. Oette disposition s'applique aux militaires
des armées alliées. D'autres dispositions visent"
la réparation des dommages résultant de 'la
guerre et prévoient un crédit de 300 millions
déjà «vnnoncé. Enfin , le projet porte h 2 milliards
le montant maximum des bons du Tré.or pour
Ife premier semestre dé 1915.

L'Incident de Hodeida
ROME, 17. (Stefani). — Au Sénat italien,

M. Sonnino donne des renseignements sur l'inci-
dent de Hodeida . Il déclare que le gouvernement
de Constantinople a donné des instructions pour
que satisfaction soit donné aux demandes du
gouvernement italien. En outre , un incident
BUTvenu en Syrie a été réglé également ces jours
derniers. M. Sonnino rappell e que le gouverne-
ment a pleine oon __ .en .e de se. responsabilités
et qu 'on peut être sûr qu 'il fera s'en devoir. L'in-
cident est clos.

Le militarisme prussien
Nous relevons de l'< Echo belge » du 13 dé-

cembre, journal paraissant provisoirement à
Amsterdam, l'entrefilet suivant qui jette un sin-
gulier jour SUT la mentalité du militarisme prus-
sien.

« A Esschcn , le dimanch e 6 décembre, pendant
les services religieux , toutes les personnes pré-
sentes ont été priées de saluer les soldats alle-
mands et do leur laisser le haut des trottoirs.
Peur ceux q\ù n'auraient pas bien saisi le sens
do ces paroles, il fut ajouté , que quiconque , hom-
me ou femme, rencontrerait un soldat , sans dis-
tinction de grade, était prié de prendre le milieu
de la chaus.ee, sans oublier le salut obli gatoire.

Certains croiront notre information inexacte
eu fortement exagérée. Il n 'en est rien , et la
petite recommandation , nous le ré pétons, a été
parfaitement faite. Comme pièce » l'appui , re-
produisons nue partie de la proclamation aff i -
chée le 8 septembre à Grivignée et qni est tont
à fait caractéristique. Ello est .ignée par le ma-
jor-commanda nt Pieckmann , contre-signéo par
le bourgmestre Victor Hodeige. En voici les pas-
sages les plus étonnants :

« J'exige que tous les civils qui circulent dans
ma circonscription, principalement ceux des lo-
calités de Beyne-Hensy. Fléron. Bois-de-Breux,
Grivegnéo, témoignent de k déférence envers
les officiers allemands- en ôtant leurs chapeaux
ou en portant la main à la tête comme pour le
salut militaire. En cas de doute, on doit salner
tout militaire allemand. Celui qui ne s'exécute
lP*s, deit s'attendre à ce que les militaires alle-
mands se fassent respecter par tous les moyens.
Cehri qui n 'obtempère pas de suite au comman-
dement « levez les bras > se rend coupable de k_
peine de mort.>

(/est 1 une des manifestations les plus curieu-
ses du militarisme prussien.

Une délégation hongroise
à Londres

LONDRES, 17. — Hier est arrivée à Londres
*» délégation composée de dix députés du par-
lement hongrois appartenant à tous les partis.

On n est pas éloigné de croire, bien qu'ils aient
refusé toute explication à ce sujet , que les parle-
mentaires hongrois sont chargés d'una mission
relative à l'ouverture de pourparlers avec la Tri-
ple-Entente, au sujet de la paix.

La défense de Verdun
Le correspondant particulier du < Times > en

France lui mande :
Pour les Germains, Verdun constitue une des

plus grande-., déceptions de la guerre.
C'est ce qui explique les nouvelles signalant

l'investissement de oette place qui ont été pu-
bliées outre-Rhin. Oes « sièges > annoncés par
les journaux se poursuivent toujours dans le but
de releveT le moral des lecteurs allemands, car
ceux-ci ont besoin d'être encouragés.

Les Allemands comptaient SUT la puissance
destructive de leurs gigantesques canons Krupp;
_u commencement de la guerre ils en parlaient
à perdre haleine, comme d'une sorte d'invincible
fétiche... Ils ressentaient presque de la pitié
pour le malheureux peuple qu 'ils allaient écra-
ser. Ils n 'avaient pas compté , peut-être l'avaient-
ils dédaignée, s _ar la faculté de résistance des
armées françaises en campagne. '.- ._: ^^aa. ,->.,

Comme ils l'ont prouvé à Liège et à Namiuï,
la petite surprise qu 'ils avaient préparée en se-
cret pour leurs voisins étaient une arme plus,
qu'utile si elle avait pu être mise en action.
Mais dans le territoire de Belfort , les Vosges, la
Lorraine, la Wœvre et les Hauts-de-Meuses, elle
n 'a pas été favorisée par la chance. Les géné-
raux et leurs armées ont toujours pu la tenir à
distance et — ce n'est pas le premier exemple
dans l'histoire du monde — les hommes et le mo-
ral ont triomphé de la matière et des machines.

Les coupoles françaises qui devaient être mi-
ses en pièces sont toujours intactes et les artil-
leurs français préposés à la manœuvre de ces
coupoles (à moins qu'ils n'aient eu le bonheur
d'aller sur le front), ont été eux-mêmes non
moins fâchés que les correspondants de journaux
et même ils ont eu moins de besogne que ces
derniers.

$ur le front oriental
PARIS, 16. — Le lieutenant-colonel Rousset

trouve que les affaires germaniques se gâtent
sur tout le front oriental :

En vain, en Pologne, écrit-il, le maréchal de
Hindenburg s'acharne contre la ligne Hoff-Lo-
wiez et multiplie là ses attaques furieuses ; non
seulement celles-ci ne servent qu 'à grossir déme-
surément des pertes déjà fort sensibles, mois el-
les n 'empêchent pas l'offensiv e russe de se des-
sin eT très nettement dans la partie satd du front
polonais. C'est ainsi que vers Mlava m>3 alliés
para issent avoir obtenu un succès très ©érieux et
obligé les adversaires à une 'retrait e quelque peu
agitée.

Dans la région de Cracovie, nous n'avons
point de- nouvelles récentes , mais ai, comme il a
été dit saris que le fait ait été dérrienti, les forts
est et sud de la place sont déjà bombardés, c'est
une preuve que la bataille acharnée qui se livre
dans oes parages est plutôt favorable aux Rus-
ses puisqu 'ils ont pu amener sans encombre leur
matériel de siège jusqu 'à pied d'oeuvre.

D'ailleurs les nouvelles de source anglaise an-
noncent formellement qu'ils font pen à peu re-
culer les Austro-Allemands. Nous ne tarderons
pas sans doute à être fixés.

Le péril jaune
On a bien raison de le dire : toutes les bonnes

choses vont par deux ; nous avions déjà le péril
slave ; nous allons avoir « le péril jaune ».

Tout le monde a remarqué, sans aucun doute,
la phrase fort claire, prononcée récemment par
le mikado, à l'ouverture de la Diète japonaise :

« La paix s'est rétablie graduellement en
» Orient , mais la gra nde guerre n 'est pas enco-
» re terminée, et nous comptons sur la loyauté et
> la bravoure de nos sujets pour atteindre ls but
» final aussi vite que possible. >

Pas n'est besoin d'êtr e un profond exégèle
pour interpréter le sens de cette déclaration : elle
signifi e nettement que le Japon , fidèle jnsqu '_u
bout à son alliance avec l'Angleterre, va fournir
à celle-ci des troupes, qui viendront lui prêter le
concours le plu3 actif sur le continent européen.
En général , on ne croit pas à oette intervention.
En revanche , d'excellents critiques et historiens
mili taires la considèrent comme acquise, entre
autres le colonel Feyler, dont les remarquables
articles ont mé.rité un éloge absolument très fiat-
teux, celui du général Joffre, un homme de guer-
re qui a l'air de connaître assez bien son métier.

Jusqu 'ici , le colonel Feyler ne s'est pas trom-
pé une seule fois da ns ses prévisions : il est un
des rares journalistes suisses qui , après îa retrai-
te de Charleroi , aient compris la tactique du gé-
néralissime et cru à la prochaine victoire des
Français. C'est un écrivain qui n'avance jamais
rien à la légère et n'est pas sujet aux emballe-
ments. Or, il considère la coopération des armées
japonaises comme tout à fait probable ; il nons
révèle même que des artilleurs nippons servent
déjà, sur le front français, les excellentes pièces
que le Creusot avait fabriquées pour l'empire du
Soleil-Levant, et que celui-ci a consenti à céder
à la France.

J avoue que. personnellement, je n'ai aucune
information sur la nouvelle. .On n'a pas la chan-
ce d'av _ ir des < tuyaux > tous les jours.. Mais je
crois que l'intervention japonaise est dans la lo-
gique des choses. A l'heure actuelle, le Japon
est une grande puissance asiatique : il aspire
à devenir une puissance mondiale d _ premier
rang. Une occasion unique s'offre à lui d'entrer
dans raéropage des nations occidentales, qi 'on
appelait jadis, avec une ironie charmante. « le
concert européen ¦> . Quelle gloire ce serait pour
lui s'il était appelé, à la fin de la guerre» à sié-
ger dans le Congrès des vieux Etats 3s l'Eu-
rope, qui réglera le sort du monde. Ces* là, oe
sembie-t-il, sa plus gracie ambition. Elle est
d'autant plus forte en _ui que, malgré sa récente
victoire sur l'Allemagne à Kir.o-Tcheou, il a en-

core sur le cœur le traitement humiliant qne
Guillaume II lui imposa au temps où le baiser
dressait menaçante « sa dextre gantée de fer ».
La vengeance, a dit un sage, est un fruit qui ne
se mange que mûr. Or, à l'heure aetuelle, le Ja-
pon n'a plus qu'à secouer un peu la branche de
l'arbre : le fruit tombera au premier choc.

Oette intervention du Japon, qu'elle se pro-
duise tout de suite ou au printemps, est grosse
de conséquences. Il n'y a pas à dire, elle déclan-
chera irrémédiablement le péril jaune. Comment
voudrez-vous faire rentrer ces petits diables nip-
pons dans leurs boîtes de laque, une fois qu'ils
en seront sortis ?

Les intellectuels allemands et tous les parti-
sans de la « kultrar » par la bombe vont en gé-
mir. Je m'attends à leur entendre dénoncer bien-
tôt la « barbarie effroyable des Alliés » . Il est
vrai qu'on pourra leur demander pourquoi ils ont
mobilisé les Turcs et fait proclamer là guerre
sainte musulmane contre leurs adversaires chré-
tiens. Assurément les Turcs, en tant que peuple,
sont très sympathiques, et je ne connais pas,
pour ma part, de paysans plus honnêtes, plus
loyaux, plus hospitaliers .que les Ottomans. Ton*
ceux qui ont vécu en Turquie lé prpblaimêh..
Malheureusement, c'est .. leur gouvernement .(et
non pas eux) qui est .en .cause, un gouvernerjjent
issu du crimp, s'appuyant sur la plus ddieusei+fcg-;
rannie, une tourbe de. geiut sans scrnpulesyqui
est. en train d'exciter J^e fanatisme religieux,
pour faire exterminer les Grecs d'Asie-Mineure.

Dans ces conditions, les Allemands n'ont rien
à dire. S'ils parlent Boudda , on -leur répondra
Allah. Il faut qu 'ils s'habituent à cette idée que
leurs dirigeants, par leur politique de domina-
tion insatiable, ont déchaîné contre eux la plus
formidable des coalitions. Après les blancs, les
noirs ; apTès les noirs, les jaunes, en passant par
les ¦ « cafés au lait » divers : toute la gammé des
peaux humaines figurera dans cette exhibition
militaire, qui n'a pas Theur de plaire aux intel-
lectuels de Berlin. On me dirait que demain :les.
Anglais ont mobilisé ce qui reste d'Iroquoisi de
Hurons, de Pieds-Noirs, de Peaux-Rouiges "de
toutes nuances SUIT les bords du Saint-Laurent .'ou
de la baie de Hudson, que je l'admettrais sans
objection aucune, car la, Grande-Bretagne, main-
tenant, est bien décidée à aller jusqu 'au bout.
Apprêtons-nous donc à voir figurer bientôt les
Japonais dans les bulletins de guerre.

Quant au péril jau ne, nous aurons le temps
d'en parler plus tard. Pour le moment, l'Europe
a des préoccupations plus immédiates. « Delenda
est Carthago », disait le vieux Oaton aux Ro-
mains. , 0 lecteurs, si parmi vous il y en a qui
ont eu le bonheur de ne pas se casser la tête pen -
dant dix ans à apprendre le latin , ne me deman-
dez pas de traduire ! Laissez-moi exprimer ma
pensée dans cette langue... tout à fait neutre,
devant laquelle la censure elle-même se découvre
avec respect.

, (< Tribune de Lausanne . ). y
Henri SENSINE,-

POLITI QUE
RUSSIE ET FINLANDE ' T

Lé t Manchester Guardian » d.u 2 décembre
reproduit l'ukase suivant, qui a été publij le 18
novembre par le < Retoh », principal organe libé-
ral de Petrograd :

S. M. impériale a sanctionné un programme
de mesures légales concernant la Finlande, pro-
gramme qui a été élaboré par une commission
spécialement nommée par elle à oet effet. La
commission a fait ressortir que le projet en ques-
tion prévoit deux groupes principaux de mesu-
res :

1. Mesures en vue de fortifier l'autorité du
gouvernement en Finlande, pour assurer l'exécu-
tion de la loi et pour maintenir l'ordre en Fin-
lande. .....

2. Mesures tendant à établir d&3 rapports poli-
tiques plus étroits et .'-Unité économique entre' Va
Finlande et le reste de l'empire.

Le même journal reproduit les jugements por-
tés par la plupart des journaux suédois sur cet
ukase.

Le Stockholms Tidningen écrit : < C'est' le
dernier débris de vieill e culture suédoise fondée
sur la loi qui disparaît de Finlande. Nous sen-
tons plus fortement que jamais qu'il y a une
frontière entre l'orient et l'occident , et que cette
frontière s'est rapprochée de nous. »

Du < Nya Dagiigt Allehanda » : < Toute l'œu-
vre de civilisation organisée et édifiée par l'es-
prit et le labeur suédois en Finlande est jttée
dans la chaudière moscovite. Le sort de la _ 5_n-
lande montre ce qui noirs menace si nous ne som-
mes pas assez forts pour défendre nos frontiê-

v I)'u . Stockholms _fcg"blad » : Ce programme
delrussification est à n%ttre en regard des belles
promesses de liberté et d'autonomie faites "ré-
cemment par le grand-duc Nicolas sous forme
d'un manifeste aux Polonais et aux Galiciens. »

Le « Dagen » enfin : « La Russie a saisi l'oc-
casion particulièrement favorable pour porter un
coup décisif à la constitution finlandaise et à la
Finlande en tant que nation libre. L'alliance in-
time qui. surtout depuis la guerre, unit la Rus-
sie aux nation, occidentales empêche l'opinion
publique de ces dernières, qui serait favorable
à la Finlande, de faire entendre sa voix. »

SUISSE
Assemblée fédérale. — L"assemblée fédérale

s'est réunie jeudi matin à 9 heures, pour procé-
der à l'élection du Conseil fédéral, du président
de la Confédération et dn vice-président dn Con-
seil fédéral, du président et dn vice-président du
Tribunal fédéral. M. Edouard Huiler est réélu
membre dn Conseil fédéral par 191 voix nr 201
bulletins valables. M. Louis Forrer. par 168
voix STIT 193 billetins valables. M. Arthur Hoff-
mann est réélu par 193 voix sur 195 bulletins
valables et M. Motta par 184 voix sur 195 bul-
letins valables également. M. Décoppet est réélu
par 179 voix snr 190. M. Schulthess par 175 voix
sur ls.. M. CaJonder par 165 sur 177.

M. Motta est éhi président de la Confédération
par 181 voix snr 1£_ bulletins valables ; M, Ca-

mille Décoppet, vice-président par 180 voix sur
188.

M. Schatzmann est réélu chancelier de la Con-
fédération par 163 voix suer 176.

Le Oonseil fédéral est assermenté immédiate-
ment. Puis M. Honegger (Zurich) est élu prési-
dent du Tribunal fédé ral par 169 voix sur 174
et, comme vice-président, M. Urspruûg (Argo-
vie) par 153 voix sua. 155.

Voici la nouvelle répartition des départe-
ment? M. Hoffmann conserve le département
polit; ; intérieur : M. GalondeT ; justice : M.
Muller ; militaire : M. Décoppet ; finances : M.
Motta ; économie publique : M. Schulthess ; pos-
tes et chemins de fer : M. Forrer.

On Ht dans la « Schweizerische Leder-Indus-
trie-Zeitung », qui se publie à Rapperewil :

Depuis une décade d'années la tannerie suisse
a été insensiblement entraînée à suivre plus ou
moins les procédés de tannage moderne soit dans
le but d'adapter ses produits aux besoins de la
fabrication de la chaussuTe, soit dans le but de
soutenir la concurrence avec les produits étran-
gers.

La conséquence de cette modernisation a été
l'emploi d'une moindre quantité d'écorce de chê-
ne et de sapin. La diminution de la consomma-
tion d'écorces a amené une baisse considérable
de cette matière et d'autre part les frais d'écor-
çage ayant augmenté considérablement, les pro-
priétaires de forêts ont petit à petit abandonné
l'écorcage pour couper leur bois en hiver, époque
à laquelle la main d'oeuvre est moins chère et le
paysan pas retenu par d'autres travaux de cam-
pagne. Nous ne croyons pas exagérer en esti-
mant à 75 % la diminution de la production des
écorces en Suisse. La Côte vaudoise et le canton
de Genève qui produisaient de grandes quanti-
tés d'écorces de chêne de qualité supérieure n'en
produisent presque plus. Or depuis le commen-
cement de la guerre actuelle presque tous les
pays d'Europe ont interdit les uns après les au-
tres l'exportation des matières tannantes. Il est
vrai que les pays d'outre-mer n'ont pas fermé
leurs frontières jusqu'à présent , mais les diffi-
cultés, les frais et les risques des transports ma-
ritimes sont tels que la tannerie ne peut prati-
quement compter sur cette ressource.

Il est hors de doute que les existences de ma-
tières tannantes en Suisse suffiront tout au plus
jusqu'à la prochaine réoolte et si celle-ci n'est
pas ramenée à son importance antérieure la Tan-
nerie suisse sera mise dans l'impossibilité de
produire assez de cuira pour les besoins du pays ,
tant milifcair.es que civils. La question a donc
une importance capitale et il est du devoir de
toutes les autorités de prendre dès maintenant
les dispositions nécessaires pour éviter oette
éventualité, qui peut avoir les plus grave? eon-
-équences pouy là défense d£ nos" frontières. Un
.etd r̂m.yfcn effkfflcr-fcs .' à' la-'> dispositibn de n«-s
autorités.

Voici bientôt le'moment où les mises de bois
vont avoir lieu. Les cahiers des charges de toutes
les ventes devraient contenir la condition abso-
lue que tout acheteur est tenu d'abattre le bois
à la sève et d'écorcer à l'usage de la tannerie
tous les chênes ot sapins rouges âgés de moins
de 50 ans.

Le prix des écorces sera certainement suffi-
sant peur compenser la différence de main d'œu-
vre entre les deux saisons. D'autre part il est
convenu que le bois écoreé se vend mieux et
plus cher que le bois non écoreé.

Il est à souhaiter que les départements canto
naux de l'agriculture prendront sans tarder l'i
nitiative de mesures de sauvegardes indispensa
blés.

La tannerie suisse
et l'écorcage des bois

CANTON
Rochefort (corr.). — Le recensement de la po-

pulation en décembre 1914 a donné, les résultats
suivants : habita nts 5'46. Neuchatelois 394, con-
fédérés 231, étrangers 21. 67 citoyens sont sol-
dats, 45 paient la taxe militaire. Au point do vue
religieux , la commune compte G01 protestants.
42 catholiques, 3 divers.

Augmentation de la population depuis janvier
1914 : 38 habitants.

Corcelles-Cormondrèche. — Le recensement ac-
cuee nne population de 1640 habitants ; œkd de
janvier 1914 en accusait 1585 ; augmentation,
55 habitante.

Peseux. — Cet hiver , nos sociétés locales se
sout toutes proposé de travailler non pour elles-
mêmes,- mais ponr la partie de la population qui
est le plus atteinte par la guerre.

Parmi les tâches qui méritent le plus de solli-
citude, il faut certainement ranger la crèche et
le3 soupes économiques.

Dimanche prochain , ù la Grande salle de Pe-
seux , le chœur mixte < l'Essor > donnera une soi-
rée-concert en faveur des deux œuvres précitées.

Cette initiative de la benjamine de nos so-
ciétés est des pins louables et nul doute qne la
popula tion ne l'approuve en assistant nombreuse
à son concert.

Un coup d'œil jeté sur le programme, révèle
des chœurs mixtes, des duos, un quatuor, nne co-
médie fort pimpante et fort convenable, dn vio-
lon et du piano.

Il y anra de quoi jouir denx grandes heures
tout en faisant œuvre d'amour.

Car y a-t-il plus belle œuvre à soutenir que
celle de cette crèche qui garde les tont petits
pendant que les mamans sont an travail ?

Les soupes économiques également fon t un
bien incalculable : actuellement, pins de 150 je-
tons de soupe sont distribués gratuitement cha-
que semaine.

— On a rendu, à Peseux. les derniers
devoir* à nn jeune célibataire . Arnold Colomb.
un travailleur et un honnête homme bien connu
à la Côte. Incorporé à la 4me compagnie dn ba-
taillon 18 de fusilier?, ce pau v re jeune homms

AVIS TARDI FS
On vendra samedi, sur la plaoe dn

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

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

13. Marguerite-Rose , à Charles-Emile Grandy , me-
nuisier, à Concise, et à Jeanne-Esther, née Barret,

Pierre-André, à Paul-Willy Saam, vigneron, à
Boudry, et à Emma , née Gilomen.

14. Henri-Edouard , à Martimus-Joseph Girardin ,
charretier, et à Mathilde-Lina , née Grimm.

15. Paul-Pierre, à Pierre-Arthur Pittet, employé
au tram à Cernier, et à ' larie-EVv ina , née Duvoisin.

16. Georges-Henri , à Henri-Emile Jampen, agri-
culteur, et à Jeanne, née Linder.

Décès
15. Elisabeth , née Iseli , veuve de Friodrich-Karl

Flùhmann, née lo 28 août 1817.
Maxime-Eric , fils de Maurico Borel , né le 18 avril

1914.

Etat-civil de Corcelles-Cormondrèche
Mois de novembre 1914

Naissance
5. Eglantine , à Paul-Alfred Niklaus, agriculteur,

ct à Evangéline , néo Ducommun-dit-Verron, domi-
ciliés à Scrroue s. Corceiles.

Décès
5. Adolphe Balzigcr , tailleur , époux do Franciska ,

née P.iedesser, Bernois, né le 7 mai 1876.
6. Mari a, néo Wynigo r, veuve de Auguste-Frédé-

ric Bloesch , Bernoise et Neuchâteloise, née lo 9 fé-
vrier 1849.

7. Paul-Constant Charpie, horloger, Bernois, né le
19 septembre 1856.

19. Carolinc-Albertino Sommer, Nouchntcloise, née
le 5 mai 1844 (Hospice).

EXTRAIT DE L_ F.ISI.IJ OFFICIELLE
— La liquidation do la faillito de Fritz BiihJ-

mann , cordonnier , précédemment à Peseux , actuel-
lement à Berne, a été clôturée par ordonnance du
président du tribunal de Boudry., .

— La liquidation de la faillite de Jean Aggio-
Martin , hôtelier ct manœuvre , à Brot-Déssous, a été
clôturée par ordonnanco du président du tribunal
de Boudry.

— L'autorité tutélairo du district du Val-dc-Tra-
vers a prononcé la main-levée de l'interdiction do
Joseph Brembilla , actuellement domicilié à Dom-
bresson , et a relevé Io citoyen Charlos Guinand , avo-
cat, à Neuchâtel , do ses fonctions do tutour.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-
Fonds a nommé lo citoyen Arnold Weber, cafetier,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, en qualité de tu-
teur de Paul Walthcr-Weber , domestique , domici-
lié à La Chaux-de-Fonds.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-
Fonds a nommé le citoyen Jules Beljean , notaire,
en qualité de tuteur do Marguerite Mourot , domici-
liée à La Chaux-de-Fonds.

— L'autorité tutélaire du district do La Chaux-de-
Fonds,. a :

1..Nommé Lèori Burki, horloge*; domicilié à St-
Imifer, en qualité do tutour da Charles-Otto Burki,
domicilié à La Chaux-de-Fonds.

2. Nommé le chef du bureau do l'assistance com-
munale h La Chaux-de-Fonds en qualité de tuteur
de André-Henri Magnin et Roger Magnin , domiciliés
à La Chaux-de-Fonds.

3. Nommé le citoyen Achille Bcrnhardt , domicilié
à La Chaux-de-Fonds, en qualité de tuteur de Achil-
le Magnin , à La Chaux-de-Fonds.

4. Prononcé la main levée de la tutelle do Louis-
Auguste Nicolet , ot libéré le citoyen Emile Vuille-
Sandoz, à La Sagno do ses fonctions de tuteur.

— Séparation do biens entre les époux Henri-Au-
guste Perrenoud , ingénieur, ot Louise Perrenoud
née Trechsel , domiciliés au Locle.

— Séparation do biens ontro los époux Henri Gre-
zet dit Griscl , restaurateur , et Lina Grezet dit Gri-
sel née Hofstettor , domiciliés au Locle.

—Séparation de biens entre les époux Francesco-
Carlo Damioli , â Brescia (Italie), ct Rosc-Léa Da-
mioli née Favre-Bulle, horlogère, a La Chaux-de-
Fonds.

— Failli : Jean-Ernest Lelser, à Dombresson, Jar-
dinier, domicilié à Fleurier. Date de l'ouverture de
la faillite : 27 novembre 1914. Liquidation sommaire.
Clôture des productions : 28 décembre 1914, inclusi-
vement.

— Inventaire de la succession de Fritz-Arthur
Barbczat , cafetier, époux do Blanche-Edwigo néo
Stragiott i, domicilié U Fleurier , où il est décédé le
15 novembre 1914. Inscription au greffe de la Jus-
tice de paix do Môtiers Jusqu 'au 15 Janvier 1915.

—L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a
relevé M. Gustave-Adolphe Clerc, notaire, à Neu-
châtel , de seB fonctions do tuteur de Charles de
Chaillet , décédé à Colombier, le 9 novembre 1914-
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Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 17 décembro 1914 

Jc_ 70 litres la douzaine
Pommes déterre '.'.SO —.— Œuf» . . . .  i.— VBi
Kaves . . . . ! .— 1.V0 le H kilo
Choux-rave» . . 1.40 —.— Beurre . . . .  1.80 — .—
Carotte» . . . 1.W 1.70 » en motte». J.70 —.—
Pommes . . . 'i.— 3.- Fromage gra» . 1.10 —.—
Poire » . . . .  2» —.— » mi-irra». —.*• -»•—Noix 6 — C— » malgré . —.80 — «—
Châtaignes . . •").- C- Miel \M -.—

lo paquet Pain —.50 •».—•
Poireaux . . . —.10 —20 Viande de boaaf. — .70 1.10

la plfcco » vache . — Jtf > —.W)
Choux . . . .  — ÏO — .75 » vean . . —.70 1.—
Choux-fleor» . . —.40 — -O J » raontoa . t— 1.30

la chaîne » cheval . —,40 — .60
Oignon» . . .—.10 — -.0 > porc . . 1.20 —.—

le litre Lard fumé . . 1.J0 —.—
Lait — .K —.- » non fumé . l.M 1-20

WW Voir la suite des nonrei.es à la page sorante

Partie financière
BOURSE DE GENÈVE, du 17 décembre Vè\k

Les cblflre» seuls Indiquent les prix faits.
tn M prix moyen entre l'offre «t la demanda.

d _• deman da. — o ¦_ ollre.
Actions 3 <si différé G. F. If. 36».- i

Banq. Rat Suisse. «0.— d . % Fédéral 1900 . Ql.'iïm
Comptoir d'Escom. — .— 4 _ Fédéral 1914 . — .—union fin. Renev. —.— 3 % Genevois-Iota. 96.—Ind. aenev. du gaz. fi O.—m 4 % ij euevols Wf t. 460.— _
Gaz MarneiWe . . . 500 — e 4 % Vaudoi s 1907. —.—Gaz de Napi .s. . . ïiâ.— » Japon lab. 1" s. 4M — .—Accumulai. Tudor. —.— Serbe i % . . . —.—
l'co-Suls.e C leclr. 415.—m Vil.Uen6v.l910 4% — .—
Klectro Girod . . . —.— Gbem. Fco-Sulsse. 400.— -Mine» Bor prlvil. —.— Jura-Simpl. 3 H S 379.—» » ordin. Mb.—m Lombard , anc 3 '/, 133.50»!
Gafsa, y-_ r_» . . . . hlb .—m Créd. f. Vaud. 4 «  — .—Shansi charbon . . 20.— d S. fin. Fr.-Suis. 4% 395.— *Chocolats P.-C.-K. î*i.—m Hq. hyp. Suède 4 •/, —.—Caoutcb -t.es S. fin. f).— à  Cr. fonc. égyp.anc. 284.—Colon. Ra3.-Franç. —.— > * nouv. —.—,... ,. » Stok. 4 % -.—Obitoattotu Fco-Suis.élect. 4 '/, iTÎ. -m
b «Fédéral 13li , !•» UC.V-m Gaz Napl. 1892 5V, 667 50m
i% . IJ i i, .— \0\.ïitn Oue»l Lumière4 K 450.— d
-H  Ch. de îer iéd. . 833.— ïoti» ch. hong. 4 H 4S0.- o

Les hauts cours atteints par l'emprunt b% Fédérs.1 1914
1" émis-ion. remboursable le .0 février 191", amènent
quelque» cflres à 1( 3. On le pave encore JOZJBuj (— 70 c).
1_» deuxième emprunt vaut 'loi s san» changement
3 . Chemin» fédéraux maintiennent leur avance à K '
i+ lt . -s % Canton de Genève sans changement i.i>. ,4 \ Ville Genève J9Ui, VA (— b) , b* bol Les Lo>. /_ £*gyp'.e s-.at un peu plus fermes : 1" série 5*4 pav. (+1
S- série IV) demandé. 4 n Tabacs Portugais 465 '(-j .;.



avait contracté son mal an service militaire et,
entré à l'hôpital dés OadoLles, une pneumonie
l'enlevait à l'affection des siens une quinzaine
de jours p'.us tard, à l'âge de 30 ans.

Union internationale des « Amies de la j eune
fille ». — On nous écrit i

Les « Amies de la jeune fille » ont eu, de-
puis la déclaration de guerre, mainte occasion
de se rendre utiles. Le bureau central , qui a son
siège à Neuchâtel , a répondu à des centaines de
lettres émanant de parents qui étaient sans nou-
velle de leurs filles internées dans l'un ou l'autre
des pays belligérants. Les bureaux locaux et
mainte Amie isolée ont été appelés à rendre les
mêmes services. Lorsque les convois d'internés
civils ont traversé notre territoire, nombreuses
ont été les Amies et les agentes des gares qui ont
rendu de signalés services en tendant une main
secourable. Une jeune Allemande écrivait derniè-
rement : « Si vous saviez combien on est bon
pour nous, ici, à Genève ! On redevient une créa-
ture humaine , de troupeau de moutons que nous
étions devenus. >

Et conbien sont nombreuses les jeunes filles
isolées et sans travail qui ont trouvé'dans nos
maisons hospitalières un foyer provisoire !

Les Amies de Lugano ont fort à faire à s'oc-
cuper des nombreuses jeunes filles qui partent
pour l'Italie et qui , ne s'étant pas prémunies
préalablement de passeports, sont retenues à la
frontière. On nous prie , à cette occasion, de rap-
peler que , pour l'Italie, tout comme pour les pays
belligérants, toute personne qui n 'est pas italien-
ne doit être pourvue d'un passeport visé par le
consul italien. Pour éviter tout désagrément et
tout , retard dans le voyage, ce passeport visé par
le consul italien est indispensable et aucune jeu-
ne fille ne doit reculer devant les frais que ces
démarches occasionnent , car sans cette précaution
elles ne pourront traverser la frontière.

La plupart des hôtels de Cannes et de Nice
sont fermés, tout comme les maisons hosnitaliè-
res. Nous déconseillons donc aux jeunes filles de
se rendre de ces côtés, car elles se placeraient
avec grand'peihe. _ o

Sanitaires en passage. — Cinquante-deux sa-
nitaires allemands, dont dix femmes, ont passé
en gare de Neuchâtel, mercredi matin , venant des
Verrières et se dirigeant vers Bâle.¦ Au cours de la même journée, le soir à 5 h. 40,
sont arrivés de Berne, neuf officiers belges et 10
soldats français , appartenant aux troupes sani-
taires. Faits prisonniers à la bataille de l'Aisne,
ils furent ensuite internés à Cologne.
-H__ B«B__-------n______________________________i

Paquet de Noël du soldat. — La vente de la
chanson de Jaques-Dalcroze, organisée avec l'ai-
mable concours des éclaireurs, dimanche der-
nier , a produit la belle somme de 925 francs.

Plusieurs personnes n'ayant pu acquérir les
exemplaires qu'elles désiraient, le comité a fait
déposer la chanson de Jaques dans les librairies
et papeteries de la ville, où elle sera en vente
quelques jours encore.

Aux acheteurs, aux vendeuiST, un ohaile'u.eux
merci : Nos soldats seront contents !

Salles de lecture pour ouvriers. — On nous
écrit :

Hier soir, une conférence avec projection s lu-
mineuses réuni'S-ait aux salles une cinquantaine
d'ouvriers. M. Quartier , instituteur à Boudry,
entretient son auditoire 'attentif de la question
des animau x domestiques , pour lesquels nous
n'avons souvent pas assez de pitié et dont nous
méconnaissons souvent les grands services enveTs
l'humanité.

On ne saturait mieux faire que de suivre les
excellents conseils ' du sympathique conférencier,
ami des animaïux.

2me concert d'abonnement. — A ce deuxième
concert. JVL Ernest Ansermet a dominé ses mu-
siciens d'une façon remarquable , il les tenait
superbement en mains ; du premier concert à ce-
lui d'hier, le- -progrès était si frappant qu 'il
n'aura échappé à personne. L'orchestre a joué
pour commencer l'Inachevée de Schubert, qu 'il
nous a présentée de façon telle à ne mériter que
des éloges. Dans la Suite pastorale, de Chabrier,
l'a cohésion, comme le nuancé ont été parfaits ,
et les chefs de pupitre ont eu mainte occasion de
s'y distinguer, bien que les difficultés, rythmi-
ques et autres soient accumulées comme à plai-
sir.

Mlle Maggy Breittmayer est connue comm,e
une violoniste qui , grâce à sa maîtrise, peut abor-
deT tous les genres ; nous l'avons bien vu ré-
cemment dans sa manière d'interpréter la Sym-
phonie espagnole de Lalo. La «Havanaise», de
Saint-Saëns et le concerto en sol mineur de
Bruch lui ont permis d'affirmer à nouveau, au
cours du dernier concert , des qualités de justesse
et de sentiment que nous nous plaisons à relever
une fois de plus ; si la sonorité laisse parfois à
désirer, c'est un peu la faute de l'orchestre qui , à
plusieurs reprises, nous a paru faire abstraction
de la soliste.

Dons reçus an bureau de la « Feuille d'Avis »
en faveur des réfugiés belges

Anonyme, 5 fr. ; B. C. V., 5 fr. ; anonyme, 2
fr. ; anonyme, 2 fr. ; Mlle L. A., 10 fr. ; anonyme
Bondry, 5 fr. ; R. L., 5 fr. ; Ph. M., 5 fr. ; Mme
Julie Lœw-Wuithier, 50 fr. ; S. D., 10 fr.

Total à ce jour : 3116 fr.

NEUCHATEL
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La Maille de France
Communiqué allemand

BERLIN, 17. — Le grand quartier général com-
munique le 17 décembre au matin :

. Près de Nieuport, les Français ont continué leurs
attaques sans aucun succès.

Près de Zillebeke et près de La Bassée, des atta-
ques oDt été tentées également, mais elles ont été
repoussées avec dé très fortes pertes pour l'ennemi.

Le projet des Français d'établir un pont sur
l'Aisne, près de Soissons, a été déjoué par notre
artillerie.

. A l'est de Reims, un ouvrage en terre des Fran-
çais a été détruit.

Communiqué français ô. 15 h. 30
PARIS, 17. — De la mer à la Lys, nons avons

enlevé plusieurs tranchées à la baïonnette.
Nous avons consolidé nos positions de Lom-

baei .zile et de Si-Georges et nous avons organisé le
terrain conquis à l'ouest de Cheluwelt.

Nous avons progressé sur quelques points dans la
région de Vermelles.

Il n 'y a eu aucune action de l'infanterie sur le
reste du front , mais un tir très efficace de notre
artillerie lourde aux envi rons de Tracy-le-Vall , sur
l'Aisne, en Champagne, en Argonne et dans la ré-
gion de Verdun.

En Lorraine et en Alsace, il n'y a rien à signaler.

Progression des alliés
AMSTERDAM, 17. — Le « Telegraaf » apprend

de Sluis que les alliés n 'occupent pas Staden, près
de Roulera, mais qu 'ils ont progressé dans cette
direction à la suite " d'un violent côtobat qui s'est
livré dans la nuit de lundi à mardi (Havas. )

les deux communiqués français
MILAN, 16. — On mande de Paris au < Cor-

riere dedla Sera » :. "
« Le retour de M. Poincaré à Paris rendra pins

rapide le service des communications entre le
quartier général et le chef de l'Etat. A Bor-
deaux, les bulletins du généralissime SUT les opé-
rations arrivaient deux fois paT jour, portés, par
train spécial, par des officiers de confiance. Ces
rapports étaient ensuite remis par le président à
ses ministres.

- > Pendant la journée, entre le rapport du ma-
tin et celui du soir, le généralissime expédie en
moyenne huit ou dix télégrammes chiffrés . C'est
à la lumière des deux rapports et des télégram-
mes intermédiaires que le ministre de la guerre
rédige les fameux communiqués quotidiens de
15 heures et de 23 heures (attribués faussement
au général Joffre).

> Les deux rapports quotidiens du général
parviendront maintenant plus vite au prési-
dent. »

Le bombardement de ia côîe anglaise
_Les premiers détails

LONDRES, 17. — Les Londonniens ont espéré
nn moment que la flotte allemande aurait fini par
accepter un combat régulier avec les forces britan-

niques en pMne mer, et les premières nouvelles
données par 1 Amirauté ont fait croire un instant à
la population de Londres que l'attaque des petiies
villes de la côte n 'était qu'une feinte destinée a mas-
quer des mouvements plus importants de la flotte
allemande.

Voici comment on peut reconstituer les détails de
ce raid a travers la masse un peu confuse des nou-
velles parfois contradictoires. 11 était environ 8 h.
lorsqu'un petit croiseur allemand apparut devant
Scarborough, qui est la plus gracieuse et la plus
pacifique des plages. Les journaux du monde entier
l'ont proclamée < la reine des plages du monde ».

Le croiseur allemand s'approch a de la ville, qui
a la forme d'un amphithéâtre avec des tarrasses
descendant jusqu 'à la mer et se terminent au
nord et au sud par des collines à pic, et commen-
ça le bombardement qui se continua pendant une
demi-heure. Le tir du croiseur produisit des dom-
mages importants et tua plusieurs personnes. Le
croiseur avait pour objectif le palais municipal
et la station radio-télégraphique ; mais après que
40 obus eurent été lancés, cette dernière était in-
tacte et le palais n'était que légèrement atteint.
Par contre, plusieurs édifices privés fuirent en-
dommagés, comme le Balmoral Hôtel , quelques
magasins, la gare et des maisons privées. Le toit
de l'église de la Toussaint a été troué par un pro-
jectile et une autre église fut également atteinte.

La mer était couverte de brouillard, ce qui ren-
dait la matinée très sombre. La population de la
ville, qui est d'environ 40,000 âmes, se précipita
vers la gare où plusieurs trains' partaient pour
l'intérieur-. La foule fuyant vers la station fut
évidemment aperçue par le croiseur allemand , car
au moment où la place de la gare était noire de
monde, plusieurs projectiles tombèrent au milieu
¦ de la foule. Plusieurs' personnes, dont -quelques
soldats qui gardaient l'entrée de la gare, furent
blessées.

Parmi les victimes, en compte le juge de paix
de Scarborongh, qui se trouvait devant sa mai-
son lorsqu'un obus éclatant à peu de distance
l'attignit aux bras et aux jambes. Le malheu-
reux fut transporté à l'hôpital, mais il mourut
durant le trajet. Des centaines de personnes
fuyaient dans la campagne, vers l'intérieur,
beaucoup de femmes et d'enfants , obéissant à
l'instinct de conservation , cherchaient à s'éloi-
gner le plus possible de la côte tandis que les
obus déchiraient l'air et que des maisons s'effon-
draient avec fracas.

Même lorsque le feu eut cessé, des familles en-
tières qui s'étaient réfugiées dans les caves aban-
donnèrent leurs maisons et formaient un triste
cortège de fuyards dans la campagne. Les fils du
télégraphe et du téléphone et les fils des tram-
ways électriques furent brisés pendant le bom-
bardement. Les canons tiraient par groupes de
trois et les détonations se suivaient rapidement .
Après trente minutes de bombardement , le croi-
seur parut satisfait et lança dix autres obus en
sortant du golfe. Quelques minutes après le der-
nier coup, le navire disparaissait dans le brouil-
lard qui s'épaississait à l'horizon.

Le même croiseur qui avait bombardé la ville
ouverte de Scarborongh se présenta devant Whitby
une heure après. Whitby, plage assez fréquentée, est
comme Scarborough une ville complètement ou-
verte.

La petite ville était fière de son abbaye historique
qui datait de l'an 657. Elle fut détruite en 870 par
les Danois, reconstruite au douzième siècle, et main-
tenant ce monument qui avait traversé les siècles a
été détruit , du moins en partie, sans un prétexte,
sans une excuse.

Pas le plus peti t navire de guerre ne se trouvait
dans le port , et celui-ci n'avait pas la plus petite
fortification : rien ne pouvait donc jus tifier ce bom-
bardement qui a détruit plusieurs maisons et blessé
plusieurs personnes. Après vingt-cinq minutes de
ces exercices de tir le croiseur cessa le feu et se di-
rigea vers le sud-est.

Trente proj ectiles environ tombèrent sur la ville
en différents endroits. L'un d'eux enfonça le toit
d'une école durant les classes et les enfants s'enfui-
rent de tous côtés en poussant de3 cris .

Tandis que le petit croiseur allemand était
occupé, à SoarboTough et à Whitby, plusieurs
croiseurs allemands plus grands s'étaient pré-
sentés à quarante-cinq milles plus au nord, à
Hartlepool, qui se compose de deux villes dis-
tinctes : HaTtlepool occidentale et l'ancienne
Hartlepool , divisées par le port. C'est une ville
anx industries florissantes et connue paT ses
chantiers navals de Furness, surnommé le roi-de
la mer à cause de la très vaste flotte qu'il possè-
de et du grand tonnage^des vaisseanx qui SQT-
tent .de oes chantiers. C'egt. justement à Hartlie-
poalfKque les croiseurs _l'lç_$ands ont, : fait , le ïÉflp
grand effort , et ont échangé des' projectiles avec
les forteresses qui protègent Hartlepool occiden-
tal. Les pertes parmi les civils ont été plus, gra-
ves , qu'ailleurs,. D'apTès certaines nouvelles, 20
personnes auraient été tuées et quatre-vints .bles-
sée. paT les obus qui éclatèrent dans les rues de
la ville et démolirent plusieurs édifices et des
maisons privées. ;- .' . , '

Pendant que les c_.oisenrs bombardaient la
ville, on entendit tout à coup une explosion plus
sourde et plus prolongée que le reniement des
canons : un projectile avait atteint le gazomètre
et, l'avait incendié. En ce moment, la scène était
aras., éclairée par de longues flammes qni s'éle-
vaient d'un grand échafaudage en bois qni flam-
bait. La ville était enveloppée d'un nuage de fu-
mée. D'après le communiqué dai ministère de la
guerre, les croiseurs furent obligés de se retirer
par , le fen 'des forts de Hartlepool. Le bomba, dé-
ment avait duré 25 minutes.

Il est impossible pour, le moment de préciser le
nombre des victimes. Les. derniers télégrammes
portent ce nombre à 40 morts, parmi •lesq.u.l.
pïusie'uir. femmes et cinq enfants. Les blessés se-
raient an nombre de 200 environ, dont beaucoup
gravement.

LONDRES, 17. — 55 civils ont été tués et 115 bles-
sés à la suite du bombardement de West-HarllepooL

Le communiqué anglais
LONDRES, 17, — On , communique officielle-

ment :
« Une escadre de croiseurs allemands s est livrée

jeudi matin à une démonstration hostile sur le litto-
ral, du Yorkshire. Elle a.;, bombardé Hartlepoolj
Whitby et Scarborough. «oV. *- '
^...Lès nàvirès ennemis restèrent en vue du littoral

pendant une heure. Ils furent attaqués par. des bâti'»
menis anglais en patrouille, mais, grâce au brouil-
lard , ils réussirent à disparaître. Des deux côtés,
les pertes sont peu importantes. >

Le communiqué aj oute, que des démonstrations
semblables sont faciles à exécuter, pourvu qu'on
accepte quelques risques. Edes n 'ont aucune impor-
tance au point de vue militaire et ne peuvent en
rien changer la politique navale de l'Amirauté.
(Plavas.)

L'opinion en Angleterre
LONDRES, 17. — Scarborough et Whitby sont

deux petites villes du Yorkshire et Hartlepool du
Durham, au nord de l'Angleterre. Scarborough est
une plage très fréquentée en été, très élégante, avec
une gracieuse promenaâe le long de la mer. Elle
possède aussi de précieux édifices anciens en style
normand et anglais. ,, ,

Scarborough et Whitby sont des villes ouver-
tes et ne sont pas situées dans la zone des opéra-
tions. Ceci est à remarquer, ©air les . Allemands,
dans leur communiqué officiel du 10 relatif à
l'action des aviateurs français qui avaient lancé
'des bombes SUT FriboTCrg-en-Brisgau protestaient
textuellement ainsi : « Cet événement est cité ici
pour établir le fait qu'encore une fois, comm.e
cela est déjà arrivé fréquemment depuis le dé-
but de la guerre, une ville ouverte et non située
dans la zone des opérations a été atteinte par. des
bombes lancées par nos ennemis. >

Il faut ajouter que les aviateurs anglais et
français , dans leur raids aériens , au-dessus de
villes ouvertes, avaient comme objectif le lance-
ment de bombes sur des hangars ou sur des bâ-
timents militaires, tandis .jque. les attaques de-la
flotté 'allemande contre Yarmo-tth , Scarborough,
Whitby et Hartlepool n'çpï| eu d'autre but sque
de„tpeT d'inoffensifs bou,|ggflis et de donner .uajg,
preuve . de cette « haineyunique > dont tout ;le
peuple de GruiU'anune II ©s t -animé contre la « per-
fide Albion ». •.• ¦ --  . •;.

La première nouvelle de 1 amirauté concernant
le bombardement de Scarborough et de Hartlepool ,
par des navires de guerre allemands, a été accueillie
avec stu péfaction , car personne ne pouvait com-
prendre quels motifs avaient les Allemands de bom-
barder deux souriantes petiies localités non forti-
fiées. . ; ;"

Certains j ournaux se demandont s'il ne s'agit pas
d'une cruelle vengeance, destinée à donner une sa-
tisfaction à la presse allemande, rendue furieuse
par la perte de ses croiseurs aux iles Falkland.

Comme résultat pratique, la canonnade d'hier
n 'aura obtenu que celui de faire accourir de nou-
velles recrues sous les armc3, ce dont lord Kitchener
ne pourra guère se plaindre.

Les trois villes attaquées
Scarborough , dans le comté d'York, sur la côte

orientale de l'Angleterre, est une des plus bril-
lantes stations balnéaires anglaises. La ville est
construite en terrasses dominant la mer. La po-
pulation est de 40,000 habitants.

Hartlepool , - plus au nord , dans le comté de
Durham, est aussi une station balnéaire réputée.
Elle s'élève sur un promontoire très avancé. La
population est de 24,000 habitants , commerçants
en relations actives avec Rotterdam , Hambourg.
Anvers.

Whitby se trouve entre Hartlepool et Scarbo-

rough sur les deux rives de l'Esk. 11,000 habi-
tants.

A part les fortifications très incomplètes de Har-
tlepool signalées plus haut , il n'y a rien qui auto-
rise le chef d'état-major de la marine allemande
von Pohl à parler des deux places fortifiées de
Scarborough et de llartlepcol , ainsi qu 'il le fait
dans le bulletin officiel quo nous avons publié hier.
On voit une fois de plus avec quelle réserve il faut
accueillir les déclarations officielles allemandes.

Sur les fronts orientaux
Communiqué allemand

BERLIN, 17. — Le grand quartier général
communique le 17 décembre au matin :

Il n'y a rien de nouveau à annoncer de la fron-
tière de la Prusse orientale et de la Prusse occi-
dentale.

L'offensive contre la Silésie et la province de
Posen, que les Russes avaient annoncée, est com-
plètement brisée.

Dans toute la Pologne, les armées ennemies
ont été réduites à la retraite, après de violents
et acharnés combats de front ; l'ennemi est pour-
suivi partout.

Dans les combats d'hier et avant-hier dans la
Pologne du nord, la vaillance des régiments de
la Prusse occidentale et de Hesse a amené ̂ la dé-
cision.

On ne peut pas encore voir actuellement dans
l'ensemble les fruits de ce dénouement. ,

', (Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuohatel) [

iz communiqué français 9e jeudi soir
PARIS, 18. (Havas). — Communiqué officiel

du 17 à 23 heures :
En Belgique, nos troupes ont gagné du terrain

(tans le nord de la route d'Ypres, à Menin ainsi
qu'an sud et au sud-est do Bixchoote.

Nous avons débouché au nord-est d'Arras et
nous sommes arrivés aux premières maisons de
Saint-Laurent-Blangy.

Nous avons réalisé de sensibles progrès & Au-
villers-La Boissolle, Mametz et Marricourt, dans
la région de Bapeaume et de Péronne.

De la Somme aux Vosges, rien à signaler.
_K

L'attape de la côte anglaise
BERLIN, 18 (Wolff , officiel). — On donne les

détails suivants sur la démonstration des navires
allemands à la côte orientale d'Angleterre. i

Lorsqu'ils s'approchèrent de la côte anglaise, les
croiseurs furent attaqués sans succès, dans la brume, I
par des contre torpilleurs anglais. Un de ceux-ci a
été anéanti ; un autre ai gravement endommagé
qu'il a disparu de la vue. \

Les batteries de Hartlepool ont été réduites au.
Bilence ; les gazomètres ont été détruits. A

On a pu constater du bord trois grands incendies)
en ville. )

La station garde-côte et le réservoir de Scarbo-j
rough, ainsi que la station garde-côte et de signaux;
de Whitby ont été détruites. /<y 'j

Nos navires ont été atteints par quelques projec-»
tiles provenant des batteries côtières, qui n'ont]
causé que peu de dégâts. ., %, t^É^Jï

A un autre endroit encore, un deuxième côntre|
torpilleur anglais a été coulé.

Le protectorat sur l'Egypte
LONDRES, 18. (Officiel) . — La Grande-Brej

tagne proclame le protectorat de l'Egypte. ^$7

i |î Les avions français %;¦$ \
an-dessus de Fribonrg-en-Brlsgan j

f  BELFORT, 18 (Havas). — Le 4 décembre, des
aviateurs partis de Belfort ont lancé aveo sncoèa
isix bombes sratr Frib_<__g-en-B-isg_u_ '-' M

V;. Les aviateurs lavaient fait une grandie __ _at!c_iej
ara:-dess>uB de lia Ec_ êt-Noire pour dépister, lea Alin
feiifâiid®. . ..y. 4.y^ig,: . ' . .-V- ,Wi j.>5?-'l

-, Le 9 décembre, taxe pscaidrille, malgré uns ea-,
mlonnad» furieuse, « lancé, de 900 m. de hia/utemr,:
dix-hnmt bombes sur Eribourg ; quatorze de ce*
ibombes ont eu rami leffet efficace et ont causé dea.

, dégâts énormes. y, t r . .  j
Au cours die ce raid, l'avion cfa chef de l'eSoEM

drille a reçu un éclat d'obus dans l'aile et pliu-J
sieurs 'balles ont frôlé le (réservoir, tandis que
d'autres brisaient les tendeurs. |

Cependant* l'aippaneil (restait ataMe ; lapràs
avoir essuyé une dernière canonnade "près d'Alt-
kirch, les avions sont rentrés à Belfort sans ami-j
tre incident. . •. ¦ ¦•¦ i ;.; - r - ¦'¦'¦'- ' < , . *>1}. .- y;^
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505 Rapati 1 Qq. nuag. Vt d'E.
673 Saint-Gall — 1 » Calma

185. Saiu.-Moriti —H » »
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389 Vevey 3 » »
410 Zurich i — 3 Pluie, . n

BERNE, 17. — L'Association thuringienne
pour la propagation à l'étranger de nouvelles au-
thentiques de la guerre, a fait parvenir à plu-
sieurs personnes de la Suisse française une pu-
blication en deux fascicules, intitulés « A propos
de la guerre » et portant cette indication : « Ven-
due au profit de la Croix-Rouge suisse ». Prix
25 centimes.

Les deux fascicules contienuent une descri ption
des causes et des nt emie .rs événements de la guerre,
conçue au point de vue allemand.

La direction de la Groix-Ronge suisse n'a rien
de commun avec cette publication. Elle devrait re-
fuser le i l'odu 'tt de la vente d'une publication qui a
pour but évident de servir les intérêts d'un des
belligérants.

Berne, le 17 décembre 1914
-.? _ . '_ .!T_ --Lo-médecin en chef de la Croix-Rouge,, ., -

colonel Bôhni.

L'alisinthe eu Fraice
PARTS, 16. — L'interdiction de l'absinthe,

que le Parlement n'a jamais eu le courage de dé-
cider et que le gouvernement a établie d'un trait
de plume dès les premiers jours de la guerre, a
produit d'excellents effets. L'opinion publique
voudrait maintenant que cette mesure, qui n'a
jusqu 'ici qu 'un caractère provisoire , devînt défi-
nitive avec des sanctions sévères pour les trans-
gresseurs. On croit que , malgré l'opposition dé-
sespérée des fabricants et marchands de poison,
le gouvernement tiendra bon et qne l'ordonnancé
provisoire contre l'absinthe sera inscrite comme
loi de l'Etat.

JLa ï»a,oci_a to,e démoncée

Madame Henri Lozeron , à Auvernier, ses enfants
et petits-enfants, ainsi que les familles alliées ont
la profonde douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de |

Monsieur Henri IiOZEBON
Directeur de 2a station d'essais

leur cher époux, père, beau-père et grand-père, que
Dieu a rappelé à lui jeudi 17 décembre , dans sa
65m* année, après une longue et pénible maladie.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu à Auvernier.

Le jour et l'heure de l'ensevelissement seront in-
diqués ultérieurement. •

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. «H

Madame M. Dreyer, à Thièle, Madame et Monsieur
Lutennegger-Schallenberger et leur fils Robert, à
Neuchâtel , Madame et Monsieur Kunz-Dreyer et
famille, à Studen, Monsieur et Madame Dreyer-
Persoz et famille, à Thielle, Madame et Monsieur
Hôhne-Dreyer à Genève, Monsieur et Madame Rod.
Dreyer et famille, à Thielle, Monsieur Jean Dreyer,
à Bâle, Mademoiselle Alice Dreyer, à Neuchâtel,
Mademoiselle Marie Dreyer, à Paris, ainsi que les
familles alliées, font part à leurs parents, amis et
connaissances de la grande perte cruelle de leur
cher époux , père, grand-père, beau-père, frère, beau-
frère, oncle et parent,

Monsieur Jean DREYER
Restaurateur du Pont de Thielle

après quelques jours de cruelles souffrances, à l'âge
de 71 ans.

Thielle, le 17 décembre 1914.
Repose en paix.

L'enterrement aura lieu samedi 19 décembre, à
1 heure.

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

ÉRIC
èuli ivù à leur affection , à l'âge de 8 mois , après de
lougues 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.

M. G. MOTTA
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