
ABONNEMENTS
I an 6 mate 3 mou

En ville, par porteuse 9.— .̂5o a.»5
» par la poète 10.— 5.— i.5o

Hor» de ville franco 10.— 5.— i .S o
Etranger (Union poiulc) 16.— i3.— 6.5o
Abonnement paye par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le-N euf, JV* /
, Ken/f au numéro aux bioiqitet , gare,, dépote, etc. t
•M I »

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

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.10; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" Inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces

5 commerciales : o.i5 la ligne: min. i . i5.
"Rèclamet, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse

et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.
Demander le tarif complet. — Le journal K réserve da

retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le
V contenu n'est pat Hé à une date «
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MM. KUFFER & SCOTT
présentent leurs compliments à leur clientèle et
l'informent qu'ils ont réuni pour les fêtes une
j olie collection de

Pochettes, Nappes, Napperons, Mouchoirs
Assortiment à thé, lingerie, etc. \

Nos clients trouveront ainsi dans nos ma-
gasins un joli choix d'articles élégants pour '
étrennes.

Les circonstances actuelles, obligeant chacun
à restreindre ses dépenses, tous nos efforts ont
tendu à procurer à notre clientèle le moyen
d'oifri r des étrennes, jolies et utiles sans grande
dépense. «

Neuchâtel (Piaee Huma Droz) décembre 1914.

Magasin Ernest MORTHIER
Rues du Seyon et des Moulins 2a

n%MW *nm1nnaanmmm**»mnr̂ y0'U0 mmjnr^ . . ', {,  1

'-" ' ' ÔFruits confits - Marrons glacés
Dattes - Raisins Malaga

FONDANTS
chocolat et sucre, an détail et en Jolis cartonnages

Bougies pour arbres de Noël
Oranges - Mandarines . . A

lisJI* I
Un nouvel envoi m

est arrivé (t|
au magasin M

Savoie -Petitpierre |
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Nous offris jnsp'ai Nouvel-an
i 1 10 °|0 d'escompte sur tous les Manteaux de Dames 1 I

i I 10 °|0 d'escompte sur tous les Manteaux d'Hommes I 1

I I 10 °|0 d'escompte sur tous les Costumes p. Dames i 1

I 1 10 °|0 d'escompte sur tous les Manteaux d'Enfants 1 1
E 9
1 1 10 °j 0 d'escompte sur toutes les Jaquettes en drap I 1
i » :. »

j L'escompte est donné sur tous les articles, soit sur les
'I Confections les plus simples comme sur les plus modernes.

—^—^—^———

I S Magasins de Soldes et Occasions S I
S I JULES BLOGH , Neuchâtel I

RUE DU BASSIN, angle rne des Poteaux , rue dn Temple-Neuf

A REMETTRE
à des conditions avantageuses

OIIEItT IE M
avec clientèle de premier choix
S'adresser Etude ROSSIAUD, rue

Saint-Honoré 12. 

Clinique des Poupées
5, Faubourg de l'Hôpital, B

Réparations et fournitures.
Grand choix de poupées et de
bebes-caractère. Lingerie et
vêlements de poupées , robes,
chapeaux , souliers, bas, etc.
Jeux et jouets. Lirres d'images.

A vendre superbe

chien Dobermann
brun (6 1ers et 3 2mes prix), ainsi
qu'une chienne de même race,
âgée d'un an. Prix avantageux.
G. Favre, Gorgier (Neuchâtel).

PATISSERIE DU 1er MARS
M116 Laure ZINDER

Pour les f êtes de Noël et Nouvel-An $
Grand choix d'articles fantaisies

BOITES DE FONDANTS ¦:- DESSERTS FINS
Sur commande : Tourtes en tous genres

Pâtés, Ramequins, eto.
Téléphone 598 —:— Téléphone 598

OCCASION
Une poussette -i

pratique, 18 fr. ; une
chaise d'enfant

transformable, 12 fr. Avenue dv
1er Mars 12, 2me. ' '

Poires "%
à dessert et à cuire, à vendre, •—
S'adresser à J. Schwab, ancien
pénitencier. Téléphone 1.06.

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-
ci e-Fonda1. :

ofociéfë
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Oranges m ^SiSn»
Mandarines u dou^m»
Tr̂ SONREL
Magasin ie Mils et Mpes

», Trésor, »
(yis-à vis du magasin Keller-Gyger)

Oranges, Mandarines, Citrons
ŒUFS

Charcuterie de campagne
Conserm de Pois, Haricots , Totale.

Se recommandent.

Jtagasln 9c Cigares
ANT. RUP

Place Purry
(sous le Cercle national)

A l'occasion de» fête» do

NOËL & NOUVEL-AN
Reçu un grand choix

ARTICLES POUR FUMEURS
Bien assorti en CIGARES j

CIGARETTES de toutes les urqiei
r« qualité et bien soignée» , etc. j

Joli choix ponr cadeanx
Se recommande.

\\nvn\nnvnuuun\wuuuumMmBu'

Sœurs JCerzog
l Angle rues Seyon et Hôpita l

NEUCH ATEL

SOIES en toutes nuances
ponr ouvrage»

Gants Voilettes Plissés
, ¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «

' Lectures récréatives
pour la jeunesse et les soldats

par O'Donnalt

I

Fée de Roche.
Le mège des Chaudières.
La Belle Luce.

, l Mon Dani.
1 volume ( Flory des Côtes.

, f Roblnsonnette.
1 volume j Fleur defl VaDfll8i
En vente dans les librairies et

l'imprimerie Guinchard, rue du
Seyon, Neuchâtel.

1 Comme mes 'ouvragés ' ont été
recommandés par 1 Instruction
publique pour les bibliothèques
scolaires, on peut recommander)
en toute confiance ces lectures
au public, les jeunes qui les con-
naissent ne peuvent assez me
dire combien ils se sont amusés.

Monopole
Nous cédons agences exclusi-

ves de nos protège-chaussures
brevetés. Suppression dn resse-
melage. Vente par millions. Boi-
te échantillon 1 fr. 50, Fabrique
« Autoria ». Baie 12. Hc7G45Q

AVIS OFFICIELS
LttSJzkl COMMUNE

IIP NEUCHATE L
La Commune de Neuchâtel of-

fre à louer :
Pour tout de suite :

Temple-Neuf No 15, 3me étage
2 chambres, cuisine, cave et bû-
cher. 25 fr. par mois.

Neubourg No 23, magasin, 3
chambres cuisine et une cave,
DÛO fr par an.

Temple Neuf 15, 2me étage,
appartement de 2 chambres, cui-
sine, galetas. 30 fr. par mois.

Ponr le 24 décembre :
Crolx-du Marché. Bâtiment du

« Trésor », un magasin, 3 cham-
bres, cuisine et galetas.

S'adresser au Gérant des Im-
meubles ou à la Caisse commu-
nale.

Neuchâtel. le 26 juin 1914.
Direction des

Finance», Forêts et Domaines.

IÏÏÏÏSB COMMUNE
ŷ de

£|p| PESEUX

I Vente 3e bois
Le mardi 22 décembre courant

la Commune de Peseux vendra
par vole d'enchères publiques,
dans ses forêts , les bois ci-des-
sous désignés :
115 stères sapin cartelage et da-

zons ;
91 stères nôtre ;

2404 fagots, hôtro ot bois mêlés ;
23 Y, tas de porches pour écha-

las ;
353/4 tas de tuteurs ;
9 toises de mosets ronds ;

1150 verges d'haricots ;
if billes de chône cubant un

mètre cube 88 ;
6 lots do dépouille.

Le rendez-vous des miseurs
est à 8 h. K du matin à la mai-
son du garde.

Peseux, le 17 décembre 1914.
Conseil communal.

jll l̂l COMMUNE

^^
CORMLLOD

Jendl 24 décembre 1914, à 2 h.
de l'après-midi , au Collège, salle
du Conseil général , la Commune
do Cortnillod remettra à bail , par
voie d'enchères publiques , l'Hôtel
de Commune ot ses dépendances
pour une durée de 6 années.

Entrée en jouissance le 24 juin
1915.

Lo cahier - des charges et les
conditions des enchères sont dé-
posés au Secrétariat communal
où ils peuvent être consultés.
II2004N Conseil communal.

BBjFfflj COMMUNE:

Ql BEVAIX

Vente 8c bois
Mercredi 23 décembre 1914, la

commune de Bovalx vendra par
enchères publiques, aux condi-
tions habituelles , les bois ci-après
désignés, situes dans le bas de
sa forêt , savoir :
5600 fagots , coupe d'éclaîrcie,

120 stères hôtro , quartelage ,
U0 stères sapin,
15 demi-toises mosets ronds,

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

ment.
Rendri-vous des miseurs, à 9

heures du matin, k la source du
« Binud ».

Bevaix, le 15 décembre 1914.
La Commission administrative.
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IMMEUBLES
A vendre, à Colombier,

belle maiso n.  2 appar-
tements, 4 et 12 cham-
bres. Verger et jardin
en plein rapport. Petite
v i i i a ,  5 chambres. Jar-
din. Traie a proximité.
S'adr. Etude Brauen, !
¦otaire. Hôpital 7.

A rendre, roe de la Côte.
propriété comprenant jardin et
maison, ce l le-ct  avec grand
atelier et 3 logements. — i
On traiterait aussi pour la loca-
tion «le tout ou partie. — S'adres-
ser Elude «. Etter, no-
taire. *>. rue Purry.

Vl aLJL A
A vendre ou à louer à l'ouest

ne la ville , villa de 11 pièces,
jardin, verger, eau , gaz. électri-
cité, chauffage central. Vue im-
prenable. Ecrire Case 5022, Neu-
châtel. c.o

A VENDRE 
Magasin Ernest MORTHI£B

Rues du S yon et des Moulins 2 a

Beaux Jambons
Saucissons de campagne
: s

¦¦naaaaaaannMnBa«Bnn««aaaa«a^B̂ »nnia âa âa »̂a«

j Année des Etrennes utiles f
3 Nouveau choix de GANTS SUEDE
l à 1 fr. 95 g
1 8 genres de GANTS TISSUS |

depuis « fr. SO à 95 et.

I GITE PRÊTÉE ËEÏiF j
¦—— ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦—¦¦»¦¦¦¦ ¦¦ ¦«¦«»
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otrfg— BEAU CHOn DE CARTES DE VISITE ~^fcÇ
éJBGT à l'imprimerie de c« journal WJL

* VENDRE
maison d'habitation, trois loge-
ments, avec porcherie attenante,
située dans un village du vigno-
ble. Demander l'adresse du No
132 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

DOMAINE
à vendre à la Béroche,
à proximité d'nn village.
Maison neuve de 6 cham-
bres et tonte» dépendan-
ces ; grange haute. IHx-
sept poses de bonnes
terres ; près de monta-
gne et forêt. Source In-
tarissable. — S'adresser
Etude Rosslaud, notaire,
Neuchâtel, St-Honoré 12.

ENCHÈRES
Encta de mobilier

à Colombier
Le lundi 21 décembre 1914 ,

dès 9 heures du malin , il sera
vendu par voio d'onchères pu-
bliques, dans la maison Burdet.
k Colombier , les objets mobiliers
suivants dépendant de la succès
sion de Dame Huguenin Burdet:

2 lits , 1 bureau, i commode, 2
buffets à deus portes, chaises ,
tabluaux, labiés. 1 potager n gaz ,
vaisselle et quant i té  d' autres ob-
jets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant.
Boudry, le 4 décembre 1914.

Greffe de Paix.

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

sera procédé

samedi 19
décembre 1914, à 2 heures
après midi , à la Gare des
V. *'. F., a Nencliatel. à la
vente par voie d'enchères publi-
ques de

15 vagons

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

Greffe de Paix.

ENCHERE S
Mardi 22 décembre

1914, dès 9 heures du
matin, on vendra pai*
vole d'enchères publi-
ques. Croix du Marché
n°3. les meubles ci-après:

des lits, tables de nuit,
lavabos, commodes, ta-
bles, chaises, canapés,
divans, fauteuils, glaces,
tableaux, dressoirs et
quantité d'autres objets
dont le détail est sup-
primé.

Neuchâtel , le 18 dé-
cembre 1914.

GREFFE DE PAIX.

Seconde vente aux enchères pulps
après faillite

d'ime maison D'habitation avec jardin , champ et vigne
à CORCELLES

Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère des
immeubles dépendant de la masse en faillite du Lionis Conrsi ,
quand vivait appareillcur à Corcelles, l'Administration de ta lai i l i le
exposera en vente en seconde enchère publique , le samedi
l < >  janvier 1915, dès H heures du soir, a l'Hôtel
Believue, & Corcelles, les immeubles de la masse désignés
comme suit, au cadastre de Corcelles :

Article «93, pi. f» i , n" 4i à 45, A Corcelles, bâtiment ,
place, jardin et vj«ne de 621 m2.

Article 694, pi, f» 14, n» 30 , Sur les Bues, vigne de
1680 m',

Article 688, pi. f° 5, n° 7, Snr les Bues, champ de
590 m».

Article 923, pi. f» 44 , n" 22 , A Close! , champ de 520 ma.
TJO bâtiment sis sur l'article 693 est assuré

contre l'Incendie pour Fr. 20.500.—. Il est très
avantageusement situé au centre du village de
Corcelles, sur la route cantonale et comprend
grand magasin et atelier au rez-de-chaussée, et
deux logements.

l/ad jud cation sera prononcée séance tenante
en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Les conditions de vente pourront être consul'ées à 1'Ofdce
des faillites de Houdry et en l'Etude de l'Adininis.rateur à partir
du 4 janvier 1915.

L'Administrateur da la f ail l i te Louis Coursi :
Max Failet , avocat et notaire , Peseux.

Immeubles à Tendre
A vendre , pour époque à convenir , les immeubles suivants

situés à Neuch&tel :
1. Boine n» 3, villa confortable de 9 pièces, cuisine ,

chambre de bains et dé pendances. Gaz , électricité, chauffage cen-
tral. Terrasse , jardin et verger. Surface : 2010 m 2. Situation admi-
rable à proximité immédiate de la ville et vue imprenable au midi.

2. Terreaux n° 7, maison de rapport de 300 m'., com-
prenant '/i magasins au îez-de-chaussée et 7 appartements
aux étages.

3. Tertre n° lO, maison de rapport et place de 275 ms.,
comprenant 7 logements.

4 Chavannes n° 6, maison de rapport de 69 m3., com-
prenant, magasin au rez-de chaussée et 3 logements.

5. Fausses-Braves no 13, maison de rapport de 52 m 3.,
comprenant un entrepôt sur le Neubourg et 2 logements.

6. Neubourg.n° lO, maison de -rapport de 34 m 2., com-
prenant un entrepôt et 2 logements.

7. Aux Parcs, terrain & bâtir de 2506 m3., bien si-
tué et jouissant d'une belle exposition au midi.

Pour tous renseignements et pour traiter s'adresser au no-
taire Pli. Dubied, rue du 9101e 8a. c. o.



i 'AVIS
Tonte demande d'adresse d 'une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
?Q pédiée non aff ranchie, CD

. Administration
'MjÊj Jio  ̂

de la . . '¦ t£f î t $
Feuille d'Avis de Neuohâtel

1, 'i LOUER "M
l — S5ii_

A louer poux le 24 Juin, rue
Pourtalès, un 2me étage de 4
chambres avec belles dépendan-
ces. Lessiverie. Etude Bonjour et
frlaget, notaires et avocat. 

Poux tout de suite, au Neu-
bourg, petit logement remis à
£euf, chambre et cuisine. Etude

on jour et Piaget, notaires et
.fcvocat. 

I A louer, rue Louis Favre, pour
le. 24 juin 1915, appartement de
8 chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Etude Jacottet,
Bassin 4.
\m i i -¦— — — i ¦ — — ¦«

i Hauterive
f À louer un appartement de 2
chambres, eau et électricité, jar-
din et petite écurie. S'adresser à
E. Magnin-Robert. 

i A louer - « Clos-Brochet
dès maintenant et pour le 24
juin, beaux appartements de 8
chambres et dépendances, avec
jardin, électricité, gaz, eau chau-
de sur l'évier et dans la chambre
de bains, séchoir, buanderie,
chauffage central par apparte-
ment. S'adresser à l'Etude Alph.
et André Wavre, Palais Rouge-
mont, Neuchâtel. 

A louer, pour époque à conve-
nir, dans un village à l'est de
Neuchâtel, deux logements, meu-
blés ou non, de 3 belles pièces
chacun, cuisine et dépendances,
avec Jardin potager. Belle expo-
sition au midi. — Etude Ph. Du-
bled, notaire, à Neuchâtel.

Seyon 9 a. A louer, dès main-
tenant, 2 logements de 2 cham-
bres et dépendances.— Etude Ph.
Pnbied, notaire. 

Rue de l'Orangerie. — A louer,
pour le 24 mars ou le 24 juin
1915, bel appartement de 5 piè-
ces avec balcon. Confort moder-
ne. — Etude Ph. Dubied, notaire.

\ PESEUX
I A louer, pour le 24 juin 1915
OU époque a convenir , deux lo-
gements de trois chambres cha-
cun, avec terrasse, cuisine, cham-
bre haute, cave, bûcher et dé-
pendances, plus part de jardin.
Eau , gaz, électricité. Demander
l'adresse du n° 135 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

f A  UOUSR
pour le 24 juin 1915, 3"™ étage,
b pièces, chambre de bonne,
chambre do bain et toutes dé-
pendances ; chauffage central;
électricité. Offres Dessaules-Tin.
guely. -S, rue de l'Orangerie.

A remettre, pour cas imprévu,
tout de suite ou pour époque à
convenir, un logement situé au
8me étage, composé de 2 cham-
bres, cuisine, vestibule et dépen-
dances. Prix 25 fr. par mois. —
S'adresser rue du Collège 3, au
3me étage, Peseux. 

A louer, pour époque à conve-
nir, 2 appartements de 5 pièces,
cuisine, eau, gaz, électricité et
dépendances. S'adresser Orange-
rie. 2, au 2me. c. o.

$ louer à l'Ecluse n° 13
bel appartement de 3 chambres
et cuisine, grandes dépendances,
électricité. S'adresser à F. Bas-
taroli, entrepreneur, Poudrières
No 11." ¦-

Vawseyon
Â louer, tout de suite, beau lo-

gement moderne, de 2 chambres,
cuisine et dépendances. S'adres-
ser à Majcel RoChat , postes, Vau-
seyon, ; 

PESEUX
A louer, pour le 1er avril 1915,

une villa de 15 chambres, eau,
gaz, électricité, bains, grandes
dépendances, j ardin, verger, ter-
rasse, vue splendide, au bord de
la forêt ; conviendrait pour cli-
nique, hôtel-pension, maison de
convalescents ou de retraite. —
S'adresser à Mme Hugùenin-Dar-
del, au Righi s. Peseux. •

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

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

S' adresser à Kung frères ,
Ecluse 10. '

A LOUER
1 Joli petit logement de 2 cham-
bres, cuisine , cave, gaz, électri-
cité, meublé ou non. S'adresser

.Trois-Portes 18, i'r étage. 
: Pour cas Imprévu, pour le
24 décembre, joli logement de
2, 3 ou 4 chambres , k l'Ecluse,
dans maison d'ordre. Gaz , élec-
tricité , lessiverie. S'adr. rue du
Seyon 26, magasin do chaussures.

Pour St-Jean, appartement de
5 pièces, Beaux-Arts 9, au 3me.
975 fr. S'adresser au 1er, c. o.

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

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

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

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

Chambres, électricité , piano ,
vue sur le lac. St-Honoré 3, 3m*.

Jolie chambre meublée. S'a-
dresser , entre 1 et 2 heures, rue
Purry 4, 2m". k droite c. o.

Chambre meublée pour une
dame. Ecluse 48, 2me, k gauche.

LOCAL DIVERSES

Bon ca/é
à louer tout de suite avec ou
sans reprise. Ecrire sous chiffres
B. C. 134 au bureau de la Feuille
d'Avis. i h i

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

S'adressor Etude JSd. Bour-
quin, Terreaux i , à Neuchâtel.

Magasin
A louer , immédiatement ou

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

POUR CAS IMPRÉVU
à louer, à la rue de l'Hô-
pital , dans maison tran-
quille, Joli logement de
& chambres, dont 2 très
grandes, cuisine et dé-
pendances Conviendrait
aussi pour bureaux. —
S'adresser ebez 91. JSiar-
the, agent d'affaires ,Concert4.

Pour bureaux, atelier ou tout
autre usage, à louer dès mainte-
nant, ou pour époque à convenir,
deux belles pièces situées rue du
Musée No 2, au rez-de-chaussée.
S'adresser à M. Alex. Coste, gé-
rant des Caves du Palais.

A louer , tout de suite ou épo-
que h convenir, beau maga-
sin avec installation du gaz et
de l'eau , avenue do la Gare 3.
S'adresser au 1" étage. ¦

Bue de l'Orangerie. A
louer , dès maintenant ou
pour époque à convenir:
Grand local à l'usage de ma-
gasin ou atelier. — Btnde
Fn. Dubied, notaire» 

Pour bureaux
A remettre pour époque à

convenir un bel appartement de
3 chambres et cuisine, situé au
1er étage d'un immeuble don-
nant sur la rue du Seyon. Chauf-
fage central, gaz, électricité. —¦
Etude Petitpierre et Hotz, notai-
res et avocat.

Demandes à louer
ĴESEïJX

Petit ménage, tranquille et sol-
vable, cherche, pour le 24 juin
1915, un appartement de 3 pie- . ,
ces et dépendances. Adresser of-
fres à. l'Etude Jacottet. 

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

Chambre
spacieuse, non meublée, est de-
mandée tout de suite, pour en-
trepôt de meubles, en ville ou
dans localité à proximité de la
ville, -r» Offres écrites avec prix
sous E. 133 au bureau de la
Feuille d'Avis.

lopiini
Famille étrangère dé-

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

Prière d'adresser les
offres détaillées case
postale 3498 a Meuchâtel.

Pour le 24 juin 1915, une dame
seule cherche à

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
Ménagère

active et sérieuse, cherche place
pour le commencement de jan-
vier chez un monsieur seul. —
Ecrire sous H. D. 131 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Jeune fille
cherche place pour faire tous les
travaux du ménage. S'adresser
rue de l'Hôpital 9, 4me. 

PLACES
ON CHERCHE
jeune fille de famille respectable
pour faire le service des cham-
bres de la famille ; en même
temps elle pourrait apprendre le
service do table. S'adresser avec
certificats et photo au Grand
Hôtel , Adelboden.

On demande, pour les premiers
jours de janvier, une

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

On demande une

Jeune fille
propre et active , au courant des
travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser rue de la Cure 2, Cor-
celles. . . .A . ' . , iï - - ¦

Etude A.- Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

LOGEMENTS A LOUER
Entrée a convenir

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

Plusieurs petits appartements de
1-2 chambres. to.

Fin de bail
A remettre, pour cause de dé-

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

A louer, pour le 24 mars, loge-
ments de 2 et 3 chambres, cui-
sine , véranda, et dépendances ;
gaz et électricité, 400 et 520 francs
par an. — S'adresser à Monsieur
Joseph Ravicini , Parcs 51. ce-

Deux logements, gaz, électri- .
cité. S'adr. Chavannes 13, im\ co.

Faubourg de l'Hôpital No 68, à
louer, dès maintenant :

1. Bel appartement de 5 pièces,
cuisine et dépendances.

2. Grand local à l'usage d'en-
trepôt. — Etude Ph. Dubied, no-
taire. 

Neubourg 18. — A louer, dès
maintenant, 3 logements de 1
chambre, cuisine et galetas. —
Etude Ph. Dubied, notaire. 

Fausses-Braves 7. — A louer,
dès maintenant, logement de 2
chambres et dépendances. —
Etude Ph. Dubied, notaire; 

Fausses-Braves 13. — A louer
immédiatement logement de 2
chambres, cuisine et galetas. —
Etude Ph. Pnbied, notaire. 

Rne de l'Hôpital. — A louer,
dès maintenant, jol i logement,
d'une chambre, cuisine et bû-
cher. — Eau, gaz, électricité. —
Prix réduit : 25 îr. — Etude Ph.
Dubied, notaire. 

Ruelle Breton. — A louer, dès
maintenant, 2 logements de 2
chambres, cuisine et bûchei'. —
28 f r. — Etude Ph. Dubied no-
taire.

AUVERNIER
A louer petits logements neufs ,

bien situés, de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser
à la Scierie d'Auvernier. c. o.

Peseux
A louer , pour Noël ou époque

à convenir, un bel appartement
de 3 chambres et dépendances ,
balcon , jardin. S'adr. k Sévère
Arrigo , rue Neuchâtel 33. c.o.

A tÔÛKR
un logement do 3 ou 4 chambres ,
2 mansardes , cuisine , cave et
galetas :

un logement de 2 chambres,
cuisine et galetas.

S'adresser au Magasin Mor-
thier , rue du Seyon. c.o.

Terreaux : A louer , pour le
34 juin  1915, logement do
5 chambres, cuisine ot dépen-
dances. Elude Ph. Dubied ,
notaire.

A loner, ensemble ou sépa-
rément , un logement do doux
chambres, cuisine et dépendan-
ces ot un local qui conviendrait
comme laiterie , commerce de
légumes , atelier ou entrepôt.
Electricité. — S'adresser Fleury

; 4, 2m". c. o.

; M appartement
A louer, pour époque

> à convenir, un grmitl
' appartement sur le quai
: Osterwald et la rue du

Musée, comprenant O
Elèces, cuisine et cliain-
re de bains à l'étage,

' 2 mansardes habitables,
i vastes dépendances.

S'adresser à l'Etude
Clerc' notaires. 

Pour juin 1015, a louer ,
• dans maison soignée, un bel ôp-
j parlement de ti chambres avec
, 2 balcons , confort moderne , belle
r vue. Demander l'adresse du n° 35

au bureau de la Feuille d'Avis, c.o

A loner pour Saint-Jean
1915, bel appartement de trois
grandes chambres avec alcôve
fermée , 2 balcous , dans maison
soignée. Demander l'adresse du
n° 36 au bureau de la Feuille
d'Avis. c.o

A REMETTRE
pour le 1er avril, un appartement
d'une grande chambre et cuisi-.
ne, au soleil, gaz, électricité. —
S'adresser chez A. Mann, rue de
l'Hôpital 2. 

A louer , au Quai du Mont-Blanc ,

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

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

Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. 

A louer des maintenant ou
pour époque k convenir , un bel
appartement de 5 cham-
bres et dépendances , avec cham-
bre de bains et jardin, situé
dans un joli village du Vi-
gnoble. Etude Petitpierre
et Hotz, Epancheurs 8. 

Rue iiouis Favre. A louer,
de» maintenant ou pour
époqne à convenir, logement
da 4 chambres et dépendances.
Etude Ph. Dabied, notaire.

A LOUER
Joli petit appartement meublé

ou non, belle vue , gaz, -électri-
pour 1-2 dames. — S'adresser
cité , Evole 14.

A louer, pour le 24
juin 1915, magnifique
appartement dans villa
à l'ouest de la ville, 4
belles chambres, 2 cham-
bres de bonne, cuisine
et tontes dépendances.
ï 'talie de bains installée,
chauffage central , gaz,
électricité. Confort mo-
derne. Véranda vitrée,
terrasse, jardin. Situa-
tion et vue splendides.
Prix modéré, '̂adresser
a Jules Farny, Beaure-
gard 3 a.

Peseux
A louer , pour le 24 juin 1915 ,

beau premier étage de 5 cham-
bres , dont une petite ; confort
moderne, deux balcons. S'adres-
ser avenue Fornachon 4, Peseux.

A louer présentement
ou pour le 84 juin 1915, un
bel appartement , très bien exposé ,
ruo de la Serre 4, six chambres
et toutes dé pendances. Bains,
•lardin. — S'adresser à M. Jules
Morel , Serre 3.

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

A louer, pour Saint-
Jean prochain, grand
appartement de 7 piè-
ces et dépendances. Vé-
randa et jardin. S'adres
ser Etude JACOTTET,
rue du Rassin 4.

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

superbe appartement de cinq
chambres et dépendancos. (Jon-
tort moderne. — S'adresser MM.
James de Reynier & Vie.

A LOUER
un appar l etnent moderne, 3 cham-
bres , cuisine , cave et jardinet ,
30 fr. par mois ; un apparte-
ment mouerno , 4 chambres , 1
chambre haute , cuisine, cave et
jardinet , 50 fr. par mois. —
S'adresser à Emile Bura , entre-
preneur , Vauseyon. c.o
gggggBgggSBSSSBHSSBSgSSSSSBSSBS

CHAMBRES
Jolie chambre et bonne pen-

sion. Pension seule si on le dé-
sire. Rue Coulon 2, 1er étage, co

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

Belle chambre meublée , Hôpi-
tal 15. oo.

Belle chambre meublée au so-
leil , électricité , avec ou sans
pension. Faubourg de l'Hôpital
n° 13, au 3m* étago. c.o

Jolie chambre meublée à louer.
Rue St-Maurice 7, au 1er.

Très Jolie ebambre
. meublée, Beaux-Arts. Demander
. l'adresse du No 127 au bureau
, de la Feuille d'Avis. 
> Belle chambre meublée. Rue
'[Louis Favre 27, 2me. ,^„ r

On demande pour tout de suite
jeune fille

pour aider aux travaux du mé-
nage. S'adresser rue Louis Fa-
vre 27, 2me. 

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

EMPLOIS OfVERS
Voyageurs on colporteurs

On demande dans chacune des
localités principales de la Suis-
se romande, personnes actives,
munies de la patente voulue,
pour la vente au public d'une ou
deux gravures d'actualité d'un
caractère artistique. Placement
assuré dans les milieux civils et
militaires. Ecrire sous C14334L à
Haasenstein et Vogler, Lausanne.

Comptable-
correspondant

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

. 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
Keuillo d'Avis.

Apprentissages
ON CHERCHE

un garçon fort et intelligent com-
me apprenti serrurier, chez G.
Wagner-Gacon, Ecluse 1, Neu-
châtel.
aajggMgrtwîgg^ggslgssB^ssBSggssSSBS

PERDUS
Perdu jeudi passé une

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

A VENDRE I

BISCOTINS
NEUCHATELOIS

Biscuits
BRETONS

dans tous les magasins

Biscuiterie Neuchâteloise
Jean-C. PANIER.

IfiÉi SI
Bougies de NoBl »
Blsoômes i '
Oranges *m
Mandarines ¦ ¦¦

Dattes- —
Marrons ¦ ¦ ,
Raisins de Malaga —————
Fruits confits ¦ i
Abricots évaporés ¦

Brignoles ¦¦

Pistoles J . i .

Noisettes '

Noix '
Amandes princesse —-————•
Biscuits sujsses ;
Biscuils anglais
Biscuits a l'avoine en paquets ——
Chocolats '
Sardines ¦

Conserves de viande
> » Volaille '
» > gibier———————

Morilles »
Champignons en boîtes
Pois en boîtes i
Haricots en boîtes i
Vins fins
Liqueurs .

airain Si.
H. BAILLOD

4, Bassin 4
NEUCHATEL

POTAGERS
à bois et houille, à Grude

à gaz et pétrole
Beau choix -:- Prix avantageux

Le «de H
Cadeau utile

Magasin L. Forret
Hôpital 3

TÉLÉPHONE 733

Demanttes à acheter
On achèterait d'occasion une

paire 9e skis
longueur 2 m. 20 à 2 m. 28. —
Adresser offres aux Cerisiers, à
Colombier. 

1LAI, JL
Environ 500 litres de lait sont

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

Achat de

Brillons, Métaux , Ferrailles
Prière de donner les adresses

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

Café
On désire faire l'acquisition

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

enseignée avec bonne pronon-
ciation par la pratique. Séjour
agréable dans famille sérieuse.
On recevrait une demi-pension-
naire ou une volontaire. Réfé-
rences par Mme V. Meyer, au
Grand-Lancy, Genève. 

Lînpère
expérimentée se recom-
mande ponr réparations
et chemises sur mesure»
Prix modérés. S'adresser au dé-
pôt de broderies , Sevon 26

|JgJMBl»B8HaWaaBMMHaBB»M

SOUHAITS
DE

NOUVEL -AN
La Feuille d'Avis de Neuohâtel

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 : J^.

A ~ '" '
LA MAISO N Z...

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

j âBB âa âjaa^pJSJBHBaWWaKaWaQgaCaaag^PiMIII'1 Wl ' "la

Prière do s'inscrire au bureau
du journal, Temple Neuf 1.

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

Administration de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel

N.-B. — Nous rappelons au
public que notre journal adun- j
nistre lui-môme sa publicité.
LMĴ IMJII1 ' dMjaaMijtM!iîHMiri>.'iu)'ï£J

Alfred Gerbeiia
CORDONNIER

6, Gibraltar 6
avise l'honorable public de la
ville qu'il joint à son métier le
ressemelage et retalonnage des
caoutchoucs par procédé spécial!
Travail solide, prompt et soigné.
0427N Se recommande.

HHtnroyft Cardinal
Tons les samedis

TUtlPHS
A toute heure

Choucroute garnie
Escargots

liiif||. liil
Samedi 19 et dimanche 20 ûécêmLre

dès 8 heures du soir

donné par des

Amateurs de la ville
AU PROGRAMME :

Romances pour baryton - Chan- ,
sons comiques - Jonglage et !

Contorsionniste.

Dimanche : MATINÉE
dès 2 h. H

Une somme sera affectée
à la caisse des ouvriers
sam travail. O. 428 N.

Jeune homme cherche poul -
ie commencement de jan vier ,

pension bon marché
de préférence eboz un institu-
teur , pour apprendre le frança is.
S'adresser t\ J. Schnieper ,
cuisinier , Dasmersellen (Lu-
cerne). II 7814 Lz

Le représentant commercial en
Suisse du Gouvernement d'Ans»
tralie , R A L E , Amsclstr. «4,
est toujours prfit a donner des
renseignements sur le commerce
et sur d'autres détails concer-
nant ce continent H49N

Restaurant
Ou jjjibraltar

Tons les samedis

TRIPES
nature et mode de Caen

—¦—. »

Ecole professionnelle mÊnagère ;
ûes Restaurateurs de Heuchâtel .

Bâtiment des Halles (1er étage)
Place du Marché, Neuchâtel

Tons les samedis
dès 6 h. i/2 soir

TRIPES
nature et mode de Caen

On vend à l 'emporter

Hôtel du Cerf
Tons les samedis

TRIPES
AVIS MÉDICAUX

Clinip MUMllant
La Chaux-de-Fonds

Dr Descœndies (Chirurgie et gy«
nécologie) ;

Dr de Speyr (maladies des yeux);
Dr Bourquin (médecine interné) ;
Dr Tûetle (maladies des enfant»)*'

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

Convocations
m ., . - ¦ 

: Eglise nationale
lia paroisse est infor-

I mée qae demain, 20 dé-
J cembre, le culte dn soir

avec ratification des en*
chninènes (jennes gar-

j çons), se fera à 8 h., an
TEllPtiË DU BAS.

) LE FOYER
des Amies de la Jenne fille

rne de 1» Treille 6

\ Dimanche après midi 20 décembre *
I séance littéraire et musicale oN
I ferie par quelques amateurs de
j la ville.

i Invitation cordiale aux jeunes
filles. ,IJ3 coairrfc.

i Chapelle de Corcelles
Dimanch e 20 décembre 1914

à y heures moins nn quart

CONFÉRENCE publique
I par

M. le Dr LIENGME

Comment prendre la vie ?
ï Chacun est cordialement invité "

COMPAGNIE
des

Cordonniers et Tanneurs
Les communiers de Neuchâ-

tel , domiciliés en ville, qui, rem-
I plissant les conditions requises,

désirent se faire recevoir mem-
| bres de cette honorable corpora-
tion, doivent s'inscrire avant le
25 décembre, au bureau de M.
Alph. Wavre, secrétaire de la

J Compagnie.

i Croix ¦#-Bleue
RÉUNION DE GROUPE

a SERR1ÈRUS
Dimanche , 20 décembre I9'4

' à 2 h. 5, après midi , à la Cuisine
• populaire , avec lo concours de 1»
' fanfare ,
j  Invitation cordlalo k tous.I . A  

louer, dès à pré- 9
sent, à Colombier, |
environ ]

110 ouvriers 9e vignes !
bien cultivés et en 1
partie reconstitués;!
soit en bloc ou i>ar 1
parties de vignes. I
Conditions très avait* 1
tapeuses pour l'ac- 1
quéreur. S'adresser gpour les détails à ï
Albert Lozeron, à 1
Auvernier. §

laaVHaHaîaMaaeKanBaMaHnB âaaatt

§ Jolies travailleuses g
o à 2 poches, avec et o
§ sans couvert, para- §
S vents, petits canapés Q
§ à bon marché, fau- §
0 teuils, chaises fantai- Q
§ sie paillées, couleurs, §
Q etc. - Voir au magasin de g

I J. PERRIRAZ I
S Faubourg Hôpital 11 g

* %'
Le bureau de la Feuills d 'Avis

de Neuchâtel, ru« du Temple-
Neuf , 1, est ouvert de 7 heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour :
tout ce qui concerne la n .iMI-
cité et les abonnements /

waggaB8MagaWMraB8»gBWBw^

j Les grands films Pathé !

¦ Pour 3 jours seulement 9
i Samedi, dimanche et lundi 9

I Un spleniie programme 1

H Grandiose drame en 4 actes H
H durée i heure , on couleurs B

naturelles , mise en scène ffl
hors ligne. [ j

Un voyage en
hydroaéro plane I

sur la vallée do la Seine |
Superbe vue pittoresque

Ile 
M des Roches Noires S

Grand drame poignant

Ces actualités I
de la guerre européenne !

I

Mari jaloux S
Relie comcdicjou iî e par 3ïax |
Limier avant son dé part  â

pour la guerre

Mai* matinée à 3 L |
^̂ u/Kuammummm ^̂ uum*

ARTICLES EN NICKEL, CUIVRE, LAITON, etc.
Réchauds de table Plats à gâteaux

Cafetières BOKKA Plateaux à servir
à circulation et autres Dessous de plats

Théières, Samowars, Sucriers < 
" ' Seaux à biscuits

Compotiers, Passoires, etc. | PlEyS pour AftBRâS de NOËL]

Coutellerie - Ferbl anterie - Aluminium - Tannerie - Boissellerie - Luges et Patios

Etude PETITPIERRE & HOTZ
Notaires et Avocat

Appartements à louer
Dès maintenant on époqne à convenir t

Rne Louis Favre, petite maison Louis Favre, 3 chambres, 37 fr. 50
de 8 chambres et dépendances, par mois.
Prix avantageux. Place des Halles, 2 chambres,

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

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

Parcs, 3 chambres avec eau, gaz, Louis Favre, 4 chambres spa-
électriclté. «20, 450 et 510 fr. cieuses. 700 fr.

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

Rocher, 3 chambres avec jardin. Mail, 2 chambres, 20 fr. par mois.
41 fr. 70 par mois. Roc, 3 chambres. Prix mensuel :

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

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

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

450 fr. par année. ' 30 fr. par mois.
Ponr le 24 juin 1915:

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

Mail, 4 chambres avec j ardin, 660 fr.
550 fr. Rue Bachelin, 4 chambres, vé-

Près de la gare, 3 chambres, randa, chambre de bains.
dans immeuble neuf , 675 fr. ' , ¦¦ ;., 
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PAR (5)

H.-Q. WELLS

Traduit par Henry-D. Davray et B. Kozakiewioz

Le numéro Trois s'était arrêté sur la crête,
près de la demi-batterie capturée. Les prison-
niers restaient en rang à proximité, attendant
les cyclistes qui devaient venir les chercher. Le
commandant contemplait ce matin de victoire, à
travers sa tourelle d'observation.

Il lut les signaux du général en chef.
— Cinq et Quatre se tiendront à gauche, près

des canons, pour déjouer toute tentative de re-
prise. Sept, Onze et Douze, restez aux canons
que vous avez pris. Sept, prenez position pour
garder les canons pris par Trois.

— Alors on n'en reste pas là ? se dit le jeune
commandant.

— Six et Un. partez en marche accélérée de
quinze kilomètres à l'heure environ et contour-
nez le camp jusqu'au terrain plat de la rivière.

— Nous allons capturer toute la horde ! s'é-
cria 1" jeune homme. Et voilà mon tour !

— Deux et Trois, Huit et Neuf, Treize et
Quatorze, espacez-vous d'un kilomètre, attendez
le commandement, puis avancez lentement pour
couvrir la marche de l'infanterie cycliste contre
tout charge de cavalerie. Tout va bien... Mais où
•st TUx ? Parfait ! Dix va procéder d'urgence à
•*s -parafions et se rendra utilisable aussitôt
que possible. Ils ont tout de môme réussi à nous
•n immobiliser un.

La discipline, sur ces nouveaux engins de com-
bat, était plus pratique que solennelle, et le com-
Biandant se pencha hors de sa tourelle-abri pour
dire à ses hommes :

R" *luctton autori sée oour tons les Journauxayac un traité avec la Société des Gens de Lettres.

— Vous savez, mes gaillards, ils ont démoli
le Dix. Pas à fond, je pense, mais en tout cas il
est en panne.

Cependant treize monstres restaient encore va-
lides pour achever la déroute de l'armée ennemie.

Le correspondant de guerre, qui dégringolait
furtivement son ravin, se détourna pour les con-
templer tous, arrêtés le long de la crête, s'en-
voyant l'un à l'autre, aveo leurs pavillons flot-
tants, des signaux de congratulation. Leurs
flancs métalliques avaient des lueurs dorées sous
les rayons du soleil levant.

V
• » . i

Les aventures personnelles du-correspondant
se terminèrent par sa reddition vers une heure de
l'après-midi. Auparavant il avait réussi à s'em-
parer d'un cheval, qui le désarçonna dans une
chute et sous lequel il risqua de se briser les
reins ; l'animal s'était cassé la jambe et le cor-
respondant l'avait abattu d'un coup de revolver.
Il passa quelques heures avec une escouade de
fantassins qui n'avaient plus de courage que
dans leurs jambes ; ils réquisitionnèrent sa lor-
gnette, et finalement il se querella avec eux sur
une question de topographie. D s'en fut alors
tout seul dans une direction qui devait l'amener
au bord de la rivière, mais qui ne l'y mena point.
De plus, il avait mangé tont son chocolat, et
n'avait pas découvert une goutte d'eau pour
étanchex sa soif. Et la température était deve-
nue très chaude.

Derrière un mur à demi-renversé, mais offrant
encore un abri tentant, il avait aperça dans le
lointain, la cavalerie qui essayait de charger les
cyclistes ennemis, avançant à découvert, flan-
qués seulement de deux cuirassés. Il s'étonna de
constater que des cyclistes pouvaient reculer de-
vant des cavaliers avec une rapidité suffisante.
même en terres labourées, pour poser fréquem-
ment pied à terre et exécuter des feux de salve
terriblement meurtriers. L?. cavalerie, entraînée
par sa charge désespérée, fnt bientôt hors de
vue. et elle dut se rendre après son inutile effort.
car elle ne revint pas.

Un mouvement inopiné d'une des formidables
machines obligea le journaliste à une activité
soudaine, au moment même où il découvrait à
son talon une affreuse ampoule.

Réfugié maintenant dans un endroit broussail-
leux et rocailleux, il méditait sur la couleur ex-
trêmement ambiguë qu'avait prise son mouchoir
de poche pendant les dernières vingt-quatre
heures.

— Et c'est la chose la pins blanche que j'aie
sur moi, fit-il.

Il avait constaté depuis longtemps que l'enne-
mi s'était déployé à l'est, à l'ouest et au sud,
et, quand il entendit les .cuirassés Un et Six par-
ler leur sobre langage de,mprt à moins d'un kilo-
mètre au nord, il résolut de conclure une paix
individuelle sans conditions, et de ne pas courir
de nouveaux risques. Son idée fut de hisser son
drapeau blanc sur un buisson, et de prendre, à
côté, une position obscure et modeste, jusqu'à ce
que quelqu'un vînt par là.

H perçut un murmure de voix, à proximité,
un bruit de sabots, la rumeur particulière d'une
troupe montée, et remit son mouchoir dans sa
poche pour aller voir ce qui se passait.

La fusillade avait cessé ; en se rapprochant,
il distingua les accents mâles des militaires de
l'ancienne école, soldats simples et grossiers,
mais valeureux et héroïques , qui juraient vigou-
reusement.

D émergea hors de ces fourrés sur une sorte
de longue plaine ; au loin, une rangée d'arbres
signalait le bord de la rivière.

An centre de la scène, la route franchissait le
cours d'ean sur un pont demeuré intact, et, un
peu à droite, la voie ferrée l'enjambait sur un
long viaduc de fer. De chaque côté de ce tableau,
les cuirassés prenaient des air? de longs hangars
inoffensifs , tant leur pose suggérait un abandon
pacifique, mais ils surveillaient les plaines rive-
raines sur une distance de plusieurs kilomètres.
Non loin, ce qui restait de la cavalerie s'était
rassemblé. — de beaux spécimens d'hommes
poussiéreux, débandés, irrités visiblement.

A mi chemin, trois ou quatre cavaliers et
quelques chevaux recevaient Je* soins, et, plus

près de l'ennemi, un groupe d'officiers exami-
naient à distance, sans cacher leur profonde
aversion, ces dernières créations de la science.

Tous sentaient peser sur eux la menace des
cuirassés et de la multitude des soldats ennemis ;
ces citadins à pied on à bicyclette, bien qu'en-
combrés de prisonniers et du matériel capturé,
formaient un puissant et inexorable réseau d'en-
veloppement.

— Echec et mat, dit le correspondant, surgis-
sant à découvert, mais je me rends dans la meil-
leure des compagnies. D y a vingt-quatre heures,
je croyais la guerre impossible, et ces amateurs-
là ont réussi à faire prisonnière toute une ar-
mée ! Sapristi !

U se remémora les propos qu'il avait échangés
avec le jeune lieutenant.

— S'il n'y a pas de limites aux surprises de la
science, les plus civilisés tiennent le bon bout,
c'est certain. Aussi longtemps que leur science
continuera d'avanoer, ils dépasseront les soldats
de profession. Pourtant...

D se demanda une minute ce qu'avait pu
devenir le jeune lieutenant.

Le correspondant était un de ces hommes illo-
giques qui désirent toujours mettre les battu» à
la place des vainqueurs.

Quand il vit désarmer, démonter et disposer en
rang tous ces cavaliers bronzés et massifs; quand
il vit leurs chevaux emmenés maladroitement
par les cyclistes victorieux qui ignoraient tout
de l'art équestre ; quand il vit ces paladins dé-
chus contempler tristement ce scandaleux spec-
tacle, alors il oublia totalement que moins de
vingt-quatre heures plus tôt il avait appelé ces
hommes des < brutes > et souhaité leur défaite.

Un mois auparavant, il avait assisté au départ
de ce régiment dans toute sa gloire ; on lui avait
raconté ses terribles prouesses, comment il pou-
vait charger de front, chaque homme couche fur
sa selle et tirant, et comment il balayait devant
lui tout ce qui se présentait pour lui faire obsta-
cle, infanterie et cavalerie, sous toutes leurs
formations. Et ces centaures avaient en à com-
battre quelques vingtaines de jeunes gens em-
busaués dans des machines odieusement inatta-

quables. ¦ '? ; ¦

— L'humanité contre la mécanique, pensa le
correspondant, qui cherchait un titre pour un
compte-rendu éventuel, car le journalisme ne
faconne-t-il pas l'esprit à tout résumer par des
formules « parlantes » ?

Il s'achemina vers la troupe des prisonniers,
autant que les sentinelles semblaient le per-
mettre, et il put comparer leurs vigoureuses pro-
portions avec la structure frêle de leurs vain-
queurs.

— Dégénérés adroits, murmura-t-il. Gavrochei
chlorotiques.

Lee officiers prisonniers se rapprochèrent, et il
entendait la voix de ténor aigu dn colonel. L'in-
fortuné et aristocratique chef avait consacré
trois ans d'un labeur ardu à perfectionner, avec
des hommes et des montures soigneusement choi-
sis, ce fameux iir exécuté de la selle pendant la
charge. Et, avec des exclamations blasphéma-
toires, bien naturelles dans la circonstance, il
s'enquérait de ce qu'on pouvait faire contre cette
maudite ferraille.

— Avec quelques solide» canons... grommela
quelqu'un. '*?'< .

— Des canon» de siège ?... Ils les auraient
vite tourné», à l'allure où il» vont, puisqu'on
ne pourrait pag mouvoir la gro»«e artillerie 4'
une vitesse correspondante. Quant aux canons de
campagne, il» courent droit dessus ; il» les pren-
nent d'a»»aut, je les ai vus... Ce qu'on pourrait
risquer, c'est de le» surprendre et de massacrer
tout ce qui se trouve à l'intérieur.

— D faudrait comme eux con»truire de» ma-
chine».

— Quoi ?... De la quincaillerie comme ça r...
Nous ?

— Tiens ! ta dit le correspondant. Ma foi, oui !
J'intitulerai mon article * L'Humanité contre la
Mécanique > , et je citerai en tête le» paroles de
ce brave colonel.

Mais finalement il choisit cet autre tilr : < là
Guerre absurde >.

LES CUIRASSÉS DE TERRE

Visitez les étalages du Grand Bazar Schinz, Michel & I r £££££
Porcelaines et Cristaux, Joucfs , Maroquine rie, Objets d'art, Articles de ménage, Petits meubles, Papeterie, Articles de Chine et du Japon

fy| |lPaflEa|paFâ l̂ ffiHlî ^
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MENUS PROPOS

La rougeole et la scarlatine vaincues
dans leurs complications et leur propagation

N . 
a i

y
( Mon histoire d'aujourd'hui commence comme
ton conte de fées. Lors donc, en 1866, vivait à
Londres un étudiant en médecine appelé Tho-
mas John Barna.rdo. Ce jeune homme, en sortant
de l'hôpital , avait eu maintes fois l'âme déchirée
à la vue des enfants qui erraient, tels de pauvres
chiens perdus, à travers la grande ville. Etant
de ceux que leur sensibilité jette dans l'action, il
eut un jour l'idée de créer un abri pour ces aban-
donnés sans feu ni lieu. La charité rend ingé-
nieux. A force de quêter , il arrive à rassembler
quelques billets de mille francs et il fonde un
asile pour vingt-cinq enfants.

A partir de ce jour , les < Dr Bamardo's ho-
mes », autrement dit « les Maisons dn docteur
Barnardo » , étaient créées, et l'œuvre, qui avait
débuté avec un revenu de 5250 francs, ^ait au-
jourd'hui des recettes annuelles de 12,500,000
francs. Nouveau saint Vincent de Paul, notre
confrère a mérité le nom de < the fathex of no-
body 's children » (le père des enfant» qui ne
sont à personne). Quantité d'établissements ont
suivi le premier, et dans Londres nombre de
maisons dites < ever open doors » (portes tou-
jours ouvertes), accueillent à toute heure du
jour et de la nuit les pauvres petits sans abri.
J'ai le coeur serré en écrivant qu'il y en a neuf
par jour ! -

Tout en admirant le généreux effort de ce

saint , moderne, vous vous demandez sans doute
ce qu'il a . de commun avec la scarlatine et la
rougeole. Attendez, je vais y arriver. C'est en
effet dans les asiles du docteur Barnardo que fut
imaginée contre ces deux grandes maladies in-
fectieuses la lutte originale dont je veux vous
entretenir. A première vue, la méthode employée
et les succès obtenus m'ont paru si extraordinai-
res que j 'ai hésité devant pareilles assertions.
Même, si je n'avais pour garant le bon renom qui
s'attache aux travaux de Mme la doctoresse Na-
geotteAVilbouchevitch, propagandiste de la mé-
thode , et dont l'étude a été publiée dans l'excel-
lente « Presse médicale » , dirigée par M. le pro-
fesseur Landouzy, j'avoue que je me serais abs-
tenu. Mais ' avec de telles références, il m'a sem-
blé que je pouvais, sans trop d'inconvénients, ou-
vrir aux mamans pour qui j'écris les portes blan-
ches de l'espoir; et ceci établi, je reviens à mon
histoire.. , , - ..",

Vous savez qu'à Londres les prescriptions
d'hygiène: ne sont pas appliquées « à la mie de
pain » , comme on dit dans le peuple. Les mesu-
res contre les maladies contagieuses y sont sur-
veillées avec une rigueur extrême, inlassable, et
nulle influence ne saurait se placer entre le dé-
lin quant.et la. règle établie.

Mais on est particulièrement sévère à l'en-
droit de la scarlatine, et cela pour des raisons •
qui valent d'être notées en . passant. Assez sou- ,
.vent,-chez nosVFrançais, leiyirus scarlatin est
plutôt .bénin i .les garçons ont un petit mal de
gorge qui" les arrête ~ à peine ; quelques jours
après, leur peau pèle, desquame, et là se borne
tout le mal. Chez les filles, je crois l'atteinte
moins bénigne, "et plus tard, bien des crises d'é-
clampsie au moment de l'accouchement provien-
nent,-redoutable moisson, du labourage des reins
lors d'une scarlatine pendant l'enfance.

Les Anglais, au contraire, ont toujours la scar-
latine extrêmement grave ; aussi la surveillent-
ils avec une vigilance inouïe. Toute leur hygiè-
ne sociale s'en est ressentie, et dans le Royaume-
Uni le législateur et ses agents appliquent si
rigoureusement les ordonnances que ce pays est
peut-être celui qui, en Europe, a obtenu les
meilleurs résultats. . . . • -

L'avantage d'observer

Mais, précisément, la sévérité des lois ne pou-
vait manquer de peser lourdement sur l'œuvre du
docteur Barnardo, à laquelle je reviens après ce
détour. Les malheureux êtres qui de toutes parts
accouraient à ses abris, comme des poussins aban-
donnés s'accrochant à la' première aile mater-
nelle rencontrée, étaient des êtres débiles, mal
nourris, et par conséquent vpués plus que tous
les autres à toutes les maladies de l'enfance.
Parfois, la rougeole se mettant dans un asile,

. il fallait .le .convertir en s'aj le . d'hôpital ; en tout
cas, on n'y pouvait plus admettre personne, tant,

: je le répète, la police sanitaire fonctionne bien
de l'autre côté, de la Manche. . -

Diable ! la situation était : sérieuse. Heureuse-
ment, la Providence veillait. Un jour — jour béni

:.*r-r. le- docteur Barnarda-rnqmma médecin de son
œuvre le docteur Robert; Milne, un bon Anglais
haut en couleurs-, au visage, accueillant, à l'œil
clair, et qui-,; en Ecosse,-, avait::suivi curieuse^- ,
¦ment certaines-pratiques du populaire. Là-bas,

quand un malade était atteint de scarlatine, on
l'enduisait d'huile des pieds à la tête ; or notre
médecin avait ̂ constaté que, grâce à cette prati-
que empirique,' non seulement la maladie sem-
blait plus bénigne, mais encore elle se propageait
moins. '. '; " . ".' '} ." \ \ '.

L'Angleterre, vous ne l'ignorez point, est la pa-

trie de Lister, le tdisciple de Pasteur» et le créa-
teur immortel de cette antisepsie qui a certaine-
ment sauvé plus de vies, que tous les Conquérants
de la terre n'en ont supprimé. Milne, lors d'une
épidémie survenue en 1880 à Barnardo's house,
se mit, comme les Ecossais, à frictionner ses ma-
lades avec l'huile phéniquée , chère à son maître
Lister. Eh bien, à dater de ce moment , les épidé-
mies parurent s'éteindre sur place ; les succès
furent même si retentissants que le gouverne-
ment local, surpris , lui fit demander le pourquoi
de oe progrès.

Cette question très flatteuse révéla en quel-
que sorte M. Milne à lui-même, et surtout elle
redoubla son zèle.

¦— Si, se dit-il un jour, aulieu de me borner
à la désinfection de la peau , j 'essayais de dé-
sinfecter aussi la gorge de mes malades ? La
peau, c'est la tapisserie extérieure ; mais la ta-
pisserie interne, des muqueuses, plus exposée,
n'a-t-elle pas plus besoin d'être assainie ?

Il se mit donc systématiquement à badigeon-
ner la gorge des scarlatinëux et roùgeoleux. En
même temps, il remplaça l'huile phéniquée par
l'essence d'eucalyptus pour les frictions extérieu-
res. Du coup ce fut le triomphe. Non seulement,
le mal ne se propageant pas, l'isolement devenait
inutile, mais encore la maladie si néfaste aux
Anglais paraissait complètement matée : c'était
toujours un tigre, mais un tigre auquel on aurait
arraché dents et griffes. ,_ ,

La liste des merveilles réalisées par .cette an-
tisepsie remplirait tout ce journal , et ce n'est
pas peu dire, certes. Laissez-moi choisir dans
l'abondante documentation de Mme la doctoresse
Nageatte quelques-uns des faits lès plus démons-
tratifs.

Il y a d'abord l'histoire de M. Robert Milne
lui-même. Père de 14 enfants, dont 9 vivants, il

vit un jouir la scarlatine frapper l'un d'eux, et
cela lui était bien dû pour la démonstration de
sa thèse. Ayant traité la maladie par la mé-
thode écossaise, « il fut agréablement étonné en
constatant qu 'aucun des frères et sœurs ne fut
contagionné. Us étaient cependant fort suscep-
tibles puisque , dans le cours des années, six d'en-
tre eux eurent la scarlatine. Chaque fois, les en-
fants furent autorisés à jouer ensemble au bout
de peu de jours et jamais ils ne gagnèrent l'un
par l'autre la maladie > .

Attendez, il y a plus. En 1895, le chapelain de
l'asile des filles de Barkingside eut une grave
atteinte de scarlatine à Ilford. Que fit M. Milne?

La foi qui n'agit point , est-ce une foi sincère ?

Au bout de dix jours , lorsque le dit chapelain
était en pleine desquamation , notre original l'a-
mena chez lui , où il vécut au milieu des enfants,
jouant et prenant ses repas avec eux. Aucun ne
contracta la maladie quoique quelques-uns ne
fussent pas encore immunisés par une première
atteinte. La même année , « les hôpitaux d'iso-
lement pour scarlatinëux étaient si bondés que
les admissions furent suspendues ; 9 cas furent
traités par la méthode de Milne dans les salles
communes et il n'y eut aucune contagion. De
même, lorsqu 'on renvoyait les malades de l'hô-
pital, faute de place , au bout de deux ou trois
semaines, Milne les laissait, dûment soignés par
ses procédés, au. milieu des autres enfants, c'est-
à-dire dans des groupes de 15 à 25 écoliers de
tout âge, et cela sans provoquer aucun accident
de contagion » . -

A la fin, vous le pensez bien , les autorités
s'émurent et les médecins d'accourir : « Nous ne
doutons pas de vos faits, convenaient ces der-
niers , nous n'en pouvons douter , mais nous hési-
tons à nous lancer dans la pratique que vous re-

DE MÉDECINE
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H SPÉCIALITÉS POUR CADEAUX - CHOIX SANS RIVAL M
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Plusieurs centaines de douzaines dé Mouch oirs H
Mouchoirs pour enfants, la douzaine 0.95 100 douz. Camisoles laine p. dames, 1.95, 1.75, 1.20 |1
Mouchoirs à initiales , la demi-douzaine 1.85, 1.65 Camisoles pour messienrs, tissu épais, 2.65 à 1.35 |i
Mouchoirs blancs, la demi-douzaine 1.10 Camisoles tricot laine, très épais, 4.25 à 3.50
Pochettes brodées, 0.75, 0.65, 0.40 Gants pour messieurs, astrakan , 2.95 à 1.20

¦ 

Echappes de soirées, blanc et couleu , 4.75 à 1.80 Gants pour messieurs, tricot et jersey , 1.45 à 0 80 |||
Echarpes sport et autres, 3.10 à 0.70 Chemises j œger et molletonnées , 3.50 à 1.95 |||

» Châles russes, blanc et couleur , 8.— à 4.50 Caleçons pour messieurs, tissu épais, 3.10 à 1.75 1Ë
Wï Châles vaudois façon main, 6.25 à 3.50 Gilets de chasse pour messieurs, 16.— à 2.95
B Boléros laine pour dames, avec et sans marches, Bandes molletières spirales et droites , 2.95 à 1.65 S
H de ; 6-75 à 2.45 Un lot Tapis de table en reps , occasion uni que , 5.75 M

Pantalons sport p. dames, tissu épais, 4.50 â 2.95 Un lot Tapis de table en moquette , 15.— à  9.50 H
î Pantalons sport pour fillettes , 3.75 à 2.75 Un lot Tapis de table en drap, 5.75 à 2.65 ««

I 

Guêtres jersey et tricot pour dames et enfants. Un lot Tapis en fil écru , vert et rouge, 375 -H
Gants jersey pour dames, de 1.95 à 0.50 Couvertures Jacquard , choix superbe , 18— à 11.25
Grand choix de Corsets, de 12.50 à 2.25 Couvertures de lits, grand choix , 7.50 à 2.45 WÊ
Bérets drap marine , 2.25 à 1.45 Draps de lits couleur, 3.50 a 2.45 H
Chapsaux drap et velours, 3.10 à 1.95 Tapis de lits, choix énorme, 10.50 à 3.75 B

i 

Tours de cou caracul , pour enfants, 3.25 à 1.75 Descentes de lits, grand choix , 10.25 à 1.65 19
Teurs de cou avec manchons , 2 pièces, 6.50 à 5.25 Parapluies pour dames, grand choix , 7.50 à 2.45 B
Gants et Mouffles pour enfants , 0.80 à 0.35 Parapluies pour messieurs, 7.50 à 3.65 ïj f
Béguins caracul , blanc et rouge, 3.10 â 1.95 ^ j
Jaquettes Pyrénées pour enfants, 3.25 à 2.60 §§|

¦ 

Brassières, blanc et couleur , 2.45 à 1.10 Grand choix de Jupes nouveautés , 15.50 à 3.25
, t a  •* • Blouses laine et molleton , 6.75 à 3.95 H

jfl profiter tOUt OC SUlte. yranOe OCCaSIOn Tabliers réforme , Tabliers blouses, 4.95 à 2.10 ¦;
; Un lot de Jaquettes laine pour dames, choix in- Tabliers à bretelles , 3.25 à 1.45 j
i croyable , de 16.50 à 9.50 Tabliers fantai sie , blanc et couleur , 3.45 à 1.35 11

\M: Echarpes caracul, noir et couleur, 12.— à  4.50 Tabliers alpaga à bretelles , 5.75 à 3.45 H
Fourrures , choix magnifi que, 30.— à 5.25 Tabliers alpaga sans bretelles, 5.75 à 2.45
Cravates fourrures nouveautés, 17.50 à 7.50 Tabliers de ménage , large, 2.— à 0.90
Grand choix de lingerie couleur , p. dames et enfants. Grand choix de Sacoches cuir p. dames, 4.75 à 1.25

Wm ' Mous invitons notre honorée et nombreuse clientèle à se hâter ponr les achats Wm
¦H| de Noël, afin de profiter des grandes occasions que nons lui offrons. ||1

il SEULEMENT '" H

iB . Place Purry et Rue de Flandres 3 j

|| i Téléphone i"l.75 François POCHAT. ma



eommandez, si contraire à nos méthodes et à
notre enseignement. » — La tradition a souvent
aux pieds des semelles de plomb.

De son côté, l'inspecteur des épidémies, qui
cultive l'humour à ses heures, disait à peu près
ceci dans un sourire : < Je ne sais pas ce que
vous, médecins, vous pouvez penser de tout cela,
mais j 'aff i rme que de par toutes les lois et au-
torités sanitaires, M. Milne devrait être en pri-
son pendant dix ans pour oser exposer tant d'en-
fants à une infection aussi dangereuse. » Et il
est de fait que si la méthode n 'avait pas eu au-
tant de succès à son actif , il y a belle lurette que
le novateur trop hardi eût fait connaissance
avec les geôliers de son pays. .

Son fils, le docteur James Milne, plus auda-
cieux encore, n'eut-il pas l'aplomb de mettre des
scarlatinëux dans une salle de chirurgie où se
trouvaient des opérés. Aucun cependant ne fut
contagionné, sauf un garçonnet qui eut l'idée
saugrenue de se laver avec le linge du scarla-
tinëux , son voisin ; son imprudence n 'eut d'ail-
leurs pas de suites sérieuses.

Pour la rougeole, mêmes succès, mais le récit
en deviendrait fastidieux ; je me borne à un seul
cas : < Il s'agit d'une jeune bonne renvoyée de
sa place parce que rougeoleuse, et qu'on amène
en ambulance au < Girls home > comptant qua-
torze cents filles indemnes de rougeole à ce mo-
ment. M. Milne la place dans un dortoir avec
dix-neuf enfants, dont une scarlatineuse. Il n 'y
eut aucune contamination. > (1).

le détail de la méthode
Maintenant que vous connaissez en gros de

quoi il retourne, entrons dans le détail de la
méthode.

Aussitôt que le malade est pris, et sans atter.
dre confirmation du diagnostic, le mettre au lit ,
lui badi geonner la gorge et oindre sa peau d'huile
d'eucalyptus.

1. Badigeonnages de la gorge. Ils sont prati-
qués par le médecin avec de l'huile d'olive phé-
niquée à 10 grammes pour 100 (dix pour cent),
toutes les deux heures pendant les premières 24
heures.

Pour ces badigeonnages, le praticien se ser-

(1) Voir pour plus de détails l'article de Mme Ma-
rie Nageotte-Wilbouchevitch: «Pas d'isolement pour
la scarlatine et la rougeole, traitement préventif et
curatif par la méthode du docteur Robert Milne. »
(« Presse médicale » du samedi 13 juin 1914, No 47,
Masson, éditeur.)

vira soit d'une longue pince courbe, soit d'un
porte-coton recourbé ; néanmoins il est évident
que toute tige recourbée, en fer ou en bois, rem-
plira le même office. Il suffira d'en entourer
l'extrémité avec un bon tampon de ouate et de
frotter doucement la gorge, en haut et en bas.
Bien entendu, ces attouchements de la gorge par
le médecin n'empêcheront pas les parents de
laver fréquemment la bouche et les dents. L'acide
phénique n'est pas irritant, et grâce à son pou-
voir anesthésique, les petits malades ne souf-
frent plus en avalant.

2. Onctions cutanées. — Elles seront faites
avec de l'essence d'eucalyptus — les Anglais di-
sent huile d'eucalyptus, mais c'est la même chose.
On en met un peu dans le creux de la main et
l'on frotte tout le corps, depuis les cheveux jus-
qu'à la plante des pieds, cela matin et soir pen-
dant les quatre premiers jours, puis une seule
fois jusqu'au dixième jour de la maladie. Inutile
de couper les cheveux des filles. L'essence d'eu-
calyptus n'irrite pas la peau.

3. Contre la rougeole, toutes les deux heures
pendant vingt-quatre heures, mêmes badigeon-
nages que dans la scarlatine, mais on les prolon-
gera une semaine, à raison de trois badigeonna-
ges par jour après les premières vingt-quatre
heures.

4. Pour protéger l'entourage, on placera au-
dessus de la 'tê te  et de la poitrine du rougeoleux
un cerceau ou une sorte de cage, et qu 'on recou-
vrira de gaze légère, transparente, floconneuse,
rétombant sur le lit ; elle sera cle temps à autre
aspergée d'essence d'eucalyptus.

5. Pour plus de précaution encore, répandre
sur les oreillers des frères et sœurs de l'essence
d'eucalyptus ; les enfants  en auront constam-
ment sur leurs mouchoirs.

Sous l'influence de ce t rai tement , les compli-
cations sont supprimées : plus d'otites , plus de
bronchites, de broncho-pneumonies, et pas da-
vantage cle néphrites ou inflammation des reins.
Ces accidents sont devenus si rares qu 'on p°ut
les considérer comme inexistants. Quant à la
contagion , elle disparaît si bien que les enfants
d'une même famille peuvent habiter ensemble
sans risquer d'être atteints (1).

(1) Bien que les indications suivantes débordent
de mon cadre, je crois être utile en donnant ici la
durée approximative de la contagion et de l'incu-
bation pour chaque maladie infectieuse.

On saura ainsi que la scarlatine, par exemple,

Il me faut maintenant expliquer le pourquoi
des succès remportés par cette méthode. En deux
mots, voici la chose. Pour la scarlatine, on croyait
naguère qu'elle se communiquait uniquement par
les squames, lorsque la peau pèle. En réalité,
la virulence des dites squames est une virulence
d'emprunt, en ce sens que c'est le malade qui,
en portant ses mains au nez , à la bouche, aux
lèvres, a#c., où se trouvent les germes du mal,
les essaime ensuite sur toute la surface de la
peau et particulièrement sur les mains. En an-
tiseptisant la gorge et aussi la peau, on pare à
ce péril. Il est si grand que tout récemment une
institutrice convalescente de scarlatine, conta-
mina les personnes auxquelles elle écrivait, son
papier ayant été souillé de quelques fragments
de squames virulentes.

Voilà pour la contagion. Quant à la dispari-
tion des accidents et à la bénignité relative de
la maladie, voici la théorie qu'on en pourrait
fournir et que j 'emprunte au docteur Thiercelin.
Lorsqu'un enfant a la scarlatine ou la rougeole,
la température escalade instantanément les cimes
du thermomètre, 40° à 4Û°5 dans la première af-
fection , et 39° à 39°5 dans la seconde. Puis l'é-
ruption se fait et tout- l'organisme est en alar-
mes. Songez ans légions de microbes .septiques
qui circulent dans lé ;sang. produisant la septi-
cémie avec tout son cortège de maux ! ;

Lorsque la période d'éruption "est terminée, an

contagieuse pendant 40 jours ,' en met 8 à éclore.
Passé ce délai l'enfant , malgré son contact avec un
scarlatinëux , aura bien des chances d'échapper à
la maladie.

Coqueluche. — Période pendant laquelle l'enfant
est contagieux : depuis le début du mal jusqu 'à la
fin des quintes , 5 à 8 semaines. Durée de l'incuba-
tion : 2 jours à 1 semaine.

Diphtérie. — Durée de là contagiosité : 21 jours à
1 mois. Incubation : quelques heures à 2 jours.

Oreillons. — Contagieux 3 ou 4 jours avant le
gonflement. On peut donner la maladie avant qu'elle
se manifeste. Durée de l'incubation : 21 jours.

Fièvre typhoïde. — Contagiosité très longue, plus
d'un mois. Incubation : 3 à 15 jours.

Rougeole. — Contagiosité : 3 ou 4 jours avant l'é-
ruption, jusau 'à la fin de la convalescence. Incuba-
tion : 10 à 15 jours.

Rubéole. — Contagiosité : comme la rougeole. In-
cubation : 15 jours.

Scarlatine, -r- Contagiosité : 40 jours. Incubation :
1 à 8 jours. [" •• ¦•.

Varicelle. — Contagiosité : durée inconnue. Incu-
bation : 12 à 15 jours.

Variole. — Contagieuse des mois. Incubation : 12
à 14 jours.

bout de 2, 3, 4 jours, la température baisse, par-
fois complètement et d'autres fois de manière
insensible. Dans le premier cas, la maladie sem-
ble tourner court ; en réalité elle a fini sans com-
plications. Si le thermomètre remonte tout à
coup, c'est une nouvelle maladie qui commence,
ou mieux c'est une complication de la première.
Celle-ci est due aux nombreux microbes, strep-
tocoques, staphylocoques, pneumocoques, qui
sont les commensaux de notre bouche et dont la
virulence a été exaltée par ceux qui avaient pro-
duit l'éruption. Où nous ne voyons qu 'une ma-
ladie , scarlatine «u rougeole, il y en a deux, dont
la seconde est le prolongement de l'autre. Par le
badigeonnage de la gorge, oh n'arrête pas la scar-
latine ni la rougeole, mais on les rend frustes en
enrayant la pullulation des germes d'infection
secondaire qui viennent s'ajouter à ceux de la

maladie principale, absolument comme les pil-
lards compliquent les maux d'une armée en dé-
route.

Cette explication, qui a au moins le mérite
d'être claire, peut provisoirement satisfaire
l'esprit. J'espère que maintenant les médians,
— car eux seuls peuvent propager la méthode,
— vont étudier les procédés de Milne et les
adapter, s'il y a lieu, à nos muqueuses et à nos
mœurs françaises. En tout cas, les faits du pra-
ticien anglais , valaient d'être promulgués, car;
si ce qu 'on nous dit est vrai, et il y a tout lieu de
le tenir pour tel, bien des larmes pourront être
séchées, bien des angoisses apaisées, et, ce qui
importe plus encore, bien des existences épar«:

gnées.

(« Le Temps > .)
Docteur François HELME.
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FEUILLE D AVIS DI IflttlTB
pour l'année *19-15

recevra gratuitement le journal dès maintenant à la fin de l' année

BULLETIN D'ABONNEMENT "'

Te m'abonne à la Feuille d'Avis de Neuchâtel et paierai
le remboursement postal qui me sera présenté & cet effet.

Prix de l'abonnement pour 1918 i . . :r,/V.
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H M -/ ' (Biffer ce qui ne convient pas) Hv : '
Les porteuses sont autorisées à.recevoir des abonnements

au mois à 75 cent pour la ville.
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2 Nom : '¦ 
¦ l 'M'ix.-.ï'v1 'VÊ6
.a Prénom et profession : S -
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Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve-
loppe non fermée, affranchie de 2 cent, à l'administration
de la Feuille d'Avis de N euchâtel , à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déj à abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Sur demande le journal est adressé pendant une semaine
à l'eSSai. —m*****-

Les paiements peuvent lire faits tans frais â notre
compte de chèques postaux IV 178.
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ÉTRENNES UTILES
liingerie

pour dames et entant»

ARTICLES DE BÉBÉS

MOUCHOIRS
Nappes et Serviettes

Nappes â thé
Tapis de table

COUVERTURES DE LAINE

Wirthlin&C
NEUCHATEL

6, Place des Halles — Téléphone 583

Nouveau type d'auto, créé par le comte Marco Ricotti, de la plus haute aristocratie italienne
de Milan. ' 'X < ¦. yiv J

Cet auto a fait récemment ses preuves, bien qu'ayant un moteur relativement faib'k
(50 HP, i cylindres 110 X 160) ©lie a-fa it 159 km. dans nne heure. Le résultat est très intéres-
sant, oa.r la voiture, très lourde pour la oarosserie, qui a beaucoup d'espace à, l'intérieur, a fait
20 km. de plus que le châssis seul. La forme extérieure est faite selon les plu» nouvellea lois de
l'aérodynamique.
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f NOUVELLES GALERIES I
Angle de la rue du Bassin - Ne uchâtel y

j (XX>0<><>0000<><><>0<><>0<><><><><><><>^^ H

IU assortiment ie Porcelaine décorée ie Unes I
D 

" SERVICES pE "fÂBLE 'V" * . .' . gg
S SERVICES A CAFÉ ET A THÉ |
l \ Très grand choix de TASSES à la douzaine, nouveaux décors M
\ i Services et verres en cristal de Baccara t et de Saint-Louis
g m

S CRISTAUX D'ART de Paris et de Nancy !
| VASES A FLEURS, CACHE-POTS f̂flwaœaaBa Q

B Articles en métal argenîé , en vieux enivre j aune i ¦ \ |
et en nickel B JL |

S 1 Seaux «ito^^y 1¦ H=»£ à catêeî ù lhé WMZmË m
1 1 ôŜ sl Boui,i°ires à thé IL p

W^Œ^f ' MHicoi de table - Jardinières Edl -P^ll

n, ^* Paniers à pain - Ramasse-mieUes ^¦H* ¦̂
Plateaux - Coupes - Corbeilles

S Coutellerie de table -:- Services à découper |
g Orfèvrerie „CHRISTOFLE " ¦

I Couverts argentés garantis à l'asage,depuis 2 fr. - Très beaux écrins garnis I—— n
g LAMPES ET LUSTRES ÉLECTRIQUES §

La maison se charge de la pose de la lustrerie

Abat-jour empire, en soie et papier, grande variété |B — ¦
g CHOIX IMM7NSE DE J UX ET JOUETS g
B 0O00O00OO<>ÇX>O<>O<>O<><>C><>C*̂  ̂ Q

j HUES MHS (I OUI BU liil j
B m
¦BBDIDDIHIHBBaiBHlIlHBBaBSIDDDQH

I

MSrO ÇUÎ DTie -Pap Sterie 11 Grand assortiment de i
yve p wirn-ucn MARO^UIWBRIB I
B Ua ff l l i l  B S I LB B U Jo'is sacs de dames

Magasins et ateliers p Modèles nouveaux et pratiques R
3, RU li DKS TERREAUX , 3 j . H

NEUCHATEL SPECIALITES: I
mmZ^LTTenm, À Serviettes d'avocats, notaires et collégiens H

WSSr MONTAGE -®a |
ô,opsen cMrrepop|,eîc. j Portemonnaie Winther I

PAPIERTLETTI H Porief:*!'**> Bu™rds> Porte-psautiers 1
1 Artiaes ao ôur,,u et d 'école Portef euille musique, etc.

1 AgAr:::;:r̂ , PORTE -PLUM ES A RéSERVOIR |
I CARTES de VISITE j Modèles Moores Watermann , D.larue, etc. El

tfi'lMOlljlIl supérieur i
ITv^ TnT r *v f) ': * tout autrc

g JpMHIMNfiH> -
¦£ I contre Rhumes , Toux, Catarrhes, Bronchites, etc |
S I l fr 50. Pharmacie 8URNANO , Lausanne et tootn pfcamaclM I

u F E U I L L E  D Ans DE JV F U C H A J E I
en ville, i h. a5 par trimestre

Vassalli frères
aoeaMasaBS

jTaillaules
Véritables leidiàielÉes

: Dès maintenant, tous les samedis.

I l s  
plus grand plaisir pour Noël I

c'est de recevoir une bonne paire de chaussures. 1
On peut se la p rocurer au prix le meilleur marché

dans le magasin spécial de

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

CAF5GXOXS bien» et gris, depuis Fr. 2.20
SOULIERS en peau, Fr. 8.50, 7.50, 6.50, 5.50, 4.25 et 3.50

B CAOUTCHOUCS  ̂( depuis Fr. 1.90
:' SOULIERS en vëlonra, doublé, chaud, Fr. 5.50 et 4.50

I Pour Dames
Pantoufles et Molière» en drap, 5.50, 4.80, 4.30, 3.50, 1.95 et 1.35
Cafl gnons et Souliers drap, 5.50, 4.80, 4.50, «.70, 3.50 et 3.20

, - CAFIGXOXS et SOULIERS galoches, 7.50, 6.50, 5.50 et 5. —
SOULIERS velours, seulement 36, 37 et 38, Fr. 6. —
IIOLIERES velours, seulement 35, 36 et 37, Fr. 4.50
90LIÈRES en peau, depuis Fr. 6.50 p
SOULIERS en chevreau et box-cal f. depuis Fr. 8.50
CAOUTCHOUCS au prix unique Fr. 2.60

Pour Hommes |
PANTOUFLES, depuis Fr. 1.75 CAFIGXOJTS, depuis Fr. 3.70
CAFIGXOXS galoches, extra fort, depuis Fr. 6.50
Soulier» pr le dimanche, 15.50, 14.50, 13.50, 12.50, 10.50 et 9.50
SOULIERS MILITAIRES, depuis Fr. 11.50
CAOUTCHOUCS au choix, Fr. 3.30

Dès aujourd'hui , chaque client recevra comme cadeau de Nouvel An.
J0F " nne glace biseautée ~*BU

I Se recommande, AcllUlG SZftOCSS B
Seulement rne Saint-JIanrice 1

entre l'Hôtel dn Lac et le Café Strauss

PIANO
d'occasion, presque neuf , à ven-
dre. 1er Mars 6, 1er à droite.

A vendre une
B ONNE VAC3E

prête à vêliT ainsi que six
BEAUX PORCS

de trois mois. S'adresser ferme
du Plan- .lacot s/Br vaix

^ 
'¦

RE/nY
Casquettes anglaises

Piano
d'occasion à vendre. S'adresser
l' ourialôs 7, 3m«.

A vendre une bonne ot

FORTE JUMENT
de 5 ans. — S'adresser à Jacol-
Beyeler , à E-it avaver-le-Lac.
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extra 1
à la Strasbourg, da notre propre fabrication .

le demi-kilo à |fJ

S  ̂©eattfnies i
Garniture préférée ||

Lard fumé Sohub'i gs de Saint-Gall
Petites saucisses viennoises Sohubii gs de Zurich ;;
Saucisses au porc Saucisses neuchàteloises M

En w\i dans tontes les snccnrsales des ; 1

Boucheries il fr j  I Charcuteries ||

©ernières créations

à ffi fr i^^ÊÊk / à 79 fr
AH tr P i > ;̂ ^̂ ^w^ î Mil ftp#0 11. mî^̂ ^m^
hy IP %îM^^Hr OT ïP

M iii . IHHEWH Q9 fp

dans tous les prix

A LA VILLE : mm HBlTOHATEIs
Rue de l'Hôpital 20 ®â .'6a Rue de l'Hôpital 20

- — nm. 'mW **.* .*. J. -  ̂ -J

AVIS DIVERS 
Deutscher Blaukreuzverein Neuenburg1

Montas den SI. Dezember Aliénas H Chr.
im Vereinslokal , rue du Seyon 32.

CHRISTBAUMFEIER
Ansprachen. Gesange. Gedichte.

Eintritt f rei. Jedermann herzlich willkommen.

I ira n» I
1 Société mutuelle anglaise d'assurances sur la vie I

|« fondée en 1808 
^

ëjl forme avec l' «Amicable Society », fondée en 1706, I ;
I dont elle a repris la suite, la plus ancienne C*e d as Bj
j surances-vie du monde entier.

i Nouvelles assurances conclues en 1913 : Fr. 153,000,000 I j

Toutes combinaisons d'assurance. Rentes viagères

S'adresser à M. Alfred Grossmann, agent gé- I j
i néral. JLa Chaux-de-Fonds, ou à la Direction suisse I¦' ,']

L I t Norwich Union », à Berne. j

_ 1 ! ; ¦¦ !— - ' i ; 
¦ r . >;'

MX LUCaïail 6S
En attendant la constitution , à Neuchâtel-Serrières , d'une Ligue

des locataires , il est porté à la connaissance de la classe beso-
gneuse qu 'il a été organisé, par les soins de l 'Union ouvrière et
du Parti socialiste , une Commission des loyers. — Celle-ci
a pour but , en ces temps difficiles , de fournir aux locataires tous
renseignements et consei s sur une marche à suivre en cas d'en-
nuis ; elle se chargera de correspondances et démarches; elle pourr a 1
servir d'intermédiaire conciliant. — Ses offices seront absolument ,
gratuits. — Les locataires victimes de la crise actuelle peuvent
donc s'adresser en toute confiance au président de la Commission ,
V. Trîpet , avocat , rne dn Ch&trau 4.

? Faites vos achats n
de préférence dans les maisons du pays

lll»l»IWBaaatM«aiM«M«w««i«a»»»»z»a«»»a»«»»i iMaiai ¦¦¦¦¦¦ aa n i aaaramaaaaa

® I 2, En agissant ainsi, vous serez » ^
C8 I g, bien plus certain d'obtenir des § £,
m a marchandises de b nne qualité — •*-
S o "0 et d'une valeur correspondant ffl §" 

^5 H réellement au prix demandé. S -o
* .s o » i ^w 

^ 
.S Vous vous rendrez d'ailleurs g S *

°- 1 service à vous-même en coopé- g g
S •§ « rant activement à la bonne mar- a S 2
-m, S che des affaires, ce qui est le s g*
"2 2 seul moyen d'assurer la pros- . "g gg
fe< « | périté générale. - - - - - -  «.|£ << £

? Faites vos achats ! n
de préférence dans les maisons dn pays []
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Colonie Française
La Fraternité convoque la Colonie française à l'assemblée pa-

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

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

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

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

LOUIS LAVANCHY 30, Bergière, LAUSANNE
continue ses cours. — Entrée en tous temps. — La meilleure dans
le genre et la plus professionnelle. — Enseignement comp let de la.
partie automobile. — Placement des élèves. — Demander
prospectus gratuit. :

Grande (Salle de Peseux
DIMANCHE 20 DÉCEMBRE 1914

Portes 7 h. tf = Rideau 8 heures

Soirée Musicale &T!rêâîraSe
offerte par la

Chorale ouvrière « L'ESSOR » de Pèsera
en faveur de la

Crèche et des Soupes économiques
ENTRÉES UNIQUE: 50 centimes

Dimanche après midi , Répétition générale, pour enfants : 10 cent.
Billets en vente k 1 avance chez M. Junod , épicier , Châtelard ,

M. Jeanrenaud , magasin de cigares, et le soir à l' entrée de la salle. '
jg * Ponr le» détails, voir le Programme -̂ BC

Actuellement plus que ja- *> ^. .,- £-
mais, la « Grappilleuse » au-

^Ja
ĴB"̂ —

rait besoin de dons. /7Î^^^^?^S  ̂ • < -f f ^ r̂ '
Les habits d'homme, T^ffig^nflÉSi / fl»^*

les chaussures, et les Q$ aj^Stir
habits d'enfants sont ^^ jufHP^ /" 25
particulièrement nécessaires. VpsO) kf£OS>®^

On cherche à domicile ÇÈ$
Téléphone rvlO. -lS J? *-.• » ,n/D ̂ -• ¦ Tëtsp/ic*,'!? /a/8.

¦ ¦- - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦—- ¦ —

pk! 5n Vaisseau
Samedi soir, à 7 heures

TRIPES
nature et mode de Caen

On prendrait en pension

1 vactie et 4 génisses
Bons soins assurés. Demander
'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 l"\ c.o.

Brasserie île l'Industrie
RA0ES

tons les soii*3
S<» recommande , Armant! "IFîARD

Sage-femme V- 2T.
Mmo ACQUADRO rue ûu Rliûne , n * mnfiw

Consultations tous les innrs. —Téléphone 3194. Reçoit npn«ion»
oaires & toute époque. Diol,rétion.

G. MULLER Fils
Saint-Honoré 3 Téléphone 1071 Saisit-Honoré 2

Pour cause de changement de locaux
J lO °/o . H2853 N
sur toutes les marchandises en magasin , soit pianos droits
et à queue, pianos pneumatiques, harmoniuir.s, violons, gui-
tares, mandolines, étuis et fourres pour tous instruments

Cordes harmoniques 1er choix
1000 pièces de musique défraîchie à 20 et 50 centimes
m mmmLWÊm vmm Em mmmmmm KBmlÊâÉ
G» I m̂mmtnnnUlUUMUjUjUUBUMiUMmmm^ |H

| Rue de la Treille NEUCHATEL Rie du Bassin |

| IMMENSE CHOIX |

1 Petits fflents)!©© .de"' "style ï

I l j  
Tables gigogne - Tables à thé - Tables à ouvragé ^Guéridons - Sellettes - Pieds de cache-pots - Bureaux ; !
de dames - Tables à jeux - Services pour fumeurs |
Etagères - Cartonnier s - Travailleuses - Casiers
à musique - Paravents j aponais et en cretonne

Chancelières - Chaufferettes - Tabourets

I

™ Tapis de table - Descentes de lit - Milieux de salon ! 1
Tapis en chèvre gris, blancs, noirs — Linoléums 1

CrLACES ordinaires et de salon 1

i ANGLE DE LA RUE DU BASSIN |

ita-ift!
Demandez liste des timbres du jour:

Croix-Rouge de divers pays .
Occupation allemande en
Belgique, nouveauté , etc.

à la Maison tid -S. fcstoppeyv
Galerie Saint-François , Lan-
aan ne. U 16457 L o.o.

Bon gros et fort

cheval de trait
i (6 ans), à vendre. Conviendrait
pour meunier, scieur ou camion-
neur. Demander l'adresse du No
106 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Perches - Truites - Palées
Bondelles - Brochets

Cabillaud - Aigrefin - Merlan
Soles limandes

Rollmo ps - Gangiische
Harengs famés et salés

Civet de Chevre uil
à 80 cent, la livre

Civet de Lièvre
à 1 fr. 10 la livre

Lapins du pays
à 1 fr. la livre

Lapins de Garenne
à 80 et. la livre

Gigots et filets de chevreuils
Canards sauvages, 3.— à 4.—
Sarcelles doubles, 2.50 à 3.—

Perdreaux, 2.25
Perdrix, 1.60
Gelinottes, 1.75

Cailles ¦ Faisans • Bécasses
BEURRE - ŒUFS

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

m^mnm»m m̂wmm *m

An Magasin de Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs, 6-8
' Télép h one li 

A vendre bon

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

Salon ie Coiffeur
à remettre. — S'adresser ]
ttitude Kranen , notaire, i
Hôpital 7. }

I 

PAPETERIE

F.ltMlïil!
En face de la Poste

NEUCHATEL

Agendas de bureau
a Agendas de poche
I Calendriers à effeuiller
1 Calendriers sur carton
I Sous-mains calendriers
•1 Registres et Classeurs de tous
s genres.

PATISSERIE - CONFISERIE
CHARLES HEMMELER

6 et 8, Bue Salnt-Haurice, 6 et 8
, i. - Maison suisse ——————

GRAND CHOIX DE

Fruits, Légumes, Charcuterie, Fromages, etc.
en excellent Massepain (Marzipan) fabriqué par la maison

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

Biscômes aux amandes et ans noisettes
ST. G-ALLER EIBEE

Marrons glacés - Plum-cakes • Pâtés froids
Beau choix d'objets en tous genres pour Arbres de Noël

Très grand assortiment de Cartonnages
tfjmnn ŜmBennnnmnWmmnm ^

Reutter & Du Buis
MUSÉE 4 I

AnthPttùites .̂em* quai. \
Cokes de la Ruhr. I
Cokes de gaz. I
Boulets „Spar ". f
Briquettes UnioK . I
Houilles pour potagers. 1

¦¦ ¦¦¦¦aWMalMa—¦— i l llllllllllll I B III Y
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Une machine à coudre

nouveau modèle, constitue un

Cadeau de fin d9s *nnée utile
Derniers perfectionnements

PAIEMENT PAR TERMES

Compagnie Singer :
Nenchâtel : Rue (In Seyon. l Yverdon : Pont de Olayre.
Fi ib tur ir : Bue de Lausanne.(Bienne : Bne Centrale 22.

ETRENNES UTILES !
PARAPLUIES!

Beau choix - Tous prix ||
Réparations -:- Recouvrages -:- Cannes

tyniBU ûiin i Sacs à main pour Sam2S 1
i a UII f II ûiIJ ' Article français très soigné

LANFRANCH! & Cle, A, |
MARRONS 
étiolais 
20 cent , la livre ——————

— ZimmermannS.A.
» ' Epicerie fine co.

Fumier
A vernira environ 400 pieds de

fumier de vaches. — S'adresser n
Alcide Chautems , rue des Gran-
ges 18, l' eseux.
Travaux en tons genres

à l 'Imprimerie de ce j ournal



LA GUERRE
LA BATAILLE DE FRANCE

LONDRES, 18. — La façon graduelle, mais
wutenae dont les alliés gagnent du terrain en
Flandre indique que les énormes pertes des Al-
lemands commencent à saper leur résistance len-
tement, mais sûrement. Les forces britanniques
et belges prennent la hante main. Leurs avances
ne sont pas grandes, mais le terrain une fois pris
est conservé, et les hommes n'ont jamais été en
aussi bonne condition pour se battre.

Les Allemands ont abandonné bon nombre de
leurs tranchées. D'abord les Français et les An-
glais hésitaient avant d'avancer pour en prendre
possession, car ils croyaient que l'artillerie alle-
mande était prête à les canonner. Les patrouilles
n'ayant rencontré aucune résistance, si ce n 'est
nne fusillade sans snite, l'infanterie se port a en
avant et «e retrancha.

Le mot d'ordre est maintenant : une tranchée
par jour !

Une grande partie de ce succiis est -Ifi à la
¦grosse artillerie dont la présence commence à se
manifester à tel point que les alliés ont été à mê-
me de détruire 18 canons allemands et en rédui-
re 48 antres an silence, on les forcer de changer
de position.

Les aéropla nes français ont également été très
acti fs et ils ont répond u à l'attaqn ? allemande
d'Hazebrouck en jetant des bombes sur les gares
de Lille et do Donai, utilisées par l'ennemi, et
en détruisant ses convois.

Un meneur d'hommes à l'œuvre
« L'Information » raconte un trait éloquent

Idn généra l Joffre , de celui que les soldats appel-
lent < notre Joffre ». Durant un de? derniers
combats, Joffre aut besoin de confier une rr.is-
eion difficile à trois aviateurs. Trente-six avia -
teurs étaient présents an camp : lo généralissi-
me les réunit tous. J'ai besoin , leur dit-il, de
trois hommes prêts à faire le sacrif.ee de leur
vie. Que ceux qui veulent se mettre à n.a dispo-
sition lèvent la main. Tontes les mains se levè-
rent. Réprimant avec peine son émotion , le géné-
ralissime donna l'ordre que les noms fussent ti-
rés an sort. Les trois aviateurs désignés restè-
rent avec le généralissime, les antres se retirè-
rent. Joffre donna ses instructions aux partants ,
qni, après avoir salué, se dirigèrent vers le han-
gar. Mais le généralissime leur lança l'ordre tout
à coup : Halte ! arrière ! front !...

Los aviateurs obéirent, non sans surprise, et
retournèrent vers Joffre, qui , les regardant bien
en fnce, ?'A.ria : « Eh bien ! depuis q'iir.d les fils
«ntù vont & ]a mort n'embrassunt-ils plus leur
T-ère ? »

L'r. à un , les trois hommes se jetèrent dans les
braa dn général.

Contre la censure
PARIS, 18 (Havas). — Un certain nombre cle

parlementaires et de journalistes réunis au S'j -
nat sous la présidence de M. Clemenceau , ont
nommé une délé gation qui sera changée de pré-
senter au président du Conseil une protestation
centre le fonctionnement de la censure politique
administrative actuell e, qui crée nu régime arbi-
tra ire en dehors do la loi du 5 noiU 1914 sur les
indiscrdlions de la presse en matièr:« exclusive-
mont diplomatique.

Sans l'est de l'Europe
Nouvelle allemande

BERLIN, 18 (Wolff). — Les journaux célè-
brent la victoire dos armées allemandes en Polo-
gne, qui demeurera, disent-ils , une des grandes
dates do l'histoire et produira un effet moral
énorme.

Nouvelles russes
PETROGRAD, 18. — L'état-major du généra-

lissime communique le 17, à 22 h., que, dans la
direction de Mlawa, la cavalerie russe et les
avant-gardes poursuivent énergiquement les
troupes allemandes défaites , quoiqu e supérieu-
res en nombre. Les Russes ont franchi la frontiè-
re de la Prusse orientale et fait dans leur pour-
suite des prisonniers et capturé plusieurs canons
et d'autre matériel de guerre.

Sur la rrve gaucho de la Vistule et en Galicie
occidentale, aucun combat important.

Au cours de la semaine dernière, la garnison
do Pr7.omysl a fait plusieurs tentatives de sor-
tie, toutes rerporàssees . La garnison a subi de gra-
ve» porte» et abandonné de nombreuses mitrail-
leuses avec des centaines de prisonniers.

PETROGRAD, 18. — Un navire rnsse a arrêté
prèe de Karassounda, sur le littoral turc, le navi-
re allemand < Derintie » ; il a ordonné à l'équi-
page de descendre. Seuls 2 officiers et 12 soldats
turc» obéirent ; ils ont été amenés à Sébaetopol.
Le vapeur a été ensuite canonné et la chaudière
a fait explosion.

L'heure de la réflexion
Un de w» compatriotes, de passage à Vienne ,

où il a de nombreuses et anciennes relations, a
eu, dans cette capitale, avec un diplomate autri-
chien qui eut son heure de notoriété, mais <fui a
pns sa retraite à la «suite de divergences profon-

des entre lui et les hommes qui dirigent actuelle-
ment les destinées de la monarchie dualiste, un
entretien d'un haut 'intérêt dans les derniers
jours de novembre.

La « Gazette de Lausanne > publie les notes
rédigées à la suite de cette conversation. Nous
en extrayons les passages suivants :

Malgré l'état de siège, malgré le silence impo-
sé à la presse, l'opinion publique, par quelques
nouvelles qui ont filtré de l'extérieur, par cer-
tains indices trop clairs, a commencé à s'émou-
voir, en s'apercevant que l'Autriche-Hongrie est
sacrifiée, que les horreurs de l'invasion lui sont
réservées pour que les populations de l'Allema-
gne n'aient pas trop à s'inquiéter et' à souffrir.

Pour moi , la situation est claire : nous devons
faire la paix.

Vous m'objecterez que l'Allemagne ne saurait
consentir ; mais nous gommes, après tout, un
peuple souverain , nous ne sommes pas en tutelle,
nous avons le droit et le devoi r de sauvegarder à
tout prix notre existence nationale. On nous a
attirés dans une aventure, nous pouvons agir
sans le consentement de l'Allemagne, nous pou-
vons faire la paix sans l'autorisation de Berlin,
en nous désolidarisant...

Nous devons prendre garde aujonrd hui que ce
ne soit à notre détriment qu'on cherche à consti-
tuer la < plus grande Allemagne ».

Si nous étions victorieux dans la guerre ac-
tuelle, l'Allemagne tirerait tous les bénéfices de
la victoire et s'en servirait peut-être pour nous
subjuguer davantage.

En cas de défaite , si nous persistons dans cet-
te guerre néfaste, c'est de notre territoire que
l'Allemagne disposera libéralement pour dédom-
mager quelques-uns de nos ennemis. On fera tou-
tes les concessions en ce qui nous concerne, pour
tâcher de maintenir le plus possible intact le ter-
ritoire allemand.

Il ne nous reste qu'une solution, la paix, la
paix .séparée, l'abando n de l'Allemagne par l'Au-
triche-Hongrie. Notre existence est menacée ;
quelle que soit l'issue de cette guerre, nous avons
le devoir de nous en retirer pendant qu'il en est
temps encore.

Nous n'avons rien à espérer d' un empire alle-
mand victorieux ; l'avenir noxis appartient de-
vant une Allemagne affaibli e, devant une Prus-
se qui a failli à sa mission , nous pourrons songer
alors à reconquér ir une prépondérance dans l'Eu-
rope centrale , sans nous préoccuper outre mesu-
re de cette politique orientale où nous avons usé
nos meilleures forces pendant trente ans.

En faisant la paix dès maintenant , nous pou-
vons espérer conserver le < statu que ante » ; le
service que nous rendrions à la coalition nous au-
torisant à avoir quelques exigences.

Pour dédommager la Serbie et le Monténégro,
nous pourrions leur abandonner partie de l'Alba-
nie. De cette façon , nous dressons contre l'Italie,
notre alliée d'hier, notre ennemie de toujours, les
peuples balkaniques, nous l'isolons en Europe et
nous l'empêohons d'avoir la maîtrise dans l'A-
driatique. H sera trop tard pour elle de vouloir
sortir de sa neutralité menaçante, elle aura con-
tre elle l'Autriche et toute la coalition .

Nous pourrions accepter que la Russie aille à
Constantinople et qu'elle tire les avantages qu'il
lui plairait de la Turquie , nous conserverions en
échange la Galicie, la Bukovine et la Transylva-
nie , et nous verrions se dresser contre les préten-
tions de la Roumanie la Russie, dont les intérêts
deviendraient semblables aux nôtres et qui , s'é-
tendant dans les Balkans , n'aurait aucun désir
d'avoir une Roumanie trop puissante derrière
elle. La Bulgarie, la Roumanie et l'Italie, frus-
trées dans leurs ambitions, tiendront en respect
la Serbie et la Grèce, qui chercheront alors k
s'appuyer sur nous et sur la Russie.

Devant la Prusse vaincue et l'Allemagne af-
faiblie , nous pourrons reconquérir, conformément
à nos droits historiques, l'hégémonie SUT les peu-
ples germaniques de l'Europe centrale.

La monarchie autrichienne pacifique reconsti-
tuera , au détriment de la Prusse militaire et con-
quérante , l'empire germanique pour le plus
grand bien de l'Europe et de l'humanité.

PO LITIQ UE
LES ITALIENS EN LIBYE

A la suite d'un combat qui a eu lieu le 28
novembre aux environs de Nalut, la colonne Re-
vers !, chargée de rétablir la sécurité dans la ré-
gion , se diri gea vers Fessato-Cabao et Zugan et
déboucha , le 16 décembre, dans la vallée devant
Nalut où elle fut accueillie par le feu de plu-
sieurs centaines de rebelles. Après un vif combat
les rebelles s'enfuirent en abandon nant 16 morts
et de nombreux blessés. Les Italiens ont eu un
ascari tué et 14 blessés.
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ETRANGER
Explosion à Berlin. — Une cornue a fait ex-

plosion à l'Institut Kaiser Wilhelm, à Dahlen.
Le professeur Sacknr a été si grièvement blessé
par des éclats de verre qu'il a succombé quelques
heures après. Le professeur Jost a en ra main
droite arrachée. Les dégâts matériels tout insi-
gnifiants.

SUISSE
Chanibies fédérales. — Lo Conseil des Etats

a ratifié sans débat la nouvelle convention d'ar-
bitrage avec la Grande-Bretagne, ainsi que le
protocole additionnel â la convention interna-
tionale de Berne sur la protection des œuvres
littéraires et artistiques, puis il a pris connais-
sance du rapport sur la votation fédérale dn
25 octobre 1914. Enfin , il a liquidé un certain
nombre d'a ffaires de chemin de fer sans trrande

importance et s'est ajourné à lundi soir à 5 heu-
res. La suite du débat sur le budget des C. F. F.
a été renvoyée à mardi matin.

Le Conseil national continuant l'examen du
budget de la Confédération liquide sans observa-
tion notable les chapitres des postes et chemins
de fer, télégraphes et téléphones. Après avoir li-
quidé ce budget et approuvé celui de la régie des
alcools, il a repris la discussion de l'augmenta-
tion des taxes-voyageurs sur les C. F. F. La séan-
ce a été levée après midi.

La Suisse à Rome. — Le nouveau ministre de
Suisse à Rome compte prendre possession de
son poste vers le milieu de janvier prochain.

BERNE. — Vendredi matin, on a trouvé au
bord de la route, entre Langnau et Emmenmatt,
un homme ligoté et bâillonné qui paraissait avoir
beaucoup souffert du froid. Une fois rétabli , il a
déclaré avoir été porteur d'une grosse somme
d'argent qu 'on lui avait volée en Suisse romande,
après qu'il eut été tenu enfermé dans une cave
à Lausanne, puis on l'aurait conduit en automo-
bile jusqu 'à l'endroit où il fut retrouvé. Le jeune
homme parle français ; il était vêtu d'un man-
teau , sans chapeau et sans chaussures.

Ses déclarations sont plutôt embrouillées et
l'enquête établira s'il s'agit vraiment d'un drame
ou d'une mystification.

Il semble bien maintenant, que l'attaque
mystérieuse dont avait été victime l'individu
trouvé sur la route par des écoliers, ait été simu-
lée. On a retrouvé , près de l'endroit où la pseudo-
victime était ligotée, ses bas et ses souliers qu'il
avait probablement perdus en route !

BALE-CAMPAGNE. — Le tribunal criminel
de Liestal a condamné à la réclusion perpétuelle
le nommé Paul Buchholz, originaire de la Prusse
occidentale, né en 1875, jardinier, reconnu coupa-
ble de l'assassinat avec viol commis à Oberwil
le 21 octobre 1913. L'accusé avait protesté jus-
qu 'au bout de son innocence et le défenseur avait
requis son acquittement pour manque de preuves
suffisantes.

SAINT-GALL. — L' < Ostschweiz » annonce
qu 'un fonctionnaire municipal de Weesen, ayant
joué un certain rôle dans la politique du canton,
a été relevé de ses fonctions , après avoir été re-
connu coupable d'une série de détournements et
d'abus de confiance représentant au total une
somme assez rondelette, dit le < Démocrate » .

LA SUISSE EN &RMES
L'opinion dans la Suisse allemande. — On sait

que le plus notable des écrivains de la Suisse al-
lemande, M. Cari Spitteler, a adressé au groupe
zurioois de la Nouvelle société helvétique un ap-
pel qui a eu un grand écho. En voici un passage
caractéristique :

< Il faut nous préoccuper do nos relations avec
nos confédérés de langue française, et le malen-
tendu ne doit pas nous laisser indifférents.

» Au juste, que s'est-il donc passé ?
» Il ne s'est rien passé. On s'est simplement

laissé entraîner. Or, lorsque deux êtres se lais-
sent entraîner dans deux directions contraires,
ils finissent par se séparer sérieusement. Une
excuse est là : c'est la surprise. Comme dans
d'autres domaines, la soudaineté de la guerre a
frappé comme une bombe notre vie intellectuel-
le et morale. La raison abandonna les rênes, les
sympathies et les anti pathies débordèrent. Et la
pauvre raison fut impuissante à arrêter de sa fai-
ble voix l'attelage emballé. Si je vois juste, elle
y semble parvenue maintenant. Comme j'ai le
droit de l'espérer et de le croire, nous sommes en
train de nous ressaisir et de nous rapprocher.
C'est l'essentiel — et c'est le danger qui s'éloi-
gne. Evidemment, il subsiste un certain désarroi
dans les opinions , une certaine absence de direc-
tions précises, et quelque embarras. Le devoir de
l'heure et ma tâche, c'est de mettre de l'ordre
dans tout cela.

» Avant tout, il nous faut savoir ce que nous
voulons. Voulons-nous ou ne voulons-nous pas
demeurer un « Etat suisse » , qui manifeste son
unité en face de l'étranger ? Si c'est non, si cha-
cun veut se laisser aller à ses inclinations et en-
traîner là où on le sollicite, je n'ai plus rien à
vous dire. Qu'on laisse flotter la barque à van
l'eau et au hasard. Si c'est oui, il faut nous ren-
dre compte que les frontières politiques sont aus-
si des frontières du cœur. Tous ceux qui habitent
au delà de ces limites sont des voisins et , jusqu'à
nouvel ordre, d'excellents voisins ; tous ceux qui
habitent à l'intérieur sont mieux que des voi-
sins : ce sont nos frères. Et la différence du «voi-
sin» nu « frère » est immense. A un certain mo-
ment , le meilleur des voisins peut braquer sur
nous ses canons et nous bombarder, tandis que
c'est le frère qui tou jours combat à nos côtés.
On n 'imagine pas de plus grande différence... Aus-
si, nous devons nous rendre compte que le conci-
toyen est plus proche de nous que le meilleur
voisin, fut-il de même race. Notre devoir patrio-
tique, c'est de fortifier ce sentiment. »

M. Cari Spitteler a poursuivi. D est égayé de
la propagande des intellectuels allemands ; il a
loué l'esprit libéral et démocratique de ra
France, la traditionnelle amitié de l'Angleterre
pour la Suisse, l'héroïsme de la Serbie, enfin il
a protesté catégoriquement contre la violation
de ra neutralité de la Belgique.

ARGOVTE. — Un voyageur de commerce en
pétrole s'est présenté, ces derniers jours, dans
plusieurs communes du sud dn canton d'Argovie,
aux environs du lac de Hallwyî, et a offert aux
ménagères, ravies de l'aubaine, de leur livrer à
bon compte du pétrole ; il prenait des comman-
des à partir de dix litres. Le bonhomme annon-
çait toujours incidemment, sans avoir l'air d'y
attacher de l'importance, qu'il n'était pas néces-
saire do payer sur-le-champ le montant du pétro-
le commandé, mais que la ménagère qui le ferait
serait servie avant celle qui n'avait rien payé.
Ainsi, maigre les circonstances et la rareté du li-
quide offert, les clientes voulaient-elles une li-
vraison rapide et certaine, et elles payaient d'a-
vance.

Le voyageur est parti ; mais le pétrole n'est ja-
mais arrivé. On dit que là-bas, à Boniswyl et
Lentwyl, il est de braves gens qui l'attendent en-
core.

TESSIN. — A Magadino, un soldat bernois
de garde manipulait si maladroitement son fu-
sil qu'un coup partit et que la balle atteignit un
camarade. Ce dernier a été tué net.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Elections constitutionnelles
La séance piénière de l'Assemblée fédérale est

toujours un petit événement. Cette année, dans
les circonstances actuelles, elle revêtait une im-
portance toute particulière. La physionomie des
tribunes, dans lesquelles s'apercevaient de nom-
breux uniformes, est fort animée, et un public
nombreux est accouru pour assister à l'élection
du président de la Confédération et à la réélec-
tion du Conseil fédéral. L'élection du président ,
pas plus que celle du vice-président, d'ailleurs,
n 'est une surprise, et l'on sait d'avance à qui
échoiront ces dignités. Ce n'est donc pas là qu'est
l'intérêt de la manifestation. Il faut le chercher
autre part. Les votes, en effet , donnent , grâce an
chiffre des voix, des indications intéressantes sur
le plus ou moins de confiance et de popularité
dont jouissent nos gouvernants, et ceux-ci peu-
vent parfois en faire utilement leur profit.

Aux élections d'hier matin , par exemple, ce
n'est pas, comme d'habitud ej M. Forrer qui a fait
le moins de voix. Il a laissé ce douteux plaisir
au Benjamin du Conseil fédéral, le Grison Ca-
londer . Celui-ci a obtenu 165 voix sur 191 bulle-
tins distribués, ce qui fait un certain déchet. Le
lion de Winterthour ou le protagoniste du Go-
thard (comme vous voudrez), a réuni SUT sa tête
les suffrages cle 168 députés sur 210 bulletins
distribués, ce qui, en réalité, fait passer M. For-
rer, en dépit de ses trois voix de plus, après son
collègue des Ligues.

Le doyen du conseil , M. Millier, a fait un chif-
fre de voix très respectable, ce qui prouve qu'aux
Chambres on a trouvé agréable la besogne faite
par lui au département de justice et police. Mais,
cette année-ci encore, c'est M. Hoffmann qui a
décroché la palme , M. Hoffmann, qui s'af-
firme de plus en plus comme l'homme le plus en
vue du « cabinet r> actu el. Son année de présiden-
ce, qui s'achève au milieu du bruit des canons,
a prouvé que le magistrat saint-gallois — très
politique et passablement opportuniste — est
mieux à .sa place aux affaires étrangères qu'à la
guerre. Aussi va-t-on ressentir agréablement les
effets de la nouvelle organisation administrati-
ve, qui permettra de laisser M. Hoffmann, rede-
venu simple conseiller fédéral, aux affaires
étrangères.

L'élection de M. Motta à la présidence, enfin,
a été saluée partout avec une vive satisfaction.
Le conseiller fédéral tessinois reçoit ainsi un
honneur mérité par des années cle labeur persé-
vérant et modeste. Modeste, M. Motta l'est à
l'extrême et , à Berne, — où l'on ne brille pas,
sans cela , par cette qualité , — il a su ee faire de
suite une place fort en vue. Dans les questions
financières auxquelles il s'intéresse tout parti-
culièrement, M. Motta est en passe de devenir
une autorité. Et le fait d'avoir échafaudé un bud-
get comme celui de 1915 n'est pas nn mince mé-
rite.

M. Decoppet, le nouveau vice-p résident du
Conseil fédéral , a joué au département militai-
re, à la tête duquel il s'est trouvé bombardé, un
rôle de second plan. Ses aptitudes sembleraient
plutôt l'orienter dans une autre voie, et l'on peut
prévoir, dès que faire se pourra, un déménage-
ment fort indiqué , dans le cas particulier.

CANTON
Val-de-Ruz. — Résultats du recensement :
Cernier. — Au 1er décembre 1914, la popula-

tion de Cernier est de 1503 habitants , en diminu-
tion de 37 unités sur le recensement de janvier.

Savagnier. — Au 1er décembre , la population
est de 541 habitants, en augmentation de 2 BUT
le dernier recensement.

Engollon. — Population nu 1er décembre,
100 (97 au 1er janvier) ; augmentation 3.

Valangin. — La localité compte 494 habi-
tants, soit 4 de moins qu 'à l'époque du dernier
recensement.

Montmollin. — Population total e, 182 habi-
tants, en augmentation de 8 sur le recensement
du 1er janvier 1914.

Fleurier (corr.). — Dans la dernière séance du
Conseil général, lo Conseil communal a donné
communication du résultat de son entente avec le
comité des soupes économiques qui trouvait trop
excentrique la situation de son futur local à la
rue du Sapin , et demandait le maintien de son
installation dans l'immeuble Pingeon ; la ques-
tion a été liquidée en ce sens que les sonpes con-
tinueront leur service durant tout l'hiver dans ce
dernier local, et seront transférées au printemps
à la rue da Sapin.

Le budget de 1915 a été voté sans autre modi-
fication que la suppression d'un poste de 500 fr.
aux dépenses du chapitre des forêts ; il se boucle
par 394,769 fr. 15 aux recettes et 418,074 fr. aux
dépenses, avec un déficit présumé de 23,304 fr.
85 cent. Le rapport déclare que dans la situation
critique que nous traversons, il est très difficile
d'établ ir un budget, car les prévisions peuvent
subir de grands changements ; aussi ne faut-il
pas attacher une grande importance à ce déficit
présumé. Le Conseil communal ne fait cette an-
née aucune proposition relative à l'augmentation
du taux de l'impôt, se réservant d'étudier cette
question quand nous connaîtrons exactement les
dépenses qne nous occasionnera la mobilisation
de l'armée suisse. Il constate qne l'exploitation
des coupes de bois contera davantage qne les
années précédentes, le travail devant être fait en
partie par les chômeurs.

La fonderie Jaque» et Cie désire nn supplé-
ment de force électrique, soit 5 à 6 chevaux â
hante tension, et demande l'application dn tarifa
basse tension, soit la réduction du tiers accordée à
l'abonné qui s'engage h utiliser son moteur pen-
dant les heures de jour seulement. Le conseil s'esi
déclaré d'accord et a décidé d'étendre à la hante
tension le» mêmes facilités qu 'à la baise ; à cet
effet la modification nécessaire sera apportée à

la deuxième partie de l'article 30 du règlement
du service électrique. Une autre modification
servira à préciser le règlement concernant le
budget, stipulant que le Conseil communal, en
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AVIS TARDIFS
Restaurant 8e la Promenai)*

Tous les samedis

:: TRIPES sf
Cuisses de grenouilles

TRU ITES de rivière
Dimanche soir : CIVET de LIÈVRE

Restauration à tonte heure

Naissances
15. Nelly-Ida , à Bernard-Louis Honer, remonteur»

aux Brenets, à Alice-Ida, néo Renaud-dit-Louis,
16. Sylviu-EHsaboth, à Domenico-Umberto Miori-

ni, papetier , et o. Marie-Lydia, née Broghammer.
Nelly-Ida , à Alfred-Jean Mottler , mécanicien, et

à Elisa Doxat.
Décès

16. Jean Dreyer, agriculteur, à Thielle, époux <t»
Marie Sieber, né le 11 avril 1844. T

Etat civil de Neuchâtel

ÉGLISE MTlOiVALU
31/2 b. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9.i ' .. Culte. Communion. Collégiale. M. MOREL.
10.50. Culte . Communion. Chapelle des Terreaux.

M. MONNAHD.
8 h. s. Culte avec ratification de* jennea

garçons au Temple dn Itan. M. MONNAUD.
Le samedi, réunion de prières et d'édification , &

S h. s., Chapelle des Terreaux.
Paroisse de Serrières

9 h. 45. Culte. Communion. M. Fernand BLANC.
4 h. 30 B . Arbre de NoGl des Ecoles du Dimanche.
7 h. 30 soir. Culte au Collège du Vausoyon. M. Ar«

thur BLANC.
Deutsche reformirte Gemeinde

9 1/2 Uhr. Untere Kirche. Predigt mithl.Abandm abL
Pfr. BERNOULLI. \.

il Uhr. Kloine Kouferenzsaal. Sonntagschule.
4 Uhr prflcls. Untere Kirche. ClivlNtlu iumlcier

mit Ghorgesang.
Vignoble :

8 3/4 Uhr. Peseux. Communion. — 2 1/2 Uhr. Bovaix,

ÉGLISE INDÉPENDANTE g
Samcl i : 81 /4 h.s. lîénnion do prières. Salle moyenne,

Alliance évangélique.
Dimanche

81/2 li m. Catéchisme. Grande salle.
9 \j - l  h. m. Culte d ûdliiea t iou mutuelle. (Jean I»

1 18). Petite salio.
11 h. Culte avec Bnlnto Cène. Temple du Bas.

M. JUNOD.
8 h. s. Culte de clôture de l'instruction religieuse

à la Collégiale.
Chapelle de l 'Ermitage

10 h. m. Culte. M. S. ROBIiRT.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte. Sainte Cène. M. PERREGAUX.

Alliance Evangélique
Samedi à 8 h. 1/4 du soir, l ié-union de prière? ,

Salle moyenne.
Oratoire Evanaéllque (Place-d'Armes)

91/2 h m. Culte avec Sainte Cène.
8 b. s. Uéunion d'évangéllsation.

Etude biblique. 8 b. s., tous les mercredi».
Biscbôfl. Methodlstenklrche (Beaux-Arta 11)

Sonutag Morgen 9 1/2 Uhr. Predlgt.
» n 11 Uhr. Honniii trschule.¦ Nschmlttags 4 1/2 Uhr. WeihnnclUnfest

des Juuu frauonverulas.
» Abonds 8 Uhr. Uebung Gcm. Chor.

Dienstag Abend un 8 1/4 Uhr. Bibolstunde.
Deutsche Stadtmlislon (Mltt. Conf.-Saal)

Donnersiag : Uibels tunde fallt ans.
Preitag abend 8 Uhr : VVelhnachtsfe ier lm Gr. Kon*

fo, nzsaal.
Cbiesa Evangellca Italiana

(Petite salle de» Conférence»)
Domenica, ore 8 pou. — Conferenza.

ENGLISB OHURGH fl
9.1 r). Childron 's Service.

10.15. Mornin g Prayer , Iloly Communion and Ser-
mon.

5. Evensong and Addreis.
ÉGLISE CATHOLIQUE HUM AINE

6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 b. Distribution de la communion A i'égllsa
) b. Messe avec sermon allemand à 1 enlise.
9 h. Messe avec sermon Italien a I église.
10 h Grand messe avec sermon fra nçais à l'égltte.
2 h. Vêpres. ,
8 b. Prière et bénédiction du T. S. Sacrtmant .
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PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

P. TRIPET, rue du Seyon

Médecin d« servis» d'ollle» 1* dimanche s
Demander l'adresse au poste de polie» d» 1H6U1

communal.
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BOURSE DE GENÈVE, du 18 décembre M4
Les cbiflre» seuls indiquent les prix fait e.

m — prix moyen entre J' offre et la demanda»
d «¦ demande. — o «¦ offre.

* «o*** \ s ôitiéTé c. P. P. y j o .-d
Uanq. NaL Sals»e. VA.— d 4 •/. Fédéral 19WJ . 'JI.—m
Comj.toir d'Ewom. — .— 4 »/, Fédéral 1914 . — ,—
union fin. cener, — .— 3 % (jeneroln-lots. K.—
ind. L'eneT. Ja gai. iiâ. —m i % Genevois 1899. 475.—
Cat Marseille . . . 49U — m 4 %Va«doi s 1907. — ,—
Gax de Napies. . . i lX .U 'm .lapon lab. 1"%. i% S'..— 4
Accumulât. ï'odor. — .— Serbe i % . . . — ,—
Pco-boitne éiectr. i lb . —m Vil.Gcnfrv.tS10 4H VA. —
Kleclro Girod . .  . — .— Gbera. Kco-Suls»e. 400,— A
Mine» lior privll. &W.— m Jura-SImpl. Ï K V ,  Mo.—

> * ordin. &à0.— Lombard, onc 3H 1*1. V.
Gai*a, parts . . . . 000.— d Créa. I. Vand. 4 U —.—
•Shansl charbon . . 10.— d  S.fin. Pr. -Sais. 4 •/, 390.—
Chocolats P.-G.-K. ?ô».—m Hq. hyp. Saéde 4 % —.—
Caoalchoaes H. fin. C7.— d Cr. fonc éjryp.anc. Î80.— d
Coton. p!3s.-Pran- . —.— » > nonv. 2i\, tOm

„.. , » Stok. 4% -.—
. Crb'Wons Fco-Sois.élect.4% 471.—

5 % Fédéral i'Jli , 1" JW.ÎOifi Gaz Napl. I8BÎ 6% bli.-m
S S » VJH, .«• 101.60 Ouest Lumière 4 H VJ) .— dj H Ch. de !er (éd. VU.— Totiscb. honR. 4 K 445. —

Bourse nn pra pla«. animée, avec un plu» prand nom-
bre de valeur» cotée». 6 % Fédéral î" et '«*• «ans chan-
gement lu et )<• • K. .'i H Chemins fédéraux b'tà. 833.
.. H Hmpion reprend à î*» (4 l ». 3 H Genevois «X (— Vt).
4 •-. Genevois .".a i-fi;. b '/, Genevois ferme 498 %, 499
i-r %, Ville Genève 3 H 433 et 9-JO, 4 •/, 4M, 4 H 48J.
Lombarde» résislantes I* .'H .  I , itî l— l). 4 % Triquettc
tn, 71. kl ' i — Z )  •'> •,; Ville de Genève échange contre
titres définitifs ses certificats provisoires émis en octobre.
A qaand J'échange des certificats 5 % Fédéral émis en
août.

Partie financière



eas d'urgence, a la latitude de disposer d'une
somme de mille francs en plus de l'ensemble des
prévisions bud gétaires.

La deuxième division qui vient d'être licenciée
compte pour Fleurier 139 hommes d'élite et 64
de landwehr. Un orateur a exprimé le vœu qu'en
janvier, quand nos soldats reprendront leur péni-
ble service en plein hiver, la commune puisse
améliorer leurs conditions difficiles en les four-
nissant abondamment de vêtements chauds, dont
le comité de secours n'aurait pas à leur tenir
compte. Mais deux membres de ce comité ont dé-
claré que nos soldats ont reçu plutôt deux choses
qu'une, car la distribution a été excessivement
large et cependant il existe encore une assez
bonne réserve de vêtements chauds, qui peut
suffire pendant bien des mois. La commune pour-
rait agir plus efficacement si, par exemple, elle
s'entendait avec des comités locaux dans les
lieux de cantonnements, pour l'organisation de
salles de lecture, offrant à nos soldats des lo-
caux bien chauffés, où ils pourraient obtenir des
boissons chaudes, non alcooliques, au prix de re-
vient.

Le chemin neuf, utilisé dès qne commencent
les sports d'hiver, par les lugeurs et les enfants,
lest très encombré de pillons et de coupes de bois ;
cet inconvénient va .disparaître, les voituriers
ayant déjà reçu l'ordre .-de dégager les abords de
notre. route forestière^ -;¦-, ' ... '

" 'An sujet de la distribution dès courriers^ une
opinion s'est fait jour, constatant que si de tou-
tes parts on s'efforce de faciliter les communica-
tions commerciales, la poste y met quelquefois
des entraves. Ainsi nous avons actuellement qua-
tre départs de correspondances par jour, et le
dimanche un train poste - seulement le matin à
8. h.. 20 ; mais le public n'en est pas informé. Une

~Jrr ©position a été faite de lancer nne pétition que
signeraient tous les négociants du vallon, et
qu'appuieraient' tous nos conseils communaux,
afin d'obtenir que le train de midi emporte la
ctxrrespondance.- '

Le Conseil communal ayant déjà pris les de-
vants par une démarche particulière, a donné
connaissance d'une lettre de l'administration
postale, déclarant que la question du train 9
(die midi 20) a été soumise à l'examen, mais ne
permet pas de réponse affirmative ; les courriers
cte 8 h. 20 et d© midi ne sont pas assez impor-
tants pour nécessiter nne expédition à midi, qui
n'outrait pas ensuite do coirospondanoe directe
depuis Neuchâtel. D'après des renseignements
idirêcts, 1© nombre de postiers atteints par la mo-
bilisation est de 6, dont 3 employés de bureau,
pour notre 'localité ; ils devront probablement
repartir en janvier ou février ; du reste notre
public a le devoir do songer à faire faire dos
économies à l'administration des postes. En
vertu de toutes ces raisons, la proposition d'une
pétition n'a pas été maintenue.

Les confénonces traitant des circonstances ac-
tuelles sont excessivement suivios et attirent au
temple tellement d'auditeurs que lors de la con-
iférence Mol!, par exemple, tous les couloirs
étaient obstrués ; on avait même réquisitionné
Aies pliants de l'Eglise indépendante. En cas d'ac-
cident ou de panicfue, de : vraies catastrophes
pourraient se produire^ car le système de ferme-
ture des portes' est tout à fait insuffisant pouir
permettre une sortie rapide. Il y aurait lieu d'a-
ménager une porte dans la partie nord, comme
on l'a fait pour le casino, et le plus pressant se-
rait de transformer les portes intérieures de façon
à ce .qu'elles s'ouvrent sur le porche par une
isimple poussée. Le conseil communal ékudiera
3es. améliorations à apporter aux issues de notre
temple.
; M. Léon Finkbeiner a pris rang parmi lies

conseillers généraux en remplacement de M.
Emile Pellaton.

— (Corr.). — L'Union chrétienne de jeunes
gens de notre localité mérite tous nos /-Litres
pour le rôla qu'elle déploie en vue de nosas pro-
curer des conférences intéressantes au plus haut
degré par le choix des orateurs et les sujet* trai-
tés se rapportant aux événements qui occupent
toutes, nos pensées et font vibrer en nous des cor-
des inconnues jusqu'ici, heureusement, parmi la
génération actuelle.

C'est ainsi qu'après M. Moll, qui nous a parlé
de l'héroïque Belgique, nous avons eu le plaisir
d'entendre deux fois,, le 10 et 15 décembre, des
évocations saisissantes de l'Alsace, par M. Ea-
Ibry, pasteur, à Mulhouse.

Inutile de dire que, à chacune de ces confé-
rences, le temple, qui contient 7 à 800 person-
nes, s'est trouvé trop petit pour contenir les
masses d'auditeurs attirés par ces sujets palpi-
tants ; on s'est entassé jusque dans les plus pe-
tits recoins, et nombreux sont les curieux qui
ont dû s'en retourner faute de place.

A ce propos, un mécontentement assez vif rè-
gne parmi notre public qui a même accusé au
premier abord l'Union chrétienne d'avoir mal or-
ganisé les choses ; en effet, lors des conférences
Fàbry, l'ouverture des portes était annoncée pour
7 heures et demie ; à ce moment-là déjà, la foule
couvrait les marches 'du temple et la route, gê-
nant considérablement la circulation des véhicu-
les ; à la seconde, le mardi 15, il pleuvait très
fort ; tout ce monde dut attendre jusqu'à 8 heu-
res moins un quart ; alors s'ouvrit urne seule des
portes, où on s'engouffra si bien et avec une tel-
le poussée qu'une dame a eu sa robe entièrement
déchirée.

Informations prises, l'Union chrétienne n'est
nullement,à blâmer, l'ouverture annoncée n'ayant
rpas dépendu d'elle ; les clefs n'ont été apportées
qu'un quart d'heure d'avance, pour éviter des ac-
cidents, nous a-t-on dit. Admettons cette raison,
où n'importe quelle autre, puisqu'il y a eu un
malentendu ; mais, en tout cas, il serait bon que
le public en fût averti ; car on sortirait du logis
au moment voulu, les stations en plein air
n'ayant rien d'agréable par les soirs de décem-
bre, même sans neige.

' — Population au 1er décembre 1914, 4010.
Elle était de 4149 au 1er janvier de la même
année. Il y a donc une diminution de 139 habi-
tants.

- Boveresse. — Le recensement de la population
en décembre donne 533 habitants, pour 530 en
janvier. Augmentation 3.

Travers. — Population au 1er décembre 1914,
2019 ; au 1er janvier 1914, 2106 ; diminution, 87.

Bochefort. — La commune compte 646 habi-
tants et non 546, comme on l'a indiqué.

Cernier (corr.). — Notre Conseil général a re-
nommé hier soir, vendredi, son bureau, qui se
compose de MM. Auguste Jeanrenaud, président ,
Armand Châtelain , vice-président, André Soguel,
secrétaire, P. Schneider et Ernest Schneeberger,
questeurs. La commission des comptes de 1914
est composée de MM. Paul Nicolet, Paul Mat-
in ey, Paul Rognon , Paul Evard et Paul Schnei-
der. ;

Il a adopté le budget de 1915, qui prévoit :
aux dépenses 154,987 fr. 45 et aux recettes 150
mil!a 565 fr. 32, soit un déficit présumé de
U2Ï fr. 13. v

Le taux d'impôt est fixé à 4 pour mille sur la
fortune et à 2,70 pour cent sur les ressources.

Le Conseil général a voté un crédit de 20,000
francs pour, faire face aux dépenses occasionnées
par la crise économique actuelle.

NEUCHATEL T
Sport d'hiver. — On nous annonce de Cbau-

mont que la neige est bonne pour le ski et la
luge. Çn mesure plus de 20 cm. de neige sur la
montagne. ' . .  '.' . . '. "

Pour le commerce local. — Nous croyons utile
de rappeler, en cette fin d'année, combien nos
négociants ont besoin d'être soutenus, surtout en
raison des circonstances que nous traversons et
sur lesquelles il est inutile d'insister. Beaucoup
de maisons de la place ont fait, pour conserver
tout leur personnel, des sacrifices très grands,
et elles comptent un peu sur les prochaines fêtes
pour améliorer, dans la mesure du possible, l'é-
tat de leurs finances ; il est juste que les ache-
teurs s'en souviennent au moment de faire leurs

emplettes, et il est de leur devoir de s'adresser au
commerce local pour le faire vivre. Ce devoir,
chacun le comprendra , nous en sommes certains.

Dans l'obscurité. — Hier soir, aux environs de
5 h., on procédait, à la nouvelle usine électrique
du Chanet, aux essais de réception de la cinquiè-
me machine qui figura à l'exposition de Berne.
An cours de ces essais, la vanne hydraulique
principale, vanne automatique de sécurité, a
fonctionné à un moment inopportun, ce qui a
provoqué un arrêt subit d'eau motrice d'où une
interruption de 25 minutes dans la distribution
de l'éclairage.

Le spectacle de la ville, subitement plongée
dans l'obscurité, à 5 heures et demie, c'est-à-dire
à un moment où la circulation était très forte,
n'a pas manqué d'imprévu ; dans plus d'un ma-
gasin , rempli d'acheteurs, et où la lumière dis-
parut soudain, il se produisit des scènes inatten-
dues et fort drôles. Evidemment que dans tous
les ateliers, établissements, etc., où l'on n'a d'au-
tre éclairage que l'électricité, toute espèce d'acti-
vité a été suspendue pour un moment.

Communiqué allemand
BERLIN, 18 f Wolff). — Officiel. — Grand quar-

tier général, matinée du 18 décembre : Le combat
près de Nieuj ort nous est favorable, mais il n'est
pas encore terminé.

Des attaques des Français entre La Bassée et
Arras, ainsi que sur les deux rives de la Somme,
ont échoué avec de graves pertes pour l'adversaire.

Sur la Somme seulement les Français ont perdu
1200 prisonniers et au moins 1800 tués.

Le chiffre de nos pertes sur ce point n'atteint pas
même 200.

Dans l'Argonne, une attaque réussie de notre
part nous a donné environ 750 prisonniers et quel-
que matériel de guerre.

Il-n'-y a aucun, événement particulier à signaler
sur. lgs, autres parties, dû .front oeciden lai K . „,., ,,,„ „

A la frontière de la Prusse orientale et occiden-
tale, la situation est inchangée.

En Pologne, nous continuons à suivre l'ennemi
qui fléchit

Le haut commandement.

Communiqué français
PARIS, 18 (Havas). — Communiqué de 15 h. 30:

La journée du 17 décembre a été marquée par notre
progression en Belgique où toutes les contre-atta-
ques de l'ennemi ont échoué.

Dans la région d'Arras, une offensive vigoureuse
nous rendit maîtres de plusieurs tranchées devant
Auchy-les-La Bassée, Loos, Saint-LaurentetBlangy.
Sur ce dernier point, nous avons enlevé sur un
front de plus d'un kilomètre presque toutes les
tranchées de première ligne de l'ennemi.

Dans la région de Tracy-le-Val, sur l'Aisne et en
Champagne, notre artillerie lourde a pris nettement
l'avantage.

Dans l'Argonne, les Allemands ont fait sauter
une de nos tranchées au nord du Four-de-Paris. Ils
essayèrent d'en déboucher avec trois bataillons,
mais cette attaque d'infanterie, ainsi que celles
qu'ils prononcèrent vers Saint-Hubert, ont été re-
poussées.

A l'est de la Meuse et dans les Vosges, rien à
signaler.

Les souverains Scandinaves
MALMŒ, 18. — Les rois de Suède, de Norvège

et de Danemark se sont rencontrés aujourd'hui à la
résidence de Malmoe et y ont eu une longue confé-
rence.

En Serbie
NISCH, 18 (Bureau de presse serbe). Officiel —

Les autorités serbes sont partout installées dans le
département de Podrime. Presque partout les au-
torités ont trouvé des soldats autrichiens qui se
sont rendus sans résistance. Les prisonniers affir-
ment que les pertes austro-hongroises ont été im-
menses et qu'elles dépassent même le nombre des
prisonniers.

Ce récit confirme les premières constatations,
car, sur toutes les routes suivies par l'ennemi dans
sa retraite, d'innombrables cadavres jonchaient le
sol. Les autorités ont pris les mesures nécessaires
pour faire ensevelir tous ces morts. L'ennemi a
abandonné aussi un grand nombre de blessés. Dans
ce département, les Autrichiens ont emmené avec
eux tous les hommes âgés de 15 à 60 ans.

Atrocités autrichiennes
NISCH, 18. — Officiel. — Partout où elles pas-

sèrent, les troupes hongroises-allemandes, notam-
ment le sixième régiment, ont massacré les femmes,
les enfants et les vieillards après s'être livrés au
viol et au pillage.

Les Autrichiens ont pillé, détruit et incendié la
ville de Loznitza quoi quauoun combat n 'ait été
livré dans les environs de cette ville durant la der-
nière période des opérations.

En Turquie
PARIS, 18 (Havas). — On mande de Sofia: Le

général von der Golz a été nommé ministre de la
guerre et gouverneur militaire de Constantinople.

Enver pacha est parti prendre le commandement
des troupes d'Analolie. Le contre-amiral Souchon
prend temporairement la direction du ministère de
la marine. Dj emal pacha ayant pris le commande-
ment des troupes de Syrie. ¦•"

De nombreuses familles Italiennes quittent Cons-
tantinople.

Dans le Sud-Afrique
LE CAP, 18. (Havas). — Sauf deux ou trois

bandes encore dispersées dans le pays, la rébellion
est considérée comme étouffée.

Le iffliiilemeot if: la côte anglaise
Les victimes

LONDRES, 18 (Reuter).' r- Par l'agence Wolff :
On annonce officiellement que, pendant le

bombardement de Hartlëpool, 82 personnes ont
été tuées et 250 blessées-i Sur le petit croiseur
« Patrol » et sur le contre-torpilleur « Doon > ,
qui se trouvaient à la hauteur de Hartlëpool, cinq
matelots ont été tués et quinze blessés.

PARIS, 18 (Havas). —On mande de Londres
au < Matin » qu'il résulte des dernières informa-
tions sur le bombardement des côtes du York-
shire qu'il y eut 414 victimes, dont 79 morts.
D'autre part, une dépêche de Londres dit que la
plupart des victimes sont des .femmes et des en-
fants. Un seul obus a tué 15 enfants dans une
école. Les Allemands qui se trouvaient sur le lit-
toral nord-est ont été arrêtés en bloc.

Les mines allemandes
LONDRES, 18. — La région de Hartlëpool est

en deuil des victimes du bombardement allemand
et la tristesse est accentuée par la demi-obscurité
dans laquelle la ville est plongée, à cause de la
destruction du gazomètre. Le nombre des victi-
mes s'élève à 80 morts, hommes, femmes et en-
fants, et à 130 blessés.

Il paraît certain que les croiseurs allemands,
dans le but de s'assurer la retraite, ont placé
des mines ; plusieurs navires qui naviguaient le
long de la côte ont heurté "ces mines et jus qu'à
hier on comptait 18 victimes, en grande partie
des Danois et des Suédois. Six d'entre eux ap-
partiennent à l'équipage du bateau < Elterwa-
ter », qui a coulé en trois minutes après avoir
touché une de ces mines. Heureusement l'équipa-
ge du navire « City » put sauver douze hommes
qui ont été débarqués à Newcastle.

Durant le sauvetage, on vit du bord du <City»
deux autres navires sauter en l'air à une certaine
distance. L'un d'eux put 'être identifié ; il s'agit
de la t Princesse Olga »', ' qui était en voyage
pour Aberdeen et qui copia' à 7 milles à l'est de
Scarborough. Tout l'équipage put être sauvé. On
croit que le troisième navire coulé transportait
des passagers, mais jusqu'ici on ne connaît pas
son nom.

L'Amirauté a défendu l'accès à la navigation
dans les parages minés jusq u'à nouvel ordre.

Le premier communiqué allemand sur le raid
est assez commenté, car on y parle de bombarde-
ment de villes fortifiées, tandis que les Alle-
mands savent pertinemment que Scarborough est
une ville d'hôtels et de propriétés privées, et l'on
passe sous silence le bombardemen t àe Whitbey,
ville également ouverte, et les dommages causés
à l'Abbaye historique. Le communiqué allemand
célèbre en outre la valeur des navires de guerre
qui ont pu traverser la zone minée, tandis que
ce sont justement les Allemands qui ont placé les
mines.

L'opinion publique
LONDRES, 18. — Les j ournaux du matin pu-

blient la photographie d'un fragment de proj ectile
trouvé dans le port de Whitby par un soldat Sous
l'imago est l'inscri ption : « Premier obus lancé sur
le sol anglais par un ennemi. » C'est sous ce point
de vue que le peuple anglais considère le raid alle-
mand , qui n 'a d'autre part causé aucune pani que.
Après l'avance des Allemands en Belgique, vers la
côte française, ce serait une grave erreur de penser

que le bombardement de quelques petites villes
sans défense eût pu déterminer une panique dans
le peuple anglais.

Les journaux conservateurs qui n'avaient jamais
exprimé beaucoup de confiance dans les conventions
internationales signées en temps de paix, qu 'ils trai-
taient couramment d'utop ies, sont moins surpris que
les radicaux. Tous sont d'accords toutefois pour
conclure que « ces actes sont absolument contraires
à toute convention dans une guerre entre nations
civilisées », < mais l'Allemagne, écrit-on , n 'est pas
une nation civilisée et ne doit plus être considérée
comme telle ».

Le t Times » écrit :
c Nous ne discuterons pas en cette occurrence sur

les prescriptions du droit international puisque les
Allemauds ont mis de côté tous les principes de
droit international. La Belgique, la France, la Polo-
gne ont montré les procédés de la cruauté allemande :
maintenant nous en avons nous-mêmes une légère
expérience et il est bien que nous les connaissions. »

L'Allemagne, dit le «Daily Telegraph», se trouve
acculée à sa perle et elle ne se préoccupe plus de ce
que le monde pensera de ses procédés de guerre.

Voilà pour l'effet moral produit par l'attaque alle-
mande. Pour ce qui est de l'importance militaire et
navale elle est absolument nulle. D'après les nou-
velles arrivées des trois petites villes bombardées,
il paraît que, quoique les Allemands aient essayé
j surtout d'atteindre les édifices des gardes-côtes, le
feu a été dirigé sans aucune considération et aucun
égard, et que des obus furent lancés indifféremment
sur les habitations privées, les magasins, les églises,
les écoles Le but principal était de faire le plus de
mai et de tuer le plus grand nombre de personnes
possible.

ROME, 18. (Havas. ) — La presse blâme le raid
des Allemands contre la côte du Yorkshire.

Le < Giornale d'Italia» était que de pareils faits
ne peuvent qu 'endommager les propriétés privées
et sacrifier quelques vies humaines.

L'« Idca Nazionale » dit que le bombardement de
villes ouvertes ne peut qu 'exciter l'opinion publique
contre l'ennemi en sacrifiant d'innocentes victimes.

La « Tribuna » considère que ce bombardement
est comme une nouvelle violation du droit interna-
tional et constitue n i  précédent particulièrement
grave pour l'Italie, ¦ les plus ricùes villes sont
sur la côte.

Un croiseur allemand conlé
PETROGRAD, 18 (Westnik). — Le croiseur

allemand de premier rang « Friedrich-Karl » a
été coulé pendant une sortie dans la Baltique.
Les deux tiers de l'équipage ont péri ; on a réussi
à sauver deux cents hommes au moins.

CORRESPONDANCES
(Le journal réeene ean opinton

V -  n regard des lettres pa raissant saut cette rubri que)
' ¦ '¦ ¦-' ' ' ' - t>

Monsieur le rédacteur, ¦

Dans les temps si sérieux par lesquels nous
passons, ne serait-il pas plus sage et plus chré-
tien de consacrer l'argent, employé pour célébrer
la fête de Noël dans les. écoles du, dimanche
(arbres, petits cadeaux) , à soulager les misères
dans notre pays et dans, d^autres ?

Les enfants privilégiés auraient en du plaisir
à faire un sacrifice pour autrui.

Une abonnée.

(Service spécial de la Feuille d'Avis de Ntitehôtel)

Le commnniqné français
de vendredi soir

PARIS, 19 (Havas). — Communiqué officiel du
18 à 23 h.

Nous avons gagné un peu de terrain le long
des dunes, à l'est de Nieuport. Deux fortes con-
tre-attaques de l'ennemi au nord de la route
Ypres-Menin ont été repoussées.

Légère avance des troupes britanniques dans
la région d'Armentières. Notre artillerie a dé-
truit deux batteries lourdes dans la région de
Verdun.

Sur le reste du front, rien de notable à signa-
ler.

Protectorat égyptien
L'entente franco-anglaise

PARIS, 19 (Havas). — L'Angleterre ayant
informé la France de son intention de proclamer
le protectorat sur l'Egypte, la France, s'inspirant
de la déclaration franco-ang laise du 8 avril 1904,
concernant l'Egypte et le Maroc, a adhéré à ce
projet.

L'Angleterre, s'inspirant de la même déclara-
tion, avait reconnu le protectorat français au
Maroc et ava it adhéré au traité franco-marocain
du 30 mars 1912.

La proclamation
LONDRES, 19. (Havas). — La proclamation du

protectorat sur l'Egypte a été affichée vendredi ma-
tin dans tout le pays.

La déchéance du khédive
PARIS, 19 (Havas). — On mande du Caire au

«Temps» : Le sultan Hussein Kamel sera intronisé
samedi, après qu 'aura été proclamée la déchéance
du khédive Abbas Hiimi.

La for;une privée du khédive, qui est considéra-
ble, reste sa propriété.

Le « Messoudieh »
ATHÈNES, 19. (Havas). — Le nombre des vic-

times du « Messoudieh » s'élève à une centaine, dont
plusieurs officiers allemands.

Monsieur Adol phe Chiffelle et ses enfants : Louise
et Louis ont la profo nde douleur d'informer leurs
familles alliées , amis et connaissances de la perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Jeanne CHIFFELLE
leur bien aimée épouse et mère, enlevée à leur af-
fection , le 18 décembre , dans sa 49°>» année , après
une longue et pénible maladie.

Béni soit l'homme qui se confie
en l'Eternel , duquel l 'Eternel est la
confiance. Jérémie XVII , 7.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Rocher 26.

Ou ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

BERNE, 18. — A teneur d'une information de
la légation de Suisse- à Rome, le gou /ornement
italien s'est déclaré disposé à autoriser l'expor-
tation en Suisse du pétrole qui se trouve à bord
d'un des- steamers saisis.

On peut donc s'attendre à ce que notre apipro-
visionnement en pétrole puisse s'effectuer sans
délai. Il va sans dire que la, pénurie ne disparaî-
tra qne progressivement.
.  ̂ : 

«il 

Le pétrole

Car nous savons que si notre demeure
terrestre dans cette tente est détruite,
nous avons un édifice qui vient de Dieu,
une maison éternelle, qui n'a point été

. faite par la main des nommes.
II Corinthiens V., verset 1.

Ma grâce te suffit.
II Corinthiens XII, verset 9.

Madame Zéline Vuille-Richard, ses enfants et pe-
tits-enfants, Monsieur et Madam e Numa Vuille-
Sahli et leurs enfants, à Neuchâtel , Mademoiselle
Lina Vuille, Monsieur et Madame Paul-Alfred
Vuille-Langel et leurs enfants, à Neuchâtel ; Mon-
sieur et Madame William Vuille-Perret et leurs en-
fants, Mademoiselle Cécile Vuille , Monsieur et Ma-
dame Edouard-Henri Vuille-Nicolet et leurs enfants,
ainsi que les familles Vuille, Richard , Ducommun,
Perrenoud , Matile , Jaquet et alliées, font part à
leurs amis et connaissances de l'arrivée au port de
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin et parent,

Monsieur Paul TUILLE-RICHARD
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui jeudi soir dans
sa 76me année, après une courte maladie.

La Sagne, le 17 décembre 1914 '¦'{
L'enterrement auquel ils sont priés d'assister aura

lieu dimanche 20 courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Sagne-Eglise 139. \i
Les dames suivront. |
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

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

Monsieur Henri LOZERON
Directeur de la 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 uue longue et pénible maladie.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu à Auvernier , dimanche 20 courant , à
1 heure. J

Cet avis tient lieu de lettre de faire oart -\
Messieurs les membres de la Société des magis-

trats et Fonctionnaires de l'Etat sont informés du
décès de leur collègue,

Monsieur Henri LOZERON
Directeur de la station d'essais d'Auvernier

et priés d'assister à son ensevelissement qui aura
lieu dimanche 20 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Auvernier.
Le Président, i

¦Il |l| ——— M—»^l—a»—— t

Les membres de la Société horticole de
Neuchâtel et du Vignoble sont informés du
décès de ;

Monsieur Henri LOZERON j
Directeur de la station d essais

leur regretté collègue et ami , et priés d'assister à
son envelissement qui aura lieu à Auvernier , di-
manche 20 courant , à 1 heure.

LE COMITÉ.

Monsieur et Madame Jean Rosselet et leurs en-
fants . Madame et Monsieur le Dr Ad. Borel-Rosselet
et leurs entants . Monsieur et Madame Gustave Hos-
se'.et et leurs entants , Madame et Monsieur L. Dé-
néréaz-Rosselet et leur filio . Monsieur le Dr et Ma-
dame Edouard Rosselet et leurs enfants , Monsieur
le Dr Alired Rosselet , Monsieur le Dr et Madame
Charles Borel et leurs enfants, Monsieur le pasteur
Uiiarles Borel et se» enfants , Monsieur et Madame
W. Kretzschmar et leurs enfants. Madame Emile
Rosselet et Mademoiselle Adeline Humbert , à Bôle,
ont la douleur de faire part à leurs amis et connais-
sauces de la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la 'personne dé

Mademoiselle Adèle ROSSELET
leur bien-aimée tante, grand'tante. belle-sœur et
amie, que Dieu a rappelée à lui, vendredi 18 cou«
rant , à l'âge de 83 ans.

Christ est ma vie et la mort m'est
un gain. Phil. I, 21.

L'ensevelissement aura heu dimanche 20 décenv
bre, à 1 heure, à Bôle.

Cet avis tient lieu de lettre de fai re part

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, i

Monsieur Jean DREYER •
Restaurateur du Pont de Thielle

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

Thielle, le 17 décembre 1914. 1
Repose en paix. '

L'enterrement aura lieu samedi 19 décembre, à'
1 heure. ' 
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Monsieur et Madame Charles Beaujon , à Fleurier,
Monsieur et Madame Charles Beaujon et leurs en-
fants, à Berne, Monsieur et Madame Francis Beau-
jon, à Neuchâtel , Monsieur et Madame Fernand
Beaujon, à Zurich, Madame Nathalie Robert-Ter-
rier, à Paris, Madame Veuve Laure Dromaz-Bo-
billier et famille, à Lausanne, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur Alfred WUILLIOMENET
leur cher oncle et grand-oncle, que Dieu a rappelé
à Lui, à l'Hospice de la Côte, le jeudi 17 décembre
1914, dans sa 79me année, après une longue maladie.

Ps. LXXI, v. 9.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu dimanche 20 décembre courant, à
1 h. après midi. v

Domicile mortuaire : Peseux, rue de la Gare 12. j
On ne touchera pas -j

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. '"1


