
AVIS OFFICIELS
[jg'SLaJ COMMUNE

HP NEUCHATEL
Soumission

pour travaux de menuiserie et
parquelerie du Chalet de la Pro-
menade.

Les plans, cahiers des charges
et formulaires de soumission sont
à la disposition des intéressés,
au bureau de MM. Rychner &
Brandt , architectes, Avenue de
la Uare 6.

Les soumissions sous pli ca-
cheté , seront remises à la Direc-
tion d ¦¦ :¦ Travaux publics de la
Commune de Neuchâtel , jusqu 'au
lundi 28 décembre i'.M i à midi.

Neuch&tel , le 19 décembre 1914.
Direction

des Travaux publics.

ABONNEMENTS '
t an 6 mois 3 met,

En ville, par porteuse 9.— 4.50 a._ 5
» par la poate 10.— 5.— __ .5o

Hor» de ville franco 10.— 5.— j .5o
Etranger (UnJon potuIc) 26.— .3. 6.5o
AbosuicmtM payé par chèque postal sans fraii.

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

Bureau : Temple- "Neuf , JM ° i \
, Ytntt au numéro aux kiosques, gares , déf ais, tic.

* %
ANNONCES, corps 8 '

Vu Canton, la ligne 0.10; i " insertion mi-
nimum o.So. Tardifs 0.40 la ligne; «vi»
mortuaire* 0.10 ; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne 0.10; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : O.î5 la li gne : min. I ...J,

T\ècïamet, o.So la ligne, min. s_ .5o. Suisse
et étranger , le samedi , 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal K rciervc dc
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonce, dont le

1 contenu n'est pas lié à une date. i

Choix incomparable unilli ri I Pf PfllEOIEf' ^° BERNARD

JEUX ET JOUET S "OO llLLU liBLEBItl 7̂̂ Z T_Z "'"
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' GRAND BAZAR SCHINZ, MICHEL & Cie I
Rue Saint-Maurice 10 - NEUCHATEL 1

Electricité: Lampes de salon et de salle à manger, Lustres et Appliques ||j
Dernières nouveautés

Lampes électriques pour la poche |

liFiliiïii, IIIMH il ïoyaie et ie Sport I
papeteries et articles en £iberty, Cassettes fantaisie H

PARFUMERIE, BROSSERIE, PEIGNES, GLACES et ARTICLES de TOILETTE I

fiÉf" Très grand choix de Jeux et Jouets ~HQ| 1

tWHWTHMIl I aa—¦-—ail i m __ __ i i .  *¦¦!! IIMI— M ¦ IHJTui i __ iiiwiia— i i IIIIJU

| Etreniies utile» 1

Halle aux Chaussures
|; 18, Rue de l'Hôpital, 18 —B— ,.

¦ 
v li

Ij -H- NEUCHATEL i

© Jusqu 'à f in décembre, et pour que chacun puisse encore !ï
M prof iter de bien se chausser et bon marché, je f ais dès $1
|| ce jour un escompte spécial au comptant de , >.• m

ïf JQ éi k̂ o 'BI IO o -v . .,.̂  I
W Mon stock important dans tous les genres de P*
r ^i  «SU
p> chaussures me permet de Tendre p>

ï aux anciens prix r I
y malgré la hausse énorme sur les chaussures.

te* Pas de rebuts, pas de f onds de magasin ou de solde, seule- j i
|| men t des articles de toute p remière qualité. \m

pi Téléphone Se recommande, M

1 63 5 Th. FAUCONNET-NICOUD I
1 OCCASION SANS PAREILLE POUR ETRENNES
fil nnnnnnnnn nnnnnnnrinnnni imi n. man n M n n n n n nnnnnnnrrirnnnnnn nprin jpa

I __Etrenne$ utile» 1

Magasin Ernest MORTHIER
Rues du Seyon et des Moulins 2a

Fruits confits - Marrons glacés
Dattes - Raisins Malaga

FONDANTS
chocolat et sucre, an détail et en jolis cartonnages

Bougies pour arbres de Noël
Oranges - Mandarines

i
Effll
Puissant - Bon marché

Sans danger
ni odeur

Lampes acéty lène , tout laiton ,
force ôU bougies, 3 centimes
l'heure, complètes, pièce (r. 10 —,
8.25 et G.. ... Abat-jour métal et su ;.-
port , 3 fr. 75. Garbure gros prain .
le kir . 60 centimes. II4781X

A. SÏ'i.llH.I,, cycles. Boule-
vard Georges Favon 16, Genève.

iiiiuiiiiiiiiiiHiiiiiiiiuiniNiniiiini

s Fêtes de fin d'année
ii ---------------¦______-_____-__________________________

î COLS GUIPURE, depuis 95 ct
| COLS LINGERIE
n COLS JAQUETTE
¦ NOUVEAU ! chez NOUVEAU I

! GUITE-FRÊTRE I
u Saint-Honoré — Numa Droz . ..

Pour vos achats de Chaussures
r ¦WII

Ĵ Souliers militaires. Souliers de sport».
\ uli Souliers de campagne. Souliers de lux».

Wl Pantouf les, Jambières,
j  V*\& Caoutchoucs. Socques.
I >?£ Caf ignons. Bandes alpines, eto.

W*K ADRESSEZ-VOUS
L s«*_ T___ * '* ma,,on connue Par *a yen,e * ku T**
WVV V J. KURTH, NEUVEVILLE
. ^̂ f̂ci \̂ Demandez catalogue Illustré.

^̂ *^̂ a_  ̂ Expédition francs centre rait.bo_rte.M-rt.

u FEUILLE vAns DE N EUCHATEL
en ville, s fr. >5 par trimestre.

—— ¦*

MAGASIN ERNEST MORTHIER
Rues du Seyon et des Moulins 2a

GRAND CHOIX DE

VINS DE BOURGOGNE LT DE BORDEAUX
de propriétaires de premier ordre

Champagne» suisse» et français
VINS FINS

liqueurs premières marques - Vins saas alcool

REttY
Casquettes anglaises

of ocf êf ê
/àcoopèmf irêde @v
lomoœmaf ïon)
inriitiiiiriirtinf trtlirinrtniititiiiiirif tri i

Bip i. Roll
blanches et en eonleori

qual i té  habituelle en stéarine
double pression exclusivement

55 c. et _0 c. le paquet de
250 grammes.

Chapons
et Poulardes

à 1 fr. 50 la livre, franco, contre
remboursement. S'adresser chez
K. Barrelet, à Savagnier.

]ames ̂ ttinger
Librairie - Papeterie

NEUCHATEL

Plfliwir
des minera Bip.

PÂTISSERIE - CONFISERIE

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

——^——********** Maison suisse ———.—--•
« . H  V N I >  CHOIX DE

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

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

Biscômes anx amandes et anx noisettes

j ST. fl AT.T.m HEER
Marrons glacés - Plum-cakes - Pâtés froids

Bean choix d'objets ta tan feares pear Arbres it No.l
' Trôs grand assortiment de Cartonnages

. 

MM. KUFFER & SCOTT
présentent leurs compliments à leur clientèle et
l'informent qu'ils ont réuni pour les fêtes une
jolie 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'offrir des étrennes, jolies et utiles sans grande
dépense.

Neuchâtel (Place Numa Droz) décembre 1914.

THÉS VOUGA
CORTAILLOD

en vente

partout
.«d» 2 beaux porcs
à l'engrais. Charmettes 14, Vau-
seyon.

A VKXDRE
lits, lavabos, tables de nuit , com-
modes, armoires à une et deux
portes, labiés carrées, banque,
machine à coudre, chaises et ta-
bourets, étagères, sellettes, tables
de salon escaliers, glaces, sé-
choirs, pupitres, tabourets de
piano et régulateurs, canapés,
quantité d'outils, pianos, secré-
taires et pendules neuchâteloises.
Ruelle Breton 1. rez-de-chaussée,
vis-à-vis du Temple.

ENCHÈRES
ENCHEEES
Mardi 2'î décembre

1914, dèa 9 heures du
matin, on vendra pav
vole d'enchères publi-
ques, Croix du marché
n°3,les meubles ci-après:

des lits, tables de nnit,
lavabos, commodes, ta-
blés, 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 .

E£- wm COMMUNE

mm BEVAIX

Vente 5c bois
Mercredi 23 décembre 1914, la '

commune de Bevaix vendra par
enchères publiques, aux condi-
tions habituelles , les bois ci-après
désignés, situés dans le bas do
sa forêt , savoir :
5600 fagots, coupe d'éclaircie,
120 stères liôtre , quartelàge,
80 stères sapin,
15 demi-toises mosets ronds,

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

ment.
Rendei-vous des miseurs, h 9

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

Bevaix, le 15 décembre 1914.
La Commission administrative.

o Fourneaux-ptoagers ;;
y  à feu diri geable )*

11 Calorif ères inextingnibles 3 E
< >  à ventilation 0
;: — ;;

plPrttaDJiff l- Fils ;;
. » — Chauffage central < >
••Neuchâtel - THIpl. 729 3:
• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _*

Lectures récréatives
pour la jeunesse et les soid.its

par O'Dormalt

I

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

, , f Mon Dani.I volume { „, , „_ .
\ Flory dos Côtes.

, , f Robinsonnette.1 volume < ,,, , ,, ,
l Heur des Vanels.

En vente daus les librairies et
l ' imprimerie Guinchard , rue du
Soyon , Neuchâtel.

Comme mes ouvrages ont été
recommandes par l 'Instruction
publ ique  pour ies bibliothèques
scolaires , on peut recomman der
en toute confiance ces lectures
au public, les |ounes qui les con-
naissent ne peuvent assez me
dire combien ils su sont amusés.

A vendre

un monlin
à l'état de neu f ;  très bas prix ,
b'a'lresser chez M. Ar thur  Mat-
they, ruo du Puits 14, La Chaux-
do-Fonds.

Jpg! UUMMUJN ÏÏ

lljp PESEUX

Vente 9e bois
Le mardi 22 décembre courant

la Commune de Peseux vendra
par voie d'enchères publiques,
dans ses forêts, los bois cl-des-
«ous désignés :
115 stères sapin cartelage et da-

zons ;
91 stères hêtre ;

2404 fagots, hêtre ot bols mêlés ;
23 % tns de perches pour écha-

las ;
35 3/4 tas do tuteurs ;
9 toises de mosets ronds ;

1150 verges d'haricots ;
2 billes de chêne cubant un

métro cube 88 ;
6 lots de dépouille.

Le rendez-vous dos miseurs
est A 8 li. K du matin à la mai-
Bon du garde.

Peseux, le 17 décembre 1914.
Conseil communal.

James t̂tinger 1
Librairie-Papeterie

NEUCHATEL |
Grand choix de \ "\

Papeteries et gravurcs l
Maroquinerie 1

Portefeuilles - Port amonnaies j
Albums divers , etc. 1

Bibelots - Statuettes |____W-_______________WHB_W--B______i

fl VENDRE
Skis

en bon état, & vendre. S'adres-
ser chemin des Pavés 11.

TjjjSj" ¦[ CO__.J_lIJA.__.

fJPJ NEUCHATEL
places flu marché

Les personnes domiciliées à
NeuchAtel et environs qui dési-
rent occuper des places pour
vendre sur le marché les jeudis
24 ot 31 décembre courant (foires
de Noël et Nouvel-An) peuvent
se faire inscrire au poste de po-
lice (Hôtel Municipal) jusqu au
23 courant au soir.

Iiendoz vous chacun de ces
jours , à 2 heures après midi ,
pour marquer les places.

NeuchAtel , le 19 décembre 1914.
Direction de police.

\ %  1DMT hïu'tî commlnd«. <*<• S S
^ 9 | mando d< renseignements, 3 a \
^ f  \ rtponses _ do offres quel- 

^
K |

S ? conques ou \ do demando di- l£
< 1 verso, etc., en rtsumt pour 3fo
3p tous entretiens ou corropon- 2K
SJ danco occasionnes par U publi- ££
Jl? cation d'annonco parun dans ce £j&
Sp iournal, pntre de mentionner b 3fc
K̂ TZUnXt D AY1S g |® OE NEverurra 

 ̂
!

Lai à Wii
Ca nouvel envoi M

est arrivé _ ;

au magasin

SaToie - Petit p iBrre I

A VENDR E
faute d'emploi lit complet piano ,
tables , commode , machine à cou-
dre, livres pour étrenni.s etc.

S'adresser l' après-midi  an
depdt <ie Broderies, rne
Ponr.alè» «, 



¦

¦ JOLIS CADEAUX UTILES POUR NOËL ET NOUVEL-AN g
RUE DU SEYON JSk WY "B" .rt 'FTW F'E&'iO NOUVEAUX MAGASINS | 1

¦ 

NEUCHATEL jHL %J _Ll V U V _EUCj TRÉSOR 7 ||

Reçu grand nouveau choix de CONFECTIONS POUR DAMES ET FILLETTES H
Costumes Nouveautés pour Costumes Nappages et Serviettes Pièce d. toile de 20 mètres Jr r

Manteaux Nouveautés pour Robes Nappes et Serviettes à thé Flanelle coton pour chemises \
Jaquettes Nouveauté s ponr Blouses Linges de toilette Flanelle coton pour blou ses £|j§

I

Kobes Nouveautés pour Jupes Linges de cuisine Flanelle de santé « * ,
Blouses Nouveautés pour Matinées Linges éponge Flanelle couleurs diverses £?%|

Jupes Nouveautés pour Robes de chambre Linges de bain Indienne cretonne mm
Fourrures Jupons Velours et Soies pour Robes Linges hygiéniques Plumetis Reps | M

I 

Corsets Matinées Entre-deux guipure tulle Mouchoirs couleur Satinette unie et à dessins '[ : "-*.
Tabliers Robes de chambre Jolies Echarpes soie P/louchoirs fils brodés Damassa — Bazi n §jjn|

Tapis de lit Plumes et Duvet Lingerie pour Dames ÊJij
Tapis de table Crin animal Lingerie pour Hommes M

Tapis de commode Crin végétal Lingerie pour Enfants fr 3
Milieux de salon Crin d'Afrique Mouchoirs fil brodés à la main (article suisse) K M

Descentes de lit Kapok — Laine Sous-vêtements en tous genres <• " RLinoléums Toiles cirées blanches Gilets de chasse HB

¦ 

Milieux en linoléum Toiles cirées couleurs Pèlerines pour hommes •• ' . \\Devants de lavabos toutes les largeurs Pèlerines pour Garçons ' i
Couvertures de laine Toile pour draps Bas et Chaussettes &M

toutes les largeurs m
Cnnaa. Drap molleton couleur DnnDD 'y M

I 

GRAND CHOIX D'ARTICLES POUR MILITAIRES IB PRIX SPÉCIAUX M
IO  % sur Jes Confections et la Lingerie , __ : . „_ _ _,_ „ „__ _  ;r^

Joli cadeau a tM acheteur pour au moins 3 f rancs JXLQ1SOI1 JX__ iLL.£j ti.-ix X hrJj £i | |

¦Voir nos étalages ! Enirces : Rue du Seyou. ct rue du Trésor V «g»

^l_ \___ iHCT _______ W____M BHI ÏÏM__M_WM _ff î i ïB _ff lS & M liBiiB Biiii W___ WS^SSSÊ É^Bi tSTlSâ^^^S m_W^^ï____MÊË *hM_ïW

Appartements de 4, 6 ou 8 pièces
Bureaux et magasins

sont à remettre pour le 2 1 juin 1015, dans l'int-
menble en construction à la place A. M. Plaget.
Confort moderne. Eau chaude et froide, gaz, élec-
tricité, ascenseur, balcons, chauffage dé tout
l'immeuble par les soins du concierge.

Pour tous renseignements s'adresser à MM.
James de l.EYftIER & Cle, rue Saint-Maurice 13,
-Venchâtel. 

p A LOUER »

$ UOUSR
pour Saint-Jean, le S™» étage,
3, rue des Beaux-Arts , 6 cham-
bres. Fr. 1140. M. James Colin ,
de 1 h. % à 3 h-, au n° 1.

t COLOMBIER
' Alouer , à personnes tranquilles ,
Joli appartement de 4 pièces et
dépendances. Eau et gaz. — S'a-
.dresser à M. O. Gaberel , Colom-
bier . 

r Pour tout de unité ou
époque h ««avenir, petit lo-
gement do 3 chambres , à la rue
Pourtalès. Etnde .Bonjour et
Piaget, notaires et avocat.

Ponr tont de suite ou
époqne a convenir, à Ser-
rières, petit logement compre-
.nant 3 chambres , cuisine et ré-
duit. — Etnde Bonjour et
Piaget, notaires et avocat.

i A .mur a m-mm
fdès maintenant et pour le 24
juin , beaux appartements do 8
.ehambres et dépendances, avec
•jandin, 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.
•t André Wavre, Palais Rouge-
mont. Neuchâtel. __ 
I PESEUX
£ A louer , pour le 24 juin 1915
OU époquo .i convenir , deux lo-
gements de trois chambras cha-
cun , aveo terrasse, cuisine, cham-
bre haute, cave, bûcher et dé-
pendances, plus part de jardin.
Eau , gaz, électricité. Demander
l'adresso du n° 135 au bureau de
la Feuillo d Avis.

pour le 24 juin 1015, 3»» étage,
6 pièces, chambro de bonne ,
chambre de bain ot toutes dé-
pendances ; chauffage central ,
électricité. Ofl'res Dessaules-Tin-
guel. . S, rue de l'Orangerie.

Vasisey©!!
À louer, tout de suite, beau lo-

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

A LOUER
pour le 24 juin 1915

Appartement de 5 chambres et
dépendances , dans villa aux
«bords de la ville. Arrêt du
tram. S'adresser à Jules Soguel,
notaire.

A remettre, pour le 2_ jnin
Ï.9Ï5,

une belle propriété
comprenant une maison de 13 h
15 chambres , et uno petite mai-
son de 3 chambres , dans le quar-
tier de rEvole. Grand jar din,
^ssues sur deux routes. Trams.
Conviendrait pour pensionnat,
pension-.amille, etc.
! Etude Petitpierre & Hotz,
.notaires et avocat. c.o

j i Logements de 3 chambres , cui-
sine, dépendances et part de jar-

, din, à louer pour le 24 décembre ,,
chemin des Noyers 17, près Ser-
rières. — S'adresser au 3n,a.

Elude HALDIMANN, avoca t
6, faubourg de l'Hôpital

A louer, à l'Ecluse :
immédiatement, apparte-

tment de 3 chambres, cuisine et
'dépendances :
; ponr le SI décembre, ap-
partement de 4 chambres, cuisine
et dépendances. c.o

I S'adresser à l'Etude Haldimann.

Etude Edmond forain
<m-mm-*-+-m *.m+*-m

A Ionerpourtoutdesuite:
Aux Charmettes: bel appar-

tement de 4 pièces et dépendan -
ces , balcon , jardin. Tram à pro-
ximité.

Au Repose ir: petit logement
de 2 pièces, petit jar din.

, . ïonl_n_) 5 : logement d'une
ohambre , alcôve et dépendances.
Remis à neuf.

Seyon Oa: 2« étago, 2 pièces
et dépendances.

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

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

A louer , pour No8l ou époque
à convenir , un beau logemeni de
5 pièces (1" étage) avec balcon ,
eau, gaz, électricité et toutes dé-
gendancës. Jardin d'agrément. —
'adresser chez M. Monnard ,

Comba Borel 2. c.o.
i A louer , tout de suite ou épo-
que à convenir , uni logeaient, 4
[chambres , cuisine et dépendan-
ces; lessiverie. S'adresser Bassin
ig, magasin. ________________
i Logement-de i chambres , cui'
sine et dépendances, à petit mé-
nage. Ecluse 15 bis, 3°". c.o.

i* A louer , près de la gara,, tout
'de suite ou à convenir , logement
de 3 chambres et dépendances ,
«a_r. et électricité. Prix :
36 fr. par mois. — S'adresser
.Fahys 21. c^o
! Joli logement de 2 chambres ,
au soleil , cuisine , eau, cavo et
galetas. — S'adresser Cita.
Tannes 8, au l*> étage.

Petit logement à loner
deux chambres ot cuisino , en
ville, à 25 fr. par mois. S'adres-
ser Etude Cartier, notaire,
Môle 1. 
, A iouer, iuin ne s un» ou
pour époque à convenir , un bel
appartement de 6 à 8 chambres.

j Pour le 34 jnin 1915, un
'appartement de (5 chambres.
! Le tout avec eau , gaz , électri-
cité, balcons et belles dépen-
dances, à 5 minutes de l'Univer-
sité et de l'Ecole de commerce.

S'adrosser pour visiter et trai-
ter Etude Barbezat , notaire , Ter-
reaux 8. Neuchàtol. c

^
o

; Eue du Seyoa c o

/• A louer tout de suite ou épo>
que à convenir , logement de 4
chambres , alcôves , balcon , cuisi-
ne et dépendances. — Eau , gaz ,
électricité. S'adresser Hocher 27.

Vauseyon
Logement de 3 chambres , cui-

sine ot dépendances à louer. —
S'adresser Café Prahin. c <•u .- 

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

Appartement!!, neufs
de S et <t pièces. Confort
moderne, vis-à-vis. de ln
S 
are. S'adresser à Henri
lonhôte. co.

CHAMBRES
8*55*5

A louer , ensemble ou séparé-
ment , deux chambres meublées ,
éventuellement avec petite cui-
sine. S'adresser rue Purry 6, -2m».

Chambre menblée
S'adresser Moulins 41, magasin
Fontanesi.

Belle chambre meublée à 2 lits.
Trésor H, 1er étage. 

Jolie chambre meublée , au so-
leil , électricité , chauffage. Ecluse
n° 33, 2"" étago. çj)

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

Belle grande chambro à 2 lits
et I petite. Escaliers du Château 4.

Chambre chauffable . Faubourg
du Lac 19, 2m » à droite. o.o

Chambre meublée , à louer ,
14 fr. par mois. — Beaux-Arts 13,
3m« à droite. c.o.

LOCAL DIVERSËT
Grands locaux _ loner
pour magasin, atelier ou
entrepôt, sous la terras-
se de Villamont, près dc
la gare.

S'adresser Etude Car*
tier, notaire, Môle 1.

A ïsQTJEH
A Pesenx, au centre du vil-

lage, un local pour magasin et
2 chambres.

A Cormondrèche, beau lo-
gement de 5 chambres , dépen-
dances, verger et jardin.

S'adresser au notaire DeBrot ,
à Corcelles.

|ra café
à' louer tout de suite avec ou
sans reprise. Ecrire sous chiffres
B. C. 134 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

POUR CAS IMPRÉVU
& loner, h la rue de l'Hô-
pital, dans maison tran-
Ïuille, joli logeinent de

chambres, dont 3 très
grandes, enisine et dé-
pendances.Conviendrait
anssi pour bureanx. —
S'adresser chez M. Mar-
the, agent d' affaires ,Concertai.

Magasin à louer
.Dès I.oë., on ofl' ro ù louer

en. villo un magasin donnant sur
deux rues ; prix lOOO fr. par
an. S'adresser Etude Cartier,
notaire, Môle '.mum
à loner, en ville, pour
époque a convenir. Pour
tous renseignements,
s'adresser à M M .  James
de Reynier & Cie, rue
Saint-Maurice 13, Neu-
châtel. 
¦¦ agggMMiiiaagggpg ĝgMggBjggggM w wmmm

Demandes à louer
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. — Offres écrites avec prix
sous E. 133 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Pour le 24 juin 1915, une dame
seulo cherche à

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

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

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

Petite famillo cherche
logement

de 2 ou 3 pièces pour le prin-
temps, aux environs de la gare
de Corcelles. Ecrire sous A. B.
42, poste restante, Peseux. 
>inif_ iiM-M--i Wi H-i mm—M—a__s_-!SÊEm—mmm

OFFRES
JEUNE FILLE
cherche place pour tout faire
dans un ménage. — S'adrosser

- p?cher 10, 2n>«, droite, le malin.

Outils ct fournit ures p w le décoapage
Boîtes d'outils -:- Etablis TDOUI amateurs

LUGES -:- PATINS

Otto SCHMID
FERS et QUINCAILLERIE

Place Numa Droz — Rue Saint-Honoré

James jflîfitiger J.Librairie • Papeterie
NEUCHATEL

Livres Mr.ies
§ Albums p r timbres-poste
1 Livres d .  ma jes
! Livres pour anniversaires
| 1 Bibles, Psaut iers
Û Porte-psaulier
il Calendriers biblique? , text israorave s 1

¦Mnana!Ma6Hi3 iBfflranËaBEM
3 CA1WBACX UTILES 5
H y *% Bicyclette £¦ iim yOTk nncRjino m
mxa /#V\N\\ vi/û/  *fiv W * _aE>Vft\\V///5S. PJ H t̂ ____ Bfl H H _̂k. MB89 f ^ i ^ i \f _ r  ê̂ tm^i U U ÙÏ M UÙ ®
_i___?."i H/ ' ^_____ *Z_ ,—Jîl /v[A Ul _̂tiÊB______Z--_\ _̂W SMBr >H7 w W u X____P VF HB

m MWSK? \itf/m _̂ f  H"Rs CONCOURS ¦' j
S  ̂

X^̂ ^-. à l'Exposition Nationale 1914 ' i

g PEUGEOT S
gg LA GRANDE MARQUE MONDIALE B

| MACHINE à COUDRE PFAFF 5la plus perfectionnée

H Grand choix do PATINS et LUGES S
B LANTERNES DE POCHE ot PILES ÉLECTRIQUES B

Phonographes en tous genres
I Disques et Cylindres — :— Saphirs , Aiguilles J

KS Se recommandent , y j

F. Margot é& Hornaind
S Temple-Neuf 6 NEUCHATEL Temple-Neuf 6

M BB B 983 ¦ E ¦ B B M Bill -M ¦ SS BI ¦ SI S H B 9

POUR MALADES
Excellent Muscat vieux à / Fr. 4.10 la bouteille
Très vieux Malaga à » 1.15 »
Marsala à .... » 1.50 »
Madère à » 1.60 »

GRAND ASSORTIMENT
de bous viens vins français, tels que :

Mâcon — Beaujolais — Arbois — Juliénas
Châssis (Bourgogne) — Côte rôtie r~ Bordeaux

Graves — Sauterna

CHAMPAGNES
Bouvier •- Pernod — Mauler — Bareto

Portron — Monte bello (grande marque), etc.

Se recommande vivement,,  '

_L. SOLV1CHE
Mm ûu Cûnmt 4 @ KnuUHel

_, _ H gm, a. 0* u n s  n a a oBk «s» ¦ B H E_P> BH B no E% _f f &

Rue de l'Hôpital "

Occasions dB fln . fannie
Un lot Paletots imperméable^, oaoutcfcouo , à fr. 10.—

» Robes de chambre, à ., » 10.—
» Blouses velours, à , ., » 7.—
» Blouses eu drap, à , ' , . . » 6,—
» Manchons, à » 5>—
» Tours de cou, étoles en peluche et

caracul , à ir. 3.50 et n 5.—
Coussins canapé, à » 2.50
Sacs à boucles et grands Tabliers noirs, à » l.~

Coupons pour Robes et Blouses, à très bas prix
Capok pour Coussins

_ m — — i— i

POUR SOLDATS
Pantalons et Gilets chauds, à lr. 2.60
Ceintures flanelle, à » 1.50
Plastrons à poches, à » 1.20

Trie hollpQ nrannoç1165 Hollw Ul dliyGo
55 centimes la douzaine

Mwsfy t SsMûi, Concert 4

I

Prix réduit à toutes les places I¦%
Rései^vées, 0.75. l l", 0.60. 2mca , 0.50. 3"1", 0.30 li

Grande série dc films Palhé , jouée par Max L1IVDER v\

Deutscher Blaukre uzverein lTeuenl:ur^
M en isi g den 21. Dezeiiiber Abends H Uhr.

im Vereinslokal , ruo du Seyon 32. i ,
CHRISTBAUMFEIERl

Ansprachen. Gesânge. Gediohte.
Eintritt f rei. Jedermann herzlicb willkommeil.

Ce soir spectacle sensationnel

Moitié pris à tontes les places .
JLa semaine prochaine: WË

I JÏÏDITH de BÉTHULIE I
Un film historique laissant bien loin derrière lui 5Ï|

QUO VADIS ||

EÉiiJi jÉMÉ |
Sous ce nom , il vient de se fonder, à Neuchâtel, une estu»

iliantina mixte , qui sera dirigée par le prof. Alfred Pelati.
Los amateurs de _ M AftD© __ -._ÏE ou de «tJITARE, qui

désirent se perfectionner dans l'étude de ces deux instrument s- et
s'hobituor à la musique d' ensemble , sont priés de se faire inscrire
chez le directeur , M, PELATI , rue du Seyon 10.

Gotisatioa mensuelle 2 ïr, (Pour le moment , pas fle finance d'entrée) j
JLeçèns dé mandoline et de guitare depuis le com-

mencemen t jusqu 'à 'là. virtuosité. (Réduction sur le prix des leçons
pour ies membres du club.) . _^\

F ___—\SJK œISL'mmma—MMV.WN inmmmrnmmamum-M ^

James t̂tinger
Librairie-Papeterie

N E U C H A T E L .  || ,

Bibliothèque glaise | :

I 

circulai.te | '

Àlmanacli- Hachett e 19151
(Almanach de la guerre) i

t fr. 50 broché, 2 fr. cartonné j
Cartes «le visite j

à feu renversé, très éco- !
noniiqaes. c.o >

Réparations de potagers
Evole 6, à .'atelier

Bi «:»¦ _m___________. ta-nwny.~—-Hmà «a. __»._m«ui--«_i» _9

AVIS DIVERS

Neuchâtel , Collégiale 1
sonhaite à ses amis et '
connaissances et a tout
ie monde, ponr 1015, nne
bienheureuse année.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros- I
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable , .Zurich, Nr. 5i>. |"SAGE - FEMME

JH"» Phili ppona GIROUD
reçoit des pensionnaires, Téléph. 66.96 I
Place du Molard 9, Genève. U ¦16202L

ÎSonne pension
soignée. On prend encore des
pensionna ires pour la table, mes-
sieurs ou dames, faubourg du
Lao in , rez-de-chaussée.

Socialistes Abstinents "
ASSEMBLÉE

ee soir, à 8 h., à l'Union
Sociale, Moulins 23.

Par devoir. Le Comité,

Eglise nationale
La paroisse est infor-

mée que les cultes de
vendredi prochain , jour
de Noël , auront tous lieu
au Temple du Bas, et
dans l'ordre suivant :

A 40 h., 1er culte avec
communion.

A 2 h. 1/2 , 2me culte avec
ratification des catéchu-
mènes (Jeunes filles).

A S h., Fête du caté-
chisme.

EGLISE IN DÉPENDAN TE -
Horaire tes cultes de M el 1 Me 1814 , ;¦

Vendredi 35 décembre. Jour dc Noël :
10 h. m . Culte. Grande salle.
dO h. s/i ¦*•¦ Culte avec sainte cène*

Collégiale.
4 h. s. Fùte du Catéchisme. Grande

salle.
Scmedi SG décembre : 8 h. -/f s. Réunion de prières. Sall«

moyenne. .
Dimanche S.1? décembre: 9 h. '/a m. Culte d'édification mutuelle.

Petite salle.
10 h. *fn m. Culte avec sainte cène.

Temp le du Bas.
8 h. s. Culte. Grande salle.

Jeudi 31 décembre : 8 h. s. Culte de fin d'année et
sainte cène. Grande
salle.

CHAPELLE DE L'ERMITAGE
Vendredi 25 décembre. Jonr de Noël :

10 h. m. Culte avec sainte cène»
Dimanche 27 décembre : 10 h. m. Culte.

5 h. s. Culte avec sainte cène*

Les dons remis aux sachets à l'issue de tons les cnltes da
jonr de Noël et du dimanche 27 décembre sont destinés
à la caisse de l'Egliso.

ZQFMUE
La Société de Zofingue célé-

brera sa

Fête de W*»ëî
mardi 22 décembre , à 8 h. 'A ,
du soir , an local.

MM. les V.-Z. y sont cordiale-
ment Invités.

lie Comité.

I 

Monsieur James de CHAM- ¦
BRIER et ses enfants , j

Madame Alexandre de j
CHAMBRIER et ses entants, |

Afadame Alfred de CHAM- §BRIER et ses en/an. s,
remercient vivement toutes n

les personnes qui leur ont H
adressé des témoignages de I
sympathie dans leur deuil. ¦

Jeune FHIe
ayant du servico , cherche place
de bonne à tout faire , ou de
femme do chambro dans un mé-
nage Soigné. Entrée ii volonté.
S'adresser à Hélène Groux , ruo
H a kl i m and 6, Yverdon. 

PLACE S
On cherche pour le 2 janvier ,

ou plus vite , une
JEBB.E .FILLE

sachant coudre , pour s'occuper
de 2 enfants et faire le service
de femme de chambre. Inut ile
de se présenter sans de bonnes
références. Demander l'adresse
du n° 13G au bureau de la Feuille
d'Avis.

OH CHEECHl"
jeune fille de famille respectable
pour faire le service des cham-
bres de la famille ; en même
temps ello pourrait apprendre le
service do table. S'adresser avec
certificats et photo au Grand
Hôtel , Adelboden. 
¦eaMMgiMattggwgjg *tk*._>-is7ivaiamuau___-'' ,Mmjj —>Mn

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme

18 ans, cherche place comme
commissionnaire ou magasinier
dans commerce où il serait nourri
et logé et où il pourrait égale-
ment apprendre la langue fran-
çaise. Adresse : II. Wasmcr-
lïeyer, Neuensteinertrasse 3,
Bftle. Hc 7703 Q
ggggigggggggggggggg g ru_u_w_ _̂_____ g ?i_ m

Apprentissages
On cherche, pour Luoerne, une

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

• • FINB REPASSEUSE
ot à fond la langue allemande.
Entrée tout de .suite, Vie do ia*
mille et bons soins assurés. Mmo
Braun-Ackermann, blanchisserie,
Villa Paradisp.- .

PERDUS
Perdu mardi soir , du Mail à

l'avenue de la gare , en tram jus *
qu 'à l'hôtel-de-ville ,

nue broefte en or
améthyste et perles. La rapporter
contre récompense au bureau de la¦Feuiile d'Avis. 138

Récompense
Perdu , h Auvernier , en octobre,
boutons de manchettes

pierre de lune, et
broche en émail

blano, trois perles au milieu. —
Rapporter , contre forte récom-
pense , nu bureau de la Feuille
d'Avis. Il ne sera pas posé de
questions. 137

Vingt francs
de récompense

Pordu lo 18 décembre , montre
argent avec petite chaîue jaune
et clef , entre la station du tram
et les bains dos dames do Ser-
rières. S'adresser sous H 2Mg7 _¥
à H aasenstein & Vogler,
IVenchfttel.

Dgngndgs à acheter
On achèterait d'occasion une

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

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

On demande à acheter quelques

1É porcs
Fairo offres par écrit à P. 129 au
bureau de la Feuil le d'Avis. 
lJ_p -̂_wna-_KWLigizn îjuwu;<iiiwiiii ,̂u i,».i3XTg n̂aganMi

A VENDRE
ÉTMEWJSTES

A vendre deux
superbe» rouets

très antiques , à bas prix. Deman-
der l'adresse du n° 130 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 
oooooooooooooooooooooo
§ Jolies travailleuses g
0 à 2 poches, avec et o
g sans couvert , para- g
Q vents, petits canapés Q
g à bon marché, fau- g
Ô teuils, chaises fantai- §
g sie paillées, couleurs, g

§
etc, - Voir au magasin de e

J. PERRIRAZ 1
g Fanbonrg Hôpital 11 g
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Gérance d'immeubles : James de REYNIER & Gi0
12, RUE SAINT-MAURICE, NEUCHATEL

A LOUER :
Ponr le 34 juin 1015

Rue Coulon : Appartement de 4 chambres et dépendances.
Evolo : Appartement de 5 chambres ot dépendances.
Vieux-Châtel : Appartement de 5 chambres et dépendances. Jardin.

Four tout de suite
Faubourg de l'Hôpita l : Appartement de 6 chambres et dépendances.
Ruo des Poteaux : Appartement de 4 chambres et dépendances.
Grand'Rue : Appartement de i chambre et cuisine.
Grand'Rue : Appartement do 2 chambres et cuisine.
Rue du Roc : Appartement de 3 chambres etdépend. Jardin.
Bel Air : Appartement meublé de 4 chambres ot dé-

pendances.
En Ville : Un magasin.

Magasin Ernest; northier
Rue du Seyon et rue des Moulins 2, NBUCHATEL

BiscAmes anx amandes
fabriqués d'après la recette renommée de la

maison Borel-Wittnancr
Matières premières choisies avec le pi ci s grand soin

;___F~ Prière de donner les commandes le plus tôt possible.

Lecture pour les Belges -
Le Comité cantonal neuchâtelois de secours eux réfugié»

bol ges prie les personnes disposées à prêter aux réfugiés de lan-
gue flamande , des livres , revues ou journaux hollandais de bien
vouloir les envo3'er au secrétaire , M. A. Mayor , prof. (Faubourg
de l'Hôpital, 41), qui los remetira aux familles flamandes, hospita-
lisées dans le canton , pour lesquels ces lectures seront les bien-
venues.

Le Comité rappelle que de prochains convois de réfugiés
bel ges sont attendus à Neuchâtel et il est certain de ne pas fai re
appel en vain à la générosité publique. !
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La bataille de France
Le commnniqné allemand

BERLIN, 19. (Wolff.)— Grand quartier général ,
19 décembre au matin : %

Dans l'ouest, ane série d'attaques ennemies se
«ont produites hier. Les combats continuent à Nieu-
port, h. Bixschootc ct au nord dc La Bassée.

A l'ouest de Lens, a l'est d'Albert ot à, l'ouest dc
Noyon , les attaques ont été repoussées.

Les communiqués français
PARIS, 19. — (Commun iqué officiel du 19 dé-

cembre, 15 h.):
En Belgique, nous avons organisé hier le terrain

gagné la veille au sud de Dixmude , et nous avons
poussé le front au sud du cabaret dc Kartekcr. Notre
Avance au sud d 'Y.a-os a continué daus un terrain
marécageux très difficile.

Dc la Lys k l'Oise, nous avons progressé dans
- J »  région de Notre-Dame do Consolation (sud de
'. La Bassée), de plus d' un kilomètre.

Au cours de ces deux dernières journées, nous
avons également progressé dans la direction do Ca-
reney. Nous avons maintenu à Saint-Laurent et à
Blangy Jes positions conquises le 17, malgré dc très
viven contre-attaques .

Dans la région d'Albert , nous avons avancé dans
la nu i t  du 17 au 18, et pendant la j ournée du ld,
sous un feu liés violent, et nous avons atteint k
réseau do fils dc for de la seconde ligne dc tranchées
ennemies.

Au nord do Mai .court, nous avons dû abandonner
la tranchée prise la veille ct incendiée par l'ennemi
au moyen dc grenades a main.

Nous avons enlevé plusieurs tranchées dans la
région de iuameU., et nous avons repoussé trois vio-
lentes contre-attaques dans la région de Libona.

Dans la région de l'Aisne , combats d'artillerie.
En Champagne, l'artillerie ennemie a montré p lus

d'activité que la veille.
En Argonne, daus le bols do la Gruric , nous

avons fait sauter une sape allemande. Par uno atta-
que très vivo, l'ennemi a réussi a progresser légè-
rement près de Saint-Hubert.

Il est confirmé que sur les Hauls dc Meuse , notre
Ur, réglé par les avions, a démoli deux batteries
lourdes ot endommagé uno troisième.

De la Meuse aux Vosges, il n 'y a rien h signaler.
Dans les Vosges, vives fusillades allemandes ,

mais aucune attaque.
PARIS, 19 (23 heures). — Du grand état-major

général :
En Belgi que, dans la région de Stcenatrœtc, une

allaquc do l'ennemi a été refoulée.
Nous avons fait do sensinlos progrès aux abords

du cabaret Kartekcr. Los troupes britanniques ont
perdu , sur la cote do Neuve-Chapelle , quelques-une;
des tranchées qu 'elles avaient conquises hier , tandis
que les corps Indiens ont professé quelques cen-
taines do mètres , vers Richebourg-L'Avoué.

I/opnemi a montré quelque activité vers Thiep-
val et vers Llhons, En ce dernier point , une trou ve
ennemie a été surprise en colonne ol littéralemen!
fauchée.

Do l'Oise aux Vosges, U n 'y a aucun incident ô
signaler.

La guerre dans les airs
FRANCFORT, 19 (Wolff), - La « Gazette de

Francfort » publie la dépêche suivante : Deux avions
ennemis ont survolé la ville do Sarrebourg et out
jeté en tout dix bombes qui ont tué un sous officier
do uhian ot un uhlan qui se trouva ient sur la voie
publlqua Uno bombe a aussi blessé une j eune ser-
vante. Les dégâts matériels sont assez considérables.

A Meming, les aviateurs ont jeté deux bombes.
Us ont également jeté des bombes sur la station de
Ricding.

L'avance des alliés
LONDRES, 19. (Havas.) — L'amirauté dément

tes allégations allemandes au sujet do la prétendue
perle de navires anglais au coure de la récente opé-
ration dos Allemands . Le bureau do la presse n 'a
reçu aucune confirmation de la nouvelle allemande
lue doux destroyers anglais auraient fait naufrage.

Le correspondant du c Times > dans le nord de la
Franc*, dit qu 'à la suite des opérations actives le
long de la côte, les alliés, ayant rompu la li gne
illcmando dans le voisinage do Dixmude, ont passé
* Middelkerke et chassé les Allemands do nombreu-
ses tranchées, sur la rive droilo de l'Yser.

Sur les fronts orientaux
Cominnnlqné autrichien

VIENNE, 19. — Nos forces, marchant en
•vant ffur la ligne Krosno-Zacfclyczyn , se sont
heurt.es hier de nouveau à une forte résistance
•UT la Dunnjec inférieure.

Les arrière-gardes russes, qni résistaient avec
acharnement snr la rive occidental* de la riviè-
te, sont prestpro complètement re foulées.

En Pologne du sud , la poursuite de l'ennemi
• été accompagnée de quelques combats ; l'enne-
mi a été partout repoussé. Notre cavalerie, qui
avait déjà pénétré avant-hier soir i Andrcieff , a
atteint la Nida. Plus au nord , les troupes alliées
ont atteint la Pilica.

Dans les Carpathes , il ne s'est rien passé, à
t>art quelque? petits combats dont Tissue a été
favorable à no? arme?.

Les troupes de Przemysl , qui ont effectué une
«ortie, sont , après avoir rempli letrr tâche, ren-
trées dans la forteresse sans avoir été gênées par
l'adversaire, et out emmené avec elles quelques
Centaines vie prisonniers.

VIENNE , 19. - (B. C.V.) Suivant les rapports
des correspondants do jo urnaux qui ont visité le
champ do bataille près de Limanova, les combats
ont eu comme conséquence de repousser l'ennemi
de la Galicie occidentale.

L'armée autrichienne a fait 26,000 prisonniers et
a pris beaucou p de matériel de guen e. Les pertes
des Russes sont énormes. Près de Limanova, oo a
compté 1200 tués. La poursuite a lieu partout avec
énergie. La population retourne dans les territoires
évacués par les Russes»

Nouvelles allemandes
BERLIN, 19. — A la frontière de la Prusse

orientale , une attaque de cavalerie russe a été re-
poussée à l'ouest de Pillkallen.

En Pologne, la poursuite de l'ennemi continue,
Signé : Le haut commandement de l'armée.

Un démenti russe
PETROGRAD, 19. (Westnik).— Tandis que les

communiqués du généralissime russe présentent
les comptes-rendus exacts des actions, même de
secondaire importance, et reflètent fidèlement la
marche cles opérations de guerre, ce qui est re-
connu par tous les pays neutres, les communiqués
allemands font toute autre figure. La preuve en
est le dernier communi qué prussien annonçant
fièrement que les Russes étaient complètement
battus sur tous les points du front et qu 'ils
avaient perdu la campagne que les Allemands
ont brillamment , gagnée. Ce communiqué victo-
rieux ne mentionne pas lé moindre détail straté-
g ique militaire , ne signale aucun nom géographi-
que , ne donne ni prisonniers ni autres trophées
que font ordinairement les vainqueurs , se bor-
nant à de vagues informations et disant que le
triomphe allemand est général.

Le but de pareilles fa n fares est trop évident
pour prendre '.d peine dc mettre en garde l'opi-
nion européenne , qui a , n son service, des infor-
mateurs consciencieux et fidèles. Les Allemands
voudraient forger cette opinion à leur gré, mais
il y réussissent mol s'ils croient se créer vain-
queurs. Ils sont en réalité chassés de Tsekha-
now vers leur territoire , que les troupes russes,
les talonnant , foulent déjà à leurs pieds, fait que
le quartier général allemand avoue lui-même. .

Ces communiqués théoriques seront facile-
ment écoutés en Allemagne et en Turquie , mais
lea pa5-s neutres en sauront dégager la vérité.

La marche sur Varsovie
LONDRES , 18. — On mande do Varsovie au

< Inn é.? J qu 'on est certain dans cette ville que
les Russes arrêteront l'armée allemande. Si cel-
le-ci ne prend pas Varsovie dans huit jours , elle
devra abandonner tout espoir d'y pénétrer. Au
reste lo terrain entre oette cité et lo front actuel
do bataille se prête admirablement à la défense,
h oaa._?G de ses forêts et de ses nombreuses lignes
fortifiées.

Aucun doute ne subsiste d'ailleurs SUT les per-
tes des Allemands autoivr de Lodz ; elles furent
terribles , et leurs blessés souffrirent énormément
du froid ; certains jours, le thermomètre était
tombé à — 17° «t il soufflait un vent glacial.

Le bruit court que les Allemands ont épuisé
leurs munitions et qu 'ils en attendent , qu'on fa-
brique en grande hâte. Leurs projectiles, dans les
ierniers com bats, partaient la date 'de'1914.. 'H
FO peut -aussi qu'ils les aient économisés en vue
d'une b ataille encore plus importante.

Quant à leurs effectifs , les évaluations varient
de 12 ;. 20 corps. Mais il paTaît qu 'ils sont for-
més surtout de trompes de la landwehr et du
landsturm. L'élite SQ composerait essentiellement
de troupes empruntées aux armées du théâtre oc-
cidental de la guerre, à raison d'un bataillon par
régiment , 'ainsi que des contingents dont ont été
dé garnies le. garnisons des places .fortes cle l'in-
térieur cle l'Allemagne.

I_e ba in des Serbes
NISCH, 18. — Jusqu 'ici, le butin des armées

serbes comprend trois drapeaux , 126 canons, 29
obusiers , 362 ch ars de munitions, 70 mitrailleu-
ses, 2160 chevaux , 3 musiques, 32 cuisines, une
quantité de fusils. Le butin conquis autour de
Bel grade n 'est pas encore spécifié.

Les pertes des Autrichiens dépassent 60,000
tués ct blessés. Quant aux prisonniers, ICUT nom-
bre est maintenant de 70,000 à 80,000.

LE MASSACRE DE HARTLEPP0L
LONDRES, 19 (Havas). — Suivant les jour-

naux , le bombardement des Allemands a fait à
Hartlepool 90 morts et 250 blessés, à "Whitby 2
morts et 2 blessés. A Hartlepool , 80 maisons, 4
églises et une école ont été atteintes. Les dégâts
causés à Hartlepool et Whitby font évalués à
40,000 livres sterling.

Le succès d'un raid
LONDRES, 19 (Havas). — La nouvelle répan-

due par des journaux étranger.- suivant laquelle
denx cles aviateurs qui lancèrent des bombes sur
Fribourg-en-Brisgau auraient été descendus par
les Allemands entre Nouvean-Ikisach et Colraar
est inexacte. Le. trois aviateurs sont rentrés de
leur raid sains et saufs.

UN HO MME
Sous ce titre, l'< Essor » publie :
C'e .t du pasteur Frank , de Stettin. dont il s'a-

git, un homme qni a gardé sa pen«ée evangéli-
que et sa pleine indépendance de paroles .

Dans une de ses récentes prédications, il a par-
lé des Russes et des Anglais comme d'hommes
qui sont dignes d'être aimés , il a admiré chez
eux une piété plus profonde que celle qu'on trou-
ve souvent dans «on pays. Il a même exprimé sa
tristesse de ce que le < glaive germanique fût
rougi du sang d'homme» sans défense et de fem-
mes et d'enfants innocents > .

Il servait à quoi il s'exposait ; en effet, il a été
condamné à six mois de pri_?on ponr tentative de
trahison envers l'Allemagne : il a tout de même
laissé parler sa conscience. Cela ac_ ?i. c'est de
l'héroïsme.

Une déclaration des Suisses de Londres

Le* Suisses habitant Londres ont adressé an
Conseil fédéral, à Berne, la déclaration suivante,
lisons-nous dans le * Temps * :

< Les soussignés domiciliés dans le royaume *
de Grande-Bretagne et d'Irlande, affirment leur

entière confiance à ceux qui veillent sans trêve
anx destinées de la mère patrie. Fidèles à leurs
traditions, au principe de liberté et d'indépen-
dance qui les y rattache, ila protestent avec in-
dignation contre la violation de la neutralité de
la Belgique et du Luxembourg par le gouverne-
ment impérial allemand. Ils tiennent à expri-
mer leur admiration la plus ardente pour la ma-
nière dont le peuple belge, inspiré par l'exemple
de son héroïque roi, a résisté et résiste encore â
l'envahisseur.

» Ils se sentent solidaires de tous les pays neu-
tres ; réprouvent la propagande faite par l'Alle-
magne sur le territoire suisse, déplorent le fait
qu'une partie de la presse suisse, avec un manque
complet de discernement, s'en soit laissé impré-
gner au point de compromettre les intérêts de
leur pays. Ils ont aussi à cœur d'exprimer à la
Grande-Bretagne leurs sentiments de profonde
gratitude pour les libertés dont ils j ouissent sur
son sol hospitalier ; ils se souviennent, en parti-
culier , avec reconnaissance, de ce qu 'elle a fait
pour la Suisse en 1815, 1847 et 1856. Ils forment
les vœux .les plus sincères pour que les défen-
seurs de la liberté , de la justice et du droit des
nations sortent triomphants de la lutte actuelle. »

Des centaines de signatures suivent cet te  dé-
clam ation. /•_.!''

600 mlllons dS1 contributions ds guerre
BERLIN, 18. — Le < Dusseldorfe r General

Anzeiger » écrit que le nouveau gouverneur de
la Belgique, von Bissing, a publié une proclama-
tion dans laquelle il annonce que la contribution
totale de guerre imposée à la Belgique se monte
à 480 millions de marks qui doivent être payés
par les neufs provinces , par versements men-
suels.

La première mensualité échoit le 15 janvier ;
les autres le 10 de ehaque mois.

La défense de ITgypte
La « Stampa », de Turin , reçoit du correspon-

dant qu 'elle a envoyé au Caire la nouvelle que lés
autorités militaires anglaises , mettant à exécu-
tion leur plan , ont ouvert les di gues qui bordent
la dépression de terrain du golfe de Pineh. (En-
foncement de la côte méditerranéenne de l'E-
gypte, à l'est clu canal de Suez , à 23 kilomètres
de Port-Saïd) et l'ont inondé sur une très grande
étendue.

Cette inondation,.empêchera l'artillerie turque
de bombarder Port-Saïd et l'embouchure du canal
de Suez. L'armée anglaise qui défend le canal
pourra donc envoyer des troupes vers lo point où
convergent les communications du Sinaï et y
exercer une défense plus efficace.

En ce qui concerne la défense intérieure du
pays, on peut dire qu 'au Caire, où siège le quar-
tier général, est concentrée la plupart des forces
anglaises. *

Outre les contingents australiens, plus de
30,000 hommes sont campés dans la cap itale et
les faubourgs. Le contingent de la Nouvelle-Zé-
lande a fixé ses tentes dans le grand désert qui
«ïétend au pied des pyramides,' tendis que l'état"
major et les officie-" «e sont installés dans le
pittoresque « Henà ï se Hôtel » , qui se trouve
au bord même clu désert et qui a été réquisitionné
après le paiement de la location pour deux ans.

Cette concentration de foroes dans la capitale
égyptienne a été faite non pas parce quo le Caire
court des dangers mais pour des raisons stratégi-
ques, car d'ici partent les lignes de chemins fer
pour la Haute Egypte et la frontière occidentale.

En cas de mouvements des Bédouins , on pour-
rait tout de suite envoyer des troupes sur le point
menacé.

Le correspondant ajoute que, le 3 décembre,
des aviateurs anglais ont survolé le canal sur un
rayon de 60 milles sans voir trace de Turcs ;
mais, le 11 décembre, des troupes turques se trou-
vaient à 15 milles du canal , du côté de la mer
Rouge.

Au Cake, la population est très calme, indif-
férente au changement dynastique. Les autorités
anglaises ont fait fermer le Club des écoles supé-
rieures, car ce club était le siège du comité di-
recteur du mouvement nationaliste égyptien.

Les journaux anglais publient de longues bio-
graphies du nouveau sultan Hussein Kamel pa-
cha , fils du khédive Ismaïl pacha, né en 1854.
On a ffirme qu 'il a des idées démocratiques et
qu 'il passe la plupart de son temps à la campa-
gne, otr il applique avec passion tous les nou-
veaux procédés pour l'agriculture.

I/entrevue des rois
MALMŒ, 19. (Wolff). — A 7 h. du soir , le roi

Gustave a donné en l'honneur des rois de Danne-
mark et de Norvège nn dîner auquel ont assité
également les ministres des affaires étrangères.
Le roi Haakon était assis à la droite du roi Gus-
tave, qui avait le roi Christian a sa gauche.

Après le dîner a^tflien un concert h l'hôtel de
ville, brillamment ttfnminé ainsi qne les autres
édifices de la grande place du Marché. Des boys-
scouts portaient des torches et formaient la haie
de la résidence jusqu'à l'hôtel de ville. Le pro-
gramme du concert .omportait exclusivement de
la musique Scandinave, interprétée par les étu-
diants et la société chorale de Maln.ce. TJn grand
enthousiasme n'a cessé de régner.

La foule, qui se pressait devant l'hôtel de
ville, a salué les souverains de nouvelles ovations
à lenr départ. Le roi Gustave, qui s'est montré
ensuite au balcon, a été salué d'acclamations en-
thousiastes.

suisse
BERNE. — A Delémont. tm passant avait

trouvé dans la me un pétard dit c coup de ca-
non » on t bombe » ; il le donna à des enfanta,
qui ouvrirent le pétard, versèrent la poudre sui
uoe tuile et y mirent }. fen. Une formidable ex-
plosion se produisit ; l'imprudent garçon qui te-
nait l'allumette aa-dossus de ia poudre eut deux
doigts de la main droite à moitié emportés ; en
outre, il a été blessé au con, à la poitrine et à la
hanche. Il a été conduit à l'hôpital,

— On annonce de Langnan qne le mystère du
jeuae homme ligotté est maint^n^nt édairei. II
s'agit d'nn jeune Jurassien bernois, employé dans

une banque de Lausanne, qui avait détourné 500
francs et était allé les dépenser en joyeuse com-
pagnie à Saint-Gall et à Zurich. Il était venu à
Langnau où il avait inventé son histoire, croyant
trouver des naïfs .

VAUD. — Des vins récoltés en 1914 dans les
vignobles d'Aigle et d'Yvorne par l'Association
viticole d'Ai gle, environ 32,000 litres dans dix-
neuf vases se sont vendus au prix mojen de 98
centimes le litre.

VAUD. — Les agents du poste d'Ouchy ont
retiré du lac, vendredi soir, près du débarcadère
aux marchandises, le cadavre d'une femme dont
l'identité n'a pu encore être établi. Elle paraît
avoir une quarantaine d'année et est simplement
vêtue.

Voici sommairement son signalement : taille
moyenne , cheveux blonds, fi gure maigre. Robe
grise, jupe rayée blanche , corsage gris. Semble
être une ouvrière.

On a trouvé sur la défunte un mouchoir de
poche marqué R , un reçu de la « Feuille d'Avis
cle Neuchâtel », un billet de tramway Neuchâtel-
Valangin.

— Un paisible citos^en cle Lanwnue passait
devant la Sallo centrale, vendredi j^.ir , ù OL/.O
h .uxes , lorsque deux incon nus se ruèr.at sur lni
et le terrassèrent, probablement dans ]". ilention
de le dépouiller de sa montre et de nn porte-
monnaie. Aux cris de la victime, .les agonis do
police accoururent , arrêtèrent les ag.sss-eurs et
les conduisirent on lieu sfir . Ce sont d iïu x Fran-
çais, dont l'un est domicilié à Thonon ,

GEN ÈVE. — Le tribunal territor ial s'est oc-
cupé, vendredi, des nommés Phili ppe Kohlbecker
et Julius Meier, sujets allemands, qui prati-
quaient l'espionnage pour le compte de l'Allema-
gne.

Il a condamné Meier à un mois de réclusion,
1000 fr, d'amende et <au bnnnisw rrient à, vie du
territoire helvétique , et Kohlbecker, par défaut
(il habite Lcerrach), à 18 mois de réclusion, 2000
francs d'amende et au bannissement à vie du ter-
ritoire suisse. ,

— La « Nouvelle Gazette do Zurich » relève
un fiait curieu x qui en dit long sur la misère qui
sévit en certains milieu x, à Genève, Le mont-de-
piété de cette ville a fait appel à la population
genevoise et a ouvert une souscription publique
pour pouvoir remettra aux familles pauvres les
objets de toute nécessité qu 'elles ont engagés ces
derniers temps, afin de se procurer l'argent né-
cessaire pour acheter des vivres. La souscription
a produit 13,033 fr. et a. permis à, l'établissement
genevois désigné plus liant do retourner 2060 ob-
jets engagés dans ses magasins , sans 'exi ger do
leur propriétaire le versement des sommes reçues
en échange de laur gage.

Selon le grand journal zuricois, 120Q faprilles
dans le besoin ont reçu graciionsemcnt en retour
les couvertures do lit , les manteaux , les vête-
ments d'hiver, etc., qu 'elles avaient déposés au
mont-de-piété.

VALAIS. — A Sion , le dragon Alf. Mermoud,
Vaudois, chef de cuisine, descendait sur le gra nd
pont en voiture, avec deux camarades, lorsque le
cheval s'emballa et renversa la voiture. Griève-
ment bles_jé à la tête, M. Mermoud a succombé
pendant la nuit.

Là PUISSE EN -AMIES

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Le terme !

Le prix des loyers, qui a toujours été exagéré
à Berne, a augmenté encore à l'occasion de l'ex-
position , et la question du logement est une des
plus critiques qu'ait à résoudre le petit employé
à la bourse modeste. Cet hiver, notamment, nom-
breux sont les locataires qui se trouvent dans
l'impossibilité de satisfa ire anx exigences légi-
times de leurs propriétaires , et qui risquent de
se voir sans domicile au milieu de 1a morte sa i-
son.

Le Conseil général (Stadtrat) s'est préoccupé
de la situation et, dans sa séance de vendredi,
— la dernière dc l'année, — il a adopté une mo-
tion présentée par un édile socialiste et tendant
à venir en aide aux locataires se trouvant dans
l'impossibilité de faire face à leurs engagements.
A en croire une statistique invoquée au cour, des
débats, le nombre des familles risquant de se
voir mettre à la rue pour non paiement du k>y_r
dépasserait 300 et, dans la plupart de» cas, la
gêne et quelquefois la détresse proviennent du
fait que le pore on les grands frères sont t, i ser-
vice de la patrie et aux frontière». Il ne _a*»r.-it
donc être question de laisser expulesr pur.meut
et simplement «s pauvres gêna. D'antre p_ .*t. il
ne serait pas jnste que les propriétaires —• qui
eont bien loin d'être tous do gros «pit.lis'c-s, et
qui ont besoin de leur» rentrées ponr vivre — se
vissent frustrés de ..-UT dû et payassent soûls le»
pots cassés ! On s'arrêtera sans doute .. une so-
lution prévoyant paiement partiel ou échelonné,
de façon que les sacrifices se répartissent nn peu
sur tous.

La motion , acceptée à nn grand nombre de
voix , sera sans doute promptement étudiée par
le Conseil communal , lequel ne tardera pas à
faire ses propositions. Cela augmentera d'autant
les charges de la communauté, iéjk suffisam-
ment obérée. Mais ici encore nécessité fait loi.

En écoutant les descriptions sinistres des dé-
putés ouvriers qui nous peignent la situation
sous le* couleurs les plus noires, on ne peut
s'empêcher, toutefois , de fa ire quelques réfle-
xions et quelques comparaisons avec les innom-
brables occasions de dépenses offertes au public,
et surtout an public ouvrier. Hier encore, le
théâtre municipal était < réservé par l'Union ou-
vrière > , dont de nombreux membres sont bénéfi-
ciaires de l'assistance. Le somptueu x « Volks-
haus » et ses grandes salles ne désemplissent pis.
L'argent des loyers ne va-t-il pas na peu où il
ne devrait pas aller ? Cest, je le répète, ce que

je me disais en oyant les lamentations poussées,
vendredi au Stadtrat par MM. Ilg et autres c Gw-
nossen ». D'autre part , si cette discussion devait
amener chez nous une réglementation nn pet-
plus équitable du prix des loyers et des cona-
tractions, elle serait saluée avec plaisir non seu-
lement par les socialistes ou les adeptes du sieur
Cochon, mais encore par toutes les bourses mo-
destes que vident plus qu 'à moitié les prix exor-
bitants des loyers bernois.

RÉGION DES LACS

Morat. — Les ponts et chaussées promettent
une prime de 20 fr. à la personne qui pourra indi-
quer le nom des vandales qni ont cassé une quin-
zaine de jeunes arbres sur la nouvelle route can-
tonale Morat-Burg, à proximité du passage snpé«
rieur de l'Ochsen.

CANTON '

La Chaux-do-Fonds. — Le colonel de Loys,
commandant de la lime division , s'est rendu
jeudi à La Chaux-de-Fonds, où il est venu se
rendre compte de la situation créée à cette ville
par la guerre actuelle et voir de quelle façon il
pourrait venir en aide à la population, dans la
mesure de ses moyens.

Une séance à laquelle assistaient les autorités
communales a été tenue dans la salle du Conseil
général où un échange do vues a eu lieu.

Le colonel de Loys a annoncé , qu 'avec l'assen-
timent du général Wille, il a préparé l'organisa-
tion , dans la région cle Fribourg, d'un bataillon
de volontaires dans lequel les soldats licenciés
sans travail  pourraient s'engager. « Donnez-moi
vos hommes, a-t-il dit , j e m'en occuperai et ila
seront bien traités. »

M. de Loys a annoncé qu 'il enverrait volon-
tiers cles troupes à. La Chaux-de-Fonds, dès qu'il
on verrait la possibilité.

Colombier. — Du 15 au 31 déeeml-rc est bu-
verte , à Colombier, dans l'atelier du peintre
Max Thcynet, une exposition que les amateuw
ne manqueront pas d'aller visiter. On sait quo
M. Max Theynet s'est spécialisé' dans 'les faïence»
grand feu et les porcelaines artistiques, domaine
dans lequel sa maîtrise s'affirme de plus en plus;
ainsi il y a, dans cette exposition , des faïences
genre Strasbourg et Saxie, dos porcelaines vieux
Nyon Wvec dessins originaux, que les connaisseura
ne pourront s'empêcher dWmirer. Remarqué aus-
si des armoiries peintes sur porcelaine, des vase»
artistemont décorés, cles motifs d'oiseaux où l'é-
clat des couleurs lo dispute au bon goût ; dan»
tout cela on relève avec plaisir une grande sim-
plicité dans la conception et nne absence de re-i
cherche qu 'on ne saurait assez louer.

Il va sans dire que M. Thcynet ne néglige pas
pour antnnt la peinture. Les paysages lacustres»
huiles ou acjuarelles sont nombreux ; le peintre
on exprime âe préférence le côté robuste et par-|
fois un peu "sauvage, sa palette aux tons vigon-!
roux convenant parfaitement à ce genre

L'exposition vaut la peins d'ôtro vue, et per-(
sonne ne regrettera lo temps qu 'il y aura consa-ij
cré. I

NEUCHATEL
Lea contagieux. — Dès les premiers jours de

janvier les services des maladies contagieuses
seront transférés de Chantemerle à l'Hôpital des
Cadoiles , dans lo pavillon spécial qui leur a été
destiné. Dès ce moment , Chantemerle aura fini
d'exister comme hôpital cles contagieux ; aprôa
avoir été désinfecté , il restera vide et silencieux,
en attendant qu 'il soit statué sur son sort. , J

j fgj- Voir la suite des nouvelles a la page suivante

AVIS TARDIFS

^WiËjlta
Séance générale annuelle

ï.n.i.- i ai décembre, fr 0 h. 1/2 du voir
au local , café dc la Poste, '•' étage

/. '-
¦ Comité,

^UJOURD ,HU|
dernit -ro vente do

choux-fleurs
Prix unl quo, ao cent, pièce. Occasion pour

pensions. — Immeuble do la Fouille d'Avis.

Partie financière
BOURSE D£ GENÈVE , du 13 décembre 1.14

Lei ebiUres seul* Ind iquen t les prix fatu.
m <m prix moyen entre l'o.tre et la demande.

d «- demande. — o — offre.
-etione 1 <4 diff .ré C. P. _ -. V,\.-m
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ln 1. tener. ou gaz. îlb.—m 4 % Genevois ti99. *Hb.—m
IJU JUraeille . . . 4iw — m 4 •/, Vaudois lOCrJ. W5.—
liaz d'i N'a;/! .».. . . "ll.if m Japon lab. P*s.4M to,~
Accumulât Tudor. — ,— Serbe . s . • ¦ —.—
Kco-Snls*e électr. 415 -m Vil. li cnfcv.lOlO 4 V. 447.50*
fc.le.tro Girod . . . — .— Gbem. Fco-Sui»*c. 400.— *Minet Bor prlvll. lOoO.— •  Jora-Slmpl. 3H % %VK —

» » ordin. 9i>0.~- e  l_ombard. ane. 3% 1W.W
Gaina, part» . . . .  W0 — il Créd. f. Vaud. 4 <4 —.—
îM:aii«i c..ar..on . . —.— tt. fin. Fr.-8ui§. 4% 3».— «
Cli'yo-aU P.-C-H. 11-*.—m Bq.byp. Suède 4 % 476.—
Ca^-teftou-* H. fln. — ,— Gr. fone. éfryp.one. Kl.— é
Cûlon.P._*.-Fran ,. —.— » » nour. —.—» StoU. 4 H -.—Obisiaiiont Fco-Sul*.éIect4% 4W 
s •_ Fédéra. 1314, 1" 1W.£> GM Napi. 18»: 6% —.—
i'-, » yj \i, .— 101.40 Ouest Lumière 4 K •VA.— è
. . G!), de 1er lé .. «31 Vi)m Totia cb. bons. 4 K 4*5.—

On "-¦.'.S '.u '.'. ryits l'ouverture de la Bourse de Pari , aux
action* soit l'occaslon de grosses Tentes de litr _ . ; c'est
le contraire qui s'est produit Jusqa'4 présent, I». cours
tendmt à remonter. Chez nous, marené dea obligations
usez ferme. - '/, Genevoi s demandé à i'SJ. &% t édéral
~ ni. ¦» , H '¦— H , .•• 1' 1 X. :< H Simplon en reprise 380,

M (-4- .u Ville de Genève 1%, 410; 4 K 4R4 ; b «. ôOi.
ï s Lombarde* en reprise 183, 84 (+ 2J. 4 •/. Triquetle 4M
-f . * _ Javon Tabacs >>i.

Le tableau d'amortissement qui figure sur les titres
définitifs de la Yili . de Genève 5 \ lil4 retarde d'une
muée sur le prospectus VJIO i. 1940, au lieu dc 1914 à
l^J.



CORRESPONDANCES
(Le journal réserve ee» yiniat

é l 'égard des lettrée para issant mot jstte rubri-nie)

fine Auguste Bachelin et hôpital des Cadoiles

Neuchâtel, 18 décembre 1914.

Monsieur le rédacterair,
Dans votre rniméro du 11 ccraraint vons publiez

•nn plan de < Modification aiu tracé projeté pour
le prolongement de la me Bachelin , qui permet-
trait de créer à bref délai <a_ second accès à l'hô-
pital des Cadoiles mal desservi par l'ouest » .

.Cette modification', appuyée par une pétition
de plus de 400 habitants de oes quartiers, est ce
qui a été proposé de pluis sensé depuis 40 ans en
fait de routes et chemins.

J'estime que ce projet serait grandement amé-
lioré en construisant une transversale reliant la
rue Bachelin à la route de la Côte, dans le pro-
longement du tronçon que l'on construit actuel-
lement entre cette route et celle des Parcs.

c Cette « transversale » n'aurait que 280 m.
de long, avec une pente de 6 %. »

Alors que depuis Oassebras en suivant les
Parcs jusqu'à Combe à Borel pour rejoindre la
grande artère diagonale qui conduit aux Cadoi-
les, ou aurait à faire un trajet de 2310 m., on

n aurait depuis Oassebras au même point qu'une
distance de 1435 m. à franchir avec la tramsver-
sale que je propose.

C'est un raccourci do 875 m. qui permet, en
outre d'éviter le raidillon que présente la rue
Bachelin ' dans sa partie actuellement terminée.

On demande une voie de communication qui
relie le plus rapidement possible les quartiers
de l'ouest aux Cadoiles. Voilà la solution.

Espérons que l'administration donnera satis-
faction aux nombreux habitants de ces quartiers
et qu 'elle fera immédiatement commencer les
travaux demandés par les nombreux ouvriers
qu'elle occupe un peu partotit à faire des culs
de sacs, ou autres choses, d'une utilité contesta-
ble.

Un plan de la transversale que je propose est
affiché dans les vitrines de la « Feuille d'avis de
Neuehâtel ».

Avec parfaite considération,
L.ADA.ME, ingénieur.
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La bataille da ]$®rd_
Communiqué allemand

BERLIN, 20. — Le grand quartier général com-
munique le 20 décembre au matin :

Dans l'ouest, l'adversaire a cessé hier ses atta
ques stériles près de Nieuport et de Bixschoote.

Les attaques dans la région de la Bassée qui
étaient conduites aussi bien par les Français que
par les Anglais, ont été repoussées avee de grandes
pertes pour l'ennemi.

Deux cents prisonniers (hommes de couleur et
Anglais) sont tombés entre nos mains. Environ
600 cadavres anglais gisent devant notre front

Près de Notre-Dame de-Lorette, au sud-est de
Béthune, une tranchée allemande longue de 6U mè-
tres a été prise par l'ennemi. Pertes tout à fait mi-
nime dc notre côté.

Dans l'Argonne, nous avons réalisé de petits pro
grès et capturé trois mitrailleuses.

Le haut commandement

Communiqué français k 15 lu 39
PARIS, 20. — De la mer à la Lys, nous avons

gagné un peu de terrain .n avant de Nieuport et
Saint-Georges. A l'est _t au sud d'Ypres, où l'en-
nemi renforce ses organisations défensives, il y
a eu des combats d'artillerie et nous avons pro-
gressé légèrement.

De la Lys à l'Hise, les forces alliées sie sont
emparées d'une partie des tranchées de première
ligne allemandes sur le front Bichebourg-1'A-
TOué-Givenehe-les La-Bassée.

Au sud-est d'Albert,. la tranchée que nous
avons enlevée le 17 décembre et que nous avons
perdue le 18 décembre a été reprise hier.

Dans la région de Lihons,--les Allemands ont
attaqué deux fois très vivement pour reprendre
les tranchées que nous avons conquises le 18 dé-
cembre, ils furent repoussés.

De l'Oise à l'Argonne, la supériorité de notre
artillerie s'est manifestée par l'interruption du
tir de l'adversaire et la destruction d'abris, de
mitrailleuses et d'observatoires et la dispersion
d'un rassemblement.

En Argonne, dans les bois de la Grurie, nous
arvons repoussé trois attaques, deux sur Fontaine-
Madame et une sur St-Hubert.

Entre l'Argonne et les Vosges, il n'y a aucun
Incident notable.

Les opérations en Alsace
Nous lisons dans le « Démocrate » :
On mande de Leopoldshcehe que mercredi et

feudi les combats étaient très vifs dans la ré-
gion de Cernay et Thann, autour de Steinbach,
tJffholz , Hartmannsweiler , "Wattweiler , ete.

Un blessé, revenu du théâtre des opérations,
lit que la lutte est très meurtrière. Les Fran-
lais fortement établis dans des tranchées et des
positions fortifiées n'ont pu être délogés qu'après
in feu intense des mitrailleuses. De nombreux
Hessés français et allemands ont été relevés et
'imenés à Mullheim, Badenweiler, Lœrras.h et
faaldshut.

D'après les nouvelles de source allemande, une

subdivision des troupes de subsistances fran-
çaise a été capturée par les Allemands dans la
région des Vosges. D'après les mêmes sources, il
se trouvait parmi les prisonniers des turcos et
des Hindous, qui ont été évacués par chemin de
fer sur Fribourg-en-Brisgau.

A Steinbach, la fabrique d'objets en gomme
et la grosse propriété rurale de Bechelen ont été
détruites de fond en comble. Les villages d'Uff-
holz, "Wattweiler, Berrweiler ont également
beaucoup souffert. De nombreuses fermes sont
en ruines, la population s'est enfuie dans toutes
les directions : le pays est presque désert.

A Leopoldshcehe, on ne sait rien de ce qui se
passe autour de Dannemarie, Altkirch et la ré-
gion de Bisel-Moss.

Àrmentières bombardé
PARIS, 20. — Le correspondant du « Matin »

à Hazebrouck, dit que les Allemands ont com-
mencé le bombardement d'Armentières daijs la
nuit de lundi à mardi. Plus d'un millier d'obus
sont tombés sur la ville. Beaucoup d'habitants
ont été tués. La ville a été évacuée par une gran-
de partie de la population.

On mande d'Amsterdam que les Allemands
continuent à fortifier le littoral avec des canons
de gros calibre, entre les dunes d'Ostende et la
frontière hollandaise.

Un député au Reichstag
dans l'armée française

PARIS, 20. (Havas). — Le député de Metz au
Reichstag, M. Georges Weill, signalé perdu par
les journaux allemands, informe ses amis d'Al-
sace-Loiraine qu'il s'est engagé le 5 août dans
l'armée française. Il déclare qu'en faisant cela,
il a conscience d'avoir bien rempli le mandat de
député socialiste et de député d'Alsace-Lorraine.

Sur les fronts orientaux
Communiqué russe

PETROGRAD, 20. — L'état-major du généralis-
sime communique, le 19 décembre, à 18 h. :

Sur lia rive droite de la Vistule, aucun change-
ment. Une tentative ennemie de passer sur la ri-
ve droite de la Vistule, près de Dobrzyn a été re-
pouissée par le feu de l'artillerie. L'ennemi a été
forcé d'évacuer rapi-lement l'île de la Vistule
qu'il occupait. Nous nous sommes saisis de ses
pontons.

Les combats _ur la' Bzura commencent à se dé-
velopper. Nous avons repoussé plusieurs atta-
ques allemandes.

Dans les autres régions de la rive gauche de
la Vistule, il n'y a que de simples engagements
ides parties avancées.

En Galicie occidentale, sur la rive gauche de
la Dunajec, la nuit du 17 au 18 'décembre, nous
avons pris jusqu'à mille 'prisonniers appartenant
à la division allemande qui avait déjà combattu
dans cette région.

Une forte partie de la garnison de Przemysl
essaye de se frayer un chemin dans la direction
de Bircza. Nos troupes combattent ici clans des
oonditiftns favorables.

Communiqué allemand
BERLIN, 20. — Le Ri andcuartier général com-

muni que le '-.O décembre au matin:
Rien de nouveau du front de la Prusse orientale

et occidentale.
En Pologne, les armées russes tentent de se main-

tenir dans une nouvelle position pré parée sur la
Ravka et la Nida. Elles sont partout repoussées.

La marcîie serbe sur Sarajevo
PARIS, 20. — On mande de Petrograd au

« Matin » :
On confirme, en date du 16 décembre, la marche

rapide cles Serbe? sur Sarajevo, dont ils seraient à
trois ou quatre mirs. (Havas.)

ROME, 20. — On mande de Nisch à la «Tribuna» :
Les Serbes ont enterré 40,u00 cadavres autri-

chiens. (Havas. )

L'opinion américaine
Le « New-York Times » du 15 décembre publie

un nouvel article sur la guerre européenne :
« L'__.llemagne, dit-il, est condamnée à une dé-

faite assurée. Après la banqueroute de sa diplo-
matie, l'échec de ses armes, la condamnation
morale que prononce contre elle le monde civi-
lisé, sans autres alliées que l'Autriche-Hongrie
et la Turquie, deux nations arriérées et mouran-
tes, livrant une bataille désespérée à trois gran-
des puissances qui seront certainement aidées, si
l'issue se fait attendre, par des Etats aujourd'hui
neutres, elle répand le sang de ses héroïques su-
jets et gaspille ses ressources diminuées dans une
lutte sans espoir qui peut retarde?, mais non
changer la sentence fatale. » .. .

Le « Temps » qui analyse cet article ajoute :
< Le journal américain fait ressortier que ce

pourrait être le salut de l'Allemagne de s'en ren-
dre compte à temps et de secouer le despotisme
qui l'étreint, comme la- France1 l'a fait pour Napo-
léon III. Le journal en appelle .aux Allemands
d'Amérique, qni voient de leurs yeux les avan-
tages d'une indulgente liberté et qui devraient
dessiller les yeux de leurs ex-compatriotes ; il
insiste sur ce qui est pour lui un axiome : la
guerre ne peut se terminer que par une défaite
absolue de l'Allemagne. »

•*•
LONDRES, 19. — Le « Daily Telegraph » ap-

prend de New-York que l'indignation soulevée
en Amérique par le raid allemand contre des vil-
les ouvertes anglaises trouve éa plus forte ex-
pression dans les principaux journaux, et celle-
ci est tellement unanime qu'elle ne peut pas ne
pas parvenir à l'Allemagne, officielle.

Les très grands efforts du gouvernement de
"Washington po'T conserver la plus stricte neu-
tralité sont mis en péril pair ce raid, qui a provo-
qué la mort de nombreux citoyens non combat-
tants, parce qu'il a indirectement appris ce qui
arriverait aux villes américaines non fortifiées
sur la côte de l'Atlantique, si un jour l'Amérique
se trouvait en guerre avec l'Allemagne.

Le professeur Ostwald
e. l'université de Leipzig

LEIPZIG. 20. — T e  recteur et le sénat de l'uni-
versité de Lei pzig font savoir.:

« Le professeur Ostwald, d'un grand mérite,
mais n'appartenant pas au corps enseignant de
l'université de Leipzig, a développé,.il y a quel-
ques semaines , dans une conversation avec des
correspondants cle journaux suédois, le soi-disant
plan politique d'avenir de l'Allemagne et a parlé
en particulier dé la formation d'une confédéra-
tion de l'Europe centrale, d'après laquelle les
peuples du nord seraient utils, sous la direction
de l'Allemagne. Il s'est exprimé en outre, en pu-
blic, d'une manière blessante au sujet du raffer-
missement de la vie religieuse en Allemagne.

» Ces déclarations ont été reproduites sans
que le Dr Ostwald s'y soit opposé dans les jour-
naux de divers pays.

» Nous déplorons profondément qu'un profes-
seur d'une université allemande se soit laissé al-
ler à commettre la faute de tenir un langage
aussi impardonnable et nous réprouvons avec la
plus grande énergie la conduite de M. Ostwald,
qui cause à notre pays un grand préjudice ».

[Le communiqué qu 'on vient de lire blâme
moins les idées de M. Ostwa'ld que leur publica-
tion. M. Ostwald a été trop sincère, et c'est son
imprudence qui semble émouvoir les universi-
taires de Leipzig.]

L'entrevue de Malmoe
MALMOE, 20. — Après le départ des rois do

Danemark et de Norvège, le communiqué suivant
a été publié :

«L'entrevue a été ouverte vendredi 18 décembre
par un discours du roi Gustave, Le roi a relevé la
volonté unanime des royaumes du nord de rester
neutres, et il a fait ressortir combien il était dési-
rable que les trois royaumes travaillassent en com-
mun d'une façon continue pour protéger leurs inté-
rêts communs.

Le roi a déclaré en outre que c'était la crainte de
perdre, aux yeux des contemporains et da la posté-

rité,, une occasion de se rendre utile aux trois
peuples, qui l'avait engagé à inviter a une délibéra-
tion commune les monarques du Danemark et-de la
Norvège.

« Les rois Haakon et Christian répondant au dis-
cours du roi Gustave, ont manifesté tous deux leur
vive joie de l'initiative du roi Gustave, et ils ont
exprimé l'espoir que l'entrevue aurait des consé-
quences heureuses pour les trois peuples.

* L'entrevue s'est terminée le 19 décembre. Les
pourparlers entre les souverains et leurs ministres
des affaires étrangères ont non seulement consolidé
les bons rapports existants entre les trois royaumes,
mais encore ils ont permis dc constater l'union qui
s'est faite sur diverses questions soulevées d'un côté
ou de l'autre.

«Finalement on est tombé d'accord pour pour-
suivre le travail commun si heureusement entrep ris
et arranger dans ce but , aussi souvent que les cir->
constances s'y prêteront , de nouvelles entrevues
entre des représentants cles trois gouvernements. »

Le roi de Suède, en compagnie de la reine, qui
était venue à sa rencontre, est parti à 11 h. 30 pour
Stockholm. (Wolff),

Sur mer
LONDRES, 20. — Suivant les journaux, la

flotte britannique â bombardé, le 19, la côte bel-
ge entre Nieuport et Middelkerke, détruisant
plusieurs batteries allemandes et réduisant les
autres au silence.

On mande de Scarborou gh au Lloyd qu'un 'ba-
teau releveur de mines a touché une de oes der-
nières et a coulé à cinq milles au sud-est de la
ville. Un seul homme de l'équipage a été sauvé.
Deux autres navires auraient également coulé.

Monsieur le rédacteur,
Il a paru, samedi dernier, dans votre estimé

journa l,- une lettre signée « une abonnée » qui pro-
posait la suppression de la fète des écoles du di-
manche, disant que les enfants privilégiés auraient
eu du plaisir à faire un sacrifice pour autrui.

Mais lès écoles du dimanche sont-elles pour les
enfants privilégiés seulement? Il me semble que
cette fête de Noël, qui sera peut-être le seul petit
rayon de joie pour beaucoup d'enfants, a sa raison
d'être cette année tout particulièrement.

La dépense qu'entraîne cette fête enfantine est
d'ailleurs trè-* modeste.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, mes sa-
lutations distinguées.

Une autre abonnée.

Neuchâtel, le 20 décembre 1914.

M'aocordez-vous deux lignes pour répondre à
votre abonné au sujet des arbres de Noël ?

Supprimer les arbres de Noël qui seront faits
dans les écoles du dimanche le plus simplement
possible, ne procurerait qu'une mince recette en
faveur d'une œuvre quelconque. Par contre, cet-
te suppression enlèverait à beaucoup d'enfants,
et pas des moins intéressants, le seul arbre de
Noël auquel il leur sera donné d'assister cette
année.

Pour cette unique raison , il serait malheureux
que l'on supprimât ces arbres de Noël , qui sont
attendus par les petits d'une année à l'autre.

C'est aussi faire une bonne œuvre que d'aider
à la réalisation de cette fête cle Noël, c'est pour-
quoi je m'empresse d'envoyer 1 fr. au comité des
écoles du dimanche pour lui aider à payer l'arbre
de 1914.

Merci d'avance et salutations empressées. D.

Monsieur le rédacteur,

Croix-rouge suisse
Wlatéri el fourni jusqu 'au 30 novembre 1314

(Concerne seulement les articles d'un usage courant)

Le tableau suivant ne comprend que ce qui a été
fourni aux troupes suivantes:

1. Bataillons d'infanterie d'élite,
2. Eîatteries de campagne,
3. Bataillons de sapeurs 1-6,
4 Groupes sanitaires 1-6,
5. Groupes d'administration 1-6,
6. Dépôts de troupes 1-6.
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£e communiqué français 9e dimanche soir
PARIS, 21. (Havas). — Communiqué de 23 h. :
Sur l'ensemble du front, aucune modifica-

tion n'a été signalée.

Les Chambres françaises
PARIS, 21 (Havas). — Le «Temps» dit que la

session extraordinaire des Chambres qui s'ouvrira
mardi durera au plus trois jours.

On considère qu 'il n 'y aura aucune discussion et
que les votes seront émis à l'unanimité.

Deux démentis
PARIS, 21. — (Havas.) La nouvelle de la prise

de Roulera par les alliés, que certains journaux on
annoncée, est prématurée.

Un télégramme de Hollande, reçu dans la jour-
aiée d'hier , annonce seulement que la bataille fait
rage entre Roulera et Ypres.

Le communiqué allemand disant que les Alle-
mands se sont avancés dans l'Argonne et qu'ils ont
pris quatre mitrailleuses est entièrement dénué de
fondement

Guillaume II rétabli
BERLIN, 21 (Wolff). — Officiel. — L'empereur,

complètement rétabli, s'est de nouveau rendu sur le
front

Le communiqué russe
PETROGRAD, 21 (Westnik). — Communiqué

dn grand état-m ĵ or du 20, à 19 heures :
Sur la rive ganche de la Vistule, sur le front

des rivières Bzura et Ravka , des combats, qui,
sur certains points, ont revêtu nn caractère de
grande importance, ont été livrés dans la jour-
née du 19.

Doux compagnies allemandes qui traversaient
la rivière Bzura, près du village de Dakhowo,
ont été attaquées et complètement anéanties.
Cinquante survivants ont été fait prisonniers.

Une action est actuellement signalée dans la
région de Kosow.

En Galicie, pas de modification importante ;
snr certains points, nous avons opéré des contre-
attaques, prenant des mitrailleuses et des prison-
niers.

Dans la région de Przemysl, les Autrichiens
ont tenté une sortie avec des contingents consi-
dérables, mais ont échoué. Pris en flanc droit
par nous, ils ont été culbutés et ont perdu de
nombreux prisonniers.

TROUPES SUISSES

Au travail des tranchées

LA CHAUX-DE-FONDS, 21 (par téléphone). —
On assure dans certains milieux horlogers que les
manufac.ures de montres qui ont travaillé jus qu'ici
et qui auraient encore des moyens finan ciers suffi-
sants pour continuer leur activité, devront fermer,
leurs portes sous peu ; le laiton se fait rare et il sera
très difficile de s'en procurer, étant donné que les
pays belligérants interdisent l'exportation de ce
métal. La situation n'est pas réjouissante pour notre
horlogerie.

Nouveau journ al
Le premier numéro de la «Voix des jeunes » vient

de paraître à La Chaux-de-Fonds ; c'est l'organe de
la Fédération romande de la j eunesse socialiste.

Sombres perspectives pour l'horlogerie
(De notre corresp.)
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Du 19. — Pluie intermittente jusqu'à midi et demi.
Toutes les Alpes et le soleil visibles par moments
l'après-midi.

Du 20. — Toutes les Alpes visibles. Pluie à partir
de 2 h y,. 
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280 Bàle 3 Couvert. Calme.
543 Berna —• - Quelq. nuag. »
587 Coire 3 Pluie. »

154. Davos — 2 Neige. »
632 Fribourg i Tr. b. tps. »
394 Genève 6 » »
475 Glaris 1 » »

1109 GOscbenen i » » ,
566 Interlaken i » »
995 La Ch.-de-Fonds 0 Couvert. Vt d'O.
450 Lausanne 6 » »
208 Locarno 3 Tr. b. tps. Calme.
337 Lugano 1 Couvert. »
438 Lucerne i Tr. b. tps. »
399 Montreux 5 » »
479 Neuchfttel 6 Couvert »
505 Rapatz 3 Quelq. nuag. »
673 Saint-Gall 2 » »

1856 Saint-Morits — 3 Couvert »
407 Schaffhouse 1 > »
537 Sierre 0 Tr. b. tps. »
562 Thoune 1 » Bise.
389 Vevey 7 Couvert Calme,
410 Zurich L_ % Tr. b, tps. »^|

Une bagarre. — Une sérieuse bagarre a éclaté
samedi soir entre Neuchâtel et Serrières dans le
dernier tram en partance pour Boudry. Un voya-
geur qui , en montant, avait un pou bousculé un as-
pirant officier , entendit ce dernier formuler en lan-
gue allemande de peu bienveillantes réflexions à l'é-
gard des « Welsches >. Il s'en suivit une discussion
et l'aspirant gifla le civil, qui était un gymnaste de
Serrières. Arrivé à Serrières, le civil invita l'aspi-
rant à descendre du tram. Celui-ci ayant refusé,
reçut au même moment un ' maitre coup de poing
sur le visage. Le militaire mit alors sabre au clair
et poursuivit son adversa ire, accompagné cette fois
ci de six camarades. Un habitant de Serrières et
quelques autres messieurs intervinrent et réussirent
à obtenir les noms des sept aspirants.

Accident. — Dimanche matin, vers cinq heures,
un employé de la gare, nommé Guye, marchant sur
les rails, eut soudain le pied pris dans une aiguille.
Au même moment arrivait une tranche de vagons ;
on comprend l'angoisse par laquelle passa le pauvre
homme paralysé dans ses mouvements. Il réussit
pourtant à se dégager un peu, mais n'en eut pas
moins l'extrémité du pied écrasée par les roues. Le
blessé a été transporté a l'hôpital Pourtalès.

Dons reçus au bureau de la « Feuille d'Avis »
en faveur dos réfugiés belges

Anonyme, 5 fr. ;. dito, l-.fr. ; dito, 25 fr. ; dito,
Ç fr. — Total à ce jpur : 3152 fr.

buuscription close.

Monsieur Adolphe Chiffelle et ses enfants : Louise
et Louis ont la profonde 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 IS décembre , dans sa 49mo 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. i

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

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari
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Madame Georg iua Mairet , à La Hochette, Monsieur
Fritz Mairet , Monsieur Uharles Mairet , Madame
Laure Rauber-Mairet , Mademoiselle Marie Mairet ,
Madame Madeleine Sessler, ainsi que les familles
Guyot et Favre, ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances de la perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Ariste MAIRET
leur cher fils , frère , oncle et parent , décédé ven-
dredi 18 courant , dans sa .6mo année, à Lugano où
il était en séjour.

La Rochette, près Malvilliers, 19 décembre 1914/
Les voies de Dieu ne sont pas'

nos voies et ses pensées ne sont
pas nos pensées.

Esaïe LV..8. i
Dieu a tant aimé le monda

qu 'il a donné son fils unique '
afi n que quiconque croit en Lui'
u« peHsBo point , mais qu 'il aie
la via éternello.

Jean III, 16.
L'enterrement aur» lieu k Boudevilliers , mardi

22 courant , à 2 h. après midi. .)
Départ de La Rochette à 1 _\. *% après midi.


