
AVIS OFFICIELS
gfl=2pa COMM U K Jb-

^̂ 
CORTAILLOD

Jeudi 24 décembre 1914 , à 2 h.
de l'après-midi, au Collège, salle
du Conseil générai , la Commune
du Cortaillod remettra à bail , par
voie d'enchères publiques , l'Hôtel
de Commune et ses dépendances
pour une duré e dc 6 années.

Entrée en Jouissance le 24 juin
Wib.

Le cahier des charges ct les
conditions des enchères sont dé-
posés au Secrétariat communal
où ils peuvent être consultés.
II2904N Conseil communal.

1 ABONNEMENTS 4
s an 6 mois 3 me *.

En ville, par porteuse *y. — _j.5o î . î 5
» par la po»te 10.— 5.— i.5o

Hor» de ville franco 10.— 5.— i.5o
Etranger (Union potuJc) a6.— i 3.— 6.5o
Abonnement p»yt p»r chèque postal sans frai».

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

Bureau : Temp le-Neuf , JV / l)
* Vente au numéro aux kiosques, gares, dép its , etc. J» ___»
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ANNONCES, corps s '

Du Canton, la ligne o . îo;  i" Insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 1a ligne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.So.

Suisse et étranger, la ligne 0.10; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonce*
commerciales : 0.15 la ligne ; min. i.s5.

Héctames, o.So la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander lt tarif complet. — Le journal M r_—rve de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'ennemie» dent le
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I IW* La qualité de nos pr oduits déf ie toute concurrence. — Prix avantageux. "'•B I
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lA LA CITÉ OUVRIÈRE!
i 7, Rue du Seyon - NEUCHÂTEL - Rue du Seyon, 7 1

Les plus grands assortiments en ce qui concerne - ¦

I L'iiinnt - Li Marie - Li inlÉ 1
pour Hommes, Jennes gens et Enfants y ,̂

1 Complets, parûassus habîÏÏés, Ulsters fantaisies 1
1 à Fr. 75, 059 55, 45, 35, 25 i
'̂ £3 _c_-M_________a_____B__s--__-____-___________-_^  ̂ I

i sasaas PAIVT__liSi02!VS ®®@SSH 1
dans tons les genres possibles. — Choix considérable

à Fr. 25, gj, -19, ^17, -14, -li, 8, 6. ||
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Vestons fantaisie - Vestons EUS - Testons mir - Pèlerines - Manteaux ca_ ii!._._. I

Vassalli frères

l fr. 50 la Mille

ofociere v
/ QCoqpérafj rêde s>
(omommaÉloB)
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Biscômes
ordinaires , anx amandes el aux noisetier

aveo on sans décors
Armourins

Biscômes aveo inscription!
sur demande 

<ËuOm  ̂ ¦:*¦ -
¦"'" '

PIANO
Magnifique piano noir, comme

neuf , très peu usagé, à vendra
pour cause de départ. Fr. _> 0 _ i .—
comptant. — Demander l'adresse
du n° 142 au bureau de la Fouille
d'Avis. CM

gp^^y® La F E U I L L E  D A
VIS 

DE TSI E U C H A J E L  Œf i^ f̂ ^

ENCHÈRES

ïiliiiii
.e matériel et fournitures

île ferblantisr - appareilleur , eî
d'obj ets tlivars.

Lift lundi 38 décembre
1014 , ûèn 9 heures du
matin, l'ad:i. l iiîstratîon
de la faillite Louis Cour-
si , quand vivait f'erblan-
tier-apuareilleur, â Cor-
celles, exposera en vente
aux enchères publiques,
à Corcelles , Grand'rue
46, un lot important de
matériel et fournitures
pour ferblantier - appa-
reilleur, consistant en
particulier en tuyaux
de poêlerie, tnyauter^e .
raccords caisses, sièges
de W. C, robinetterie,
petites fo urnitures pour
Installations électriques
et de gaz et une quan-
tité d'objets dont on
supprime le détail. Paie-
ment comptant.

L'administrateur d ; la faillite
L. Cours! :

Max FALLET, avocat.

A VENDRE
of ocrêf ë

sdcoop éralf rê de <$\lomommâf iof i)
t*tM*ii0Jttê*9t**0t*êtttftttlttltftHMtiiS0fk

M/miies
Tresses

de notre propre fabrication
S'inscrire d'avance

Skis
en bon éiat , à vendre. S'adres-
ser chemin des Pavés ii.

Vassalli frères

Saint-Georges
SUPÉRIEUR

à 85 cent, la bouteille

MACON VIEUX
à 85 cent., la bouteille

VERRE A RENDRE

j
^

a I COMMUNE

|||| NEUCHATEL

Soumission
pour travaux de menuiser ie  et
parqueterie du Chalet de la Pro-
menade.

. Les plans , cahiers des charges
et formulaires de soumission sont
à la disposition des intéressés ,
au bureau do MM. Kychner &
Urandt , architectes , Avenue de
la Garo 6.

Les soumissions sons pli ca-
cheté , seront remises à la direc-
tion d.s Travaux publics de la
Commune de Neuchàiel , jusqu 'au
lundi  '.'S décembre l'.H4 à midi.

Neuchâtel , le 19 décembre 1914.
Direction

des Travaux publics

A vendre, à Colombier,
belle maison, 2 appar
fements, 4 et 12 cham-
bres. Verger et jardin
en plein rapport. Petite
villa, 5 chambres. Jar-
din. Tram à proximité,
« adr. Etude Brauen,
notaire, Hô pital 7. 
» «
La f eui l le  d 'Avis de Neuchâtel,

hor» de ville.
S francs pat semestre.

i _>

IMMEUBLES
VIJL.LA.

A vendre ou à louer à l'ouest
de la ville , villa de 11 pièces,
jardin , verger, eau , gaz, électri-
cité, chauffage central. Vue im-
prenable. Ecrire Case 5022, Neu-
ch&tel. c

^
o

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

Choix incomparable UnilUEI lEf P Al CDICf ^' BERNARD
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ni beige avec bordure Jaquard m
Grandeur 130 X 180 ,; 140 X 190 160 X 205 170 X 210 190 X 230 ' 1

8.5° || 9.™ fil.5® ti$.™ llcT5**" Il
Couvertures Jaquard , qualité extra 11

Grandeur 130 X 180 140 > 190 150 X 205 170 X 210 190 X 230 11|

o.** ii.50 is.85 is.5® ii® »̂- m
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H la demi-douzaine H la demi-douzaine la demi-douzaine 9 la demi-douzaine m Y 7y
il batiste coton, ourlés à jour. I j H coton blanc, avec initiales, f m batiste pur fil , initiales bro- 1 | pur fil , avec initiales brodées \] *

avec initiales. || grandeur 40 X 43 cm. |j dées à la main, Appenzell. i ; j à la main. ' 1 S

Grande E__p©sIiio!i et "Fente de m

et 3_té©@rs pour Arbres de AToôl m
Fils métalliques, l'enveloppe 5 et. Gerbes de Noël, la boîte 12 ct. Glaçons, la pièce 3 ct. "|
Cheveux d'ange, la boîte 30 » Porte-bougies, la douzaine 20 » Givre, la boîte 10 » B|
Neige, » 10 » Bougies, la boîte 35 » Chaînes argent, la pièce 15 » l |

i f ^  f \  ltk/1 O 1 IV! $k 1 C f \  fW! C5. Grandour * 2 3 4 5 6 ; j --, • ;,!

I pour enfants, coutil molletonné Offi L25 1̂ 8 lJ5 1.85 2 25 
j 
¦
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Grands Magasins ' I
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A louer à Nenchâtel, ponr le 34 suas s
1915, .

l'Hôtel Beau-Séjour
avec on sans reprise dn matériel.

Grandes salles. Jeux dè quilles.
S'adresser à E. JLesegre.nin, Neuchâ-

teL c.o.

SQUVEMR DE LA MOBILISATION 1914

fer porte-bonheur
provenant de chevaux ayant été mobilisés et f erréa

suivant l'ordonnance f édérale

En yente au prix de fr. 1.50
PLAGE DES HALLES, à côté du magasin Wirthlln

Une part du bénéfice sera remise au Comité de secours aux
militaires nécessiteux.¦ :—n _—: ___r : r <

P YJAMA S
Vassalli frères

Malaga doré
à 1 Ir. 10 la bouteille

VERRE A RENDRE

of odéf è
sscoopêraïf rêde <3\tonsommaf ion)

mtntnismmtrtiitiiitiitimitiHtiHttttmi

Œufs de conserve
pour la cuisine

1 fr. 30 la douzaine

A VENDRE
pour cause de départ :

Une paire de skis.
Une charrette d'enfant

t plianie) .
Une xitlier.
Vn lot bouteilles vides,

bas prix. Demander l'adresse du
n° 140 au bureau de la Feuille
d'Avis.

L-iDrairie - Papeterie

NEUCHATEL

Ecriteaux bibliques (français el allemands) IML
Psautiers - Perle-psautiers Â II

Caries posfa les et félicitations ^«Htl «̂ PS

livres d'anniversaires 
^^^^^^K

PRIX AVANTAGEUX '̂̂ êêUVÊSÊ. 
_ _

: ¦ • _. ?_____.

A LOUER
meublées ou non , 1, 2 , Hou 4 cham-
bres avec cuisine , chambre de

'bain , balcon , véranda , gaz , élec-
tricité et jardin. — S'adresser à
M™.0 Vaucher , Parcs 60.

Deux logements, gaz, électri-
cité. S'adr. Chavannes 13, 4 m". co.

Terreaux : A louer , pour le
£4 jnin 11» 15, logement de
5 chambres, cuisine nt dépen-
dances. J-tude Ph. Dubied,
notaire. 
" A LOUER
1 ou 2 grandes chambres meu-
blées avec cuisine , chambre do
bain , balcon , gaz, électricité ,
chauffage central. — S'adresser
Avenue Soguel 3, Cercolles.

Fin de bail
A remettre , pour cause de dé-

part , logement do 4 chambres et
dépendances , pour Noël ou avant.
S'adresser Evolo 33, Z m° g. c.o

A louer , pour ie 24 mars , loge-
ments de 2 et 3 chambres , cui-
sine , véranda , ot dépendances ;
gaz et électricité , 400 et 620 francs
par an. — S'adresser à Monsieur
Joseph Ravicini , Parcs SI, c.o

A loner ponr Saint-Jean
1915, bol appartement de trois
grandes chambres avec alcôve
fermée, 2 balcons , dans maison
soignée. Demander l'adresse du
n° "30 au bureau de la' Feuille
d'Avis. c.o

A ItElWETTBK
pour le ler 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 , 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 loner, ponr Saint-
Jean prochain, grand
appartement de 7 piè-
ces et dépendances. Vé-
randa et jardin. S'adres
ser Etude JACOTTET,
rne du Bassin 4.

CHAMBRES
A louer, à deux minutes de la

gare, belle grande chambra avec
pension, pour le 1er ou le 15 jan-
vier. Prix très modéré. S'adres-
ser rue du Roc 2,_au plainpied.

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

Ohambres bien situées, avec
ou sans pension. ^— Faubourg de
l'Hô pital 66. 2"'. 

Jolie chambre meublée. S'a-
dresser , entre 1 et 2 heures , rue
Purry 4, 2m«, à droite c. 0.

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

Très jolie chambre
meublée, Beaux-Arts. Demander
l'adresse du No 127 au bureau
dc la Feuille d'Avis.

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

Belle grande chambre à 2 Uts
et -i petite. Escaliers du Château 4.
I I  1 1 1  ! im i i m m  M —1 ¦!! ¦ n II ¦___ :¦ « II _¦________¦__¦

LOCAL DIVERSES
Bon café

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

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

Pour bureaux
A remettre pour époque à

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

Demandes à louer
On demande à louer, pour le

printemps, à Neuchfttel ou dans
les environs,

logement avec rural
attenant. Ecrire sous X Y 141 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A LOUER
'Etude PETITPIERRE & HOTZ

Notaires et Avocat

Appartements à louer
Dès maintenant ou époqne & convenir :

Rne Lonis Favre, petite maison Louis Favre, 3 chambres, 37 fr. 50de 8 chambres et dépendances. par mois.
Prix avantageux. Place des Halles, 2 chambres,Coq d'Inde, une et denx 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- Vauseyon, uue et 2 chambres
dances. 21 et 24 fr. avec petit Jardin. 15 et 20 fr.Parcs, 3 chambres avec eau, gaz, Lonis Favre, 4 chambres spa-
électricité. 420, 450 et 510 fr. cieuses. 700 fr.

Louis Favre, une chambre et cui- Cassardes, une chambro et cui-sine. Prjx mensuel, 22 fr. sine. 18 fr. par mois.
Rocher, 3 chambres avec jar din. 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.

Pour le 84 mars 15)15:
Parcs, 3 chambres avec Jardin, i Fahys, 3 chambres avec Jardin.

450 fr. par année. I 30 fr. par mois.
Pour le 24 juin 1015:

Côte, 4 chambres, dans villa, Parcs, 3 chambres, terrasse, 510
confort moderne, (chambre de francs.
bains, etc.). Côte, 4 chambres avec Jardin.Mail, 4 chambres avec jardin , 660 fr.

880 fr. Rne Bachelin, 4 chambres, vé-Près de la gare, 3 chambres, randa, chambre de hains.
I dans immeuble neuf , 675 fr.

l-îhrQlfor A louer > pour
VIUl allai époque h con-
venir, logements do 1, 2 et 3
.chambres , cuisine et dépendan-
ces. Mm» Antenen , Clos-Brochet
n» 7. c

^
o

A louer, pour Saint-Jean , un
joli logement , 4 chambres , eau ,
gaz, électricité et toutes dépen-
dances. S'adresser a Alfred Lam-
bert , Port-Roulant 46. c.o

: Villa de 10 diamîïrBs avec pi
Jardin l louer pour Saint Jean,
ou plus tôt si on le désire.
On traiterait aussi pour la vente.
S'adresser Etude G. Bitter ,
notaire, 8 rue Pnrry.

Château 2 : logement de 2
chambres.

Château 2 : une chambre non
meublée.

Seyon 11 : logement de 3
chambres.

Côte 47 : logement de 2 cham-
bres.

Parcs 81 : logement de 3
chambres.

Parcs 85 : logement de 3
chambres.

Parcs 12 : logement de 3
chambres.

Fontaine - André 14 : loge-
ment de 3 chambres.

S'adresser Etude G. Et-
ter, notaire, rue Purry S.

A louer pour le 134 juin
prochain , rue ii. A. Matile
n° 8, appartement confortable de
4 chambres , cuisine et toutes dé-
pendances. Gaz et électricité,
balcon , soleil et vue magnifique.
Prix 650 francs, eau comprise.
S'adresser à M. Alex. Coste, gé-
rant des Caves du Palais.

Auvernier
A louer tout de suite ou époque

_ convenir , logement de 2 cham-
bres, cuisine et terrasse au soleil.
| Logement 1 chambre, réduit ,
cuisine et jouissance d'uno ter-
rasse. Conviendrait à personne
seule.
| S'adresser chez C. Sydler, Au-
.vern ier.

Saint Jean 1915
A loner le 2mo étage de

la maison Beanx-Arts 5,
comprenant 5 chambres
et dépendances. S'adres*
ser à l'JQtnde Clerc, no*
taires. 
: A louer , pour le 24 décembre
"nu époque à convenir , ensemble
ou séparément,

deux beaux appartements
de 4 et 5 chambres et dépendan-
ces. Quartier tranquille à proxi-
mité du lac. Beau jardin om-
bragé , gaz, électricité. Conditions
avantageuses.

S'adresser .Etude Berthoud
& Junier, avocats, 6, rue
du Musée.

Pour le 24 jnin 1915,
rne des Beanx-Arts 12,
3me étage, beau logement
de 5 chambres, cuisine
et dépendances. Yne sur
le quai des Alpes. S'a-
dresser chez J. Becker,
Bel-Air 18. co
i Rue de la Côte : A louer loge-
ments de 4 ou 5 chambres avec
[jardin. S'adresser : Etude G. Et*
ter, notaire, rue Pnrry 8. 
¦ Pour cas imprévu, pour tout
'de suite, joli logement de 2, 3 ou
_ chambres, à l'Ecluse, dans
maison d'ordre. Gaz, électricité,
lessiverie. S'adresser Seyon 26,
magasin de chaussures. '

Logement
d'une chambre, cuisine et tou-
tes dépendances ; part de jar-
din. S'adresser Prise Hausmann.

A louer à Clos -Bro chet
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. 

PESEUX
A louer , pour le 24 juin 1915

ou époquo ù. convenir , doux lo-
gements de trois chambres cha-
cun , avec terrasse, cuisine , cham-
bre haute , cave, bûcher ot dé-
pendances , plus part de jardin.
Eau , gaz , électricité. Demander
l'adresse du n° 135 au bureau de
ia Feuille d Avis. 

A tOUSR
pour le 24 juin 1915, 3m" étage,
6 pièces, chambre de bonne ,
chambro de bain ot toutes dé-
pendances ; chauflage central ,
électricité. Offres Dessaules-Tin-
guely, S, rue de l'Orangerie.

Eue du j eyon 00
A louer tout de suite ou épo-

que à convenir , logement de 4
chambres, alcôves, balcon , cuisi
no et dépendances. — Eau , gaz
électricité. S'adresser Rocher 27.

Vauseyon
Logement de 3 chambres, cui-

sine et dépendances à louer. —
S'adresser Café Prohin. c.o.

Peseux
A louer tout de suite ou épo-

que _ convenir , un beau logement ,
3 pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser au Bureau Arrigo
Frères , Peseux. c.o.

A louer pour le 24 décembre,
un beau pignon aveo grand bal-
con . 3 chambres , vue magnifique,
gaz et ôleciricité. S'adresser E.
Boillet. rue Fontaine-André 40. c.o

A louer , centre de la ville, loge-
ment de 4 ebambres. S'adresser
faubourg du Château il. c.o

Hue du Seyon
A louer pour tout de suite ou

époque h convenir , appartement
de 5 pièces et dépendances. Prix
50 francs par mois. — S'adresser
Etude Jacottet, rue du Bas-
sin 4.

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

A louer, rue Louis Favre, pour
lo 24 juin 1915, appartement de
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser. Etude Jacottet ,
Bassin 4. 

Hauterive
A louer un appartement de 2

chambres, eau et électricité, jar-
din et petite écurie. S'adresser à
E. Magnin-Robert. 

PESEUX
A louer, pour le ler avril 1915,

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

A SiÔUKÏÎ.
pour tou t 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. 

f i  louer à Ylûmt n° 13
bel appartement de 3 chambres
et cuisine, grandes dépendances,
électricité. S'adresser à F. Bas-
taroli , entrepreneur, Poudrières
No 11. 

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

Etude A.- Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

liOGEME-ÎTS A.J-OUJ-R
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'lnde , 3 chambres.
Moulins , 2-4 chambres.
Evole , 3 chambres,
Fleury, 3 chambres.
Quai Suchard , 3 chambres.
Quai du Mont-Blano , 2 ohambres.
Chavannes , 2 chambres.

Plusieurs petits appartements de
I 1-. n. !. M M*. U H n n tu _> _
!" __. uuaiiiui uo- y>* ut

Grand appartement
A loner, ponr époque

à convenir, nn grand
appartement sur le quai
Osterwald et la rne du
Mnsée, comprenant 9
Elèces, cnlslne et cham-
re de bains a l'étage,

2 mansardes habitables,
vastes dépendances.

S'adresser â l'Etude
Clerc, notaires. 

Pour juin 1015, à louer ,
dans maison soignée, un bel ap-
partement do 0 chambres avec
2 balcons , confort moderne , bolle
vue. Demander l'adresse du n° 35
au bureau de la Feuille d'Avis, c.o

JPJEKJBIJ_X.
Petit ménage, tranquille et sol-

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

OFFRES 
~

Ménagère
active et sérieuse, cherche place
pour le commencement de jan-
vier chez un monsieur seul ou
doux personnes Agées. — Ecrre
soits H. D. 131 au bureau cie la
Feuille d'Avis. -

Une jeune

Fille
ayant déjà été en service, cher-
che place à Neuchfttel où elle
pourrait apprendre le service et
la langue française. On désire
vie de famille. Entrée 15 ou 20
février. — Adresser offres à J.
Wahlen, Ramsei (Berne). HY

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

Jeuqe Élite
Le soussigné cherche à placer ,

pour le printemps , à Neuchâtel
ou dans ses environs, sa Allé ,
âgée de 16 ans , dans une bonne
famillo bourgeoise ou daus un
magasin de vente , pour appren-
dre la langue française ; condi-
tions suivant convention. A. Moor-
Zinniker , Strengelbach , près Zo-
flngue. 

Demoiselle
d'un certain &ge cherche place
comme ménagère chez mon-
sieur seul ou veuf avec enfants.
Offres sous chiffres H. lttSO ÏJ.
& Haasenstein __ Vogler,
Bienne» 

Jeune Fille
ayant du service , cherche place
de bonne b* tout faire ou de
femme do chambro dans un mé-
nage soigné. Entrée à volonté.
S'adresser à Hélène Groux , rue
Haldimand 6, Yverdon. 

PLACES
YOLOSTTAIBE

On cherche dans une petite
famille , à Lueerne , une

jeune fllle
désirant apprendre la langue alle-
mande. En échange, elle aurait
à aider dans le ménage. S'adres-
ser à P. Korner -llllfliger. Maiho-
strasse 66, Lueerne. II. 7829 Lz

EMPLOIS DIVERS

Modes
Jeune modiste (catholique)

cherche place d'ouvrière dans
bonne maison do modes de la
Suisse française. Meilleurs cer-
tificats à disposition. Offres sous
H 2936 N à Haasenstein et Vo*
gler, Nenchâtel. 

Pour cause de service militai-
re, on cherche pour entrer en
place tout de suite, un

Jeune homme
de 17 à 18 ans, sachant bien
traire. S'adresser à A. Darbre,
Colombier. 

______ _ ! pl©ye
de bureau capable cherche place
pour tout de suite ou époque à
convenir. Certificats et référen-
ces. Faire offres écrites Y. Z. 119
au burea u de la Feuille d'Avis.

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.

Apprentissages
ON CHERCHE
un garçon fort et intelligent com-
me apprenti serrurier , chez G.
Wagner-Gacon, Ecluse 1, Neu-
châtel. 
gggggg_gggggg________________*_S____l

PERDUS
Perdu mardi soir , du Mail à

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

une broche en or
améthyste et perles. La rapporter
contre récompense au bureau de la
FeuUle d'Avis. 138

Demandas à acheter
Achat _e

Ckiilons , Métaux , Ferrailles
Prière de donner les adresses

pour chercher à domicile. S'a-
dresser Chavannes 10. Se recom-
mande, Marty-Joss. 
______ __________¦__. - *,m **i —-jm a—

A VENDRE
Coffrcs-Jorts

Coffrets -:- Cassettes
chez

F. & H. Haldenvang, Boine 10



FEUILLETON DB LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 

par JUSTUS MILES FORMAN (i)

*..*. Adaptation de l'anglais par E.-Pierre LUGUET

1 1 1  »<?w

I

Herbert Buchanan

— Il me vient justement à l'esprit, comme à
4a jenne personne dn poème, que nous sommes
iept alors que M. Buchanan avait annoncé nn
huitième convive. Quel est-il ? où se oachc-t-il,
«e huitième mystérieux ?

— Halkm Faring doit arriver aujourd'hui je
crois, à l'heure du diner, répondit Mrs Ara-
bella Crowley ; pour nue raison ou pour un-
antre, il ne pouvait venir plus tôt.

Miss Trevor posa sa tasse avec quelque hâte
ei regarda la vieille dame, lea yeux agrandis,
les lèvres eotr'ouvertes par une stupéfaction évi-
dente.

. — Hallam Faring ! dit-elle enfin à voix basse.
r Ai-je bien entendu ? Hallam Faring !

M. Stambolof manifesta tout à coup un isté-
lêt *abit.

— Faring ? demanda-t-il dans son anglais
quelque peu biiarre, le jeune Faring ? Ah ! vrai-
ment, je serai très heureux de savoir ce qu'il est
devenu. Nous étions amis autrefois». C'est un
char- •?.- garçon. Oui, je suis particulièrement

T luctioo autorisée oour tous tes ioumaux
aj • traité avec la Société de- Gêna da Lettre*

,t_j "̂ ¦¦ 

heureux qu'il vienne ici. Je désire...
H s'arrêta brusquement em voyant lea deux

dames, qui ne songeaient nullement à l'écouter ,
échanger entre elles des regards singulièrement
significatifs. Après les avoir observées un mo-
ment, il détourna les yeux et se remit à savourer
son thé en silence... Stambolof n'était pas un
homme curieux.

— Dites-moi, reprit Miss Trevor toujours à
voix basse en regardant fixement Mrs Arabella
Crowley, est-ce bien prudent ?

— Non, répondit la vieille dame avec hu-
meur, c'est loin d'être prudent puisque vous le
demandez, mais ce ne sont pas nos affaires, ma
chère ; ponr l'amour du Ciel restons en dehors
de ceci, nous avons assez de nos ennuis person-
nels... moi du moins.

Elle se retourna vers Stambolof.
— Avez-vous jamais rencontré Harry Far-

ring ? H vient ici aujourd'hui.
Stambolof reprit la phrase interrompue.
— Nous devînmes amis il y a quelques mois ;

je l'aime beaucoup. Cest un garçon intelligent,
énergique et sincère. Je suppose qua l'excès de
bonheur provoque ces qualités chez quelques-
uns. Oui. je serai particulièrement heureux de
reToir le jeune Faring.

A ce moment même Beatrix Buchan&n sortait

d une des hautes portes-fenêtres donnant accès
sur la terrasse où ses hôtes étaient réunis.

— Ah ! vous êtes ici ! dit-elle, vous prenez
votre thé en paix ; vous êtes des sages ! H fait
bien plus doux ici que dans la maison. La vue
n'est-elle pas magnifique sur notre terrasse,
Stambolof ? A cette heure la mer est presque
toujours comme vous la voyez là-bas ; un ruban
d'argent bordant le ciel,

— Oui, dit Arabèirà ' Crowley à regret, oui,
c'est très joli, sans doute, très joli !... pas au-
tant qu'à Rose-Rouge pourtant, mais c'est très
bien dans son genre.

Mrs Buchanan sourit (elle était indulgente à
tante Arabella, commo l'appelaient générale-
ment ceux qui connaissaient intimement la
vieille dame) et discuta avec une feinte indi-
gnation les beautés respectives des deux demeu-
res.

Mais le Russe Stambolof, debout à quelques
pas de là, appuyé à la balustrade de la terrasse,
la surveillait silencieusement. Ses traits sans
expression s'adoncirent un instant et reflétèrent
un sentiment qui ressemblait fort à de la pitié.
H lui semblait que la mélancolie étendue sur le
visage de la jeun e femme, et qui l'avait tout d'a-
bord attiré vers elle, était aujourd'hui plus ap-
parente que d'habitude ; il lui semblait qu'à
cette heure la mélancolie se changeait en amer-
tume et cela l'attristait, car il avait pour Bea-
trix une sincère amitié, trouvant absolument pi-
toyable qu'une femme si évidemment faite pour
la lumière et la joie fût condamnée à pa__-r sa
vie dans l'ombre et la triste-îe. Blessé lui-même,
désespéré par de cruelles épreuves, il redoutait
poux ses amis, bien que ceux-ci fussent peu
nombreux, les douleur; qu 'il connaissait trop
bien.

Mrs Bncbanan marchait le long de la te-ï__-
se ; elle s'arrêta un instant, les regards tournés

vers la grande pelonse et les jardins où, entre des
rangées de pins élevés, l'avenue circulaire réser-
vée aux voitures allait rejoindre au loin la rou-
te publique.

Les yeux graves de Stambolof restaient fixés
«ur elle ; il fronça le sourcil on constatant l'af-
faissement bas de ses épaules, l'agitation de ses
mains enlacées qu'elle ne parvenait pas à conte-
nir.

— M. Faring... Harry Faring vient aujour-
d'hui, dit-elle en se retournant ; il sera bientôt
ici, je pense — elle tira de sa ceinture une mon-
tre minuscule et la consulta. Il devait venir par
le train de cinq heures... je ne le vois pas, il de-
vrait être là. Elle tourna la tête vers l'allée bor-
dée de pins, et l'ombre de ses grands yeux s'as-
sombrit encore, leur donnant une expression ma-
ladive et désenchantée.

— Je crois le train un peu en retard, dit Ara-
bella Crowley, cela arrive souvent. D'ailleurs,
nous avons encore trois heures avant le dîner, et
ce repas étant la seule chose vraiment importan-
te de la journée , s'il arrive à temps, tout sera
bien. Lorsqu'on se sait en retard pour cette ac-
tion capitale, on ferait mieux de rester chez soi
on de s'en retourner. Attendez que vous ayez
cinquante-cinq ans , ma chère, vous vous réveil-
lerez chaque matin en remerciant Dieu de vous
accorder une nouvelle journée accompagnée d'un
bon diner.

— J'admets que la joie de la journée dépende
d'un bon dîner, consentit Stambolof, mais je suis
épouvanté à ia pensée des tragédies que vous
avez dû cdtoyer dans le cours de votre vie.

— Je ne vais jamais nulle part , insiita Mrs
Crowley, sans être sûre de l'exceller..:» de* met*;
je suis trop vieille pour me montrer téméraire.

Beatrix Buchanan eut un sourire absent, mai»
ses yeux restèrent tournés vers l'avenue.

— Je crois pouvoir envisager a que vous di-

tes là comme un compliment à l'adresse de mon
hospitalité, ou de mon cuisinier tout au moin».
Merci, tante Arabella ! j

Elle s'avança avec un soupir.
— U me faut aller rejoindre mes auirea invt

tés, ils vont remarquer mon absence.
Et, comme elle se dirigeait ver» la porte-f#

nêtre, la petite Miss Trevor, demeurée silencieu-
se et légèrement boudesuse, depuis le reproche _•
Mrs Crowley, la suivit et passa son bras sous le
sien.

— J'irai aussi, dit-elle, ils vont raconter _«•
horreurs ; je ne veux pas les entendre.

Un silence de quelques instants tomba entre
Stambolof et Mrs Crowley, après le départ des
denx jeunes femmes.

— Stambolof , dit enfin oette dernière, le cha-
grin vous est familier et, par conséquent, vans
savez beaucoup. Dites-moi — elle indiqua de la
main la fenêtre ouverte — quelle tristesse nous
ménage tout cela ?

Le. visage dn Russe, masque tragique marqué
par la douleur, se tordit dans un sourire forcé.

— Vous vous plaisez à parler par énigmes,
chère Madame.

Mais la vieille dame avait pour principe d'al-
,1er droit au but.

— Allons donc, s'écria-t'-elle, vous savez très
bien ce que je venx dire. Ne faites pa« l'inno-
cent, Stambolof, j'ai horreur de cela ! Si de vieux
amis comme nous ne peuvent causer librement,
qui donc le pourra ? Je veux parler de Beatrix
Buchanan et du singulier changement qui s'est
produit en elle ces deux dernières années, de-
puis son mariage, pour miens dire. Vous la
voyez maintenant ? eh bien, jeune fille , elle
était si exireordinairement différent© que je ne
:-aiï comment vous l'expliquer.

(A sunrc .l
'

LA FAUTE DE BÉATRICE
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BONNETERIE - MERCERIE
- Epancheurs- Inrmnn RH^f .PIIYflT NEUCHATEL
Téléphone 11.35 UuullllG I1UU L"UU I U I Téléphone 11.35

MESDAMES !
Les jolis paniers pyrogravés que nous offrons chaque année
à toute personne faisant un achat de 4, 8, 10 fr. sont arrivés. E

Dès aujourd 'h ui cette vente commence et hâtez-vous avant que les |
paniers ne soient ép uisés. 1

Rayon d'articles pour Enfants cache-cois soie artificielle , 1.10 i
1 r Echarpes et Manchons astrakan et peluche, 6.50 |

Robes kimonos avec et sans volants, quatre Tab|ier8 ménage ,arge8) 1#25 |nuances, depuis 2-25 Tabliers bretelles , qualité extra, 1.75 f.Manteaux blancs et couleur avec revers et cols Tabliers fantaisie 0.95 Iî
fantaisie, depuis 5.75 Tab|jer8 kimonos ,' 3.50

Cols brodés, °-55 Pantalons sport, marine et gris, -2 . 5 0 , 1
Cols et Manchons, imitation fourrure, î -75 Bas de laine ' . .  - T.75 1
Camisoles pure laine, qualité lourde, 1.35 Moucholr8 côton, initiales brodées, 2.50 §Pantalons tricot laine, blanc et beige, 1.35 Mouchoirs batiste coton, initiales brodées, 3.50 I
Bas de laine, noir et brun, 0.85 Moucho irs batiste pur fil , initiales et médaillon ' 1
Swaeters, toutes nuances, 1.95 brodés 7.50 E
Tabliers, 1.25 I

Rayon d'articles pour Dames Grand choix d'articles pr messieurs I

I 

Jupons alpaca, trois nuances, 2.95 tels que : Chemises poreuses, depuis 3.25 ; Chaus-
Jupons moirette, rayures, grand choix, 4.50 settes laine , depuis 0.95 ; Bretelles, depuis 0.85 ; 1
Jupons soie pékinée ,toutes les nuances modernes, 7.95 Pantalons dessous, depuis 1.95 ; Camisoles jaeger, 1
Echarpes sport et concert, 2.25 depuis 2.25 ; Cravates, depuis 0.95 ; Cois et Man-
Dessous blouses laine, blanc et couleur, 3.25 chettes, etc., etc. te

| fi__ïï BÂZ1R PARISIEN I
| Rue de la Treille NEUCHATEL Rue du Bassin |

I 

IMMENSE CHOIX |

D'OBJETS POUR ÉTRENNES |
i —— e
I Petits Meubles de style |

Tables gigogne - Tables à thé - Tables à ouvrage S
Guéridons - Sellettes - Pieds de cache-pots - Bureaux
de dames - Tables à jeux - Services pour fumeurs 11

II Etagères - Gartonniers - Travailleuses - Casiers m
à musique - Paravents japonais et en cretonne r

S S Ghancelières - Chaufferettes - Tabourets Hm I n
w?M Ëjj <.¦ - s.' v - -**t_t-_P»---_>->_ww-_'̂ --»<p^ _̂__ti_i_---l 'flfeyj:

1 Tapis de table - Descentes de lit - Milieux de salon j !
§ Tapis en chèvre gris, blancs, noirs — Linoléums i
1 GLACES ordinaires et de salon 1

| NOUVELLES GALERIES I
1 ANGLE DE LA RUE DU BASSIN 1

__j^^M «̂M ĝ _̂BE _̂£__B_5_« »̂lg _̂JM»iTOBB
j_jBfl____flB___P-fe_flFv^ v-v •V i ___t_j_______i_____i__B______B__l '

1 GRAND BAZAR SCHINZ , K11CHEL & C ie 1
i Rue Saint-Maurice 10 - NEUCHÂTEL I

I Obj ets de ménage en aluminium , cuivre j aune , vieux- cuivre, 1er battu , etc. 1
H Coutellerie, Christdphle, Ruolz, etc. H
1 HORLOGERIE , RÊOtJLATEURS , RÉVEILS 1
I Baromètres , Thermomètres, Jumelles de théâtre ou de voyage I
IL .Petits meut-'les^d  ̂̂ tori  ̂

- "̂' .̂K i
¦ POR CELAINES - CRISTA UX > VERRM I E 'W
wm Prix très modérés —•:— Prix très modérés S

R __S_f"" Très grand choix de Jeux et Jouets "Hn §
E Dernières nouveautés

I CADEA UX UTILES i
I ¦ au magasin ||f

1 s_av©Œ-p_fSTOTPi_m_ii__i |
I¦• - •- • . . _m___ i : NEUCHATEL ______ ¦
[Ffl J_MB_aB-M _____P____________-_________ BB-_-___W-W__»__-_»W SB TJ

I Pour militaires : flrtlrlD . dp fllliït Bk*™ses 1
J MaiSlOtSyj: fiants H,Ul,l!i__ «P11 Corsets i
^SlfiSSïfiiné  ̂ Jaquettes laine: Jupons « M

i Echarpes Pantalons sport Cols NaUZOUk m

I Molletières Coifitoes - voîiea COlS fantaisie M

j s.rti._i_ "7" iiiiîiïJ
I r* m.. TABLltKb jd
g Cravates PARFUMERIE W««!__* Lingerie Me Br̂ -rie §W ____ ____ _. ._ _r *\mWwt V W M V M  -_w f' .'BnI Bretelles .« û
1 chë^ses Tapis de taMe Dépôt â excellents Tte i
I BONNES MARCHANDISES - PRIX MODÉRÉS H

Cartes de visite en tous genres à l'imprimerie de ce journal
çjgtggmgammgtgmgg ^^

i

H. BA IL LOD
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Machines à nettoyer
les couteaux

à brosses ne se détériorant pas.

Jtiatj asin 9c Cigares
AMT. RUF

Place Purry
(sous le Cercle national)

A l'occasion des fêtes de

NOËL & NOUVEL-AN
Reçu un grand c .oix

ARTICLES POUR FUMEURS
Bien assorti en CIGARES

CIGARETTES de toutes les marques
.1" qualité et bien soignées, eto.

Joli choix pour cadeaux
Se recommande.

<D<_OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
§ Jolies travailleuses g
o à 2 poches, avec et ©
g sans couvert, para- S
ô vents, petits canapés ô
§ à bon marché, îau- g
o teuils, chaises fantai- S
§ sie paillées, cou! eurs, g
ti etc. - Voir au magasin de g

o J. PERRIRAZ I
S Fanhonrg Hôpital II  2
«Ô0000OOOOOOOOOOOOOOOOO

BBBBBBBBBBB8--B---BBBBBBBB

l BISCOIIES g
H aux Amandes et aux Noisettes ( Recette Porret) H

i PLUM-GAKES g
i Confiserie ZURCHER & H00L, Colombier g
B . ' :y . , .. , il
™ En vente chez : I9. M. Fallet, boni. H. ™|
Bu Gacond , nég1, M»« Jacot- _îuillarmod, M ifl.JEod. B
J _Lnsi'her. _L. -Itthlematter, boulanger, Porret- B

B Ecnyer, Société de Consommation, M 11» Ton [
S Allmen, SI. Wur*ten , boni.,Zimmermann S.A., m
¦ Milo Zinder, Confiserie., m

r*r#—•¦> . . ¦.'¦ : ' .> '¦¦' f- 'j'a. .1'1 » *rr-** i , . * , ¦¦' ... ( «*_.

MAGASIN Dlï PRINTEMPS
Rue de l'Hôpital

Occasions de fin d'année
Un lot Paletots imperméables, caoutchouc, à fr. 10.—

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

caracul, à fr. 3.50 et n 5.—
Coussins canapé, à » 2.50
Sacs à boucles et grands Tabliers noirs, à n 1.—

Coupons ponr Robes et Blonses, à très bas prix
Capok pour Coussins •

POUR SOLDATS
Pantalons et Gilets chauds, à fr. 2.60
Ceintures flanelle, à » 1,50
Plastrons à poches, à n 1.20

i ï "~

Magasins Gosti Paris i A.
Il sera fait, comme les années pré-

cédentes, pendant le mois de décembre,
nn fort escompte sur tous les achats
au comptant.

COUPONS
TRA VAUX EN TOUS GENRES

à l'imprimerie de la Feuille d'Avis d» Neuchâtel
i— — ____________----- -̂--_-____B______!

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

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

*f *y "v * s~*oJocrere
j QCoopéra/wêde (£\
loDSommaÊOB)
tnmmtHtiiitmnniiinttitHHMMtttMt

UrâllycS la douzaine

Mandarines ta12._2_.e
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I 1 10 °|„ d'escompte sur tous les Manteaux de Dames i I
1 B 10 °|„ d'escompte sur tous les Manteaux d'Hommes 1 I

E 1 10 °|o d'escompte sur tous les Costumes p. Dames I 1
I I 10 °|0 d'escompte sur tous les Manteaux d'Enfants 1 I
I i 10 °|0 d'escompte sur toutes ies Jaquettes en drap 1 i

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

g i Magasins È Selles ef Occasîens . J i

, ' : RUE DU BASSIN, angle rne des Poteanx, rne dn Temple-Neuf

' ""'~*l INDUSTRIE NATIONALE "-

¦i 

. 

| Lessive grasse concentrée ;
d'ancienne réputation

PÉCLARD FRÈRES, Tyerdon
Donne an linge nne blancheur éclatante 9

sans l'altérer
EN VENTE PARTOUT f

Ziimia.
i Bougies de Noël — 

Biscômes
Oranges
Mandarines i

i Dattes
Marrons ——-———^—
Raisins de Malaga ————Fruits confits ————•———
Abricots évaporés ——¦——.
Brignoles ———————

Pistoles i .

Noisettes —————-__—__

Noix M
. .. .

Amandes princesse
Biscuits suisses
Biscuits anglais
Biscuits à l'avoine en paquets —
Chocolats ——————
Sardines -_-__—-_-_-—_-_____. 

Conserves de viande »
> > volaille
» , » gibier

Morilles '
Champ ignons en boîtes
Pois en boîtes
Haricots en boîtes ———
Vins tins
Liqueurs , ,

MM Si.

Magasin Ernest MORTHIER
Rues du Seyon et des Moulins 2a

' Fruits confits - Marrons glacés
Dattes - Raisins Malaga

FONDANTS
chocolat et sncre, an détail et en jolis cartonnages

Bougies pour arbres de Noël
Oranqes - Mandarines

G. MUER Fils
Saint-Honoré 2 Téléphone 1071 Saint-Honoré 2

Pour cause de changement de locaux
IO °/0 H 2853 N

sur tontes les marchandises en magasin, soit pianos droits,
et à queue, pianos pneumatiques, harmonium s, violons, gui-
tares, mandolines, étuis et fourres pour tous instruments

Cordes harmoniques 1er cliois
lOOO pièces de musique défraîchie à 20 et 50 centimes

Très belles oranges
55 centimes la douzaine

Magasin L Sotoidtt, Conatt 4

Rue du SeyonjO COMESTIBLES RuB Ju Se*°n l0

Noël et Nouvel-An
Assortiment complet

de

VOLAILLE lt BRESSE
Marchandises de 1er choix

Af in d'être renseign é je prierais ma nombreuse
clientèle de bien vouloir me donner les commandes
le plus tôt possible. Se recommande vivement,

Télép h one 554 P. MONTEL.
I - — On porte â domicile 

DARDEL & PERROSET
Seyon 5 a 

/r^^^1 Neuchâtel

Fleur» coupées «̂ ^̂ 1 ̂liffeL- Graines pour

Plantes vertes /^^©J^i^^  ̂ —
et fleuries ^^^È^^^^ HTnn_rf.oirr. __>3ë3p|teî̂ ltt'̂  jfi?  ̂"̂ SPw .JUL s* n g COI. arts»

et Couronnes «ffi|iP|II Xichoirs
Etrennes ponr nos futurs soldats

L'ARMÉE SUISSE
Timbres-caoutchouc

1 pour imprimer à l'infini des champs de bataille
Boîtes comp lètes à 3 fr , 4 fr. 50 et 6 fr. 50

En vente chez le fabricant :

LUTZ-BERGEK BEAUX-ABTS K

Magasin Ernest MOBTHIDK
Rues du Seyon et des Moulins 2 a

Beaux Jambons
Saucissons de campagne

S3I_ aB__ l- aE!5-_ !_ ÎSffl!_ .H_3E__ IE_ 3_ 3_ flB3!_J_Ba rai__- SZ-_ lHffilIE_SS!_ 53aHE_3_

I NOËL 1914 I—_________—---—-_——________________________ . ___ ,
r§ Magnifique choix de

| .Lingerie en tous genres |
- Mouchoirs à initiales S¦ m

CHEZ 
 ̂

g

I OViriS-PRETIUES I
I Saint-Honoré — Numa Droz |
B*nmnK_ snw__ iw.__ ssraaBHHEEa SHHBKB!.» ______ _EH___ .^

gSI^SSlIBI Êi S SS M MB Bon
M Pour cause de fin de bail

ILIQUIDATION GéNéRALE S
ES de mon magasin de détail

St-Honoré 8 - NEUCHATEL - St-Honoré 8 H
M Mm B

Très bien assorti en n

: i Verrerie, Porcelaine et Faïence i
' j Cuillers, Fourchettes et Couteaux
M Seaux et Brocs émail |

I

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

etc., etc. J§|
Bl -" — —.-...-..¦¦¦— ¦ . ....-,. ... __._.,..„.-.—... ¦¦ — ¦¦ ¦——_¦¦ ., LU j ĵjy

S Tontes ces marcî iandisBs seront vendues ¦
" . à des prix excessivement bas
fi " H< i  MAGASIN g|

iF. WALTI-HECOUDON g
St-Honoré 8 - NEUCHATEL - St-Honoré 8 S

¦H ' •¦ ¦ • ¦ 
m

L 
Profitez ! Occasions réelles Profitez ! §
BBBBBgB MBaEgB^BBl BMg

James Guinchard, éditeur, Neuchâtel
VIENNENT DE PARAITRE

NOUVELLES ÉTRENNES NEUCHATELOISES
-.914.¦ ¦ ===== Prix : Fr. 2,50 = 

Les véritables

Illili siliitii il Tresses
extra, se trouvent à la

Boulangerie Rchr-ïMller, Fausses-Brayes

En attendant la constitution, à Neuchàtel-Serrières, d'une Ligua
des locataires, il est porté à la connaissance de la classe besoi-
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 ees temps difficiles , de fournir aus locataires tous
renseignements et conseils sur une marche à suivre en cas d'en-
nuis ; elle se chargera de correspondances et démarches ; elle pourra
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. Tripet, avocat , rae du Cît&teau 4.

Max THEYNET
art. peintre COLOMBIER

Faïences pi feu, Porcelaines artistipes, etc.
Exposition ouverte, à Colombier, me de la Poste
. du 15 au 31 décembre 1914 =====

Composition de services complets d'après modèles anciens
et modernes — Spécialité de paysages

AVIS DIVERS
Pension pour enfants

dans famil lo  honorable du Val-
de-Travers, maison spacieuse , '
bains , jardin. Cure d'air et de
convalescence. Bons soins. Con- ,
trôle de docteur. Demander l'a-
dresse du n° 114 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Alfred Gerbella
CORDONNIER

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

La Société de Zofingue célé-
brera sa

Fête de Moël
mardi 22 décembre, à 8 h. %,
du soir , an local.

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

I_e Comité.

BONNE PENSION
Dans famille française , on pren-

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

em* Â • a • aEglise 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 10 h., 1er culte avec
communion.

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

A 5 h., Fête du caté-
chisme.

___ :iii___:iii--- :-ii--_ :i-i___ :iii___;

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

Paraît le samedi
Pour s'abonner pour 1915,

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

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

=IIIEHI=.HE18iE!tl=

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque j eudi, hôtel
du Vaisseau, Neuchâtel, de
10 h. à 12 h. '/s* 

H. BAILLOD
y 4, Bassin, 4

p. NEUCHATEL.

¦ "MfiHf-Ŝ
Calorifères

économiques

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Horaire ies cilles te Noël el Ile d'année 1314 . .

Vendredi 35 décembre. Jonr de Noël :
10 h. m. Cuite. Grande salle.
10 h. s/4 m. Culte avec sainte cène»

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

salle.
Semedi 86 décembre: 8 h. V4 s- Réunion de prières. Salle

moyenne.
Dimanche SÎ7 décembre: 9 h. V2 m- Culte d'édification mutuelle.

Petite salle.
10 h. 3/4 m. Culte avec sainte cène.

Temple 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.

8 h. s. Culte avec sainte cène.

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

L'Usine de ressemelage
t ____£ J. KURTH , Neuvevill e

I reçoit de nouveau la chaussure à ressemeler. Garan-
i tie pour l'exécution prompte et bien faite à bas prix , j

Le u de Noël
Cadeau utile

Magasin L. Forret
Hôpital 3

TÉLÉPHONE 733

MAILLOTS MILITAIRES È
Sous-vêtements 'M

Chemises flanelle , Plastrons |||
Bas, Chaussettes

Bandes molletières , Bretelles E
Laines à tricoter

AU MAGASIN

SAVOIE -PETITPIERRE I
Bonnes marchandises

Prix modérés

OCCASION
Une poussette

pratique, 18 fr. ; une
chaise d'enfant

transformable, 12 fr. Avenue du
ler Mars 12, 2me.

Magasin Ernest Mortliier
Raes an Seyon

et des Moulins 2

Grand choix de
Biscuits anglais et suisses

Siliiiiii
aux amandes

Dessert excellent et économi que

Salon m Coiffeur
h remettre. — S'adresser
lOtnde *jtraiien, notaire,
."L-avit»! 7.

I Les recettes T| r ft 0| 1-ffi « réussissent §
du ** UGl-B-Ol toujours !
Qu'on essaie : Le gâteau de fête

I Matières employées : 250 gr. de beurre , 200 gr de sucre, sept H
H œufs, leurs' blancs battus en neige, 500 gr. de farine de fro - j i
H ment, nn paqnet de levain en pondre dn i>r Oetker, S
i l  100 gr. de raisins de corinthe , 1U0 gr. de raisins secs, 50 gr. f?
fj de succade (citronnade), l'écorce râpée d'un demi-citron, Il

I Préparation : Faites mousser le beurre , ajoutez-y le sucre, les l.j
if jaunes d'œufs, le lait, la farine , cette dernière mélangée au H
i _ levain en poudre, et enfin les raisins de corinthe et les raisins Ij

I

secs. la succade, l'écorce de citron et les blancs d'œufs battus H
en neige. Versez le tout dans un moule graissé et saupoudré Jj

d'amandes, et faites cuire environ une heure et demie. = 1
Remarque' : On ajoute à la pâte assez de lait pour qu 'elle iî

devknne un liquide épais. H 6000 Z Ij
Dépôt général des produits du Dr. Oetker: |j

. Georg Weingartner, Zurich

I 

Entreprise générale de Tra nsports el Pompes funèbres m
Fabrique et Magasin de Cercueils

ÉDOUAEB GILBERT _S 1

Téléphone 895 
^^»S__^^^^_____g^ 

Téléphone 895 œ&
Grand choix de Coussins et Habits mortuaires

PÂTISSERIE DU 1er MARS
MUe 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, etc.
Téléphone 59S —:— Téléphone 598

Laine à jncoter |
Un nouvel envoi

est arrivé f i
au magasin j

Savoie - Petitpierre |
Pour avoir des parquets bien

brillants et bien entretenus, em-
ployez ,

l'ENCAÛSTIQUE
Brillant Solei l

En dépôt à Neuchâtel chez :
Epicerie Zimmermann, S. A.,
MM. Rod. Lûscher, Hri Gacond ,
Frank Margot et Bornand, à la
Ménagère, Ernest Morthier, Pe-
titpierre et Cie, Maurice Weber,
Société coopérative de consom-
mation, Vassali frères, et chez
M.. Porret-Ecuyer, Sœurs Vir-
chaux, à Saint-Biaise, AH. Ber-
thoud, k Boudry, Consommation
Boud-y-Cortaillod. Ue565B
0 _  »
' mJ *9

m ha Teuille d'JIvis de
Weucbdtel est un organe de
publicité de Ie* ordre.
•¦i „. -i . . um i i. ¦_¦

Place Purry 2 —:— Place Purry 2

"r:M - CaflesaHix fTT^€j$_ji» ___L *H _ W tt. IIn&b. WU f &TH H _&k«Si \&mmmsdl'Og%v iMiti-ii^r» fgSEf-S
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Fauteuils ef Tables pour enfants
FAUTEUILS PLIANTS

Voitures pour enfants , Poussettes de chambre
Petits chars - Luges - Patins

Pieds pour Arbres de Noël



MAGASIN

Sii-Iifï
1, Trésor, 1

Au bas de la rue du Château

Spécialité de laine et co.on
Quincaillerie

mercerie fine
Bonneterie, Ganterie

Tablier*
Caleçons, CamUoIe»
Broderie, lt an. Corne t*.

Bretelles
On se charg e d'ouvrages

sur commande à la main
et à la tricoteuse.

BE BECOMMANDE .

Reçu les laines grises
do 8ch-ff_o__e

LA GUERRE
Les contributions illégales

BRUXELLES, 21 (Wolff). — Les Diètes de-
neuf provinces belges ont décidé hier d'émettre
des bons de trésor pour se procurer la contribu-
tion de 480 raillions de francs exigée par le gou-
vernement général pour lia durée d'une année,
payable en parts mensuelles et garantie par les
neuf provinces solidairement. Un consortium de
banques à la tête duquel se trouve la Société gé-
nérale belge a pris à sa charge ces bons de tré-
BOT. Le gouvernement général a déclaré que si
les parts de contribution sont payées régulière-
ment les réquisitions faites par l'armée d'occu-
pation seront réglées en espèce..

L'avance des Alliés
DUNKERQUE, 21. — Le gigantesque duel

d'artill'orie continue. Le grondement des canons
lourds s'entendit toute la journée dans les Flan-
dres.

Dc même, selon des informations parvenues
de la frontière belge, la ligne de feu s'est éten-
due do Slype jusqu'aux environs de Roulers.

Les Allemands reconnaissent que le feu com-
biné des monitors anglais et des troupes alliées
sur terre les a contraints à se retirer do nouveau
dans la direction de la route d'Ostende à Thou-
rout. Leurs pertes sont énormes.

Los progrès actuels do l'action des alliés sem-
blent devoir continuer pendant plusieurs jours.
Leur marche en avam t rencontre un succès géné-
ral. Leurs forces ont percé la ligne allemande
juste au-dessous dc l'extrémité de la zone d'inon-
dation à Dixmxide.

Russes et Turcs
PETROGRAD, 21 (agence russe Westnik). —

Communiqué de l'état-major du Caiicaso. — Le
combat avec les Turcs, qui ont concentré des for-
ces considérables dans la direction do Van se dé-
veloppe favorablement pour nous. Dans lo voisi-
nage du vilajet de Alagooz, nous avons repoussé
un© attaque de nuit do l'ennemi. T ennemi a eu
un grand nombre de tués.

Dana le and africain
La mort d'un rebelle

PRETORIA, 21 (Havas). — Le cap itaine Fou-
ine, l'un des chefs des rebelles, a été condamné à
mort samedi et exécuté dimanche. La peine do
mort prononcée contre son frère , la lieutenant
Fourie, a été commuée en cinq ans d'emprisonne-
ment. Tous deux avaient fai t partie do l'armée
avant do s'enrôler chez les rebelles.

Les théories allemandes j ugées en l*éerianoe
A La Haye, la seconde Chambre continue la

discussion relative aux affaires étrangères.
M. de Savornin-Lohman , membre du parti chré-

tien historique, s'élève contre la doctrine alle-
mande , d'après laquelle la force constitue le
droit , et contre l'affirmation que les nécessités
militaires justifient les violations de la neutra-
lité.

t De telles doctrines, dit-il, choquent la cons-
cience des peuples ; aussi, lo monde entier s'as-
socie-t-il à la Grande-Bretagne pour protester
contre l'invasion allemand e en Belgique. »

Le président rappelle l'orateur à l'ordre.
M. de Sovornin explique qu 'il ne désire nulle-

ment déclarer de quel côté la cause est juste ,
mais simplement affirmer qu'un appel an droit
n des écho, dan s tons les cœurs. Pnis il préco-
nise l'adoption du projet de paix de M. Bryan
pour empêcher les guerres à l'avenir.

< En l'approuvant , dit-il , les puissances se-
condaires donneraient un exemple. Elles pour-
raient dire à touto puissance qui le repousserait :
< Vous êtes des barbares qui ne représentez pas
la civilisation. >

M. de Savornin est de nouveau rappelé à l'or-
dre.

Le ministre des affaires étrangères s'associe
anx rappels _ l'ordre du président , il proteste
contre la façon dont l'orateur proclame qui avait
raison dans la guerre actuelle et de quel côté de-
vaient pencher les sympathies.

« Les gouvernements et la presse, dans les
pays belligérants, comprennent et apprécient,
ajoute-t-il , la situation de la Hollande dnrant
cette guerre. Toutefois, le devoir da gouverne-
ment hollandais est dc rester constamment en
alerte ; aussi le gouvernement ne reuoneera-t- ..
pas à sa vigilance. »

Etrange déclaration
ROilE. 20. — L'ambassade d'Autriche à Rome

communique la note suivante :
Pendant plusieurs jours, l'armée austro-hon-

groise resta sans vivres ni munitions. Les soldats
autrichiens étaient dans un tel état d'épuisement
que dix mille d'entre eux moururent de faim.
Cest alors que les Serbe- profitèrent des cir-

constances pnnr anéant ir  les troupes autrichien-
nes.

Condamnation d'un prisonnier français
Le tVorwtirts » du 4 décembre donne le compte

rendu suivant , que nous traduisons littérale-
ment :

< Le conseil de guerre d'Er furt a condamné le
prisonnier de guerre français Arthur Decharis,
pour voies de fait envers un sous-officier alle-
mand , à trois ans de prison.

> Arthur Decharis était en France employé de
chemin de fer. U fut amen é comme civil en Alle-
magne et dirigé sur un camp de prisonniers.

» Le 7 novembre, Arthur Decharis devait, avec
cinquante autres prisonniers, aller exécuter un
travail à quelque distance du camp. En se ren-
dant à leur tâche les Français passèrent devant
les cabinets du camp de prisonniers.

» L'accusé sortit du rang (sans avertir le sous-
officier chargé de la surveillance) pour satis-
faire un besoin. Le sous-officier crut que l'hom-
me voulait se soustraire au travail commun. Il
s'avança vers lui et tâcha de le ramener vive-
ment (zerren) vers ses compagnons. Le sous-offi-
cier frappa alors violemment l'accusé à coups de
genou (einen heftigen Stoss mit dem Knie). Le
Français , ayant la tête chaude, se défendit et sai-
sit le sous-officier à la gorge. Celui-ci dégaina et
le frappa à plusieurs reprises de son sabre-baïon-
nette (Hiebe = coups tranchants, non ceux don-
nés avec le plat de la lame).

» Lo tribunal a reconnu que l'action du sous-
officier avait , excité l'accusé. Néanmoins, celui-
ci tombe sous le coup des lois militaires alleman-
des. La sentence a été de trois ans de prison.

EEVUE POLITIQUE
(De La Semaine littéraire)

Lcs révélations de M. Giolitti
J'ai la joie de m'être lourdement trompé dans

mon dernier article. Je croyais la Serbie à bout
de forces et je m'en rapportais , pour oela, non pas
¦aux bulletins officiels de Vienne, qui, de tous les
bulletins offic iels, ont mérité le maximum de
méfiance tant que les Turcs ne bulletinaient pas
encore. J'avais des renseignement d'autre source
que je croyais sûrs et d'après lesquels lia lutte
était devenue impossible pour le petit royaume.
C'était faux quoique vraisemblable. Par uu pro-
dige, le général Putnik a rétabli le combat après
un mois de retraite. Le vieux roi Pierre a domp-
té les cruels rhumatismes, souvenirs cuisants do
la journée d'hiver 1870, où , officier dans l'armée
française, il passa la Loire à gué. Il est monté ..
cheval encadré par ses deux fils. Il a harangué
sers soldats. Il leur a annoncé qu'il venait mourir
avec eux. « Uns sains victis nu.Uam sperare sa-
lutem > (1), disait; le poète latin. Le* Serbes ont
donné un effort désespéré, et ils ont remporté
une complète victoire. Les Austro-Hongrois du
général Potiorek sont en fuite , laissant aux en-
nemis méprisés qu 'ils comptaient châtier ai aisé-
ment , un superbe butin de guerre. Les Serbes,
qui para issaient vaincus la semaine dernière,
sont aujourd'hui les plus vainqueur* de tous les
belligérants, et une dépêche annonce que les voi-
ci rentrés à Belgrade.

Dans la dernière semaine, la Triple alliance
turoo-germano-autrichienne a dû enregistrer
d'autres échecs encore.

D'abord , l'escadre allemande, qni arvait rem-
porté sur les côtes du Chili le succès dont on fit
si grand éta t n été anéantie près des îles Ma-
louines. archi pel à l'est de la Pategonie. Du
coup, l'Allemagne a perdu quatre croiseurs, un
amiral et trois mille marins , et le prestige de la
flotte anglaise, un peu ébrêché par des insuccès
partiels qu 'expli quaient des circonstances spé-
ciales, est aujounTbui restauré.

De plus, on n'a pas, je crois, prêté une atten-
tion suffisante aux nouvelles annonçant que des
troupes indo-britanniques ont débarqué avec suc-
cès au fond du golfe Persique, battu les Turcs,
occupé B_ s_orah. pois Kalah, su confluent dn
Tigre et de l'Euphrate. dans la partie la plus
planture use de la M ésopotamie. Tandis que la
campagne des Turcs sous les ordres du général
Limnn de Sanders contre le Caucase s'annonce
comme un insi gnifian t hors-d'œ -tvre, — que la
marche sur le canal de Suez à travers la pres-
qu'île du Sin_T , ne provoque an Caire et à Lon-
dres que des haussements d'épaules. — qu'il ne
se manifeste pus. jusqu 'ici, ni dans l'Afrique du
nord ni aux Indes, ïe plus léger symptôme de
guerre sainte, et qne les Allemands en sont pour
leurs frais d'islamisme. l'Angleterre prend l'of-
fensive sur un point entre tans sensible aux

(1) II n'y a qu'un salut pour les vainct . c'est de
n'ea.cspcrpr aucun.

Turcs et sua-tout à leuna patrons de Berlin : la
voici sur la route de Bagdad. Le ohemin de f6r
de Bagdad était , la gjÉjbde idée dra règne de Guil-
laume II. U devait un as-rarer la préséance en
A-àe-Mineure. Il devait lui procurer d'Europe
aux Indes une voie plus directe et plus rapide
que le canal de Suez. C'était une grosse menace
pour l'Angleterre. Quels grincements de dents , si
cette voie bientôt achevée allait, avec les terri-
toires qu'elle traverse, échoir à ceux contre les-
quels on l'avait imaginée ; — si, pour avoir dé-
chaîné la conflagration en Europe, et tenté la
guerre sainte de tout l'Islam contre les giaours,
l'empereur allemand allait perdre le bénéfice de
ses longs efforts en Asie et n'avait abouti qu'à
doter l'Angleterre d'une superbe voie ferrée pour
les Indes ! Tel fut tondu qui partait pour tondre .
La suite de cette opération de guerre, qui s'est
annoncée modestement par une dépêche peu re-
marquée, mérite d'être suivie d'un œil attentif.

Un autre succès, d'ordre diplomatique celui-là,
est la manifestation du mikado à l'ouverture de
son parlement. Il a dit aux députés que la tâche
n'était point achevée pour son empire par la pa-
cification de l'Extrême-Orient ©t la prise de
Kiao-Tchéou. Le Japon entend participer plus
directement à la grande guerre jusqu'à ce que la
victoire de ses alliés d'Europe garantisse à toute
la planète une période d. développement pacifi-
que. On doit en conclure que nous verrons arri-
ver l'armée japonaise à la rescousse. Où ? Peut-
être la conquête de la Mésopotamie lui est-elle
réservée ? Peut-être, si oela est nécessaire, tien-
dra-t-elle tête aux Turcs et aux Bédouins sur la
mer Rouge ? Peut-êtro le chemin de fer transsibé-
rien l'amènera-t-il aux côtés des Russes, ses en-
nemis de Mandchouirie î Peut-être même arrive-
ra-t-elle plus près encore par ie canal de Suez et
Marseille ? Elle viendra-, là où son concours sera
reconnu le plus nécessaire. C'est une décision ré-
servée à l'avenir. Mais: que les Japonais soient
prêts à quitter leur archipel lointain pouir colla-
borer à la défaite de la puissance qui rêvait de
domination universelle, voilà qui est désormais
établi par le discours du mikado.

Ce sont là, eu quelques jours, toute une série
de faits et de perspectives propres à réconforter
la Triple-Entente dans La lutte formidable que
l'Allemagne et l'Autriche ont déchaînée. Mais
les brèves déclarations apportées par M. Giolitti
à la Chambre italienne constituent une victoire
morale bien plus importante encore et le fait
d'ordre diplomatique peut-être le plus important
qui se soit produit depuis les déclarations de
guerre.

L'ancien premier ministre italien a précisé que
sous son gouvernement, au mois d'août 1913,
l'Autriche a fait 'savoir qu'elle projetait d'entrer
en campagne contre la. Serbie, Elle était garan-
tie par l'Allemagne contre les répercussions eu-
ropéennes possibles de cette agression. Elle sol-
licitait aussi celle du cabinet de Rome... D'ac-
oerd avec le marquis di San Giuliano, son minis-
tre des affaires étrangères, M. Giolitti répondit
de façon péremptoire qu'il ne fallait pas compter
sur le concou-- de l'Italie. Le traité qui la liait
à l'Autriche l'obligeait & prendre les armes aux
côtés de celle-ci pour le cas où elle serait atta-
quée ; il ne l'obligeait pas à un concours militai-
re s'il plaisait au cabinet de Vienne de déchaîner
une guerre d'un caractère offensif certain. Les
cabinets de Vienne et de Berlin se le tinrent pour
dit, et attendirent que leurs préparatifs fussent
plus complets pour affronter l'orage même sans
l'Italie quand viendrait une occasion meilleure.

Les déclarations de M. Giolitti justifient plei-
nement son paj -i d'être resté neutre. EUea font
plus : elles ruinent toute la thèse officielle de
l'Autriche et de l'Allemagne sur les causes de la
g _*_re actuelle et rendent manifeste à ton» le
complot qui a plongé le inonde dans l'abîme de
maux où H se débat aujourd'hui.

Août 1913... les Bulgares venaient d'être bat-
tus par les Grecs et les Serbes. L'Autriche avait
compté qu'ils écraseraient leurs alliés et feraient
ainsi sa propre besogne. Elle était déçue. Elle de-
vait se résigner à agir elle-même, si elle ne vou-
lait perdre la vallée dn Vardar et Salonique.
Cest l'heure où elle demandait une revision dn
traité de Bucarest et s'engageait à fond dans ce
but. Tout à coup, à la surprise dô l'Europe, l'Al-
lemagne lui faussa compagnie et elle renonça.
C'était sans donte la dépêche de M. Giolitti.
L'heure n 'était pae encore venue, et il valait
mieux battre en retraite devant son propre al-
lié que devant les puissances rivales. Un incident
qui avait alors surpris s'éclaire. L'Autriche ne
reculait, d'accord avec Berlin, qne pour mieux
sauter d'un commun élan l'année suivante.

Donc, onze mois avant l'as-a-einat de 1 archi-
duc François-Ferdinand, la guerre contre la Ser-
bie était décidée. Nous savions bien que l'atten-
tat ne fut qu 'un prétexte. D'autres pouvaient en
douter encore. Depuis r4ne M. Giolitti a jKt.é,
nul ne peut plos garder le moindre dente. Cert
un service de premier ordre que l'homme d'Etat
italien a rendu à îa vérité hi-torique.

Avez-vous à l'esprit la note dont le cabinet de
Vienne accompagna pour tontes les puissance
son ultimatum à Belgrade : * Ta Vmo_ -iTn .«y J_

» gouvernement impérial et rojml à l'égard de
> l'attitude provocatrice de la Serbie était inspi-
» rée du désintéressement territorial .. <ie la mo-
> narchie austro-hongroise et de l'espoir que le
> gouvernement serbe finirait tout de même par
> apprécier à sa juste valeur l'amitié de l'Au-
» triche-Hongrie. En observant une attitude
> bienveillante pour les intérêts politiques do la
» Serbie, le gouvernement impérial et royal es-
» pérait que le royaume se déciderait finalement
> à suivre de son côté une ligne de conduite ana-
> logue. L'Autriche-Hongrie s'attendait surtout
> à une pareille évolution dans les idées politi-
» ques en Serbie, lorsque, après les événements
» de l'année 1912, le gouvernement impérial et
> royal rendit possible, par une attitude désinté-
» fessée et sans rancune, l'agrandissement si
> considérable de la Serbie (1).., » Oh ! la ma-
gnanimité du gouvernement impérial et royal !
Oh ! son attitude désintéressée : en août 1913, il
était déjà décidé à foire la guerre au petit royau-
me et ne fut arrêté que par le refus du concours
de l'Italie.

Avez-vous à l'esprit le discours de l'empereur
Guillaume II nu Reichstag, dans la séance du
4 août : « Jo prends l'univers à témoin que du-
> rant ces dernières années si lourdes en compli-
» cations de toutes sortes, nous n'avons cessé de
» nous tenir au premier rang pour épargner aux
> peuples de l'Europe une guerre entre.grandes
> puissances (2). Les graves dangers que les évé-
> nements dama les Balkans avaient fait surgir
» semblaient écartés. C'est alors que l'assassinat
» de mon ami, le prince héritier François-Ferdi-
> nand, a ouvert un abîme. Mon noble allié
» l'empereur et roi François-Joseph a-été forcé
» de recourir aux armes pour assurer la sécurité
> die son empire contre les menées dangereuses
» d'um Etat voisin... » Ainsi, point d'assassinat
'de l'héritier des Habsbourg, point d'abîme, point
de guerre. C'est si bien 3ja thèse officielle alle-
mande que l'exposé du « Livre blanc > mention-
ne, dès la première ligne, le crime du 28 juin
comme s'il était l'origine même de la guerre,
grâce à l'intervention monstrueusement immora-
le de la Russie en faveur des assassins !...

Que reste-t-il de tout cela ?
On a donné délibérément l'effet pour la cause.

Le prince François-Ferdinand était le partisan le
plus décidé et le plus redoutable de la guerre
contre la Serbie. Selon touto apparence, bien
qu 'on n'en ait pais encore la preuve écrite, le pro-
jet de 1913 avait été repris entre Guillaume II et
lui d'ans l'entrevue do Konopioht. Des sujets au-
trichiens de race serbe l'ont Bflsas-iné , croyant
ainsi, follement, préserver leur nation d'une ca-
tastrophe que leur crime allait précipiter. Ce
n'est pa» l'as-ns-inat de l'archiduc qui a causé la
guerre, c'est bien plutôt lo projet de guerre arrê-
té par lui qui a déchaîné les meurtriers alors
qu'il venait de passer en revue le corps d'armée
de Bosnie.

En établissant ces faits , M. Giolitti a fourni la
preuve authentiqu e et irréfutable qui manquait.
Il a porté un rude coup â la Triple-Alliance , ct
oela permet de croire à l'entrée en ligne de l'Ita-
lie plus que le discours, susceptible d'interpréta-
tions diverses, de gon -uccesseur M. Salandra.

Reste le prince de Bûlow. Quel sortilège ap-
porte-t-il à Rome ?

Albert BONNARD.

(1) Note communiquée par le comte Szecscn, am-
bassadeur d'Autrichre-Hongrie à Pans, a M. Bien-
venu-Martin, ministre par intérim des affaires
étrangères, le 24 juillet 1914, à 10 h. M du matin.

(2) « Entre grandes puissances », mais pas entre
une grande puissance et une petite. Faut-il voir
dans les expressions choisies par l'empereur le
désir de tenir compte, tout au moins par réserve
mentale, de ce qni s'était passé en août 1913 ?

SUISSE
Aux C. F. F. — Le total des recettes de 1 ex-

ploitation des C. F. F. a été en novembre de 13
millions 484,000 fr. contre 15,913,672 fr. 51 l'an
dernier, celui des dépenses de 9,971,000 fr. contre
11,230,103 fr. 04. L'excédent des recettes eur les
dépenses est de 3,513,000 fr. contre 4,683,509 fr.
47 cent.

Le total des recettes da ler janvier à fin no-
vembre a été de 165,940,802 fr. 22 contre 194
millions 163,489 fr. 67 l'an dernier ; les dépen-
ses ont atteint 118,694,747 fr. 27 contre 121 mil-
lions 737,081 fr. 96. Excédent des recettes sur
lee dépenses, 47,246,054 fr. 95 contre 72 millions
426,407 fr. 71.

La Dire-tc — En novembre 1914, la ligne di-
recte Berne-Neuchâtel a léalisé ponr prés de 77
mille 700 fr. de recettes, contre 87,322 fr. 25 en
novembre 1914 ; déchet : 9622 fr. 26. Pour les
onze premiers mois, les recette? braies accu-ent
1,160,867 fr. 27 en 1914 et 1,113,138 fr. 34 en
1913, soit, encore en faveur de 1911, ia somme de
47,728 fr. 93, cela grâce à l'exposition nationale.

TEoSTX. — On mande de Ponte-Chias» au
< Vaterland > qne des vols importants ont été
constatés à la «rare aux marchandises de cette

ville. Un employé aux douanes a été pris en fla-
grant délit et arrêté ; plusieurs autres arresta-
tions ont été opérées.

FRIBOURG. — On a découvert, samedi ma-
tin , dans le ruisseau qui coule entre Lo Mouxet
et Praz-Matbaux (Praroman), le corps d'un ci-
toyen habitant cette dernière localité , M. Jean-
Joseph Busses'. Le malheureux aura fait un faux
pas en traversant la passerelle jetée sur le ruis-
seau et n'aura pu se relever. B. était âgé de 49
ans ; il était veu f depu is lo mois dc mai dernier.

NOS APPROVISIONNEMENTS

Le sucre. — Le rendement de la dernière ré-
colte suerièro n'a pas été aussi abondant qu 'on le
croyait sur la foi des premières estimations. Le
pays qui subit le plus grand déchet , c'est l'Au-
triche-Hongrie, d'où nous tirons nos pl__ impor-
tantes provisions de sucre.

Le riz. — Lo riz compte parmi les denrées dont
l'approvisionnement est le plus difficile en ce
moment , car nombreux sont les pays, la Hollande
en premier lieu , qui en interdisent l'exportation.
La demande vient d'uno manière très active des
brasseurs qui , à défaut d'orge, se servent de riz
pour la fabrication de la bière. ¦-.

L'avoine. — Depuis une quinzaine de jours,
tous les envois d'avoine on transit venant des
ports français à destination do la Suisse ont été
confisqués par les autorités françaises , et nom-
breux sont ceux qui ont été retournés à Marseil-
le. Des démarches ont immédiatement été faites
auprès du gouvernement de co pays pour qu'il
autorisât le transit de cetto denrée. Mais déjà l'a-
veine a atteint un prix inconnu dans notre pays.
Ainsi les cent kilos do cette marchandises , qui se
payaient, il y a quelques temps encore, 17 et 18
francs, sont cotés aujourd'hui à 30 et 32 fr.

LA SUISSE EN ARMES

Vassalli frères

BORDE AUX il!
depuis 1 fr. IO la boutei lle

Châssis
à 1 franc la bouteille

VERRE A R E N D R E

T.T- Voir la suite des nouvelles _ la patje suivante

A V I S  T A R D I F S
31-11. le* Anciens St >llettrien_ sont cordla*

lement invités à la

Fête de Noël
de «BELLES-LETTRES»

qui aura li- u anJocaL CE WOltt, à 8 h. «/,.

BUREAUX
On chercho. pour le 2-1 j u i n  1015, au centre

de la vil u, appartement de H h 7 pièce*
ponr bureaux.

Adrnsser oii'ies Case posialo 2724.

I

S Magasin deTissus et Toilerie j
I ELISABETH GRUBER I
I» suce, de A. Dolleyres §§>
§$ RUE du SEYON 14 b, NEUCHATEL. ||

jjeau choix d'articles pour étrennes S
Tabliers ponr dames et enfants W

Mouchoirs , Pochettes, Lingerie
Cols. Jabots, Bavettes |g

Jupons, Camisoles, Bas
Jaquettes et Boléros laine W

Gants, Echarpes, Sacoches ftf
Nappes et Serviettes à thé f|

BO" PRIX TRÈS AVANTAGEUX -«B %>

Ala popDla!ioii ilfi îîeooiiâtel > _erri.res
Pommes de terre
Dernière vente 191 - : Mardi

22 décembre.
Première vente 1915 : Vendredi

15 Janvier.
Que chacun prenne ses pré-

cautions.
Heures de vente : de 6 à 8 heu-

res du soir.
Prix : 13 fr. les 100 kilos au

comptant.
Minimum de vente : 15 kilos.
Maximum de vente illimité.
Revendeurs exclus.

Commission des Subsistance*
de la ville de Ne. c.iâtel.

DAVID STRAUSS 8c CIE

NEUCHA TEL Bureau : Pommier 4 Téléphone 613

VINS DE NEUCHATEL - VINS FRANÇAIS
Spécialité : VINS DE TABLE EN BOU TEILLES

Asti Champagne, qualité extra , production de Canelli

Martin LUTHER, opticien, Nenchâtel
*s~~ ¦*>. p|ace purPy 

 ̂
>
^( Lunetter ie 7 \̂r 

WP 
i !

V^^/r. ûes Epanchttiirs  ̂ —-̂ ^
P1NCE.NUZ et LIJNETTJ5S en TOUS «ENRHS

Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres.
Exécution rapido de toute ordonnance de MM. les uculistes.

of oef é/ë
s&coopêraûtéde Q\
tonsommaÉow
imHtif ttJtitirniiwniutiiintHif tif Wtit

Haltes
au détail 90 centimes la livre
en boîtes 75 »

Figues
40 cent. la livre

Premières marques

| Chaussures f
i C. BERNARD I
| Rue du BASSIN %

! MAGASIN f
| toujours très bien assorti g
• dans S
» les meilleurs genres %
9 de 9

ICH \l)SSlRES FirVts|
• pour S
S dames, messieurs, fille ; .'s et gavons %
{ Escompte 5 0/0 /

• Se recommavde , X
| C. BERNARD. {
_¦__-_-___-¦--_-_______¦___________

AVIS DIVERS
Wantetl

Mû Conversation
in exchange for Fronch. Apply
S. R. 139 au bureau de la Feuille
d'Avis.

AVIS MÉDICAUX
Yeux - Nez - Oreilles

Gorge - Larynx
Peau

l>r I_i!l>AIE
de 4-6 heures

et sur rendez-vous : jeudi et sa-
medi exceptés. Orangerie. 4.
——a—in——^——

BAUX A 'LOYER
La pièce. 20 cent.

En vente au bureau de la « Feuille d'Avi s de Neuchfttel > Templa-Neui

l

Kodaks
à vendre d'occasion

1 appareil Vest-Pocket
1 appareil Brownie 2
1 appareil pliant 8X10 K
2 appareils pliants 6 54X9
1 appareil pliant 9X12
1 appareil Blok-Note 6 J4 X9

Renseignements et prix chez
Schnell , place Saint-François 9,
au ler étage, Lausanne. H14352L

____-_p-____________________-______i

Etat civil de Neuchâtel
Naliianees

18. Suzanne-Marcelle h Ernest Geiser, laitier, 4
Enges, et à Emma-Alice.- née Juan.

Aclrienne . ix Adrien-Edmond Clerc, monteur de
boites, à Thielle , ct & Bertha, née Steiger.

19. Marthe, à JiiIcs-WHhelm Zblnden , hôtelier,
& Auvernier, et à Martha Gribi.

DécH
18. Marie-Louise , née Jeanjaquet, époufw de Henri-

Léon Jeanneret-Grotjcan , b* Noiralgue, née le 31 Jr_l-
let r-.m.

Jeanne, née Guirr , épouse de Adolphc-Emi 1, Chif-
felle, née le 25 Janvier 1865.

Partie 'financière
uOUR Uli _> _. QBNÉVB , du 21 décembre 1*14

l.c» cbliire* f-euls Indiquent le* prix fait*.
m — prit moyen entre l'ode et IA âemusti**.

d •» -ein iiit-o. — o — eQre.
A citons 1 S dlfféréC. F. K 3C 
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La Bourse de farts a continué & accentuer sa reprise ;
espérons qu'aucu n événement ne viendra entraver ces
bonnes aiîposili&ns: il faut encore s'armer de t „tience.
Xolre Bc_ r«<: continue ses petites opérations au comp-
tant Le -* '', Genevois parait au bout des réalisation.0, de
sou«rriplion : en cote largement 4'.<aK, 49i * et W*i (-f 1).
.s H Ville de Génère jouissance V octobre ti 501 parait meil-
leur marché, ô*; Fédéral « '¦ S ct loi H. 3 H Chemins
fédéraux M0 (— Ci , et _ s Ch. Simplon 335 (+ 1> . Lom-
bardes lermes >3, 4; on espère obtenir le paiement do
coupon à Genève. *

Q-elquos cours en actions (non cotées). Bor privilé-
giées :• " i- îs"% Chocolats îàb (— 15: Ja situation de cette
tociété n'est pas mauvaise, au contraire.



L'importation des pommes de terre. — En
Baisse sont entrés, depuis 1. 1er octobre, 7189 va-
gons de pommes de terre (2110 en octobre, 3379
en novembre, 1700 pendant la première quinzai-
ne de décembre). Comme la valeur moyenne du
vagon de pommos de terre est de 1000 fr. envi-
ron , cette importation représente une exporta-
tion de 7,189,000 fir.

La taxe des journaux. — Le Conseil fédéral a
décidé hier de retirer sa proposition portant le
relèvement de la taxe des journaux.

BALE-VILLE. — La collecte en faveur des
Belges a produit La somme de 35,699 fr.

Bienne. — La participation à la votation sur
le budget communal de 1915 a été très faible.
576 électeurs seulement, SUIT 4825 inscrits, se
sont rendus an scrutin. Le budget a été accepté
par 517 voix contre 53.

— Le 22 février 1914, un nommé D., de La
Chaux-de-Fonds, accusé de vol, avait été acquit-
té, faute de preuves suffi antes, par le tribunal
de Bienne. Peu de temps .après, le même indi-
vidu fut condamné à La Chaux-de-Fonds.pouy un
nouveau vol ; pendant sa détention , il avoua le
vol de Bienne. H a  reparu lundi devant le tribu-
nal, qni l'a condamné à huit mois de maison de
correction.

Estavayer (corr.)'. — Avec l'approche de Noël
nos écoliers vont pouvoir jouir d'une semaine
de vacances. Car, il faut savoir qu 'au chef-lieu
broyard, la mobilisation »'a nullement entravé
nos classes tant primaires que secondaires, au-
cun de nos maîtres n'a été retenu sous les dra-
peaux.

••*
L'école gardienne de la Crèche, comme chaque

année à pareille époque, se prépare à donner quel-
ques petites représentations toujours très goû-
tées, du public. Une saynète militaire dans la-
quelle apparaîtra la physionomie de quelques-uns
de nos grands chefs jettera dans le programme
sa note d'actualité. Comme toujours, nos petits,
si bien stylés par leurs chèçres institutrices, ne
manqueront pas de se distinguer.

•••
Les pêcheurs staviacois ne sont pas en train de

•faire des affaires d'or. Le rendement de cette
profession a été' des plus minime depuis bientôt
deux ans. L'automne dernier, pendant quelques
semaines, il semblait qne la pêche allait redeve-
nir , abondante, mais cela n'a pas duré !

Notre établissement piscicole fonctionne à nou-
veau depuis la mirnoyembre. A l'heure actuelle,
tous les incubateurs sont occupés par le frai de
palée. Si rien n'entrave la marche du moteur as-
pirant l'eau du lac, la saison d'incubation 1914-
1915 comptera sans doute comme la mieux réus-
sie depuis l'établissement de notre pisciculture.

RÉGION DES LACS

CANTON
Militaire. —¦ Ont été promus an gfa iïe de lieu-

tenant : dans l'artillerie de campagne, les capo-
iraux René Elskes, de Neuchâtel, à, Saint-Sulpi-
c_ ; Charles Jeanneret, dn Locle, à Saint-Imier ;
dans l'artillerie de montagne, le caporal Gusta-
ve Dubois, de Travers, à Bienne.

Beraix (corr.). — Le recensement de décembre
1914 accuse 1168 habitants. En janvier 1914, la po-
pulation était de 1161 habitants. Augmentation 7.

La Côte-aux-Fées. — On nous mande de La
Côte-aux-Fées qu 'il y a une belle neige pour skis.

— La population, au 1er décembre, accuse un
total de 725 habitants, tandis qu'en janvier 1914
il y en avait 720. Il y a donc augmentation de
cinq habitants.

Fleurier (Corr.). — A propos du dernier comp-
te-rendu du conseil général, une remarque expri-
mée au cours de la discussion sur l'expédition des
courriers signalait un seul train postal le dimanche
à s h. ,0du matin, spécifiant que ie public n'eu était
pas informé. . . .

Or l'administration locale des postes déclare que
toutes les suppressions apportées dans le service
des trains, ainsi que toutes les modifications subies
par les horaires, et nombreuses au cours de ces der-
niers mois, ont été annoncées, aussitôt décidées, au
public, au moyen d'affiches à une des fenêtres du
bureau postal; ces affiches ont été examinées par
une quantité de passants, et retirées tout dernière-
ment, chacun étant censé suffisamment renseigné
au sujet des indications qu'elles portaient

Le Conseil fédéral , invité à envoyer deux ecclé-
siastiques suisses pour visiter les prisonniers de
guerre en France, s'est adressé à l'évêque de Fri-
bourg pour désigner un délégué catholique et de
langue française. Le choix de l'évêque s'est porté
sur l'abbé E. Devau d, professeur de pédagogie à
l'université do Fribourg.

M. Devaud est très connu et hautement apnréciô
dans tout le Vâl-de-Travers où il a passé toutes ses
vacances, chargé du service de l'Eglise catholique,
et vient encore très fréquemment apporter son pré-
cieux concours pour remplacer Al Muriset, curé,
qui remplit lea fonctions d'aumônier depuis le
début de la mobilisation.

C'est le 28 décembre qu 'il partira pour accomplir
sa nouvelle mission; nous ne doutons pas de ses
heureux résultats, non seulement â l'honneur de la
France pour les soins qu 'elle accorde à ses prison-
niers, mais aussi à l'égard de ces derniers par la
sympathie, la consolation et le réconfort dont les
entourera notre délégué.

Fontainemelon. — Population au premier dé-
cembre, 910 habitants, contre 880 au ler jan-
vier : augmentation 30.

Fenin-Vilnrs-Saules. — Tl vient d'être re-
censé 349 habitants, pour 325 au 1er janvier :
augmentation 24.

• Geneveys-sur-Coîfrane. — Au 1er décembre,
lie recensement enregistre 558 habitant? , pour
557 au 1er janvier ; augmentation 1.

t

La Chaux-de-Fonds. — Dimanche après midi,
aux Endroits (Eplatures Jaunes 92), un des lo-
cataires était occuipé, devant la maison, à net-
toyer son fusil de chasse, chargé de grenaille,
quand le propriétaire de la ferme , M. Ed. Parel ,
sortit de l'immeuble. Tout à coup, la détente par-
tit et la charge se logea dans la cuisse du mal-
heureux propriétaire, qui tomba , poussant des
cris terribles, baignant dans son saing.

Un médecin, mandé, en toute hâte, donna les
premiers soins, puis le malade fut transporté à
l'hôpital, où il fut opéré d'urgence. Mais le pau-
vre homme avait perdu énormément de sang et,
quelques heures après, il expirait , après avoir
beaucoup souffert.

La victime était âgée de 58 ans. La sûreté in-
forme.

Travers. — Le temple restauré a été inauguré
dimanche. Ont pris la parole au cours de la céré-
monie, MM. DuBois, père et fils, Quartier-la-
Tente, conseiller d'Etat , Alphonse Blanc, du col-
lège des Anciens ; c'est M. E. Franel, qui , au
nom des autorités communales, a pris possession
du temple.

Fontaines. — Le budget communal de 1915
boucle comme suit :

Dépenses.présumées 38,930 fr. 20, recettes pré-
sumées 37,121 fr. 50, accusant ainsi un déficit
présumé de 1808 fr. 70.

Ce budget .a été adopté. Bien que les charges
de la commune aient augmenté daus une sensi-
ble mesure par suite de la crise économique, le
taux de l'impôt est maintenu comme précédem-
ment.

Sur la proposition de la commission du bud-
get, le Conseil général a abandonné ses jetons de
présence, pour l'exercice 1914, en faveur de la
commune ; le secrétaire du dit conseil a fait de
même pour son traitement.

AFFAIRES HORLOGÈRES
A la Chambre suisse d horlogerie

La Chaux-de-Fonds, le 21 décembre.
Le comité central de la Chambre suisse d'hor-

logerie s'est réuni dernièrement pour examiner
la situation générale de l'horlogerie daus ses rap-
ports avec les conditions du travail. Il a confir-
mé purement et simplement la ligne de conduite
à suivre par . les patrons, telle qu'elle a été tracée
dans la circulaire aux sections, le 19 août écoulé.
La formule .est plus que jamais : Donner du tra-
vail aussi longtemps que possible aux employés
et ouvriers, sans toucher ni au taux des salaires,
ni aux tarifs en vigueur.

La Chambre a tenu, l'après-midi même, sion as-
semblée générale. Une quarantaine de délégués
étaient présents. On a repris la question de la si-
tuation générale et la réunion a été mise au
courant des pourparlers qui ont eu lieu entre le
président de la Chambre et les représentants de
la F. O. I. H., concernant les mesures à prendre
pour empêcher les baisses éventuelles de salai-
res. Une commission ide 5 membres a été nom-
mée. Elle sera présidée par le président de la
Chambré et" "obûisïe"d;a'tas ' lëâ associations grou-
pées dans la Chambre. Elle devra enquêter dans
chaque circonstance où il viendra à sa connais-
sance que. des baisses ou des. tentatives de bais-
ses des siaiaires ouvriers ont eu lieu.

A l'ordre du jour figurait encore « Le renou-
vellement des traités de commerce » . On a l'im-
pression que les événements actuels ne doivent
pas nous faire perdre de vue l'échéance pro-
chaine de nos traités et que nous devons nous y
préparer.

NEUCHATEL
La société des officiers avait hier soir son as-

semblée générale annuelle, à laquelle les cir-
constances actuelles donnaient un intérêt tout
particulier. Après lecture d'un très intéressant
rapport sur l'exercice, présenté par le major Tu-
rin, président, le comité fut néélu sans change-
ment et par acclamation. Tant qu'il se pourra,
des conférences hebdomadaires seront données à
partir de janvier par des officiers compétents qui
parleront des différents rouages de notre armée.
Cette assemblée fut suivie d'un petit souper au
cours duquel le major Turin prononça quelques
vibrantes paroles en insistant sur le devoir de
tout officier de travailler en vue de l'union tou-
jours plus intime entre Suisses de tous les can-
tons. Le colonel Jean de Montmollin , vétéran de
la mobilisation de 1870, rappela quelques traits
de cette rampagne qu'il fit en qualité de major
et 1er adjudant de division. U exprima sa con-
fiance en notr» armée actuelle, forte et unie
plus que jamais, respectée aujourd'hui par nos
voisins, comme elle l'était en ,1870. ,... ¦

C'était par sa faute. — Il y a quelque temps,
nous faisant l'écho des plaintes du fusilier Louis
Noverraz, nous demandions s'il devrait attendre
longtemps encore le moyen de pouvoir se rendre
à Monte-Carlo où il avait trouvé une situation.

M. Turin, commissaire des guerres, a jugé
utile d'ouvrir une enquête à oe propos et il ré-
sulte d'une pièce signée par Louis Noverraz et
que nous avons vue, que ce soldat aj rant obtenu
les congés demandés par lui et le remboursement
de ses frais de voyage, avait négligé de s'adres-
ser au commandement d'arrondissement ou au
département militaire pour obtenir un congé et
un passeport; L'autorité militaire n'était pas en
défaut ; c'est Noverraz qui avait péché par igno-
rance.

Université. — Le sénat de l'université, dans
la séance tenue samedi, après avoir pris connais-
sance des nombreuses adresses qui lui furent ex-
pédiées d'Allemagne et de France, a décidé, à
l'unanimité des membres présents d'envoyer une
adresse de sympathie à l'université de Louvain ,
si durement éprouvée.

• Sur la voie. — Lundi matin , entre 11 h. et mi-
di, un char pesamment chargé de farine s'est
renversé sur la voie du tram , près du port d'Hau-
terive. La direction des tramways a tout de sui-
te organisé un service de transbordement et le
trafic n'eut pas à souffrir de cet incident.

Feuilleton. — Nous commençons aujourd'hui
la publication d'un roman extrêmement émou-
vant, adapté de l'anglais par Pierre Luguet, et
qui met le lecteur en présence de scènes plus for-
tes et plus intéressantes les unes que les autres.
C'est

LA FAUTE DE BÉATRICE «|;

par Justus Milles Forman r*3%

Caisse extraordinaire de secours
de la ville de Neuchâtel

Cinquième liste de dons
F. A. R., (2me versement), 20 fr. ; E. de Mt.,
100 fr. ; X., (2me versement), 400 fr. ; James
DuPasquier, 200 fr. ; Concerts des 15 et 16 no-
vembre au Temple du Bas, 585 fr. 16 ; Eugène
Colomb, (2me versement), 100 fr. ; Léon Robert,
(3me versement), 50 fr. ; Dr Cornaz, 300 fr. ;
Gaston DuBois, 100 fr. 05 ; Mlle Virchaux, 20
fr. ; Ernest Morel , (2me versement), 20 fr. ; Mlle
C. C, 200 fr. ; Mlle J. de B. (3me versement),
100 fr. ; Dr Adrien Guebhaird, 50 fr. ; Ed. Cha-
ble père, 100 fr. ; Ch. Nicati (4me versement),
20 fr. ; P. H., pour décembre, 400 fr. ; Vente hor-
ticole, 3200 fr. ; Mme Alph, de Coulon, 200 fr. ;
Anonyme, 20 fr. ; S. E. ,0» 20 fr. ; Anonyme,
20 fr. ; Anonyme, 10 fr. Conoert de l'Union tes-
sinoise, 106 fr. 30 ; Anonyme, 500 fr. ; Dons ver-
sés à l'administration de* la «'Suisse libérale »,

525 fr. ; Paul Matthey-Schœck (2me versement),
10Q fr. ; G. Borel-Girard (2me versement), 20 fr.;
Alph. Wavre, 50 fr. ; Fonctionnaires postaux de
Neuohâtei, versement de novembre, 342 fr. 50 ;
Soirées de bienfaisance au théâtre , des 9 et 11
décembre, 1050 fr. ; Société des employés de-
tramways de Neuchâtel (novembre), 50 fr. ; Pier-
re de Meuron (3me versement), 200 fr. ; Anony-
me, 50 fr. ; Ferdinand Porchat (2me versement),
50 fr. ; Anonyme (4me versement), 20 fr. ; E. S.,
500 fr. ; Personnel enseignant des écoles secon-
daires, classiques, professionnelles, de l'Ecole su-
périeure de commerce, du Gymnase cantonal, de
l'Ecole d'horlogerie, de l'Ecole normale cantona-
le (2me versement), 1000 fr. ; Associations réu-
nies des cheminots (C. F. F. et B.-N.) de Neu-
châtel (2e versement), 300 fr.; "VV. Rôthlisberger,
100 fr. ; part du produit d'un concert à la, grande
salle des conférences, 125 fr. Total de la 5me
liste : 11,324 fr. 01.

La commission soussignée remercie vivement
tous les donateurs. Elle continue à recevoir les
libéralités qu'on veut bien lui destiner (compte
de chèque postal IV, 446).

Elle insiste particulièrement sur le fait que
les besoins iront croissants pendant la mauvaise
saison, et elle espère que la générosité si réelle
du public neuchâtelois continuera à sie manifes-
ter.

Neuchâtel, 21 décembre 1914.
, ,:. La commission de la caisse extraordinaire

de secours de la ville de Neuchâtel.

_£_& bataille fia Word
Communiqué allemand du matin

BERLIN, 21. — (Wolff). . -- Officiel — Grand
quartier général, matinée du 21 décembre.

Hier encore des attaques françaises contre Nieu-
port ont élé repoussées. Entre Richebourg-Lavoué
et le canal d'Aire à La Bassée, nos troupes ont atta-
qué les positions des Anglais et des Hindous. Les
tranchées ennemies ont été prises d'assaut et l'adver-
saire a été délogé de ses positions en subissant de
graves pertes. ; "

Nous avons pris 1 canon , 5 mitrailleuses, 2 appa-
reils pour les mines, et nous avons capturé 27U An-
glais et Hindous, dont 10 officiers.

Une tranchée que nous avions perdue le 18 dé-
cembre, près de Notre-Dame de Lorette, a été
reprise.

Dans la contrée de Souain-Massiges, au nord-est
de Châlons, les Français ont violemment attaqué
hier et se sont avancés sur un point jusqu 'à nos
premières tranchées. Leurs attaques ont cependant
toutes échouées devant notre feu.

Les Français ont laissé entre nos mains 4 offiders
et 310 hommes. Un grand nombre de cadavres de
Français gisent devant nos positions.

Dans l'Argonne, nous nous sommes emparés
d'une importante hauteur boisée près du Four de
Paris. Nous avons pris trois mitrailleuses, et un
canon-revolver. Nous avons fait prisonniers 275
Français.

Les attaques très vivesv des Français au nord-
ouest de Verdun ont complètement échoué.

La grande activité des Français sur tout notre
front est expli quée par l'ordre du j our suivant du
général Joffre , daté du 17 décembre 1914, trouvé
sur un officier français tué : -

« Ordre d'armée du 17 décembre 1914. — De-
puis trois mois, des atta ques violentes et innom-
brables n'ont pas réussi à rompre nos lignes.
Partout nous avons résisté victorieusement. Le
moment est arrivé de tirer parti de la faiblesse
témoignée par l'ennemi, maintenant que nous
nous sommes renforcés en hommes et en maté-
riel. L'heure de l'offensive a sonné. Après avoir
tenu en échec les forces allemandes, il s'agit de
les briser et de libérer définitivement notre pays
de l'envahisseur.

» Soldats, plus que jamais la France compte
sur votre courage, sur votre énergie et sur votre
volonté de vaincre à tout prix. Vous avez déjà
vaincu sur la. Marne, sur l'Yser, en Lorraine et
dans les Vosges ; vous saurez vaincre jusqu'au
triomphe final .

» Général Joffre. »

Dans la Prusse orientale et occidentale, la situa-
tion est inchangée.

En Pologne, progression de l'attaque contre les
positions sur lesquelles l'ennemi a fait front

Le haut commandement

Communiqué français ._ l'après-midi
PARIS, 21 (HaVas). ^tians la journée du.20 dé-

cembre, rien d'important a . signaler en Belgique.
Nous avons fait toutefois.quelques progrès dans la
région de Lombaertzide,.'.de Sa nt-Georges et au
sud-est de Cabaret-CortcUer. (sud-est de Bixchoote).
Nous avons occupé quelques maisons d'Ewartelem
(sud de Zillebeke). L'ennemi a bombardé l'hôpital
d'Ypres.

De la Lys à l'Aisne, nous avons enlevé un bois
près de la roule d'Aix-Noulettes à Souchez. Nous
avons occupé ainsi toute la première li gne des
tranchées allemandes entre celle route et les pre-
mières maisons de Notre-Dame de Lorette, au sud-
ouest de Loos.

L'ennemi a bombardé Arras. Notre artillerie
lourde a lait taire à diverses reprises l'artillerie en-
nemie. Au nord de Carbôy (est d'Albert), elle bou-
leversa les tranchées allemandes, culbuta deux
pièces d'une batterie eia Jl'e près de Hem (sud-est
de Carnoy). Elle prit aussi nettement l'avantage
sur l'Aisne et le secteur de Reims. .

En Champagne, dans la région Prosnes-Perthea-
Beauséj our, ainsi que dans l'Argonne, nous avons
réalisé sur tout le front des gains appréciables, par-
ticulièrement au nord est de Beauséjour, où nous
avons conquis 1200 mètres de tranchées ennemies.

Nous avons fait exploder , dans le bois de la
Grurie, quatre sapes minées, et nous nous som-
mes établis dans les excavations.
- Entre l'Argonne et la Meuse, nous avons pro-
gressé sur tout le front , notamment dans la ré-
gion de Varennes, où le ruisseau de Cheppy fut

dépassé de 500 mètres, et dans la région de Ger-
court-Béthincourt.

Sur la rive droite de la Meuse, nous avons ga-
gné du terrain sur Croupe (?), à deux kilomèfffes
au nord-ouest de Brabant , et dans le bois de
Consenvoie.

Enfin, sur les Hauts de Meuse, nous avons
progressé légèrement dans le bois dos Chevaliers,
au nord-ouest du fort Troyon!

Capture d' un ..aliment lurc
BARI, 21. — On reçoit de Corfou :
Dans la nuit, les cuirassés français « Léon-

Gambetta » et « Waldeck-Rousseau » ont aperçu
dans les eaux de I'Epire, an sud de Corfou , un
navire qui naviguait sous > drapeau grec. Les
deux cuirassés lui ont intimé l'ordre de s'arrêter,
et le navire ayant stoppé aussitôt, un officier du
« Gambetta » est monté avec sa suite à bord. Il
a constaté alors qne le navire en question n'était
pas grec, mais turc. A bord se trouvaient plu-
sieurs membres influents du parti jeune-turc, qui
ont été arrêtés.

Le navire a été saisi.

Arrestation de journalistes
" DELÉMONT. 2Ï. — Il a été procédé, samedi
malin, à Boncourf , à l'arrestation de deux journa-
listes, dont l'un est M. Garreau, rédacteur au « Ma-
tin ». M. Garreau a été transféré à Berne.

M. Garreau avait envoyé au c Matin » une série
d'articles, dont l'un surtout, intitulé « La Fissure »,
contenait des accusations fanlaisistes contre la
Suisse, au sujet du ravitaillement de l'Allemagne.
M Hoffmann , alors président de la Confédération,
avait démenti les allégations de ce j ournaliste. »

CHAMBRES FÉBÉMLES
. BERNE, 21. — Dans sa séance de lundi, le
Conseil des Etats a approuvé les subsides fédé-
raux pour l'assainissement de la plaine du Rhône
dans le Valais, soit 875,000 fr. et. pour I'endigue-
ment du Tessin près de Cadenazzo, 300,000 fr.,
puis il a commencé le débat sur la demande des
employés pensionnés des C. F. F. d'une indem-
nité pour le renchérissement de la vie.

La commission propose de ne pas entrer en
matière pour raison d'incompétence.

— Le Conseil national a continué et terminé
le débat sur la question du relèvement des taxes-
voyageurs, spécialement sur la question de la li-
mitation des effets de l'arrêté, amendement pro-
posé par M. Studer, conservateur, et qui a été
appuyé pa* ¦'*£« minorités.

Cet ameu lement a été écarté par 101 voix con-
tre 40.

Le projet d'arrêté a été adopté par 133 voix
contre 24, ces dernières fournies par les socialis-
tes et quelques représentants d'autres partis, no-
tamment du centre libéral et de la droite.

Un postulat présenté par M. Peter demandant
au Conseil fédéral d'étudier la création d'abon-
nements généraux valables seulement sur le ré-
seau des C. F. F., a été renvoyé à une prochaine
session.

Le Conseil a encore abordé le projet d'arrêté
sur les nouvelles ressources de la Confédération.
M. H. Calame rapporte. La suite de la discussion
a été renvoyée à mardi.

Pour mardi soir il est prévu, cas échéant, une
séance de nuit.

. ne- — ______________— 

(Servlce spécial de la Feuille d'Avis de Nt uchàtel)

h communiqué françai s de lundi soir
PARIS, 22 (Havas). — Communiqué officiel

de 23 h.
Lcs troupes britanniques ont attaqué et, lun-

di, elles avaient repris les tranchées perdues.
Devant Lihons, l'ennemi a prononcé quatre at-

taques successives pour reprendre les tranchées
que nous avons précédemment conquises dans cet-
te région. Toutes ces attaques ont été repous-
sées.

Nous avons attaqué, au nord-ouest de Puisalci-
ne, au sud de Noyon, pris pied dans les tranchées

ennemies de première ligne et progressé dans le
bois de Saint-Marc.

Aucun antre renseignement n'est encore par»
venu sur les opérations de la journée.

Deux communiqués russes
La situation en Pologne et en Galicie

PETROGRAD, 22. (Westnik. ) — Le grand état-
major communique le 21, à 10 h. 45:

Dans la région de Miawa, les Allemands ont
reculé vers le front Lautenbourg-Neidenbourg.
Sur la rive gauche de la Vistule, aucun incident
notable à signaler.

En Galicie, l'offensive autrichienne est défini-
tivement entravée par nos troupes dont les opé-
rations ultérieures ont nn caractère nettement fa-
vorable.

Une des divisions autrichiennes qui opéraient
dans la région de Dukla a été mise en déroute
par une attaque à la baïonnette de nos troupes,
et a laissé sur le champ de bataille 500 cadavres
dont ceux de dix officiers.

Plus de 1000 soldats ont été faits prisonniers.
Les tentatives de la garnison de Przemysl de

rompre le front du blocus ont été définitivement
repoussées. La garnison a été rejetée avec de for-
tes pertes dans les lignes de fortification.

La situation en Arménie
PETROGRAD, 22 (Westnik). — L'état-maj or de

l'année du Caucase communique le 21, à 23heures:
Dans la direction de Van ont eu lieu, le 20 dé-

cembre, des combats qui ont abouti à la défaite
des Turcs, Jy _ i_ .>:«3 ont eu nn grand nombre de
tués et de blessés.

Poursuivant l'ennemi nous avons capturé de-
pièce* d'artillerie de montagne avec 500 projec-
tiles. Dans la direction de Sary Kamisch quel-
ques engagements sans importance ont eu lieu.

La guerre dans les airs
BRUXELLES, 22. (Wolff). — Les j ournaux de

lundi matin annoncent que, dimanche après midi,
un aviateur ennemi a survolé le champ d'aviation
situé dans le faubourg Etterbeck, qu 'il a tenté de
j eter des bombes et qu'il a été mis en fuite par le
feu des soldats allemands.

8®- La FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL
ne paraissant pas le jour de Noël, et nos
bureaux étant fermés ce jour-là, les annonces
destinées au numéro de samedi 26 décembre
seront reçues jusqu'à jeudi soir, à S heures.
Les grandes annoncés doivent être remises
avant O heures du matin.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempèr. en degrés eentigr. £ g -j V dominant «

W • cC a S _-.-_- . ¦__ ___ ¦ ,_._, °E- H S s a
a Moyenne Minimum Maiimun, J | a DIT. po  ̂ g

2i +3.9 +0.5 +6.9 713.8 S.-O. fort aaag.

22. 7 h. H: Tem?. : —0.2. Vent : N.-E. Ciel : nuageux.

Niveau du lac : 22 décembre (7 h. in.) 429 m. 990

Monsieur et Mailame Juan Chautoms et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Louis Oliautems et leur
fille , Monsieur et Madame Paul Chautems et leurs
enîants , Madame et Monsieur Henri Vioget-Chau-
tems, à Auvernier , ainsi que lea familles alliées ont
la profonde douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la grande perte qu 'ils vien-
nent de faire en la personne de leur bien chère
more, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante,

Madame Cécile CIIAUTEMS-DESSOULAVY
enlevée à leur affection , lundi 21 décembre , à 3 h.
du soir, après une courte maladie dans sa 701"
année.

Auvernier , le 21 décembre 1914.
Jésus dit : Je suis la résurrection

et la vie. Celui qui croit en moi
vivra quand même il serait mort.

Saint-Jean XI . 25.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 23 décembre,

à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Auvernier 87.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire parï.

Monsieur et Madame Ulysse Matthey, à Serrières,
et leurs enfants , Monsieur et Madame Dr Alf.-C.
Matthey et leur enfant, à Neuchâtel, Monsieur Oc-
tave Matthey, à New-York, Monsieur Augustin Mat-
they, à Bâle, Madame Emma Landry-Matthey et
son fils, Monsieur Adrien Landry, à Neuchâtel, Mon-
sieur Louis Matthey, à Cortaillod, Mademoiselle
Rose Matthey, à Neuchâtel, Monsieur et Madame
Ed. Matth ey et famille, Madame Bonny-Matthey et
famille, ainsi que les familles Ditisheim-Petit-
pierre, Petitpierre, Jeanneret et Matthey, Mademoi-
selle Nathalie Landry, ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances, de la mort
de leur bien chère mère, belle-mère, grand'mèrCi
arrière-grand'mère, belle-sœur, tante et parente,

Madame Albertine MATTHEY
née JEANJAQUET

enlevée à leur affection le 21 décembre 1914, é"
9 heures du matin, à l'âge de 79 ans.

Neuchâtel , le 21 décembre 1914.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel, Il s'est tourné vers moi, et U
a ouï mon cri. Ps. XL, v. 2.

L'enterrement sans suite aura lieu mercredi 23 dé-
cembre.

Domicile mortuaire : Faubourg du Crêt 23.
On ne touciiera pas

Prière 'de ne pas f aire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame Triol-Terrisse,
Madame et Monsieur Froté-Triol,
Messieurs Eugène, Guy et Robert Froté,
Monsieur le docteur Ernest de Reynier, ses en-

fants et petits-enfants,
Madame Nagel-Terrisse, ses enfants et petits-en-

fants,
Madame Edouard Terrisse et sa belle-fille,
Les enfants et petits-enfants de feu Madame

Henry de Reynier, '_
et les familles Triol, Terrisse et de Coulon,
ont la profonde douleur de faire part à leurs pa-

rents, amis et. connaissances, de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
cher fils, frère, beau-frère , oncle, neveu et cousin,

Monsienr Georges TRICML
Capitaine au 23me régiment d'infanterie coloniale

chevalier de la Légion d'honneur
cité à l'ordre du jour

tombé au champ d'honneur, le 11 décembre 1914,
dans les bois de la Bresée près de Claon (Meuse), à
l'âge de 35 ans. ., , . ,„ ,_ _ ..., .

Zurich, Seehofstrasse 3.
—j -ai combattu le bon combat.

J'ai achevé ma course
J'ai gardé la foi !

II Tim. IV, 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part


