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Excellents /Saucissons et Sau-
cisses au foie de campagne.
salé et jambons de cam-
pasnc. Saucisse à rôtir. Filets
mignon! • Compote aux raves.
Choux bouilli*. Salade au
museuu\ de bœuf. Salade aux ra-
cines ronges. Harengs. Gangfisch.
Poules , Poulets et Lapins du
pays.

Tous les mardis : Tripes et
boudins.

Téléphone 6.82

| Iftreitnes utiles ' I

( Uall û fiiiiY PhaiiooiirûQ 1i ndllc dUA UlldUooll l co i
|: 18, Rue de l'Hôpital, 18 —g— / I

I -E- N E U C H A T E L  f iï

@! Jusqu 'à f in décembre, et pour que chacun puisse encore !i!|
H p rof iter de bien se chausser et bon marché, le f ais dès I
|§? ce jour un escompte spécial au comp tant de ||

M Mon stock important dans tons les genres de M
JH chaussures me permet de vendre !||

I aux anciens p r i x  §
|J malgré la hausse énorme sur les chaussures.

jg Pas de rebuts, pas de f onds de magasin ou de solde, seule- ;|
P ment des articles de toute première qualité. _ .r

P Téléphone Se recommande, ¦ / ¦ ' ÎR
1 63 5 Th. FAUCONNET-NICOUD 1
i OCCASION SANS P ABEILLE POUE ETRENNES p

i Etreintes utiles 1

î ikirmO CSS BAXAES-ïiÀ|
§ à tont conp l'on g-ng-iic H

fi *y  ̂ ^̂ «̂J^^W. I ^̂ M t *̂ < rm\ \ \ \ \  ** I «-  ̂ /î \\\\\\r m̂* ~ ŴSmmm ^̂ m\\\mW l' ^
tT^ JkCf~7 j

'; j L'usage da Charbon de Belloc en poudre Pastille* Belloe. — Les personnes qui ]
I on en pastilles suffit ponr guérir en quelques le préfèrent, pourront prendre le Charbon I

' I jours les maux d'estomac et les maladies des de Belloc sous forme de Paslllle-Belloc. Dose: j
\ intestins , entérite , diarrhées, etc.. même les une ou deux pastilles «près chaque repas et I »

- I plus anciens et les plus rebelles à tout autre toutes les fois que la douleur se manifeste. I i
I remède. Il produit une sensation agréable On obtiendra les mêmes effets qu'avec la I
I dans l'estomac, donne de l'appétit, accélère Poudre et une guérison aussi certaine.
I la digestion et fait disparaître la constipa- Il suffit de mettre les Pastilles dans la I 3
I tion. fl est souverain contre les pesanteurs boucha, de les Jaissar fondre et d'avaler la I |
| d'estomac après les repas, les migraines ré- salive. Prix do la boite: 2 fr. — En vente I S
I sultant de mauvaises digestions, les aigreurs, dans toutes les pharmacies. ' ';
I les renvois et toutes les affections nerveuses p s  _ 0n a voolu faire oes imitations I iI de 1 estomac et des intestins. dn charbon de Belloc, mais elles sont inefflea- I A

Fondre. — Le moven le plus simple de ce,  ̂
De guérissent pas, parce qu'elles sont I i¦ prendre la poudre de Charbon de Belloc est maj préparées. Pour éviter toute erreur, I"j

I de la déîajer dans un verre d 'eau pure ou ^
it,a retarder al l'étiquette porte le nom de Bf

I sucrée que l'on boit à volonté en une on plu- Belloc , et exiger sur l'étiquette l'adresse du l - j
I sieurs fois. Dose : une ou deux cuillerées a laboratoire: Maison L. PKËR1S, 19, rue Ja- I l
ï bouche après chaque repas. Prix du flacon: t^ob. Paris. U 17729 L E

I {% |1\ti ATT L* Maison G. Vinci, 8 rue Gustave P*evilliod, Genève, agent général Y.i
I m̂̂ mmmMJmmMmmmXJ ponr la Soisse de la Maison L. Frère, envoie à titre gracieux et I î

H franco par la Poste, un échantillon de CHARBON DE BELLOC (poudre) ou une petite boite I I
I de PASTILLES BELLOC à tonte personne qui lui en fait la demande en mentionnant la I

H Feuille d'Avis de Neuchatel. \_ . \

MENTHO-BOROL
Tubes a 1 fr.

Remède recommandé par les
médecins contre rhume de cer-
veau , grippe , maladie de ia mu-
queuse et du pharynx. En vente
dans les pharmacies ou directe-
ment par la St-Urs-Apo
theke, li. Anderegg, So-
lenre. S912Y

A vendre superbe

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

* »;
i Le bureau de la Veuille é'Jtvti
de Neucbdtet, rue du Temple*
Neuf, 1, est ouvert de 7 heure*
a raidi et de 1 à 6 heures. ,
Prière de s'y «dresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements. A
• tmnm*}
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|| Ang le de la rue ûi\ Bassin - NEUCHATEL H

9 Immense éJI d'Articles de Voyage I
m Sacs de voyage - Malles - Valises - Paniers japonais m
| Sacs et Trousses garnis et non garnis - Portemonnaïes
j :: :: :: :: Portefeuilles - Sacs pour dames :: :: :: ::

I li 11» mes - [ate liai plipiii |
1 Boîtes à gants et à mouchoirs S
|| en laque, cuir et cretonne I

S 

Papeteries f antaisie -:- Ecritoîres -;- Buvards ||
Garnitures de burea u M

Cassettes à ouvrage et à argen t

I 

Articles de Toilette - Brosserie fin e 1
PARFUMERIE des premi ères marques H

! 

Peignes nouveautés

BIJOUTERIE FANTAISIE j
S Très grand choix k Jeux El Jousts I

I Grnnrls Mflfl srciiK M M û 1uiui iuo iff iu ynvii i i )  UGii iui u y
Rue du Bassin - Rue de la Treille H

i — . ~ -

A vendre , à l 'état de neuf

machine il coire
« Ilelvétia » à pied. Evole 61, 1".

Librairie-Papeterie

T. SÂNDOZ- MOLLET

Grand choix de J§ ffl»|

livres ô'étrennes tw JGAt,
pour enfants B̂ W :%'

AI m a II n c h s Pesta I oz z i m gàKg m
français et allemands Wky

Agendas, Ephémérides S^e^^^É \\m
Sons-naios ^^ 

fc^̂ K  ̂ K^

—

INDUSTRIE NATIONALE

gê0Êj à Savon „£a Çrcnaôc"
!̂ ^^^̂  Extra pur

Mîf l LE MEILLE UR
\0/V \y/ \ En reste ptrtsnt H 23T03 L

^^4/-̂  Sayonierie Ficlari Irtro. Tieriei

10 ps veaux
On vendra jeudi matin, sur la

plaça du Marché, an 2"« banc
des bouchers, après le-s mar-
chands de fromage, la riande de :

ÎO ïeanx !
ln qualité

à 60 et 80 et te Vi M!o!

¦ <a»/i Tt̂ XImmlWmmMttmmmmmmWmmmmW

I

Librairic-Papelerie

]aies yittinger
NEUCHATEL

Agendas
Ephémérides

Calendriers divers
Sous-mains 1915

Registres
Cartes de visite

Plumes-réservoir
des meilleure» morgue»

Bibliothèque anglaise
ci reniante

Textes morayes
Bibles, Psautiers

Livres de ménage Kaiser
Comptabilité le îtiage Perret

âBaSZaflÈflB 9^H ! a B̂HFl

mm
COINS DE FEU

QJocf èf è
(̂tocpéia/f rêde Q\! (onsommsâoÊ

j e*mee,„Ht,Mt **'t»tte\vet*r *te,/,f tt,/,re/rtf

Biscûmes
nmwx m amandes et ani noisettes

avec ou sans décors
Annonrins

Biscâme s avec inscri ptions
sur demande

Vassalli frères

IHHÏii ne
depuis 1 fr. ÎO la bouteille

Châssis
k 1 franc la bouteille

VERRE A RENDRE

UNFRANCHI & C|
Seyon i (maison Lut:)

Parap luies
Parasols

Cannes
, jraWHŒ! - BfiPARATJOHS |

àf * "* » ~̂»Qjociew
/ dcoopêraf irêde <$.
lomommâÉoè)

Bock-Bier
de la Brasserie Mûller

20 ct. la bouteille
S twnf iom

à vendre , à Maujobia 8, Neuchâ
tel. 

On offro b. vendre

2 tot&irs
à tourner lo bois avec outillage
et accessoires. S'adresser Case
postale <iiô , St-Aubin.

Un 6changora;t contre un

bon break
un camion , à l'état de neuf. —
S'adresser à S. Mu lier, maréchal ,

A vendre une

vache grasse
chez Christian Holli , à Bôle.

èA  

venilre , à cause de
la guerre ,

500 jolies montres
nickel

avec cuvette , mouve-
ment, ancre , 15 rubis, au prix ex-
ceptionnel de 10 fr.; en arpent
contrôlé 80%oo. 15 rubis, 15 ot
2(J francs. . .

500 montas-bracelets
ex te us! bli s,pour dame .argent con-
trôlé ou plaqué or, à 15 ot 18 fr.

OCCASION UNIQUE
pour Noël et Nouvel-An

HOPITA L, 21. rez-dfi-nhanssfiA

1% VSNDRS
à bas prix , un divan , des chaises,
des pliants avec dossier, une éta-
gère, f table de cuisine , un po-
tager à gaz , un tceftlet, un bidon
a pétrole , un à lait , etc. S'adres-
ser Sablons 1 , 1" étage à gauche."OCCASION

A vendre , à bas prix , un che-
min de fer à ressort , avec tous
accessoires. S'adresser au maga-
sin . Sablons 31, à gauche.

' ABONNEMENTS <
t an 6 mol» 3 mou

E" ville, par porteuse 9.— +.5o a.i5
» par fa potte 10.— 5.— j.5o

Hor» de ville franco 10.— 5. 1,5©
| Etranger (Union p«fale) 26.— i3. — 6.5o

Abonnement paya par chèque postal sans frais.
Abonnements de villégiature.

Changement d'adresse, 5o centimes.
Bureau: Temple-Neuf, N ' 1

, Vente au numéro aux iiotaue». gare», dépit ,, etc. t
* , »

• *• ANNONCES, corps s <
Du Canton, la ligne 0.10 ; 1" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; i" Inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.a5 la ligne : min. 1.35.

Réclames, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — La journal ta raacrvc de
retarder ou d'avancer l'iiucrtlon d'annonce» dont le

V contenu n'est pa> lié à une date. i
* ' * )

AVIS OFFICIELS
ÏÏŒÈfô COMMUNE

IIP BOUDRY

Vente 8e bois
Lundi 28 décembre 1014 . la

commune de Boudry vendra par
voie it 'enclièros publi ques , dans
¦es forêts du lias do la Montagn e ,
les bois ci-nprés désignés :

142 stères sapin.
64 stères loyard.

5 y » toises inosets ronds.
1057 gros fagots.
1739 petits fagots.

24 tas perches pour échalas
ot tuteurs.

68 plantes cubant 3 5™ 3 40.
Le rendez-vous est h la Bara-

que du forestier , à 8 h 30 du
matin.

Comell communal.
Sj m̂mmmmMmimnuejDMm m̂mu»mm

IMMEUBLES
m* »^^____^^___

A vendre, rne de la Côte,
propriété comprenant jardin et
maison, celle-ci avec gi'tind
atelier et 3 logements. —On traiterait aussi pour la loca
tlon de tout ou partie. — S'adres-
ser Etude i i .  Rtter, no-taire, H , rne Purry.

ENCHÈRES

MISES DE BOIS"

Samedi prochain , 26 décembrecourant , la corporation . e.Suint -91 art in, de Oetmler,vundra aux enchères publiques lebols suivan t situé dans sa forêtde la Côte :
environ 80 m  ̂ do sapin pour(MMlaa et bois de construction "21) 0 gros labels d'éclalrcle.

Rendez-vous des amateurs a 1heure après midi à Frochaux.
(JressitT , lo 22 décembre 1014 .

Commission de Gestion.

Vente aux enchères
de matériel et fonrnit ra

île ferblantie r - appareil lear , et
d'obj ets diws.

Ii« Inntli as décembre
1014, Uès 9 heures dumutin, l'tid iiln«Mtratioii
de In fail l ite Louis C'our-si, quand v.vait terblan-
tier-apparellleur, à Cor-celleft, exposera en vente
aux enchères |»ubliqneM ,à Coi celles, Urand'rue40. un lot Important de
muterlel et fournitures
pour ferblantier-appa-
reilleur. consistant euparticulier en tuynnx
de poêlerie, tuyauterie,
raccord*, caisses, sièges
de W. C, rob.netterle.
Îietltes fournitures pournstallations électriqueset de gaz et une quan-tité d'objets dont onsupprime le détail. Paie-ment comptant.

L'atlministraleur da la faillite
L Gourbi :

Max FALLET, avocat.
* l i

[ fl VENDRE

Machine à lire
A vendre une superbe machine

à coudre neuve , dernier sys i 'tno .k pied, coffre t, et tous les acces-
soires,

HO fr.
Occasion à saisir do suite Aux

Ebénistes. 19, faubourcr de l 'Hô-
pital, Neuchatel.

les à onv
À vendre quel ques tables à ou-

vrages, polies, et cédées à très
bas prix. Garanties neuves. Ebé-
aisterie soignée.

Aux Kbénistes . 19. faubourg de
l'Hôpital. N'eucbàtel.
liBî iHaB MaaNM nanB î ^a.



li PflllîH f IMS ftTH il
nous offrons des soldes spécialement avantageux : 1j
rs p' enfants , 3.50, 2.80 , 2.—, 1.75, 1.50, 1.20, 0.95 Habillements pour hommes, en drap, ^1 irai
rs avec bretelles , 3.75, 3.25, 2.SU , 2.30 , 1.75, 0.05 38.50, 35.—, 32.—, 29.50 M [ï jrs réforme , en satin , 7.-, 6.50, 5.50, &.-, 4.50 Habillements pour jeunes gens, en drap, i '|
rs réforme , 4.75 , 3.75 , 3.25, 2.50 gy>50 ^ ^  ̂

50 30#_ A I*
^rs alpaga , en diverses façons. P.I,IH.«.«_4„ „ Mû Wae , . . ., ; i o o- x a o- Habillements ponr carrons, on drap, Sy *~ <ërs fantaisie , blanc et couleur , de 3.2o k 1.2» ,_ r • v • " OA £$<] jfi§
*les laine , pour enfants , 1.40. 1.20. O.05 . 

l5 ~' 14'~ ' 9 i»°' 7-r8' 5'80' 1>8° |j m
»Ies en laine , pour dames, 2.90, 2.—, 1.20 Camisoles molletonnées , pr hommes , 2.25, 1.70, 1.80 || ||
ns façon réforme , pour clames, 2.—, 1.60 Caleçons molleton , pour hommes , 2.85, 1.80, 1.80 B| ||
ns molleton , pour dames , 1.95. 1.45 Caleçons en laine , pour hommes, 4.75 à 4.85 |j m
îles en laine pour enfants, 1.75, 1.45, 0.95 Camisoles en laine , pour hommes, 4.50, 3.75 Bm 

^lies coton, pour dames, 1.45, 1.30. 0.95 «wt-aters militaires , pour hommes, 5.- 4.50 || g||
>les sole et laine, pour dames, 2.50, 2.25, 1.95 Spencers pour hommes. 5.—, 4.—, 3.50, 8.75 m m
, laine pour dames , 2.20 , 1.95, 1.65, 1.20 Spencers , qualité supérieure , I?.-, 10.-, 8— , 6.50 M r.j
. laine p* enfants, selon grandeur, dep. 0.65 Chaussettes laine , pour hommes , 1.35, 1.20. 0.95 . | m
s en laine noire, 4.50, 3.85, 3.85 Chaussettes coton , pour hommes , 0.75. 0.55. 0.40 |1 WM
en laine noire ou blanche , 4.50 , 3.75 Sweaters laine , pour garçons , 4.—, 3.25, 2.50 . kf |j |
vaudois (trois coins), 5.—, 3.50 Combinaisons pour enfants , 1.45, 1.25, 0.75 ||j ||
de voyage, 6.85 Caleçons molleton , pour fillettes, 1.25. 0.65 - 

^ fe
ns Jteger laine, . .i, 5.50, 4.50 Caleçons tricotés pour enfants , 0.55, 0.45, 0.35 ||| M
«es en molleton , pour dames , 2.50, 1.85 Chemises molleton , pour hommes , 2 W, 2.50, 8.15 H ¦ _
¦es. Chemises de nuit, Hantelets d« Chemises Jaj ger , pour hommes , 3.25, 2.60. 2.25 - m
t, Sons-tailles en toile blanche, extra Chemises poreuses , devant couleur, 3.75, 8,95 || l |

ï l'ALOMS pour garçons j S JPAMTA B..ONS pour jeunes B || PANTALON» pour hommes fi b|
i cheviotte et .velours, R cens , en divers genres , | | en drap mi - iaino velours. Wa K$
- 3.50 4.— 4.50 5.50 6.50 j  I— 5.— 5.75 6.50 7.50 8.50 | g 5 75 7 25 8.50 9.25 10.50 11.75 î "1 • |!

aux pour hommes , 17.50 à 37.50 Bandes molletières, 1.65 à 2.75 Kgl &g
aux pour jeunes gêna , 15.— à 25.— Pèlerines de 60 cm. k 1°> ,25 de long, de 6.50 k 1.20 s '• gjj
aux pour garçonnets , 7.— à 14.»- Manteaux caoutchonc pour hommes , 19.50 à 25.— |!u f *g$
irs pour hommes, 2.75 a 15.— Casquettes, 1.45 k 3.75 | | fe
jettes, ' —.40 à 1.35 Bretelles, —.60 à 2.— |j | |||
oi-t, 2.— à 3.50 Ceintures écharpes, 1.— m 1m
s pour garçons , 0.95 à 2. — jT"~T"" T"T *

4 
"™
| Tabliers pour hommes > 1-30 || |J

pour garçons, 1.85 à 2.75 1 liËHP©3.UX u6 1811118 g Complets salopettes gypseurs , 4.50 M |i
isons , 1.85 à 0.H5 H pour hommes seulement g Blouses pour hommes, 2.90 à 4.20 Vffl f Èour enfants, 2.25 à 0.95 

J 
première qualité . 1 Cfa 4.50 à 3.25 fe| ||s salopettes bleu , 5,60 1 ^ Q= «-> 85 3 75 B « „ „ „ . . „ , .  Ha 9

i salopettes rayé, 6.50 I 1-g& ^ g° 
J /

° B  Bretelles pour garçons, 0.35 à 0.50 
|| f|

Un lot de Paletots loden , doublé chaud , 15. — , 3 2.50 , 8 0.50 , 9.— |J |̂
Un lot de Blouses en velours pour garçons, au choix 3.50 M WÈ

Nous oîirons jusqu'à Noivel-Ân § Ë
rt d'escompte sur tous les MANTEAUX de dames M A t\ y-1 Es
U d'escompte sur tous les MANTEAUX d'hommes T l.| U il ||

d'escompte sur tous les COSTUMES pour dames i I 1 ; 11
fl d'escompte sur tous les MANTEAUX d'enfants 1 ^1 

ft 
||j j||U d'escompte sur toutes les JAQUETTES en drap ' v : . M

L'escompte est donné sur tontes ces confections, les pins simples comme jj f 1
les plus modernes. M ||g

I 

JOULES BLOCH - I J m
des Poteaux NEUCHATEL Rue du Temple-Neuf || B

rHBBBU ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ I
Pour cause de fin de bail m

i LIQUIDATION GÉNÉRALE S
de mon magasin de détail 11

St-Honoré 8 - NEUCHATEL - St-Honoré 8 ¦H ¦
a Bsa Très bien assorti en £ i

Verrerie , Porcelaine et Faïence H
Cuillers , Fourchettes et Couteaux '

Seaux et Brocs émail

B 

Services à dtner, Services à déjeuner et à thé S
Choix immense de Services de toilette . :

etc., etc.
H M kl

1 Toutes ces marcliandîses seront vendues 1
à des prix excessivement bas

Kg •¦¦¦ «¦¦ • pnm s WmmmmWmn """ " |gjj
|j MAGASIN g

^F. WALTI-HECORDON ^9 St-Honoré 8 - NEUGHATEC - St-Honoré 8 Ë!
H ============== "e

L 
Profilez ! Occ asions réelles Profitez ! i
13g3BB@H@Gn^Sil BSIBHBffîB0

MAILLOTS MILITAIRES Éfi Sous-vêtements .
Chemises flanelle , Plastrons eÊ

Bas, Chaussettes
Bandes molletières , Bretelles ii

Laines k tricoter

AU MAGASIN

jjÀYOIE -PETlTPiroRE I
Bonnes marchandises

Prix modérés m

(jomomm&f f o i ës
Lire attentivement la quatrième page de la

Coopération qui va paraître. Elle contient des
conimunications très importantes que
chaque sociétaire lira avec plaisir.

j PR ODUITS aux SEL S NA TUREL S Extraits des Eaux da |

SOTLTÏÎCSS Z»ES X,'&TA1? FmZA **Ç-&-X& ¦ 9,

PASTILLES ÏIOW-lTâT â̂Waïr: I
SEL ¥lCHY»ÉTATTorn«(?i.s,4ine|
segnis ïIGHY-£îATP0^35^9 g

— _^™—,— ~̂-—— ^ —»

S§
 ̂ L-a Karlsruhe, |fl|

8

' | Société mutuelle f assurances sur la vie. || fl Total des assurances proposées: 1800 millions de francs. I
| En 1915, malgré la guerre , même taux de dividendes aux |
", assurés que préc édamment. A A

lH Représentant : M. Edouard HAEUSSLER , p laoc Numa -Droz . BM

"BÂUS" A LOYER
La pièce, 20 cent.

En vente au bureau de la « Feuille d'Avis de Neuohâtel » Tempie-Neuf

M BtPIIlE i SEUIL
FONDÉE LE 24 OCTOBRE 1812

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

Etablissement «l'épargne proprement dite
le seul dont la fortune totale forme exclusi-
vement la garantie de l'avoir des déposants

Uffâts de 1 ù IBM f r .  w en
1 ,..¦¦ ¦¦¦:¦:¦ , : j t BX l t W i a  P UF HWët 5000 /f. ~==

«- Intérêts 4:°/0 "«1
Ittonianf des dépôts au 31 dôcenitire 1913 : Fr. an millions

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

Les cartes à timbres sont délivrées gratuitement à chacun.

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

9319" MBÏ. les titulaires sont invités a faire
inscrire dans ienrslivreta les intérêts «le l'année
1914 en «'adressant ponr cela, dès maintenant
an correspondant de la localité de lenr domicile,
on des le 84 décembre, an siège central , a Neu-
chatel. :

— ' I I i ' I

COMPAGNIE
des

Gorflonniers et Tanneurs
Les çomiauniers de Neucha-

tel , domiciliés en ville, qui, rem-
plissant les conditions requises,
désirent se faire recevoir mem-
bres de cette honorable corpora-
tion, doivent s'inscrire avant le
25 décembre, au bureau dé M.
Alph. Wavre, secrétaire de la
Compagnie. 

Remerciements

I L a  

famil le  de Mademoi-
sel le  Adèle ROSSELET et
Mademoiselle Adeline HUM-
BERT , proiondèment tou-
chées des nombreux témoi-
gnages qu'elles ont reçus,
expriment leur vive recon-
naissance à toutes les per.
sonnes qui ont pris par t à
leur grand deuil.

Dans l 'impossibilité de
rép ondre aux très nom- ï
breux témoignages desym. a
pathie reçus de toutes parts , )
Madame DREYER et ses
enfants expriment leurpro.
tonde reconnaissance à iou-
tes les personnes qui ont 'i
pris une ai vive part aux t
grandes épreuves qu'ils
viennent de traverser. £'

Neuchâlel el Thièle ,
22 décembre Mb.

mf nnsVmmMmmMmmMHmmum

Eglise nationale
La paroisse est infor-

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

A 10 h., 1er culte avec
communion.

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

A 5 h,, Fête du caté-
chisme.

'AVIS
Toute demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste p our la ré-

p onse ; sinon celle-oi sera ex-
OD pédiéa non aff ranchie .  OQ

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuohâtel

A LOUERt , ,  
Pour tout de suite ou époque

à convenir, logement de deux
chambres, cuisine, gaz. S'adros-
ser Grand'rue 12. 

w awsey 011
A louer, tout de suite, beau lo-

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

A remettre
Ipour le 24 mars 1915, un loge-
ment'de 3 chambres et dépen-
dances, balcon , bien exposé au
soleil. — S'adresser au Café du
Rocher

^ Petit logement de 1 chambre
et cuisine. S'adresser Boine 10.

Sue .Louis Favre. À louer ,
pour le £4 jnîn 1915, loge-
ment de 4 chambres , cuisine et
dépendances. Jardin. .Etude
Ph. l»nbied, notaire. 

A louer, dans maison d'ordre,
beau logement de i chambres et
toutes dépendances ; part au jar -
din. S'adresser COte 103, l'aprôs-
mldl. c. o.

A louer , pour Noël ou époque
à convenir , un beau logemeni do
5 pièces (1« étage) avec balcon ,
cou, gaz, électricité et toutes dé-
pendances. Jardin d'agrément. —
S'adresser chez M, Monnard ,
Comba Borel 2. c.o.

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

Logement de î chambrés, cui-
sine et dépendances, à petit mé-
nage. Ecluse 15 bis, 3°". c.o.

A louer , près de la gare, tout
de suite ou à convenir , logement
do 3 chambres et dépendances ,
cass et électricité. Prix :
3<J fr. par mois. — S'adresser
Fahys 21. / c^o

; petit logement a louer
deux chambres et cuisine , en
ville, a 25 fr. par mois. S'adres-
ser Etude Cartier, notaire,
Môle I. 

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

Pour tout de suite, au Neu-
bourg, petit logement remis à
neuf , chambre et cuisine. Etude
Bonjour et Piaget, notaires et
avocat. ¦

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

Bue de l'Orangerie. — A louer,
pour le 24 mars ou le 24 juin
Ï915, bel appartement de 5 piè-
ces avec balcon, Qonfort modei-
r»e> — Tli. iila T»n Tln1ifni« nnlslM

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

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

Peseux
A louer , pour le 24 juin 1915,

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

Â loner présentement
ou pour lo 34 juin 1915, un
bel appartement , trus bien exposé,
rue de la Serre 4, six chambres
et toutes dépendances. Bains.
Jardin. — S'adresser à M. Jules
Morel , Serre 3. 

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

superbe appartement de cinq
chambres et dépendances. Con-
fort moderne , — S'adresser MM.
James de Beynler «fc «Jie.

Pour le M juin 1915,
rne des Beaux-Arts 12,
3™ étage , beau logement
4e 5 chambres, cnlsine
et dépendances. Vne snr
le qnat des Alpes. S'a-

I dresser chez J. Decker,
Bel-Air 18. ç ô

Pour cas imprévu, pour tout
de suite, joli logement de 2, 3 ou
4 chambres, à l'Ecluse, dans
maison d'ordre. Gaz, électricité,
lessiverie. S'adresser Seyon 26,
Magasin de chaussures. 

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

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

A UOU£R
rur lo 24 juin 1915, 2m' étage,

pièces, chambre de bonne ,
chambre de bain et toutes dé-
pendances ; chauffage central ,
électricité. Offres Dessaules-Tin-
gùely, 8, rue de l'Orangerie.

Apprentissages
Pour l'Angleterre
On demande un jeune hom-

me robusle et intelligent pour
apprendre la pàHsserie-copfisorie.
Excellentes conditions. S'adres-
ser à J.-J nies Jétiuler, &
Fleurier. H 294:> N

ï" PEflOUS
Le jeune garçon qui a été

chargé de porter
un paquet

aux Fahys n° 49 , samedi soir,
est priée de le rapporter tout de
suite au bureau de la Feuille
d'Avis. 144

Perdu mardi soir , du Mail à
l'avenue de la pare , en tram jus -
qu 'à l'hâlel-de-ville ,

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

A VENDRE

Cadeaux Utiles
APPAREILS

pour la
CUISINE au GAZ

depuis F r. 5.85
Mémo le meilleur marché est

muni du robinet breveté procu-
rant la grosse économie de
gaz particu lière à nos appareils.

Machines à coudre
Avantages de notre maison , la

plus ancienne du canton pour cet
article : Jbe choix dans les
ntelllenres marques, les
prix modérés.
Magasin À. PERREGAU^
MAil lE & C'% successeurs

Faubourg de l'Hôpital I, NEUCHATEL

Récompense
Perdu , à Auvernier , en octobre,
bontons de manchettes

pierre de lune , et
broche en émail

blanc, trois pertes au milieu. —
ttapporter , contre ...forte récom-
pense, au bureau ïïe la Feuille
d'Avis. Il ne sera pas posé de
questions

^ 
137

.Vingt francs
de récompense

Perdu le 18 septembre,montre
argent avec petite chaîne jaune
et clef , entre la station du tram
et les bains dos dames do Bar-
rières. S'adresser sous H 8987 N
à Haasenstein & Vogler,
Neuchatel.

CHAMBRES
Grande ot jolie chambre à deux

lits, indépendante , électricité. —
Rue Louis Favre 27, 2m" droite.

Belle chambre meublée, llôpi-
tal 15. c.o.

Belle chambre meubléo au so-
leil , électricité , avec ou sans
pension. Faubourg de l'Hôpital
n» 13, au 3°" étage. c

^
o

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

Belle chambre meublée à 2 lits.
Trésor 11, 1er étage.

Chambre .chauffable. Faubourg
du Lao 19, 2ni" à droite. c.o

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

LOCAL DIVERSES
Magasin à louer
l>ès Aloël , on offre à louer

en viL lo un magasin donnant sur
deux rues ; prix ÎOOO fr. par
an. S'adresser Ëtude Cartier,
notaire, Môlo 1.

Magasin à louer
ponr le 34 .Jrain 1915, dans
excellente situation
commerciale. ISeaux lo-
caux, grande vitrine.

S'adresser Ëtude .Ed. itour-
«filin , Terreaux i, à Neuchatel.

Grands locaux à ter
pour magasin, atelier on
entrepôt, sons la terras-
se de Villaniont, près de
la gare.

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

POUR CAS IMPRÉVU
à loner, ù la rne de l'Hô-
pital, dans maison tran-
quille, Joli logement de
$ chambres, dont 3 très
grandes, cnïsine et dé-
pendtesices. Conviendrait
aussi ponr bureaux. —
S'adresser chez M. Mar-
the, agent d'affaires , Concerté.

Demandes à iouer
Je cherche pour lo 24 juin 1915,

un
LOGEMENT

de 4 chambres , salle de bain et
éventuellement véranda , aveo vue
sur le lac.

Adresser offres écrites à E. S
143 . au bureau de la Feuille
'd'Avis-.

Dame seule demande à louer

chambre indépendante
non meublée, chauffable. Adres-
ser offres -au magasin de jour-
naux sous le théâtre , qui indi-
quera.

OFFRES

JliÉ
de bonne famille, active et propre
cherche place pour aider dans
un ménage. Offres sons H 394.1
N a Haasenstein & Vogler,
Nench&tel.

JEUHE nus
18 ans, sachant un peu cuire,
désire se placer au plus vite, si
possible dans uno famille. — An-
toinette Huguet, à Delley (can-
ton de Friboùrg). :

Une jeune

Fille
ayant déjà été en service, cher-
che place à Neuchatel 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, Ramsel (Berne). HY
¦a—a——aMao«8g»ww«—a—a»

PLACES
Jeufje Fille
On cherche pour le 2 janvier ,

une brave jeune fille pour aider
à tous les travaux du ménage ;
active, propre et parlant le
français. S'adresser place Purry 3,
1" étage. 

On cherche pour lo 2 janvier,
ou plus vite , une

JEUmM FILLE
sachant coudre, pour s'occuper
de 2 enfants et faire le service
de femme de chambre. Inutile
de se présenter sans de bonnes
références. Demander l'adresse
du n<> 136 au bureau de la Feuille
d'Avis.
mzssmsasmûSMawam —— t̂emsttnamw

EMPLOIS DIVERS
Jardinier

marié, 31 ans, sachant son mé-
tier , cherche place dans une
maison bourgeoise. Peut Indiquer
références. Offres sous II 395©M
a Haasenstein & Vogler,
Bienchatel. 

On demande, k Lucerne ,
pour avril ,

garde
Cuisse française , 40 k 50 ans,
pour nouveau-né ; excellentes ré-
férences exigées. S'adresser sous
K 5408 LIR a Haasenstein
A Vogler, Lucerne. 

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. Darbrc,
Colombier.
» ¦ -»

La Feuille i'Mvi* de Neuchâlel,
hor» de ville ,

5 franc» pat semestre.
Xmmumm mmm ,-I«I.. ¦ n i . , i l »

SOVHA1TS -,
DE

NO UVEL -AN
•tm****mmmmm'-m*>*mm

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

Modèle de l'annonce : *fefe
,IK'''V " ' ¦'

:| LA MAI SON X...
S adresse à sa bonne clientèle <

m meUleun vœux de nouvelle année. I

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

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

Administration de la
Feuille d'Avis do Neuchatel

N.-B. •— Nous rappelons au
public que notre journal admi-
nistre lui-même sa publicité.

AVIS DIVERS
Jeune homme

de bonne famille, aurait avanta-
geuse occasion d' apprendre l'al-
lemand. S'adresser k M. Louis
Bossard, Zoug (Suisse). Bonnes
références. •

m»sm»çe»temmmmm ma i mmwm w**̂ *̂ ...: *..: ^—.** .̂

Demandas à acheter
On demande k acheter d'occa-

sion un

bureau ou secrétaire
Epanchours 11, 3"" étage. 

On achèterait d'occasion

nne chiffonnière
à 6 ou 7 Jroirs, — Faire off es
aw>. -. prix a M»0 Wagnor-Gacon ,
Ecluse 1, Neuchatel ,

La myopie, l'hypermétro-
pie, l'astigmatisme, la pres-
bytie et lo strabisme corri-
gés exactement, soit la vue nor-
male obtenue et conservée,
tels sont les avantages offerts par

l'office d'optique

F©rret-Fêter
9, Epancheurs 9, NEUCHATEL

CabineJ résemè pour examens de
vue (gratuit)

Verres à deux loyer» pour
la distance et le travail. Verres
fumés, verres Fieuzah

Spécialité : Pince-nez «Sport»
américain , à la fois le plus stable,
le plus léger, le plus, élégant. '.

I 

PAPETERIE B

F.lÈSIïiliS
En faoe de la Poste |

NEUOHATE L I

Agendas de bureau M
« Agendas de poche
I Calendriers à effeuiller
I Calendriers sur carton I
1 Sous-mains calendriers |
I Reg istres et Classeurs de tous I
I genres. ;¦-
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦BWWWHaS

VassalU frères
Saint-Georges

SUPÉRIEUR
k 85 cent, la bouteille

KÂG0N VIEUX
à 85 cent, la bouteille

VERRE A RENDRE

»T>i»»y»^Tf >»TwyTt?Tg

Il Fourneaux -potagers j;
** a feu dirigeable j |

1 Calorilères Inextinguibles 3:
*>

¦ 
* ' a ventilation f

î Ê Ed. Préhandîer & Fils i
i r * *i ? — Chauffage central < >

ÎNenchâtel - Têlépli. 7281Z f
<*>?????????»?»??»»»<>?<>

ROSEVILLA
Avenue du Mail "14

Pension 6e famille
Prix modérés

Jeune homme cherche pour
le commencement de janvier ,

psnsion bon marché
de préférence choz un institu-
teur, pour apprendre le français.
S'adresser à J. Schnicper,
cuisinier , Dagroersellen ( Lu-
cerne). ' II 7314 Lz

Sage-femsne 1re CL
Mme AC QUADROrue ûu ïUiûiie , 94 , GBDÈ\e

Consultations tous les jours. —
Téléphone 3194. Reçoit pension-
naires à toute époque. Discrétion.

Bonne pension
soignée. On prend encore des
pensionnair es pour la labié , mes-
sieurs ou dames. Faubourg du
Lac ii', rez-de-chaussée.

BONIS PENSION
Dans famille française , on pren-

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

Convocations
Deutsclie reîomierte Genieinfle

Weihnachts-
Bottesdienste

Am Weihnachtslase(25 Dezem-
ber) findet Vormittags O Uhr
ein Festgottesdienst mit Abend-
mahlsfeier und Nachmittags
8 1/i Uni' Predigt statt, beides
in der SCHL0SSK1RCHE

Gottesdienste
EBENEZEE-KAPELLE

Weihnachtstag Morgen 9 % Uhr
Predi gt.

Waihnachtstag abends 5 Uhr
Weihnachtsfest der Sonntag-
schule.

Sonntag 27 Dez. Morg. 9 H Uhr
Predigt .

Sonntag 27 Dez. abends 8 Uhr
Weihnacnts feler fur die Ge-
meia.de.

4
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PAR (2)

Justus Mlles Forman

Adaptation de l'anglais par E -Pierre Luguet

— Elle a difficilement pa être pins belle : au-
cune femme ne peut l'éclipser.

— Non, non, elle n'était pas plus belle, elle l'é-
tait peut-être moins. Elle ressemblait à toute»
les jeunes filles de bonne naissance, instruites
et bien élevées ; quelques-unes même lui étaient
supérieures, mais aucune n'avait sou charme. Les
jeunes filles , en général, peuvent être comparées
à cette peinture de Rosatti: «La demoiselle b:en-
neureuee appuyée sur la barre d'or du ciel > —
pourquoi les peintres mettent-iis des barres d'or
dans le ciel ? — et rêvant à tonte$ sortes de cho-
ses mystérieuses et romanesques, tandis que
Béatrix ne rêvait qu'à son plaisir ot à ses toilet-
tes. C'est ponr cela, justement, eue sa beauté
était jeune, saine et rien de plus... Alors, on la
vendit à Buchanan !

Le Russe fronça les sourcils et laissa échap-
per une exclamation vite étouffée.

— Et, maintenant , elle est ce que vous voyez '.
Quelles tristesses nous mena.ee tout cela, Stam-
bolof ? Elle n'eit pas heureuse avec Buchanan,
personne ne le serait... c'est une brute î

Le Russe hocha la tête doucement ; son visa-
ge s'assombrit comme lorsqu'il regardai^ Béa-
tris.

Reproduction autorisée oour tous les touroaui
.ayant un traité avec la Société <Jea.Geua de Lettre*

— Ce changement n'a-t-il pas d'autre cause
qne la tristesse de son mariaçi, chère Madame ?

La vieille dame soupira bruyamment.
— Si, dit-elle, si, je le crois aussi ; j 'y pen-

sais, mais je voulais vous le laisser dire. Cet
Hallam Faring, qui vient ici ce soir... je crains
qu 'elle ne l'aime ! Ils étaient en flirt avant son
mariage, rien de sérieux, mais Harry est parti
en Afrique pour une année ou plus lorsqu'elle
s'est mariée. Pourquoi il a été invité ici, je ne
peux le deviner. Cela me semble plutôt impru-
dent. Je sais qu'ils n'ont eu aucune communica-
tion depuis deux ans. Oui, cela me semble im-
prudent ; Béatrix est beaucoup tvop nerveuse
pour courir de tels risques, et elle est désespéré-
ment malheureuse, la pauvre 3nfa at ! J'ai beau-
coup d'affection pour Harry Faring, mais j'aime-
rais mieux le savoir loin d'ici en ce moment., Où
en étais-je ? Ah ! oui, je vous disais qu'Harry
était parti en Afriqne, en exploration, lors du
mariage de Béatrix.

— Et alors ? dit le Russe en voyant Mrs
Crowley s'arrêter, alors ?

— Quoi alors ?... alors, quand elle découvrit
que son mari est une brute, je pense qu'elle dut
faire nn retou r en arrière, idéaliser Faring et le
revêtir de tou tes les jolies couleurs irisées du
prisme... c'est un sentiment si féminin ! et la
vieille dame hocha sa belle tête blanche. — Cest
une épreuve terrible pour une jeune fille que ce
plongeon dans le mariage, surtout quand le plon-
geon doit être fait en compagnie d'un homme
ponr lequel elle n'a jamais éprouvé la plus peti-
te pointe de passion !... Loin de ressembler à ces
jeunes névrosées modernes qui connaissent tou-
tes choses avant de les avoir expérimentées. Béa-
trix était une enfant naïve et ignorante, et, tout
à coup, on en fit nne femme !... Ah : ce n'est pas
chose gaie ! Représentez-vous la rage, le ressen-
timent, le désespoir de ra jeune filk qui épousé*

un homme qu'elle n'aime pas, quand elle décou-
vre ce que signifie le mot mariage et qu'elle pen-
se à oe qu'aurait pu être la révélation avec l'au-
tre, le seul auquel elle s'intéressât !,.. Quand je
songe à tout cela, je suis étonné de la somme de
vertu patiente que je constate autour de moi.
C'est surprenant !

— Vous me remettez en mémoire, dit Stam-
bolof , un roman que Éai lu autrefois, nn roman
français ; l'auteur est* certainement un profond
psychologue. L'histoire est celle d'un homme
qui épouse une jeune fille au sortir du couvent ;
mais, assez étrangement, il arrive qn'il l'aime
avant le mariage, et, plus étrangement encore,
d'est un sage,.. Je dois vous dire que ce mari
prudent n'est plus très jeune ; un jeune homme
n'aurait pas agi de même. Le soir du mariage il
conduit sa jeune femme à la porte de sa cham-
bre, lui baise le bout des doigts et lui souhaite
une bonne nuit, non sans lui avoir montré que
les verrous sont à l'intérieur. Elle semble bien
un peu surprise, mais encore plus soulagée.
Alors, jour par jour, l'homme manœuvre habile-
ment, servi par sa longue expérience, pour se fai-
re aimer de sa jeune femme. Chaque matin il lui
apporte des fleurs, monte à cheval, flirte avec
elle, pas trop, et, chaque soir, il lui baise les
doigts k la porte de la chambre an lui souhaitent
bonne nuit N'était-ce pas nu sage ?

M. Stambolof égrena un petit rire doux.
— Après environ quinze jours de ce manège,

la femme frappait à la porte de son mari en di-
sant qu'elle avait peur '.

Herbert Buchanan se dirigeait à cet instant
vers 'es deux causeurs. î". s'arrêta en les voyant
rire, accentuant la contraction particulière des
îourci!s*qTii roi était costumière et lui donnait

• l'air toujours ennuyé.
— De quoi riei-vcus ? demanda-t-il. Tous sem-

blés gais tous les deux.

— Stambolof me raconte nne histoire... une
histoire française encore ! Je ne l'en aurais pas
cru capable.

Buchanan fit entendre le son bref et sans gai-
té qui remplaçait chez lui le rire.

— Si voua devenez bavard, Stambolof, je vous
renie, tout est fini entre nous ! Nous sommes de-
venus camarades, dit-il à Mrs Crowley, parce que
nous avons un amour commun ot illimité pour le
silence. Je ne parle pae & Stambolof , il ne me
parle pae, noua restons en face l'un de l'autre
une soirée entière à fumer, k boire du brandy,
sans dire un mot, et, au bout de quelques heures,
nous nous séparons dans les meilleures termes.
S'il est devenu causeur, je n'ai pins qu'à me cou-
per la gorge ; la vie n'aura plus aucune joie pour
moi... je ne me fais pas facilement de nouveaux
anus.

Et c'était vrai : Buchanan ne se faisait pas fa-
cilement d'amis ou, ponr mieux dire, il ne t'en
faisait pas du tout, car ses relations avec Stam-
bolof étaient à peine amicales. Les deux hom-
mes n'avaient de commun qne leur tendance na-
turelle au silence ; il ne régnait entre eux ni vé-
ritable entente, ni sympathie. Buchanan traver-
sait la vie entièrement senL Ce n'était pas une
brute, comme le disait injustement Arabella, ni
un sot, mais l'infortuné produit de la fatale dis-
semblance qui avait présidé à sa naissance.

Son père, savant Ecossais gallois, dur ct ascé-
tique, avait épousé, comme de tels êtres le font
généralement, une jeune Italienne, toute saurire
et douceur, toute poésie et tout* tendresse. L'I-
talienne mourut, tuée aussi sûrement par cette
froideur qne par le poids d'un glacier ; mais,
avant de mourir, elle eut !e malleur de mettre
au monde un fils. Ce fils grandit, arriva à l'âge
d'homme, aux prises avec dei-x natures qui com-
battaient en loi. Malheureusement, la nature
maternelle, plus puissante, fiait par triom-

pher. Personne n'avait jamain connu la tendres-
se jalousement cachée dont c*st homme eût été
capable. A l'époque de «on mariage, bien que
flétrie à demi, une femme, en la devinant, eût pu1

la faire refleurir, mais Béatrix vivait d'amertu-'
me et de tristesse. Le sang italien disparut donc
tout à fait et Herbert Buchanan devint un si-
lencieux misanthrope , un sombre rêveur, un rs*
clns dont le cœur et l'âme étaient à jamais fer-
més. Ces mots : < On n'entre pas > , semblaient
écrits en grosses lettres à la porte de ce cœur.

Pourtant , ce n'était pas nne brute. Il descen-
dait d'une longue lignée de gentilshommes et le*
instincts de sa race étaient poux lui des lois. Il
n'avait jamais maltraité sa femme ; peut-être'
même avait-il , en l'épousant, caressé le rev*
inaccompli de saisir enfi n le bonheur, mais il
avait avec elle des impatiences, des procédé*
cruels dépassant même ses intentions.

Physiquement, il était absolument antipathie
que. On ne pouvait dire qu'il fût laid ; il eût mê-
me été beau avec une autre âme, mais «a tristes-
se naturelle, la vie oisive qu'il menait, l'avaieni
fait blême et maigre, presque diaphane. Ainsi
que nous l'avons dit plus haut, une contraction
nerveuse des sourcils lui durcissait les trait.» eu
les altérant. Buchanan était de taille moyenne,
t** yeux sombres, toujours inquiets , exprimaient
la ruse ; d'épais cheveux noirs, la moustache et
use barbe taillée en une courte pointe donnaient
à cette physionomie un aspect méphistophêles-
'iue tont â fait déplaisant.

II produisit k tons ceux qui l'approchaienl
l'impression d'un homme dur, indifférent aux
joies et aux tristesses d'autrui, d'un être concen-
tré, sombre, mélancolique, avec la touche de ra-
re et de méchanceté qui caractérise les tstropiéf
et les infirmes.

(A enivre.);

LA FAUTE DE BÉATRIX

uni beige avec bordure Jaquard I
V
&\ Grandeur 130 X 180 140 X 190 150 X 205 . 170 X 210 190 X 230

m s.5° ®.75 ii-5° ss.75 i«.5° M
m Couvertures Jaquard, qualité extra
fl Grandeur 130 X 180 140 > 190 150 X 205 170 X 210 190 X 230 S
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8 ISoiiohûirs pour Dames. Messieurs et Enfants §
M mmmm ®.9S ™J . f™58 1.25 —¦* E— 8.5<& ®™jj -m 3.75 «™jj W
¥j % la demi-douzaine % la demi-douzaine la demi-douzaine | I la demi-douzaine S

? 1 | batiste coton, ourlés à Jour. \\ | coton blanc, aveo initiales, j j batiste pur fil, initiales bro- I I pur fil , avec initiales brodées I
E J | avec initiales. 1 I grandeur 40 X 43 cm. I dées à la main, Appenzell. I à la main. H
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U et BéeûFS pour Arbres de IVoël H;
; ij Fiîs métalliques, l'enveloppe 5 et. Gerbes de Noël, la boîte 12 ct. Glaçons, la pièce S ot. j
| ; Cheveux d'ange, la boîte 30 » Porte-bougies, la douzaine 20 » Givre, la boîte 10 »

Neige, » 10 » Bougies, la boîte 35 » Chaînes argent, la pièce 15 »

H pnimp iMAicn M C Grapdeur 1 2 3 4 5 6 I H
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I Grands Magasins m
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SEINET FILS
-= COMESTIBLES =~

Nous prions /es personnes qui ont l 'intention de nous donner
leurs commandes pour repas de Noël et Nouvel-An
de le taire incessamment

POISSONS ¦ VOLAILLES - GIBIEB
Liqueurs fines — Spiritueux — Vins fins

Vins de Bourgogne — Beaujolais —• Bordeaux
Ghampagnes suisses et français — Asti mousseux

Terrines de foie gras — Charcuterie fine
Biscuits suisses et anglais — Oranges, Dattes, etc.

Fromages de dessert

Téléphone 71 — Télégrammes: SEINET NEUCHATEL

11 Bureau de Travail pour Femmes
i | Ouvroir Temporaire i
J ! 7, Rue du Musée, 7 |
! ! Ouvert tons les jours de 10 heures à midi et de 2 & 5 h. !

| [ Grand choix de ;
! ! Vêtements et de Sous - Vêtements I
i » ii » pour Messieurs, Dames et Enfants <
i > . i

! ! Langes de toilette et de cuisine \
J [ L'Ouvroir se charge d'exécuter toutes lou commandes qu'on j
i , voudra bien lui confier. j
! ! Prix très modérés —:— Prix très modéré* J
i >
i iS^OOO>OOOOOOOQ>SIIIt01IOi)S>01)g01IOOOO«à01>00000«SOOOi

I [ait ûe iii àl 'rse I
3 M g* j Q p r Ménagères

La division et l'arrangement si pratique de ce livre de
I ménage en ont très rapidement vulgarisé l'emploi dans toute
I la Suisse. Presque tous les journaux suisses pour dames en
I ont fait le plus grand éloge et l'ont chaleureusement rocom-
I mandé. Se vend dans les librairies et papeteries ou directe-
I ment par les éditeurs Kaiser & €°, a Berne. U 17704 IJ
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S CADEAUX UTILES S
ej m m̂tm <s  ̂ Bicvclette S

[ MJi COSMOS i
¦ ^ 7̂/^̂ -Sv 

\£ \̂v§f HORS CONCOURS gg
l̂lUMr i 4̂LdB&r-- à l'Exposition Nationale 1914 [*j

S PEUGEOT S
LA GRANDE MARQUE MONDIALE g

j MACHINE à COUDRE PFAFF Jla plus perfectionnée g

B Grand chois de PATINS et LUGES
¦ LANTERNES OE POCHE et PILES ÉLECTRIQUES H
H Phonographes en tous genres
H Disques et Cylindres — :— Saphirs, Aiguille» '

vi Se recommandent ,:ê F# IIarg^t ék JSoi'Sïs&nd
Tomple-Neuf 6 NEUCHATEL Temple-Neui 6
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La Traie source de BRODERIES
pour lingerie, comme choix , qualité et prix , se trouve toujours auj

Dépôt de BRODERIES, me Pourtalès 2 f
En lavorisant l'industrie de la Broderie, c'est une aide efficace

à un grand nombre d'ouvriers, et, à cet effet , nous accordons sui
tous les articles, jusqu'à fin décembre , un

Df RABAIS de 10 %. Prix de fabrique - B̂
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Pour vos achats de Chaussures 1
Souliers militaires. Souliers de sports.

\ I*!! Souliers de campagne. Souliers de luxe.
I l u  Pantouf les. Jambières.

J \«\m Caoutchoucs. Socques.
I V* Caf ignons. Bandes alpines, etc. I

<P?V ADRESSEZ-VOUS I
V JL^ V̂ m 'a ma'

8on 
connue 

par 
sa vente à 

bas prix ! I
WOÎ^V J. KURTH, NEUVEVILLE 1

V^̂ T̂_ \̂ Demande! catalogue illustré. I^̂ ¦̂ ^̂  ̂ Expédition franco contre re nboursement.
¦¦¦¦¦IHBHHMMMMMMMHgHBKHRfMHHaHas^^

La Ç** -*#/  ̂I ***** Af ti te ̂ a /r 33 calme et ̂ uéri t toufes Ies affections pulmonaires^I kJ i rOil TI *? RQChe la toux, l'infhiensa, la grippe. I
f e  On Vend' le SIROLINE "ROCHE" dam toutes Us p harmacies au pris de f r s .  4. — le flaco n. JH

Très belles oranges
55 centimes la douzaine

Mm sf a t Solif iche, Concert 4
TRA VA UX EN TOUS GENRES

a l imprimerie rie la Fouille d'Avis de Neuohâtel
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Jaillaales
Tresses

de notre propre fabrication

S'inscrire d'avance
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Vassalli frères

Malaga doré
\ 1 Ir. 10 la bouteille
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Porcelaines el . Cristaux, Joucis, Maroquinerie , Objets d'art, Articles de ménage, Petits meubles, Papeterie, Articles de Chine et du Japon

-- : - Dernières créations
¦¦¦ '

;
' '  -

à ih fr I W^^S^Êk à 19 f?
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Grand assortiment de COMPLETS
!&§ëï- ' :<da:ns. tous le  ̂ prix :
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T A LA VILLE DE NEUCHATEL
fRue de l'Hôpital 20 ES aa Rue de l'Hôpital 20

JEUX ET JOUET S iiuuiLliLM UHLii iiiLv NEUCHATEL

;. ; , MUSÉE 4 I

Anthracites p rem. quai. 1
Ca ês ûfe /a /foA/1. I
foifes (/e û̂TZ. S
Boulets „Sp ar". I
Briquettes Union. - - J
Houilles p our p otagers. S
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il SPÉCIALITÉS POUR CADEAUX - CHOSX SANS RIVAL ||

¦ 

Plusieurs centaines de douzaines de Mouchoirs
Mouchoirs pour enfants, la douzaine 0.95 .100 ûouz. Camisoles laine p. dames, 1.95, 1.75, 1.20 ;
Mouchoirs à initiales , là demi-douzaine 1.85, 1.65 Camisoles pour messienrs, tissu épais, 2.65 à 1.35 H
Mouchoirs blancs , la demi-douzaine 1.10 Camisoles tricot laine , très épais , 4.25 à 3.50 li
Pochettes brodées , 0.75, 0.65, 0.40 Gants pour messieurs, astrakan , 2.95 à 1.20

B

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

I 

Châles russes, blanc et couleur , 8.— à 4.50 Caleçons pour messieurs, tissu épais, 3.10 à 1.75 5
i Châles vaudois façon main , 6.25 à 3.50 Gileis de chasse pour messieurs, 16.— à 2.95 k
i Boléros laine pour dames, avec et sans marches, Bandes molletières spirales et droites , 2.95 à 1.65
I de 6.75 à 2.45 Un lot Tapis de table en reps, occasion unique , 5.75 B
I Pantalons sport p. dames, tissu épais, 4.50 à 2.95 Un lot Tapis de table en moquette , 15.— à 9.50 j

I

i Pantalons sport pour fillet t es , 3.75 à 2.75 Un lot Tap is de table en drap, 5.75 à 2.65 g
Guêtres jersey et tricot pour dames et enfants. Un lot Tap is en fi! écru , vert et rouge , 3"75
Gants jersey pour dames, de 1.95 â 0.50 Couvertures Jacquard , choix superbe , 18— à 11.25
Grand cho ix de Corsets, de 12.50 â 2.25 Couvertures de lits , grand choix , 7.50 à 2.45 ||
Bérets drap marine , 2.25 à 1.45 Draps de lits couleur , 3.50 a 2.45 f f l
Chapeaux drap et velours, 3.10 à 1.95 Tapis de lits, choix énorme, 10.50 à 3.75 B

¦ 

Tours de cou caracul , pour enfants, 3.25 à 1.75 Descentes de lits , grand choix , 10.25 à 1.65 H
Tours de cou avec manchons , 2 pièces, 6.50 à 5.25 Parapluies pour dames, grand choix, 7.50 à 2.45 m
Gants et Mouffles pour entants , 0.80 â 0.35 Parapluies pour messieurs, 7.50 à 3.65
Béguins caracul , blanc et rouge, 3.10 à 1.95 __ m
Jaquettes Pyrénées pour enfants , 3.25 à 2.60 H

8 

Brassières, blanc et couleur, 2.45 à 1.10 Grand choix de Jupes nouveautés, 15.50 à 3.25 p j
. ... . Blouses laine et molle ton , 6.75 à 3.95 H

I

f  profiler tOUt h SUlte. QraïlDe OCCaSlOSl Tabliers réforme , Tabliers blouses, 4.95 à 2.10
Un loi de Jaqueîtes laine pour dames, choix in- Tabliers à bretelles , 3.25 â 1.45 |1

croyable , de 16.50 â 9.50 Tabliers kntaisie , blanc et couleur , 3.45 à 1.35 m
Ecîwpes caracul , noir et couleur , 12.— à 4.50 Tabliers a'paga à bretelles , 5.75 à 3.45 ||
Fourrures , choix magnifique , 30.— à  5.25 Tabliers alpaga sans bretelles, 5.75 à 2.45
Cravates fourrures nouveau tés , 17.50 à 7.50 Tabliers de ménage, larg e, 2.— à 0.90 jpjjj

i Grand choix dé lingerie couleur , p. dames et enfants. Grand choix de Sacoches cuir p. dames, 4.75 à 1.25 jjjp
M©sts imvïtons notre ««©norée et nombreuse clientèle à se hâter pour les achats

de Noël, afin de profiter des grandes occasions qne nous lui offrons.

H . . . : . .  SEULEMENT ' ¦ i

H Piaoe Purry et Rue de Flandres 3 j
mm Téléphone ii.75 François POCHAT. j m
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| Bug. FÉVRIER B
g Installateur-Electricien H
[7J Temple-Neuf 5 -:- Temple-Neuf 5 m
H SAISON de 1914-1915 HB —-—--— B

. B B©an CIIœBX de j Lrastrerîe B
LJ en magasin Lll

| Appareils k cliaullage et de cuisson Éle ctriques @
W Installations ponr toutes Applications électriques M

i B Installation en location B
) =i  suivant le nouveau Règlement des Services industriels de la ville p=s
L̂ J [«j

I m Devis et renseignements à disposition m
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VassalH frères

Asli Spute
à

1 fr. 50 la bouteille

Outils et fournitures pour le découpage
• Boîtes d'outils -:- Etablis nour amateurs

LUGES -:- PATINS

Otto SCHMID
FERS et QUINCAILLERIE

Place Numa Droz — Rue Saint Honore

D Faites vos achats n I
de préférence dans lés maisons dn pays ^^ I

* >> En agissant ainsi, vous serez » ^S
S p, bien plus certain d'obtenir des jjj g;
à 0 marchandises de b nne qualité g" **
S S 13 et d'une valeur correspondant m §" * S

° S réellement au prix demandé. B ^. «o  . S. ¦> 5® 3 -S Vous vous rendrez d'ailleurs 8 K S
I °- g • service à vous-même en coopé- g g

* « ta rant activement à la tonne mar- a. S S
•m* S che des affaires, ce qui est le ~ mut

i "2 ' g seul moyen d'assurer la pros- *g JJ
! EN •§ périté générale, - - - - - - -  ¦£ *•
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i n i Faites vos achats I n
I de préférence dans les maisons du pays J |
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Boip * lit!blanches et en couleurs
qualité habituelle en stéarine

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

i!50 grammes.

vendre 2 beaUX POFCS
à l'engrais. Charmettes 14, Vau-
seyon.

À VENDR E
faute d'emploi lit complet piano ,
tables , commode , machine à cou
dre, livres pour étrennes etc.

S'adresser l'après-midi an
dépôt «le Broderies, rne
Pourtalès ».
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Il Jolies Inities tismclêes !
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PAPETERIE .
A.-G. Berthoud I

NEUCHATEL

folendriers bibliqne s
Calendrier national suisse.

Ephémères fantaisie
Calendrier commercial

Agenças
Registres

Sous-mains pratiques 1915,
i.—



Feuille d'Avis de Neuchatel
Comment payer son atanœnt?

Il y a plusieurs manières de faire :
1. Se rendra directement au bureau de la Feuille

d'Avis de Neuchatel, 1, rue du Temple Neuf , pour
les abonnés de la ville et ceux du dehors qui se
trouvent de passage au chef-lieu, et cela avant le
21 décembre.

2. Pour les abonnés de Neuchatel seulement, atten-
dre que les porteuses présentent les quittances dans
les premiers jours de jan vier.
; 3. Envoyer le montant de l'abonnement au moyen
(l'un mandat postaL
i. Prendre un abonnement postal, c'est-à-dire s'a-

|>onner au bureau de poste.
5. Verser le montant de l'abonnement à notre

compte de chiques po staux , No IV 178.
6. Attendre la carte do remboursement postal que

nous adresserons aux abonnés qui n'auront utilisé
aucun des cinq premiers modes.

Tels sont les moyens à disposition. Les plus avan-
tageux pour MM. les abonnés, ce sont ceux indi-
qués sous les Nos 1, 2 ct 5 ; nous les leur recom-
mandons tout spécialement.

Quoiqu 'il en soit, nous prions Instamment chaque
personne d'indiquer bien exactement et bien clai-
rement sur les formulaires les nom, prénom, pro*
fession et domicile de l'abonné.

Administration de la
FEUILL E D'AVIS DE NEUCHATEL.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Hans Pousser , laitier , domicilié à

Cressier. Date de l' ouvr cure de la faillite : 2 dé-
cembre 1914. Première assemblée des créanciers :
lundi 28 décembre 1914, a 11 heures du matin, à
ï'Hôtel-de-Ville de Neuchatel. Délai pour les' pro-
ductions : mardi 19 janvier 1915, à 6 heures du
soir.

— Succession répudiée de Ali Reymond , quand
vivait , horloger à Fleurier. Les actions en contesta-
tion de l'état de collocation doivent être introduites
dans les dix jours à dater du 17 décembre 1914.

— Faillite de Charles Caille , voiturier , à Buttes.
Les actions en contestation de l'état de collocation
doivent être introduites dans les dix jours à dater
du 17 décembre 1914.

— Inventaire de la succession de William-Léopol d
Piobert-Grandpierre, domicilié à Colombier, décédé
le 28 juil let  1914, à Neuchatel. Inscriptions au greffe
de la justice de paix de Boudry jus qu'au 30 jan-
vier 1915.

— Inventaire de la succession de Pierre-Henri
Mader , époux en secondes noces de Jenny-Hélène ,
née Chopard , domicilié k Lignières où il est décédé
le 7 décembre 1914. Inscriptions au greffe de la jus -
tice de paix de Neuch Atel jusqu 'au 23 janvier 1915.

— Succession répudiée de Célestin Monnier , veuf
de Suzanne Erny, née Steudler, décédé le 19 octo-
bre 1914, à Chézard , où il était domicilié. Si aucun
créancier ne demande , d'ici au 28 décembre 1914, la
continuation de la liquidation suspendue par déci-
sion du juge de la fail l i te , en faisant l'avance de
frais nécessaire , la faillite sera clôturée.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchatel a
nommé M. Arthur Junod , rentier, à Lignières, en
quali té  de tuteur de Borthe-Stella , Henri-Eugène
et Sophic-Eliane Mader , k Lignières, enfants mi-
neurs do Pierre-Henri Mader et de Julio-Adèle , née
Droz , tous deux décédés.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchatel a
relevé le notaire Alfred Clottu , k bt-Blaise, de ses
fonctions de tuteur do Bertha Bïjgg cr, née Durig,
décédée à St-Blaise le 18 octobre 1914.

Sociu lu neuchàteloise te sciences naturelles
Séance du 18 décembre

'• ¦ - 

Présentation d'un plan de l'extrémité dn glacier
da Rhône levé en 1848 par M. Henri-Louis Otz

Le Dr Otz a bien voulu offr ir  au laboratoire
de géologie de l'université un pla n manuscrit du
front chi placier du Rhône , levé en 1848 par feu
M. Henri-Louis Otz , ancien géomètre cantonal ,
membre de la société et compagnon de Dollfus-
Ausset dans ses recherches glaciologiques. Grâce
à la l ibéral i té  du Dr Otz, les spécialistes pour-
ront désormais consulter un document original
trùs précieux pour la connaissance des oscilla-
tions du glncier du Rhône ati XTXme siècle et
pour l'histoire des changements topographiques
nui en sont résultés.

Cette carte , que l'e prof. Argand présente à
la société, est établie à l'échelle de 1:2000.
L'ancienne < Auberge du Rhône > y est fi gurée,
ce qui permet de repérer les détails de la topo-
graphie. Trois arcs morniniques frontau x se dé-
veloppent en avant  du glacier ; le Rhône nais-
sait les franchit  en des points situés à 40, 160
et 240 mètres en amont  du repère. Le front du
glacier se trouvait à 300 m. du repère ; le fl euve
en sortait par deux arches de glace situées près
des berges gauche et droite et distantes de 240
métros. L'arche de droite était simple, celle de
gauche, par contre, présentait une double ouver-
ture.

Les arcs morainiques sus-indiqués provenaient
sans doute de la crue le 1818. Or , en 1855 et en
1886, de nouvel les poussées du glacier les ont
sans doute disloqués, tandis que le torrent les

aura entaillés de diverses façons. Il est donc très
difficile aujourd'hui d'homologuer l'âge des di-
verses moraines frontales, d'autant plus que l'au-
berge qui servait de repère a disparu.

Les levés actuels se font photographiquement.
Au moyen du stéréoautographe, on peut en 24
heures travailler une région qui, par les procédés
habituels, aurait demandé tout une saison ; en
outre, on obtient une plus grande précision dans
les formes.

L'émanation du radium

Le Radiu m institut suisse ayant obligeam-
ment prêté un tube d'émanation au prof. Jaque-
rod , ce dernier a voulu nous faire bénéficier de
l'aubaine. Ce tube ne renferm e que 0,01 mm.
cube du gaz en question , mais mal gré cela son
contenu est très radioactif. Il brille dans l'obs-
curité, rend phosphorescent l'écran au pktino-
cyanure de baryum, décharge un électromètre à
travers une épaisse lame de plomb, impressionne
la plaque photographique malgré l'interposition
d'un bloc de bois. On sait d'ailleurs que la partie
la plus active de cette émanation est formée de
rayons Rôntgen.

Ce corps a une période de 4 jours, c'est-à-dire
qu 'en ce laps de temps il perd la moitié de sa
substance de sorte qu'au bout d'un mois il ne
manifeste plus que 1/300 de son activité primi-
tive. Le tube est alors < mort ».

Pour obtenir l'émanation on recueille les gaz
qui s'échappent d'une solution d'un sel de ra-
dium. Par l'étincelle électrique, on se débarrasse
du gaz tonnant qui s'y trouve, puis, par congé-
lation à l'air liquide, à — 180°, on termine la
purification. Le tube est alors scellé et livré aux
savants.

Moi sons ks armes
L'année 1914 restera à jamai s gravée dans le

souvenir de ceux qui l'ont vécue.
Notre petite patrie, quoique non comprise dans

la tourmente européenne, se trouvait entraînée
dans le mouvement par l'obligation imposée à
nos autorités de sauvegarder notre neutralité et
de faire respecter, même par la force, le sol hel-
vétique.

Nos troupe?, furent placées aux frontières dès
le 2 aïoût , prêtes à défen dre au prix de la vie des
soldats le territoire de la Confédération.

Tout le long de la frontière qui sépare la Suis-
se de la France et de l'Allemagne, de nombreu-
ses troupes étaient en .position , infanterie, cava-
lerie, artillerie, géuie

^ 
etc., organisant die nom-

breuses patrouilles, et surveillant étroitement
tout le territoire d'alentour.

•••
Pendant la nuit du 24 au 25 décembre, SUT un

des points de l'extrême frontière, tout est silen-
cieux. Seule une sentinelle avancée veille, l'ar-
me au bras. Une bise froide, mordante, souffle
en rafales, le sol gelé est couvert d'une mince
couche de neige. Les arbres, pareils à des sque-
lettes, dressent vers le ciel leurs branches dégar-
nies de feuilles. Soudain , dans une éclaircie, la
Inné apparaît , éclairant d'une lumière blafarde
ce paysage hivernal.

Ponr atténuer les morsures du froid, la senti-
nelle parcourt à un bon pas les quelques mètres
qui lui ont été assignés comme domaine.

Pierre Oalame est le nom du factionnaire. Tout
en continuant son mouvement de va et vient, et
bien qu 'attentif au moindre bruit, conscient de
son devoir, ses pensées se reportent bien loin de
ce triste coin de pays.

Là-bas, dans un petit village de nos monta-
gnes neuchàteloises, dans une de ces maisons au
toit immense, dans la chambre aux fenêtres gar-
nies de rideaux bien blancs, il a laissé tout son
cœur.

Une brave et bonne petite femme, toujours vi-
ve à la besogne, toujours aimante, s'occupe peut-
être en oe moment de remettre dans les cartons
d'où ils ont été sortis le jour précédent, les jolis
et brillants décors de l'arbre de Noël. Oh ! com-
bien le contraste est grand, entre ce Noël de
1913, alors que tous, joyeusement, ils avaient cé-
lébré cette fête de famille par excellent. Com-

me de coutume, les paquets avaient été, longue-
ment à l'avance, préparés par la bonne maman à
destination des trois enfants.

Pierre Calame revit ce beau moment, alors
que la bise continue à faire rage, le péiiétrant
tout, malgré les chauds vêtements qu'il porte
sous sa vareuse.

Dl revoit son dernier-né, petit blcndin bouclé,
à la bonne figure rose, qui , de ses yeux émerveil-
lés, regardait ce bel arbre illuminé da si nom-
breuses bougies, ces boules et ces chaînes en ver-
re aux couleurs chatoyantes.

Cette année, malgré le désir exprimé par ça
femme, de ne pas préparer d'arbre p uisque le
père ne-sera pas de la fête, il n'a pas voulu que
ses chers petits, malgré les difficultés de la. vie
et les ressources qui font défaut , soient privés de
leur arbre, de leur fête de Noël.

Depuis son entrée au service de la patrie, il a
songé à ses chers aimés ; chaque dix jours, en
touchant sa solde, il en a prélevé la plus grande
partie, il a amassé ces sous les uns après les au-
tres, voyant, au fur et à mesure que les jours
s'allongeaient, son petit trésor enfler, devenir
plus cossu.

Longtemps à 1 avance, il s est réjoui du beau
jour où il se rendra à la poste pour consigner à
l'adresse de sa femme un mandat postal, qui ap-
portera là-bas les économies réalisées, afi n qu'a-
vec cet argent les petits reçoivent leur beau
Noël et le souvenir de leur cher papa.

L'autre j our, il a procédé à l'expédition du
magot si péniblement amassé. Il sait que, dans
la journée d'hier, le vieux facteur du village,
frappant à la porte de son logis, aura remis à
sa chère épouse le fruit de ses économies. Oh !
comme sa bonne figure a dû s'épanouir de joi e en
recevant cette surprise de son homme !

Soudain, il est tiré de son beau rêve par un
bruit de pas qui de «on côté s'approche.

— Halte ! Qui vive !
— Suisse | répond aussitôt une voix connue,

et un soldat vient le remplacer à son noste.

•••
Après s'être joint à ses camarades, il termine

en leur compagnie la relève des sentinelles, puis
gagne 1» cantonnement.

Tont glacé encore par ses denx heures de fac-
tion sous la froide bise, il pénètre dans la tran-

chée creusée à plus de deux mètres de profond
deur, et dans laquelle, autour d'un bon fen , «ont
assis les hommes de sa section ; surpris par la'
¦fumée, il distingue vaguement ses compagnon»,
fumée, il distingue vaguement ses camarades, a

Peu à peu, il s'habitue à cette clarté fumeuse ;
il gagne rapidement le coin obscur où de la paiiU'
le fraîche lui servira de couche ; il suspend,
après l'avoir bien assuré, son fusil à un bout de
bois fiché dans la terre à hauteur d'homme. ;

Sur la paille où il va s'étendre, il toouve ua
petit paquet enveloppé de papier blanc Etonné,
il se retourne vers ses camarades assis autour du
feu , et qui ne disent mot. •

H questionne, demande des explications^ Nul .
ne répond, mais sur les visages amis il devina
plutôt qu 'il ne voit un sourire malicieux. J

Soudain arrive le lieutenant ; tous se lèvent et
saluent leur chef. |

Celui-ci s'approche de Pierre Calame et, lui
tendant la main, lui dit :

— Bonsoir, Oalame. Vous vous demandez sic»
paquet est bien pour vous ?

— Oui, mon lieutenant , car, on fait d'adresse,
il ne porte que mon nom, et ne m'a pas été ex-
pédié par la poste. Qui donc, ici, aurait un pa-
quet à me remettre ?

— Eh bien, oui , il e.;t pour vous, Calame, ce
paquet. Mais il n'est pas venu par la poste, c'est
vrai ; il a été déposé ici par vos camarades, qui
ont voulu, en cette veille de Noël , vous témoi-
gner leur sympathie et surtout leur admiration
de ce que vous avez fait pour les vôtres.

» Nous savons tous comment, grâce à votre
conduite exemplaire, vous avez réussi à expédier
l'antre jour à votre femme une jolie somme des-
tinée à procurer aux enfants un joyeu x Noël.

> Depuis le capitaine, tous, officiers et sol-
dats, nous avons tenu à vous donner ce souvenir
des longues journées passées à veiller ensemble
sur le salut de la patrie. Que cette jolie montre
marque pendant de longues années des heure»
bénies pour vous et pour tous les vôtres. C'est
notre vœu k tons. »

Et, sous les yeux où brillent des larmes de
joie, d'attendrissement, du brave eoldat, le lieu-
tenant sort du petit paquet blanc une jolie mon-
tre portant comme dédicace : < Noël 1914. Sou-
venir des frontières. A Pierre Calame, BCS cama-
rades. » DIDL

LI B R A I R IE
Les deux maisons, histoire d'une crise d'âme,

par Pierre Jeannet. Chez l'auteur, Le Brassus,
Vaud.

Cet ouvrage a déjà paru en feuilleton dans
un journal français. L'auteur, malgré la dureté
des temps, n 'a pas hésité à le publier en volume,
car il estime que, plus que jamais, une foi per-
sonnelle et forte est nécessaire, et telle que les
événements ne réussissent pas à l'ébranler ; le
récit qu 'il offre aujourd'hui à la méditation de
ses lecteurs a précisément pour objet l'évolution
et la débâcle d'une foi superficielle, qu'en rem-
placera bientôt une autre, solidement établie,
cette fois. Quiconque s'intéresse à des problèmes
de ce genre, trouvera dans le livre de M. Jean-
net un certain charme d'actualité.

Les racines, par Benjamin Vallotton. Librairie
F. Rouge et Cie, 6, rue Haldimand, Lausanne.
A un moment où la production littéraire ro-

mande s'est considéra blement ralentie, par suite
de la guerre, le livre de M. Vallotton n'en sera
salué qu 'avec plus de plaisir ; nous retrouvons
dans ce roman toutes les qualités de l'aimable
conteur vaudois, observateur d'une grande fines-
se autant que psychologue. Il est des pages où la
description est charmante ; ouvrez le volume
n'importe où, et vous y trouvez des tableaux dé-
licieusement brossés, celui du postillon, par
exemple : < ... Mon métier ? le premier de tous.
On est le roi du pays. Du siège de la voiture, on
cueille des cerises, une noix , on accroche une

pomme. Et on salufejes hirondelles, on remplit
ses poches de neige ou de chaleur, on attrape des
insectes dans la bouche, on lance une blague au
cantonnier... Moi... moi ! il me faut de l'air dans
la figure ; il faut , le soir, que j'aie le coffre gon-
flé d'air à en sauter ! >

Les amateurs de bonnes lectures s'empresse-
ront d'ajouter la dernière œuvre de B. Vallotton
à celles du même auteur qu'ils possèdent déjà,
sans doute.

Noël suisse, 1914. Edition Atar, Cbrraterie, Ge-
nève.
Une fois de plus, il nous revient sous sa oou-

verture étincelante ; illustrations très soignées,
planches hors textes, nouvelles, actualités, etc.,
donnent à cette publication — comme chaque an-
née d'ailleurs — une tournure artistique et litté-
raire du meilleur goût.

NOS TROUPES SUISSES

Chargement de mitrailleuses snr le dos

La construction de bottes

Les battes aux frontières

Maison A. Lœrscli

•5 "̂ =̂/ ACCESSOIRES

P. BERTRAND,
Bue da C hâteau, NEUCHATEL

DRAPS DE LIT, LINGES, NAPPAGES, etc.
JBseompte lO °/o, en décembre, snr

tont achat an comptant.

J VKAUX 1" qnalité
Jeudi matin , veille da NoSl , il sera vendu sur le marché, an

premier banc des bouchers.
Quelques BEAUX VEAUX, qualité extra

k 65 et 75 cent, le demi-kilo.
Superbes longes, rouelles, épaules de veaux

seulement 75 cent, le demi-kg. Poitrine à 65 cent, le detni-kg.
Viande fraîche jeune Vache , première qualité

Bonilli & 50 et 60 cent, le H kg. Kftti  à 70 el SO cent, le % kg.
Se recommande, L. PA IthL.

OttO SCHMID, Fers et Quincaillerie
PLACE HUMA DROZ RUE 8AINT-K0H0RE

Pieds pour arbres de Noël

¦ ¦ ¦ , . — ..- ¦ m..L.sm __ . H . , ,. . .—«

VTnWWVHâKà A MM MSàLM JM MZis9
A rendre deux
superbe» ronets

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

of ociéf ë
Sdcoopéraf itéde Q\
lomoimff âeâoB
"r,,,,,,,, !,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,illli/i/, -ll/H

>j Jolies travailleuses S
S à 2 poches, avec et g
x sans couvert, para- §
O vents, petits canapés g
g à bon marché, tau- g
5 teuils, chaises fantai- G
X sie paillées, couleurs, §
o etc. - Voi r au magasin de g

1 J. PERRIRAZ I
g Psahonre Htplt a l  11 g

Œufs de conserve
- pour la cuisine

1 f r .  30 la douzaine

: Timbres-poste
Demandez list e des timbres du jour :

Croix-Bouge de divers pays.
Occup ation allemande en
Belgique, nouveauté, etc.

! à la Maison fcd -H. fcatoppey,
i Galerie Saint-François . Lau-
sanne. U16457 L c.o.

Confiserie-Pâtisserie

Christian WEBER - Valanoln
Téléphone 7.48

Eiscômes amandes et noisettes
Biscômes au miel

Desserts fins
Spécialités de la maison:

Cornets à la crème et pains fondas de Valangin
Taillantes et Tresses de Valangin

Etalage à la f oire de Sylvestre, près du magasin Huber

Sur commande :
Tourtes - Ramequins - Petits pâtés - Glaces

i On aerte * «•¦miellé

Dernière création ÉÉ
flèflFCÛàfc r'9ne V̂^r)

normaie ^lîifc^Madoptes par les p ins grandes ¦* 'W C ÎVVT».* " "* »4Bk " [\ \ vHlflmaisons de m -des de Paris -2-v^K \WTB

GRAND MAGASIN DE CORSETS ^ffiff lj j fjl

.H" E. SUTTERLIN lWMÊ
Seyon 18 - HIUCHATEl - Srand'Rin 9 | |ĵ î|

Depuis  ua achat de 3 tr., chaque I *̂ I
personne reçoit un petit cadeau. g A

Depuis 10 trancs, nn p orte-pizon, j  n\
ajuste ur blousa (valeur w. 1.10). )'j o^£

u FE U I L L E  D A VIS DE "N E U C H A T E L
en ville, 4 n*. 5o par semestre.

BOULANGERIE-PATISSERIE
f. Jeanneret - Serrières

TAILLAULES et TRESSES extra
Sur commande

Tourtes variées - Moka - Bûches de Noël
x x x Ramequins - Vol an-Vent x x x

Pièces à 5 centimes et à 10 centimes.
Tons les dimanches:

CORNETS A LA CRcME ET MERINGUES
Téléphone 445. 9£ B£COaaÂ»0£.



. il̂ ^̂^̂ ^̂ ^̂^̂ ^̂ ^̂ Ĵ J des Rhumes, Enrouements , Maux de Gorge , "4

I Crratis
| jusqu'à fin décembre -19-14.

TOUT ABONNÉ NOUVEAU

FEUILLE rira i. NEUCHATEL
pour l'année -1915 ,'

I recevra gratuitement le journal dès maintenant k la fin de l'année {

i BULLETIN D'ABONNEMENT !
Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Neuch&tel et paierai

» le remboursement postal qui me sera présenté 4 cet effet.
¦ Pris de l'abonnement ponr 1915 i

il Franco domicile à Neuchatel «_»_«_ ,i„m.„ii„ ._ <¦ .
% par la porteuse Franco domicile en Suisse
I du l» jauv. au 31 mars fr. 2.25 du 1« janv. au 31 mars fr. 2.50
I » » » 30 juin » 4.50 » » » 30 juin » 5.— ,
1 » » » 31 dôo. » 9.— » > » 31 déc. » 10.— |
ta (BUfer ce qni ne convient pas) '
S Les porteuses sont autorisées à recevoir des abonnements

! au mois à 75 cent, pour la ville.

I I 'I g ,  Nom t - : •(
I i) ¦ . : •< ¦¦¦ .. • ï
| « . Prénom et profession : i
Ri ° II !B -B \ Domicile i1 < \ • : . 
K5 MaggB l̂EMai..w wiiM UU I lll I IIIIBII—aKBClJMIJ I' Wmi MM i lWHI 'liy ilHIHHHJJJJJIW

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve-
| loppe non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration
| de la Feuille d'Avis de Neuchatel, à Neuchatel. — Les per-
'.'¦ j sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. :,
i Sur demande le journal est adressé pendant une semaine
'i à l'essai. Ĵ-,m_ns-

H Les paiements peuvent être faits sans frais â notre
: compte de chèques postaux IV 178. ¦

MAGASIN ERNEST MORTHIER.
Rues du Seyon et des Moulins 2a

GRAND CHOIX DE

VINS DE BOURGOGNE LT DE BORDEAUX
de propriétaires de premier ordre

Champagnes graisses et français
VINS FINS

liqueurs premières marques - Vins sans alcool

'¦¦¦¦ ¦ ' '- ' :~ - r3BH5B î ' s M ?̂ r̂fBUAJ^&*Lt!lalLiJJll^*JJh  ̂ /  /  /  /  ./ <̂tf S ârEwB ¦
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\Meuties p e mm u i
Snlle de Ventes

tHiuMiet - f n n b o n t g  nn Enr 19-21 - Jf encnûiel

Toujours grand choix de ME UBLES
en tous genres

articles utiles nour cuûeeux de f l o ë l  et de J/onoel-nn
««»« ™—> ™—̂ ———— i—~=- „„„_

i

I 

Réparations de tous meubles

Jêlêp hone 67 Beotges Srey er, gérant.
T f

La Chaux-de-Fonds
Maison f ondée en 1853 Maison f ondée en 188$¦ -Tronsseaux . .

(Devis de 300 à 3500 fr.)

— LBTTZÏNGER 
Spécialité pour

NAPPAGES

PARAPLUIES!
.Beau choix - Tous prix :\

Réparations -:- Recouvrage s -:- Cannes

Nniivoan ¦Sacs à main pour aames i
l ï U i l s OCl s J  S Article français 1res soi gné m

"* depuis Jb'r. 3.— I i

[ÂrâSi & C", A« I

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

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

Théières, Samowars, Sucriers _ Seaux à biscuits

Compotiers, Passoires , etc. \ JSJjjjj P<> ur ARBRES de NOËL

HnutRll eriB - FfsrhlanferlB - Alnminini - Vannerie - Boîssellerie - Lunes et Mn

POUR MALADES
Excellent Muscat vieux à Fr. 1.10 la bouteille
Très vieux Malaga à » 1.15 »
Marsala à » 1.50 »
Madère à s 1X0  s

GRAND ASSORTIMENT
de bons vieux vins français, tels qne :

Mâcon — Beauj olais — Arbois — Juliénas
Châssis (Bourgogne) — Côte rôtie — Bordeaux

Graves — Sauterne

CHAMPAGNES
Bouvier — Pernod — Mauler — Bareto

Portron — Montebello (grande marque), etc.

Se recommande vivement,

L. SOLVICHE
MB au Concert 4 g f l mf l if f le l

'mêé  ̂BEAU CHOIX OE CARTES DE VISITE ma M̂
fr -\H3!± à l'imprimerie de ce tourna) «sisjys

. ,  ' ' .-ft * ,,.» -̂.y. . . . .-: . -.
i

i .'• f ,¦:* ;, y 'o '* '
__:___ 
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MM. KUFFER & SCOTT
présentent leurs compliments à leur clientèle et
l'informent qu'ils ont réuni pour les fêtes une

• î . ¦ " ' ' iohe collection de \

Pochettes, Nappes, frapperons, Mouchoirs
Assortiment à thé, lingerie, etc.

Nos clients trouveront ainsi dans nos ma-
' garni s un" joli choix d articles élégants pour j

étrennes. i
Les circonstances actuelles, obligeant chacun

à restreindre ses dépenses, tous nos efforts ont 8
tendu à procurer à notre clientèle le moyen
d'offrir des étrennes, jolies et utiles sans grande
dépense.

Neuchatel (P/ace Huma Droz) décembre 1914.
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i3 SERVICES DE TABLE gB

SERVICES A CAFÉ ET A THÉ I
m HS Très grand choix de TASSES à la douzaine, nouveaux décors m
W gg)
g| Services et verres en cristal de Baccara t et de Saint-Louis ;
g[ 

¦ ,

i CRISTAUX D 'ART de Paris et de Nancy |
Jj YASES A FLEURS, OACÏÏE-POTS ^MBBfflB&wa B

5 Articles en méta l argenté , en vieux enivre j aune i | 1 |
H et en nickel | ^jJLt. | 7

I i imm stnku ̂J^Bm i
i ^̂ ^̂  ̂ f - Ctŝ  

Qt ù îliê w -̂Si^^HH H
M f^^^^^O 

Bouilloires 
à tué ^^^^ëi W fi'

•m- %î ^mW
îaa> Milïctix de lable - Jardinières |^^^ .̂ j l

H 
«gr ^» Paniers à pain - ltamasse-miettes 4«I'B J' "•' .

Plateaux - Coupes - Corbeilles

i Contellerie Se table -:- Services à découper |
| Orfèvrerie „CHRISTOFLB " g
â Couverts argentés garantis à l'usage, depuis 2 fr. - Très beaux écrins garnis I

——— Sa

1 LAiPES ET LUSTRES ÉLECTRIQUES i
La maison se charge de la pose de la lustrerie

§ Abat-jour empire, en soie et papier, grande variété |W .,, , , .

| CHOIX IIIEMSE DE JEUX ET JOUETS g
 ̂

<X>0<X>ô<><><><><><><X><><><>00 H
H El

BHQB^EaUEi gaElPaa^SSiiB^BBEiBBBia BIBIHBHBBBfH^

1 Le plus grand plaisi r pour Noël j
Il c'est de recevoir une bonne paire de chaussures. I
I \ On peut se la procurer au prix le meilleur marché
r j dans le magasin spécia l de

I Chaussures en Soldes et Occasions I
H Pour Enfants, Fillettes et Garçons B
; CAFIGNONS bleus et gris, depuis Fr. 3.20
M SOLLIKKS en pe&u, Fr. 8.50, 7.50, 6.50, 5.50, 4.35 et 3.50 ||
M CAOUTCHOUCS, . " .. depuis Fr. 1.90 Ê
m SOULIERS en velours, doublé, chaud, Fr. 5.50 et 4.50 M

m Pour Dames
» Pantoufles et Molières en drap, 5.50, 4.80, 4.30, 3.50, 1.05 et 1.35 M

Cafignons et Souliers drap, 5.50, 4.80, 4.50, 3.70, 3.50 et 3.30
M CAFIGNONS et SOULIERS galoches, 7.50, 6.50, 5.50 et 5. —

SOULIERS velours, seulement 36, 37 et 38, Fr. 6. —
3IOLIERES velours, seulement 35, 36 et 37, Fr. 4.50 m

JH HOLIERES en peau, depuis Fr. 6.50
¦; i SOULIERS en chevreau et box-calf, depuis Fr. 8.50 mi
M CAOUTCHOUCS au prix unique Fr. 2.60 ||

II Pour Hommes §|
PANTOUFLES, depuis Fr. 1.75 CAFIGNONS, depuis Fr. 3.70 H
CAFIGNONS galoches, extra fort, depuis Fr. 6.50 m

M Souliers pr le dimanche, 15.50, 14.50, 13.50, 12.50, 10.50 et 9.50 l|
H SOULIERS MILITAIRES, depuis Fr. 11.50

î CAOUTCHOUCS au choix, Fr. 3.30

Dès aujourd 'hui , chaque client recevra comme cadeau de Nouvel-An
Sslif nne glace biseautée "fiSKI

¦ Se recommande, J^OMI11@ iBXfiOI7£âL |
; | Seulement rne iSaint-Manrice 1 ê

; entre l'Môtel du Lac et le Café Strauss

<Mi .̂!gl l̂Ml!IMd&.JUili)l  ̂ . 
'

Comestibles
Vve E ugène B ONNOT

PLACE PURRY 3

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

volaille de Bresse fine et tendre. Je prierais mon honorable
cl ien èle de me Caire ses commandes si possible avant les der-
niers jours et princi palement pour les grandes pièces.

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

LÉGUMtS FRAIS

On porte à domicile. Téléphone 597. On porte à domicile.
Se recommande.

JtiL iDJhiij i lAj tD
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Echelles ùprlMt
gT> V M S'aolocief è

ĉoopérctïMj de 
^lomOMMêÊOPJ

4Mt,tietmn,mê,,n,i,,MtitniiMiitttMlt

VACHERINS I»
de la Vallée de Joux

à 80 cent, la livre
par boite entière

à fen renverse, très éco-
noit2ï<|ues. c.o

Ré p arations de potagers
fevole 6, à l'atelier

i Vve J.KUCHLÉ-BOUVIER &Fils 1
4, Faubourg du Lac i, — NElCUâT£L j

t Ctote j coucher ¦ Salles à manger I
-: SALONS :- 1

I Chambres modèles en magasin |

£iterie, Etoffes, Japis - Ebénisierie garantie \
Jmwrdnim \mîiimB/f ^^



LA GUERRE
U bombardement de la cote anglaise

LONDRES, 21. — Le total des victimes du
<x>mbsrderaent s'élève encore ; il eut aujourd'hui
tle 671, soit : 122 tués, 175 blessés grièvement
Jet 374 blessés légèrement. Sur les 122 tués, 6
seulement étaient des combattants, des hommes
de l'infanterie légère de Durham ; on compte
parmi les morts ô7 femmes et enfants.

En outre du < Batrol > et du * Doon » , le con-
tre-torpilleur < Hardy » (920 tonnes, 30 nœuds,
100 homme»), a eu des victimes au cours de l'ac-
tion : 1 tué, 1 mort des suites de» blessures, 2
grièvement blessés et 13 autres blessés à divers
degrés de gravité , dont un officier.

Le plan naval anglais
Le < Times > écrit :
« Les navires allemands qui ont effectué le

raid ont échappé à l'escadre qui leur barrait la
«route et ils ont regagné leurs repaires ; mais si
l'amiral de Tirpitz ôu-pposo que «on exploit pro-
voquera uno modification irréfléchie ou sponta-
née des plants navals britanniques, il ne fait
qu'ajouter une erreur aux autres erreur* alle-
mandes.

> La protection des côtes ang laises n'est pas
il'objet principal de la marine royale de guorre.
La préservation de l'Angleterre est uno consé-
quence de la stratégie navale, mais n 'en est pas
le but essentiel et immédiat. Le plan de la ma-
rine royale est d'attaquer et de détruire les na-
vires de l'ennemi , et ce plan doit être exécuté
d'une façon inflexible , malgré toutes les tenta-
tives de la flotte allemande de le faire abandon-
ner pour d'autres objets . Ni les raids, ni n ême
l'invasion ne feront dévier notre flotte du but
pour lequel elle a été créée ot pour lequel elle
tient les mer».

> Beaucoup d'Anglais «'imag inent que nos
navires sont postés comme une ligne tirée de-
vant les ports allemands. Quel que puisse être
leur rôle, ce n 'est pas celui-là. La possibilité d'un
raid allemand sur la côte anglaise a toujours
existé depuis que la guerre a commencé et con-
tinuera d'exister tant qu 'il restera am seul grand
navire de guerre allemand à grande vitesse. La
marine royale accomplit son œuvre, l'accomplit
d'une façon résolue ct l'accomplit bien. Elle n'a
poa encore failli et elle ne faillira pas quan d
sera venu lo grand jour après lequel el'.o aspire
tant. >

La prise du bois de Wytschaete
LONDRES, 18. — Cela s'est passé lundi voit.

Wytschaete est au sud d'Ypres ot le bois forme
l'angle de deux routes presque» perpendiculaires .
Les Allemands, qui l'occupaient en force, avaient
creusé une tranchée le long do la lisière occiden-
tal*

Les troupe» anglaises décidèrent , le soir , de les
(attaquer. Il faisait nuit noire quand ils se mi-
rent eu route. Los Anglais s'avancèrent lente-
ment et dans un profond silence, s'efforçant do
ne pn,s donner l'éveil à l'ennemi. Soudain , le bois
fut éclairé par les bombes lumineuses , et une
pluim d'ebu» y tomba. Les Allemand» qui s'y
trouvaient se précipitèrent dans leurs abris. En
mômo temps, un peu en avant du bois, les An-
glais attaquaient furieusement à la baïonnette
l'ennemi dons sa tranchée.

Rien no put résister à l' élan dos troupes an-
glaises. Nos soldats manœuvraient leurs baïon-
nettes sans desserrer les dents ; seuls les cris des
agonisants troublaient lo silence.

Bientôt, l'ennemi fut épuisé et demanda grâce.
Un certain nombre de soldats allemands reculè-
rent dans lo bois , mais leurs camarades qui s y
trouvaient, les prenant pour des ennemis , ouvri-
rent le feu sur eux, et les malheureux se trou-
vèrent pris entre la double fusillade des Anglais
par derrière et dn leurs propres'troupes en avant.
Enfiu, sur leur droite, un détachement des trou-
pes ong laises, qui s'était avancé lo long do la
route qui longe le bois , les prit en enfilade avec
des mitrailleuses et , pour compléter le désastre,
la cavalerie anglaise oerua complètement le bois ,
coupant toute ligne do retraite.

Alors l'in fanterie nnirl'flbe chargea de nouveau
baïonnette au oanon , repoussant l'ennemi sous
bois du cotô do la cavalerie. L'étau se referma
avec uno puissonec irrésistible. Pendant quelque
temps, les Allemands luttèrent ; puis, voyant
qu'ils n'avaient que la mort à attendre , ceux qui
restaient debout jetèrent bas leurs armes et se
rendirent.

Jugement cassé
LONDRES, 19. — La condamnatio n à mort de

l'ancien consul allemand Ahler? a été cassée. Il
n'a pas pu être établi qno Ailiers avait eu con-
naissance do la déclaration de guerre, lorsqu 'il
aida les réservistes allemand s à regagner loin
pays, ct les dépositions n 'établissent point la réa-
lité d'actes hostiles aux intérêts britanniques.

La destruction fe haut
Un journal hollandais , < le Telegraaf > publie

sur la destruction de Dinant un récit complet. Il
est à noter que ce récit est fait par un Hollan-
dais , il. Staller, donc par un témoin neutre et
impartial.

Je puis dire , déclare M. Staller, que j 'ai eu nn
avant-goût de la fin du monde. Après avoir ren-
contré peu de résistance, les Allemands qui ve-
naient de Xamur avaient hissé le drapeau sur la
citadelle ; le 15 août, une division française fit
son apparition sur la rive opposée. Elle passa le
pont sans so soucier du feu des Allemands et
commença immédiatement l'assaut de la cita-
delle située sur une colline. Les Français entre-
prirent l'ascension sous une grêle de balles lan-
cées par les mitrailleuses ; deux cent cinquante
grimpèrent jusqu 'à la citadelle ; ils n'étaient
plus que ïungt-cinq au retour , mais les couleurs
allemandes étaient enlevées et le drapeau belge
flottait do nouveau.

Le vendred i 21 août , une douzaine d'Allemands
se hasardèrent jusqu 'au milieu de la ville dans
une auto blindée , véritable forteresse roulante.
Ils avaient avec eux des mitrailleuses et pendant
que l'auto roulait ils tiraient à droite et à gau-
che sur les maisons en visant principalement, je
l'affirme , les étages supérieurs. Il était déjà très
tard et la plupart des habitants s'étaient cou-
chés, donc beaucoup d'entre eux furent tués ou
blessés dans leur lit.

Que s'est-il passé cette nuit-là ? Y eut-il quel-
ques civils qni répondirent à cette attaque lâche
et imprévue par des coups de revolver ? Je ne le
crois pas , car quelques jours auparavant , sur l'or-
dre du bourgmestre, ils avaient tous rendu leurs
armes. Les Allemands étaient-il ivres — ainsi
que lexirs camarades me l'ont dit plus tard — et
ont-ils eu une querelle entre eux ? Ce qui est
certain c'est qu'on trouva trois soldats morts
dans les rues ; je les ai vus. Les Allemands ont
saisi ce motif pour bombarder la ville.

Le lundi matin les Allemands entrèrent dans
la ville. Leur premier geste fut d arrêter lo3
civils, de les mener sur la petite place en face de
la prison et de les fusiller. Mais ils n'en restèrent
pas là. Dans ces jours terribles, tant à Dinant
que dans les villages environnants comme An-
seremme, Leffe ct Neffe, plus do 800 personnes
furent tuées , parmi lesquelles il y avaient beau-
coup do femmes ot d'enfants. Tout cela pour trois
soldats allemands ? Non , mais les Allemands pré-
tendaient qu 'après le bombardement , au moment
de leur assaut contre la ville, les habitants
avaient tiré de leurs maisons. Qu'était-il arrivé ?
Jo le gais très bien , et les Allemands ne pou-
vaient l'ignorer. La Grand'Rue de Dinant, paral-
lèle à la Meuse, est réunie à cétto rivière par une
série de petites ruelles ; les Français, postés sur
l'autre rivo, tuèrent à travers ces ruelles une
masse d'Allemands, ct le commandant ennemi
prétendit que les bourgeois avaient tiré. On com-
mença donc par en fusiller 153, puis 500 furent
arrêtés et transportés à C'assel. Quant à nous, on
nous transporta à l'abbaye des Prémontrés ; pen-
dant trois jours, les femmes et les enfants furent
enfermés dans de petites pièces, n'ayant pas mê-
me un siège, et les malheureuses passèrent trois
journées sur un pavé do pierre et presque sans
nourriture ; quatre d'entre elles accouchèrent
dans ces terribles circonstances. Quelques offi-
ciers prirent un infernal plaisir à nous fa ire
subir à tous instants les angoisses de la mort ;
ils nous annonçaient que nous allions tous être
fusillés ; on nous faisait aligner, et les soldats
faisaient mine de cha rger leurs armes ; puis les
officiers riaient et disaient que l'exécution était
remise au lendemain. Jo suis certain que plu-
sieurs des détenus devinrent fous.

Et quel martyre ont enduré les femmes ct les
enfants qui virent fusiller leurs pères, maris ou
frères ; cela se passa avec une rapidité fou-
droyante ; en un clin d'œil , malgré les cris déchi-
rant- ;, les femmes et les enfants furent séparés
des hommes ct rangés à l'autre côté de la petite
place, puis entre les deux groupes se placèrent
les pelotons d'exécution , 153 malheureux tombè-
rent, sanglants ; six d'entre eux , dont deux n'a-
vaient pas été touchés pas les balles et dont qua-
tre n 'étaient que légèrement blessés firent les
morts , mais l'officier ordonna à deux qui pou-
vaient encore so tenir debout de se dresser, car
on ne tirerait plus , et lorsque les six survivants
eurent obéi , il commanda : < Abattez-les aussi. »
Ensuite il fi t  tirer à coups de mitrailleuses sur
les monceaux de corps. Il est impossible de dé-
crire la donleur et les cris des femmes et des en-
enfants, mais lo monstre qui avait ordonné cette
boucherie restait calme : < Mesdames, dit-il avec
nn fort accent tudesqne , j 'ai fait mon devoir ! »
Puis il partit avec ses hommes. Les cadavres de-
vaient être étendus sur la place pendant trois
jours sans qu'on pût y toucher ; après ce laps de
temps , on les enterra snr le lieu mémo de leur
supplice. J'ai assisté à cette funèbre opération.

Entre temps on avait commencé le pillage de
la ville. Dans la banque Henri, les Allemands eu-
rent une déception, car ils ne purent trouver la
cachette du coffre-fort, mais ils arrêtèren t le
directeur et son fils au moment où ceux-ci al-
laient se sauver à bicyclette ; ils refusèrent de
dévoiler leur secret et on les tua à coups de re-
volver. A la Banque populaire, les Allemands
trouvèrent bien le coffre-fort, mais la plus grande
partie de l'argent qu'il contenait avait été trans-
portée en lieu sûr. Le brigandage fut effrayant.
et il faut remonter dans l'histoire de la plus noire
barbarie pour en trouver un semblable exemple.

M. Poncelet, nn des marchands les plus esti-
més de Dinant , avait réussi à s enfu ir de la ville
avec sa femme et ses six enfants. On le rattrapa.
et il dut s'aligner avec ses entants et sa femme
de l'antre côté, puis an officier ordonna de les
tner : les soldats ayant eu nn moment d'hésita-
tion, lenr chef tira son revolver et brûla la cer-
velle à M. Poncelet. M. Himers l'ut tué à Neffe.
à peu prés dans les mêmes circonstances ; il

était propriétaire d'une fabrique ct consul de la
République argentine ; lui aussi on le fusilla
sous les yeux de sa femme. A Anseremme, 18
femmes et deux enfants étaient cachés sous un
pont ; des soldats les aperçurent et tirèrent avec
une mitrailleuse j usqu'à ce qu 'il n'y ait plus
signe de vie ; le lendemain ils brûlèrent les ca-
davres, probablement pour ne pas être accusés
plus tard d'être des tueurs de personnes sans dé-
fense. J'ai vu les horribles restes du feu. Je pré-
fère me taire sur la conduite des soldats avec les
jeunes filles.
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ETRANGER
Sis lions dans les mes de New-York. — Six

lions se montrèrent tout à coup en liberté, la
nuit de samedi, en Broadway, qui est la princi-
pale artèrexle New-York ; ils avaient pu s'échap-
per du YaradeviEe-Théâtre. Heureusement, les
six fauves n'étaient pas bien féroce» et, en de-
hors de l'épouvante, ils ne causèrent aucun acci-
dent ; plusieurs personnes, qui s'étaient jetées à
terre à leur approche, eurent la sensation
désagréable d'être piêtinees par les lions pour-
suivis de toutes parts. Cinq d'entre eux furent
capturés, tandis qu'une lionne fut tuée de 35
coups de feu.

suisse
Chambres fédérales. — Le Conseil des Etats

approuve eans débat l'arrêté fédéral allouant
aux membres du conseil d'administration et des
conseils d'arrondissement des C. F. F. les mêmes
jetons de présence et indemnités de routes qu'aux
membres du Conseil national et des commissions
parlementaires.

Le conseil aborde ensuite l'examen du budget
des C. F. F. pour 1915. Le budget prévoit un dé-
ficit de 29 million». Le rapporteur fait ressortir
que l'on s'est efforcé de diminuer les faux frais
et de faire le plus d'économies possibles. Le nom-
bre des trains est réduit au strict néee'S'S'aire.
Toutefois, on maintient la plus grande partie du
personnel. Le budget des C. F. F. est approuvé
avec les modifications du Conseil national qui
prévoient 32 millions pour les constructions.

— Lo Conseil national reprend le débat sur
l'augmentation des recettes de la Confédération.
Le député Weber (Saint-Gall) craint que le pro-
jet actuel puisse constituer un obstacle à l'intro-
duction du monopole du tabac et à l'impôt do
guerre. Il constate que l'on ressentira pénible-
ment les effets du doublement de la taxe mili-
taire, et il s'oppose nettement au relèvement de
la taxe de transport des Journaux. Le Conseil fé-
déral, estime M. Weber, aurait mieux fait d'ac-
célérer la présentation des projets de monopole
du tabac et d'impôt de guerre, qne le peuple ac-
ceptera si le produit en est affecté à de nouvelles
réformes sociales. M. Gustave Mû lier (Berne) dé-
veloppe une motion d'ordre tendant au renvoi du
projet et "son remplaceraient par une révision im-L

médiate de la loi sur la taxe militaire ot de la
revision des lois SUT le tarif des douanes, sur l'in-
terdiction de l'absinthe, sur les postes et sur les
téléphones.

ZURICH. — A Obfelden,, une fillette qui, en
l'absence de «a mère, jouait aveo des allumettes,
s'est si grièvement brûlée qu'on désespère de la
sauver.

TJRI. — Au cours do l'assemblée générale de
la société de consommation d'Altderf et des en-
virons, on a découvert dans les livres de caisse
des irrégularités assez importantes, dit le « Dé-
mocrate ».

À notre frontière orientale. — Un soldat suis-
se de garde à l'extrême frontière grisonne, là où
la vallée de Mtinster s'enfonce en coin dans lo
territoire autrichien, raconte dans une lettre aux
journaux de la Suisse orientale l'idyllique scène
que voici :

C'était un soir de la semaine dernière. Notre
détachement longeait la ligne de la frontière,
près de Taufers , lorsque nous aperçûmes tout à
coup, à quelque cent mètres au-<dessus de nous,
toute une compagnie de chasseurs tyroliens. No-
tre lieutenant fit faire halte. Le eoleil couchant
faisait étinceler les cimes «.voisinantes. La nuit
«Hait descendre sur la montagne silencieuse.
Alors, de nos rangs s'éleva , entonnée par notre
chef , la mélodie du chant national tyrolien :
« Zu Mantua in Banden der treue Hofer v.-ar... >

Les Tyroliens nous avaient entendus. Ils ne
crièrent pas bravo, ni n'agitèrent leur casquet-
te ; maie ils répondirent à notre aubade par un
chant populaire de chez nous : « Eidgenoesen,
schirmt das Haus » (Confédérés, protégez vos
foyers).

C'est en chantant qu'ils disparurent dans les
ombres du soir.

L'affaire Garreao. — Le journaliste Carreau,
du « Matin » , arrêté dimanche à Boncourt, a été
«mené lundi à Berne et interrogé par un officier
de l'état-major général. Ce dernier n'a relevé
contre lui aucune charge spéciale, sauf d'avoir
enfreint certaines dispositions sur la circulation
dans la zone militaire. En conséquence, M. Car-
reau a été relâché hier.

Pour se rendre en Angleterre. — Le départe-
ment poHtiqoe fédéral communique la note sui-
vante :

Les Suiawii qui partent pour l'Angleterre sont
rendus attentifs au fait qu'un contrôle sévère est
actuellement exercé à l'égard des voyageurs à
reur embarquement en France, notamment dans
les ports du Havre et de Dieppe, ainsi qu'à leur
débarquement dans les ports britanniques.

Les voyageurs se rendant en Angleterre par n
France devront être porteurs d'un passeport con-
tenant leur photographie, manie du visa d'an
représentant consulaire britannique en SuÉse ou
du représentant consulaire britannique dans le
port français d'embarquement.

Peur être autorisé à s'embarquer pour l'An-

gleterre et à y débarquer, tout voyageur peut
être tenu de justi fier qu'il possède une somme de
125 fr. au moins. Enfin , il est interdit aux voya-
geurs arrivant en Angleterre d'être porteurs de
lettres destinées à des personnes habitant le
Royaume-Uni.

LA SUISSE EN ARMES

La Chaux-de-Fonds, le 22 décembre.

Les fêtes de Noël s'approchent à grands pas.
A vrai dire, on ne s'en aperçoit gnère. Les jours
et les gens sont calmes, on vit simplement, sans
bruit, ainsi, que les circonstances l'exigent. Na-
turellement, la vente des sapins de Noël a beau-
coup diminué cette année et , dans bien des famil-
les, on n'allumera pas l'arbre traditionnel, au-
tour duquel jeunes ct vieux aimaient à se réunir.
Mais les différentes société» de la ville ont vou-
lu offrir à la gent enfantine l'occasion de célé-
brer quand même la Noël. C'est ainsi que la co-
lonie française a déjà distribué ses petits ca-
deaux.

Puisque j 'en suis à parler des ressortissants de
la grande république, il faut reconnaître que les
Français qui habitaient notre ville avant la
guerre ont déjà payé un largo tribut à la mère-
patrie. Une douzaine de tués, morts au champ
d'honneur, et autant de blessés. J'ai reçu aujour-
d'hui des nouvelles de deux soldats. L'un, artil-
leur en dépôt à Belfort, a sa famille à Neuchatel.
Il est père de quatre enfants en tuas âge et a 45
ans... ce qui ne l'a pas empêché d'être envoyé sur
le front , près de Reims, avec une batterie lourde.
L'autre habitait le Val-de-Ruz, où il a laissé une
femme et cinq enfants. Il a dû rejoindre son ré-
giment, le ...me territorial à Belfort , au commen-
cement du mois seulement. Et le voilà qui va par-
tir pour l'Alsace.

Quant aux sujets allemands envoyés dans la
tragique mêlée, on en sait fort peu de choses.
Pourtant, au commencement dm mois d'août, il
en est parti un assez fort contingent. Je me sou-
viens d'avoir fait un brin de causette avec l'un
d'eux, sur le quai de la gare, le dimanche 2 août.
C'était un s puis-officier de cavalerie, il croyait
fermement à la victoire de eou pays... aujour-
d'hui , ce soldat est .prisonnier en France. Celui-
là, au moins, reviendra au pays. Ls .Q.

AUX MONTAGNES
(De notre corresp.)

CANTON
Les volontaires neuchâtelois. — Grâce à l'of-

fre qui en a été faite par le colonel de Loys, un
bataillon de volontaires va, comme on s'ait, Ctre
rassemblé et installé à Friboùrg. Il sera forme
par les fusiliers de nos deux grands centres mon-
tagnards, soldats de piquet et sans travail , mais
de l'élite seulement.

Ces soldats seront casernes à Friboùrg et au-
ront un service facile. lis toucheront la solde ré-
glementaire et leurs familles auront droit aux
secours militaires. Un comité s'est déjà formé à
Friboùrg, qui aura pour mission de s'intéresser à
nos soldats, c'est dire dans quel esprit on les
recevra là-bais. Le major Sunier a annoncé au co-
mité loclois du t Bien public » que si un chef d'a-
telier ou de fabrique, pressé par une commande,
réclame pour quelques jours un employé enrôlé
à Friboùrg, il sera fait droit à cette requête. On
ne saurait être plu» obligeant !

Quant à la durée de ce service extraordinaire,
voici : Si les événements réclament la mise sur
pied de la 2me division en janvier ou février, le
bataillon des volontaires so dissoudra naturelle-
ment à ce moment-là. Sans cela, on peut admet-
tre qu'il séjournera à Friboùrg jusqu'en mars.

Un premier départ aura lieu du Locle le 5 jan-
vier. Un autre se fera dans la seconde moitié du
même mois.

Il faut savoir le reconnaître, par l'organisa-
tion de ce bataillon de volontaires, l'autorité mi-
litaire rend, d'une façon originale et imprévue ,
un réel service à la région des Montagnes.

Colombier (corr.). — Le Conseil généra l, réuni
une dernière fois en cette mémorable année, avait
à son ordre du jour la nomination d'uu secré-
taire-adjoint , — objet différé depuis la dernière
séance, — les rapports du Conseil communal et
de la commission du budget pour 1915, et divers.

Mieux disposée cette fois-ci, il fnt aisé à l'as-
semblée de désigner un secrétaire-adjoint en la
personne de M. Charles Robert, qui voulut bien
se prêter à l'honneur de siéger dans le bureau
du Conseil général , fonctions d'ailleurs bien peu
absorbantes. Affaire réglée.

Le Conseil communal a certes éprouvé quel-
ques difficultés à établir son budget dans les
circonstances actuelles et , ici comme ailleurs ,
c'est un peu le saut dans l'inconnu et des pers-
pectives sujettes à surprises ; bref , ce budget se
présente comme suit : dépenses , 120,374 fr. 95 ;
recettes, 109,027 fr. 80 ; soit un excédent de dé-
penses présumé de 11,347 fr. 15. A noter que
dans celte somme fi gure un poste de 3000 fr.
comme dépenses extraordinaires pour établisse-
ments de chantiers destinés à procurer du tra-
vail à nombre de citoyens atteints par le chô-
mage, soit la création d'un bureau de travail et
de secours dont le besoin se fait vivement sentir.
L'assemblée unanime a ratifié cette initiative
dans l'idée qne celle-ci vient bien à son heure et
qu'elle facilitera nombre de familles dans la
peine.

A la recherche de nouveaux éléments de re-
cettes, la commission du budget estimait qu 'il
était opportun d'élever un peu la finance d'éco-
lage pour les élèves de langue allemande fré-
quentant notre classe spéciale ; cette proposition
sera reprise ultérieurement par la voie de la
commission scolaire. Toujours dan» la même idée
une proposition était faite de porter de 15 â 20 fr.
par an la taxe des chien s, assez nombreux dans
notre commune ; après une discussion fort inté-
ressante, cette proposition a été adoptée, laissant
d'ailleurs à l'ancien taux de 5 fr. les externes
considérés comme chiens de garde. A l'avenir
donc, ces amis de l'homme... et de la femme vau-
dront cent sous de pins ; peut-être cette mesure
aura-t-elle pour effet de faire disparaître de la
circulation quelques médaillés qni déambulent
dans nos rues ou agrémentent nos trottoirs de
souvenirs divers !

Au chapitre de l'éclairage public, quelques
vœux ont été émis sur une meilleure répartition
des lampes et sur la reprise partielle de l'éclai-
rage au gaz ; dans la mesure du possible on
cherchera à y faire droit, la Société du gaz et
d'électricité étant toujours des mieux disposée à
satisfaire les contribuables... et ses actionnaires. '

En définitive et unanimement le budget .fut
adopté et cette dernière séance de l'année clôtu-'
rée. Aux portes de Noël, alors que l'on s'entre-
tue sur les champs de bataille, que la terre et|
les mers sont ronges de sang, ces admirables
paroles : c Paix sur la terre et bienveillance par-
mi les hommes ! > semblent sonner comme uns'
cruelle ironie à la face de l'humanité !

Que ne puissions-nous budgéter des jours meil\
leurs pour 1915 ! ^\^«fï>; ¦ & «

Auvernier (corr.)'. — Le Conseil général d'Au-(
vernier a voté dans une de ses dernières séances 1
le mode proportionnel pour les voterions comusur,
nales ensuite d'une pétition qui lui avait été,
adressée par un groupe important d'électeurs. \

Avant hier le Conseil général réuni a voté le
budget de 1915 so chiffrant par 64,639 fr. de
recettes et 65,396 fr. de dépenses et bouclant par)
un déficit présumé de 707 francs. " .

Un certain nombre de postes de recettes1 ontj
dû être réduits par ile fait de la crise de guerre!

Le produit dtu fonds des ressortissants,au capi»|
tal de 214,000 fr., n'est estimé qu'à 8200 fr., la'
vente de bois à 8150 fr., les impôts à 10,900 fr.;
le produit brut des- abonnements du service des
eaux à 6050 fr., celui du service électrique
12,200 fr. Les ouvriers chômeurs, au nombre de
7 à 8, sont occupés aux bois de la commune et
plus tard à faire des chemins de forêts. ,/ £(*•

Le Conseil communal avait préavi'sé contra la
demande qui avait été présentée par M. De-,
creuse d'autoriser l'ouverture des restauiuntsi
jusqu'à 11 h., les samedis et dimanches, alors quie,1
l'heure do police avait été fixée à 10 heures à'
cause do la guerre. M. Perrochet, prèsideni du
Conseil communal, dit que co n'était guère le
moment de favoriser les occasions de dépense* et
que l'heure de dix heures devait suffire puis-'
qu'elle permet aux consommateurs de la ville
de reprendre le dernier tram et qu'il suffit de;
faire une demande de prolongation d'heure pour
que tout restaurateur l'obtienne gratuitement, of
qui n'a jamais été refusé. ¦ 

*
Un propriétaire de café, ainsi que le directeur!

de police, M. Perret, socialiste, ayant insisté1
]

d'indiquer leurs préférences pour les prolongw-i
tiens d'ouverture les samedis et dimanches, unoj
majorité se rendit aux désirs des aubergistes,]
bien qu'un des principaux ait souhaité tout auj
contraire une restriction. , .'.'

Faut-il voir ici, une reprise des affaires, une,
plus grande circulation d'argent ? Les ménagô-j
res et les épiciers le diront «n temps et lieu, f/

Les Verrières (corr.). — Lundi matin , pendantt
une patrouille de soldats de la compagnie can-J
tonnée ici, l'an d'eux , caporal, en montant sur]
le transformateur dos Pôrosettes, entre les Veivj
riôres et les Bayards, est entré en contact avec laj
conduite de haute tension — 18,000 volts — et
a été atrocement brûlé. Il est tombé sur le sol ,
d'une hauteur de 7 m. 90 et porte à la tête dej
graves contusions. Transporté immédiatement '
anx Verrières chez le médecin , il y reçut les
soins les plus empressés. L'état du malheureux]
est très grave. Lo bras droit est brûlé jusqu'à l'os '
qui est à nu et il faudra l'amputer depuis l'é-j
paule ; le pauvre troupier porte aussi une pro-j
fonde brûlure au dos et a les doux jambe s énl

Sflr Voir fa suite des nouvelles a la page suivante¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦̂¦ ^̂ ¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦aMSi"»"«»i»«w«»«w«

AVIS TARDIFS j
BUREAUX '

On cherche, ponr le *4 Juin 1915. au ceutr i
de la vi l le , appartement de 5 à ? pièce*
pour bureaux.

Adresser offres Casa poslalo 2724. .,

On vendra jendi et samedi, sur la
place du Marché, près de la fontaine, de
belles Pillées du lac, à 1 fr. ÎO la
livre, et de la Marée : Cabillaud, Ai-
grefin , Merlan .

Partie financière
BOURSE DE OENÊVE, du 22 décembre 1914 {

Les chiffre * seuls Indiquen t les prix faits. *vi
m m, prix moyen entre l'offre et la demande/*^

d m. demande. —¦ o m. offre. » ' iS^i
A ction» S* différéC.P.'£ 360.-ÏBanq. NaJL Baisse. 455— i 4 •/. Fédéral 1900 . 92.—mComptoir d'Eseom. —— 4 % Fédéral 1914 . —.-,,Union nn. genev. —.— 3 % Genevois-loto. 96.50 .rjlnd. gêner, dn gas. in.—m 4 % Genevois 1899. —.—SGaz Marseille. . . 490.—m 4 % VandoU 1907. —,—flGai de Napies. . . 240.— e Japon lab. 1"g. 4% 84.50m

Accnmakl. Todor. —.— Serbe 4 % . . . —.— iFco-StttMe eiectr. 415.—m Vll.Gener.19J0 4 y, 450.— dElectro Glrod . . . —.— Cbem. Fco-Bniase. 400.— *,Mines Bor prMl. 950.—m Jura-SlmpL i%% 3S5.— ».» • ordin. 840.— d Lombard, anc 3 V, 183.50»»Gafsa, parts. . . . «*i.— d Créd. f. Vaud. 4M —.—,JSbansi charbon . . —.— 8.fin. Fr.-Suls. 4 '/, 390.— M
Chocolat* P^Cv-K. 252.50m Bq. hyp. Suède 4 % -.—Caoutchoucs 8. fin. ».— d Cr.fonc égyp.anc 288.50m
Colon. Rsa.-Fraa-. —.— • • nonr. 240.—

OeUçaikma Feisoufétoetîs *T»'̂ m» «Fédéral 1314, i" 102.25 d Gaz NapL 1892 5M 578.50
1% > 1914,2- 101.50 Ouest Lumière 4 H 450.— d2 % Ch. de ter m.. 834.- Touseb. bot*. 4 M 400.- P

Moins d'affaires qu'hier. 5 % Genevois Iris ferme 500,Vfj H,  b> . Fédéraux : Hente des Chemins de fer 3 H, 76contre 77 et 80 H en luln 1914. Chemins 874 (4- 4) DiWré393 (-3> 5X 2 -  101 S. Gaz Naples b% STSj J^TJS (+3).

Prouesse de mariage
Edouard-André Boulet , docteur en médecine, k

Leysin, et Louise Chappuis, née Sommer, à Baie.
Mariages célébrés

19. Constant Gulllct , mécanicien aux C. F. F., et
llcrmcnco Bay, les deux k Neuchatel.

Pascal Matlle . horloger, et Ltna-Emmt WI*s<:n,
taillcusc , ICH deux k Neuchatel.

21. Guillaumo-Bcnolt Huf, mécanicien, ct Elise-
Hélène Bobert-Prjncc, gouvernante, les deux k
Neuchatel.

Naissances
19. Slmone-Georgette, à Auguste Simonet, m*.'

nœuvre, et à Adèle , née Biolley.
Doline-Louise, a Albert-Ami Bolle, boîtier, k

Chambrelien , et k Kraellna-Rliffabcth, née Andreini-
20. Marie-Louise, à Philippe-Etienne Ducommon ,

agriculteur, à Montezillon , et & Kose-Marguerlt?,
née Bucommun.

Etat civil de Neuchatel



tort mauvais état. Il a été transporté à l'hôpital
de Couvet an train de 2 h. 15.

Cet accident a fortement émotionné ses cama-
rades, ses chefs qui l'estimaient beaucoup, et l'a
population du village.

La famille de ce malheureux habite Londres,
où il a lui-même vécu jusqu'à 17 ans, 'après quoi,
employé de banque, il vint en Suisse apprendre
le français et l'allemand et faire son service mi-
litaire.

Toute la population sympathise à sa doulleur
et à celle de sa famille.

Saint-Biaise (corr.). — Au début de la séance
du Conseil général qni eut lieu lundi soir , M.
Otto de Dardel, président, remplit le triste de-
voir de faire l'éloge funèbre de M. Paul Monnier ,
conseiller communal, décédé depuis quelques heu-
res. Il rappela les services nombreux rendus à la
localité par M. Monnier, depuis qu'à partir de
1903, il fit partie de l'autorité administrative.
C'est surtout comme organisateur du service in-
dustriel de l'électricité qu 'il se signala comme
excellent administrateur, énergique et entendu.
Du reste, il s'intéressa à tout ce qui pouvait con-
tribuer, au développement de notre localité, et
même lorsque la maladie, qui le mina pendant
longtemps, le retenait en chambre, il reçut sou-
vent chez lui le Conseil communal, afin de pou-
voir prendre part à ses délibérations. La mort de
cet homme aimable et de bon conseil fera un
vide dans notre commune et cette perte sera vi-
vement ressentie par ses nombreux amis.

Passant à son ordre du jour, le Conseil général
examine le budget pour 1915 et l'adopte tel qu'il
a été proposé par le Conseil communal. Il pré-
sente, avec le boni présumé de 4715 fr. 50 pour
les services . industriels, un total de recettes cou-
rantes de 92,564 fr. 61, un total de dépenses cou-
rantes de 98,882 fr. 76, laissant ainsi un déficit
présumé de 6318 fr. 15.

Le service d'appareillage des eaux est remis à
M. Blisa, l'ouvrier qui s'en occupait déjà sous la
responsabilité de M. G. Nydegger, lequel a rési-
lié sa convention. La nouvelle convention, renou-
velable de 6 en 6 mois, établit un contrôle effec-
tif de la commune sur le travail et sur les four-
nitures ; les particuliers auront à payer 80 cen-
times par heure pour le travail de jour et 1 fr. 50
par heure pour le travail de nuit.

La question des -heures d'ouverture et de fer-
meture des auberges occupe ensuite le Conseil
général. Il s'agit de voter une modification au
règlement de police concernant cet objet. Elle est
proposée par le Conseil communal et prévoit
1 ouverture des établissements publics à 7 h. en
été et à 8 h. en hiver, tandis que la fermeture est
fixée à 11 h. du soir; sauf le samedi, où elle est
reportée à minuit. Il est donné lecture de deux
pétitions : la première, revêtue de 53 signatures,
demandait que l'heure d'ouverture ne soit pa's
fixée et que l'heure de police du soir soit tou-
jours à minuit ; lia seconde, signée par 58 ci-
toyens, recommandait, au contraire, l'accepta-
tion des propositions du Conseil communal. Ces
dernières ont été appuyées d'excellents argu-
ments et, au vote à l'appel nominal, elles ont pré-
valu par 22 voix contre 6.

Voicr quelques-détails concernant le recense-
ment qui vient d'être terminé.

La population de la commune de Saint-Biaise
est, au 1er décembre, de 1782 habitants. Elle
était, au dernier recensement, de 1835 habitants;
il y a donc une diminution de 53 personnes.
. Si l'on tient compte des 57 pensionnaires qui
ont quitté la localité quand la guerre éclata, il se
trouve que la population stable de notre commu-
ne a augmenté de 4 personnes.

Les cinq hommes les plus âgés de la commune
(87, 84, 76, 75, 74 ans) représentent un total de
396 ans, soit une moyenne de 79,2 ans, quelque
peu inférieure à celle des cinq femmes les plus
âgées (83, '82, 80, 80 et 79 ans), total 404 ans,
moyenne 80,8.

NEUCHATEL
Cour d'assises. — Hier, la cour d'aissîses a cou-

damné pour avortemept : Louise Waefler,1 de La
Chaux-de-Fonds, à 6 mois d'emprisonnement,
Irma Girardin, également de La Chaux-de-
Fonds, à 4 mois de la même peine, avec sur»" 3 ;
une troisième prévenue a été acquittée.

Pour escroqueries, ont été ensuite condamnés :
Jean Eiuggenberg, Bernois, à 1 an de réclusion,
et Marie-Emma Jaquét-Nicole, de Rochefort, à
18 mois de réchnsion, cette dernière par défaut
(on se souvient que cette femme s'est évadée, il
y a quelques jours, de l'hôpital des ÇadolLes).

Pour nos soldats. — On nous écrit :
Nous apprenons qu'il manque un grand nom-

bre de paquets; die Noël pour les. hommes dès for-
tifications de Morat.

Ces soldats, en partie, (revenue de .l'étranger et
sans' famille en Suisse, sont particulièrement di-
gnes d'intérêt.

Nous adressons un appel chaleureux en leur
faveur.

Prière d'envoyer les dons au commandant des
fortifications de Morat.

Serrières. — Le comité de la Société fédérale
de gymnastique de Serrières nous informe que
le civil dont il a été question à propos de la ba-
garre de samedi ne fait pas partie de est le so-
ciété.

Scandale dans la rne. — Un ouvrier mécani-
cien qui causait du scandale dans la rue et mena-
çait sa femme, hier soir, entre 7 et 8 heures, à la
rue des Moulins, a été arrêté par les gendarmes et
conduit à la préfecture.

Université. — A la suite d'examens qu 'ils vien-
nent de subir, MM. Ferdinand Borel et Paul Hotz,
de notre ville, ont obtenu le grade de licencié
ès-sciences commerciales et économiques.

Accidents. — Mardi soin entre 6 et 7 heures, un
heval de M. W., voiturier en ville, s'est subitement

emballé; alors qu 'il descendait, attelé à un char à
Vont, la route de la Cassarde. Le conducteur de
l'attelage, nommé iViaithey, ayant sauté du véhicule,
se fractura la jambe gauche ; au moyen de la voiture
de la Croix-Rouge, il fut transporté ù l'hôpital Pour-
talès.

Au même moment, n la gare, une dame, habitant
les Fahys, voulut descendre du tram avant l'arrêt;
elle tomba et se fractura le pied droit Sur une
civière elle fut transportée à l'hôpital Pourtalès.

CORRESPONDANCES
(L* journal réserve ton op inion

i FigerA des lettrée paraissant tout cette rubri que)

Neuchatel, le 22 déeerabre 1914.
Monsieur le rédacteur,

Dans votre numéro de lundi dernier 21 décem-
bre, vous avez relaté, sous le titre « Bagarre », un
incident survenu dans le tramway Neuchàtel-Bou-
dry entre un aspirant appartenant à un canton de
la Suisse allemande et un civil; vous avez écrit à ce
suj et que l'aspirant avait tenu des propos désobli-
geants à l'égard des « Welsches ». Or j e tiens de
source très sûre que ce dernier point est inexact et

qu 'aucun mot blessant pour les Suisses romands n'a
été prononcé. L'erreur que j e me permets de vous
signaler était dangereuse, car elle faisait apparaître
comme une manifestation d'hostilité contre les
«Welsches» ce qui n'étatt en réalité qu 'un différend
d'ordre privé.

Si j e viens vous prier de bien vouloir insérer
cette rectification , ce n 'est pas pour intervenir dana
un conflit auquel j e ne suis nullement mêlé, mais
bien parce qu 'il est du devoir de chaque citoyen
suisse de dissiper tout malentendu propre à engen-
drer la méfiance entre , confédérés. Ma qualité de
président du groupe neuchâtelois de la nouvelle
société helvétique m'imposait cette démarche : cette
ligue a, en effe t , assumé la tâche, aussi délicate que
belle, de travailler au rapprochement moral des di-
verses régions de la Suisse, tâche plus nécessaire
que jamais en cette heure où le pays réclame de
nous la confiance et la concorda

Veuillez croire, Monsieur le rédacteur, à ma con-
sidération distinguée.

Claude Du PASQUIBR.

LA GUERRE
1 '  ̂ ¦ • . . -. - •' ¦"¦¦tff .v ., - 
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JLa bataille tta STord

Communiqué allemand
BERLIN, 22. — Le grand quartier général com-

munique le 22 décembre au matin:
Le calme a ré<mé en général près de Nieuport et

dans la région d'Ypres.
Les Anglais, renforcés par la territoriale fran-

çaise, ont tenté hier et la nuit dernière des attaques
désespérées pour reconquérir leurs positions per-
dues le 20 décembre près de Festubcrt et de Given-
chy. Mais cette attaque a été repousspe.

Dans la région de Richebourg, ils ont réussi à
reprendre pied dans leurs anciennes positions.

Les attaques d'hier des Français dans la région
d'Alnert. au nord est de Compiè rne, près de Souain
et près de Perthes, ont été repoussées avec de gran-
des pertes pour eux.

Dans la partie occidentale de l'Argonne, nous
avons pris quelques tranchées.

A l'est de l'Argonne, au nord-oriest et au nord de
Verdun les attaques françaises ont été facilement
reponssées, les Français ayant éprouvé par endroits
de très fortes pertes.

Nous avons malheureusement appris , seulement
après sa publ ication , qne l'ordre du jour du 17 dé-
cembre du généralissime français Joftre contenait
l'adjonction suivante :

« L'ordre du j our sera porté ce soir à la connais-
sance de toutes les trou [tes. Il y a lieu d'éviter qu 'il
parvienne à la connaissance de la presse. »

Le haut commandement

Communiqué français h 15 li.
PARIS, 22. — Entre la mer et la Lys, il n 'y a eu

hier que des combats d'artillerie.
De Ta Lys à l'Aisne, nous avons refoulé une atta-

que allemande cherchant à déboucher do Garency
et nous avons pris quel ques maisons de Blagny.

Une attaque ennemie sur Mamatz et les tranchées
voisines ne nous a pas permis de progresser sensi-
blement de ce côté

Nous avons repoussé, dans la région de Lihons,
trois attaques.

Léger gain à l'est et à l'ouest de Tracy-le-Val,
Notre artillerie a tiré efficacement sur le plateau de
Nouvron.

Dans le secteur de Reims, combats d'artillerie.
En Champagne et en A rgonne, autour de Souain,

violents combats à la baïonnette ; nous n 'avons pas
progressé.sensiblement dans cette région ; nousavons
enlevé anx abords de Perthcs-les Hurlus, trois ou-
vrages allemands représentant un front de tranchées
de quinze cents mètres.

Au nord-est de Beauséiour, nous avons consolidé
les positions conquises avant-hier et nous avons
occupé toutes les tranchées bordant la crête du Cal-
vaire. / ,

Dans le bols de la Grurie, nous continuons à pro-
gresser.

A Saint-Hubert, nous avons repoussé une at-
taque.

Dans le bois Bolante, où nous avions perdu quel-
que peu de terrain, nous reprenons les deux tiers
du bois.

Entre l'Argonne et la Meuse, légers progrès aux
abords de Vauquois.

Au nord du bois de Malaucourt, nos troupes ont
réussi à franchir un réseau de fils de fer et à s'em-
parer des tranchées ennemies, où elles se sont
maintenues.

Sur la rive droite de la Meuse, dans le bois de
Cônsenvoye, nous avons perdu , puis nous avons re-
conquis, après un vif combat, le terrain gagné par
nous avant-hier.

Des Hauts-de-Meuse aux Vosges, il n 'y a rien à
signaier.

Sur les fronts orientaux
Communiqué allemand

BERLIN, 22. — Le grand quartier général
communique le 22 décembre au matin :

Sur le théâtre oriental de la guerre, la situa-
tion est sans changement en Prusse orientale et
occidentale.

En Pologne, nos troupes livrent de violents
combats dans les secteurs Bzura-Ravka. A plu-
sieurs endroits nous avons déjà forcé les passages
de ces secteurs. Le combat des troupes alliées est
stationnnire sur la rive droite de la Pilica.

Le haut commandement.

Sur mer
Un incident à Malte

ROME, 22. — On mande de Malte à Stefani :
Le vapeur « Letimbro > , de la compagnie Si-

cilia, venant de Tripoli, est entré dans le port
une heure après .que celui-ci, selon son habitude,
était fermé pour les navires marchands.

Pendant que le vapeur échangeait des signaux
avec l'amirauté, il fut atteint par un •sïtrapnell.

Sur la demande du consul italien, on envoya
immédiatement à bond un capitaine de vaisseau

avec urne commission dans le but de vérifier les
dommages et d'examiner les responsabilités.

Le vapeur est ensuite parti pour Syracuse.

Des bombes sur Douvres

COLOGNE, 22. — Un correspondant' de la
< Gazette de Cologne » annonce que le .lieutenant
Prondzynski , aviateur de la marine, est parti oe
matin d'une localité de la côte belge pour Dou-
vres. Il a atteint Douvres et a jeté quelques bom-
bes, dont l'une aura it atteint la gare maritime.
L'aviateur est rentré une heure après.

OïïâlBRES FÉDÉRALES

BERIN G, 23. — Dans s.a séance de relevée, le
ConsciLdes Etats adopte lé projet réassurance mili-
taire et le pro'et concernapt le relèvement des tarifs
des C. F. -F. - r- -• :?*r -' ,- ""'••" ~ -î~" '" *"""-

Le Conseil décide, d'à 'cord avec le Conseil na-
tional , de tenir une session de printemps du 15 au
26 mars.

— Le Conseil National reprend le débat sur les
nouvelles recettes de la Confédération. Après le rejet
de la motion d'ordre de M. Gustave Mulle r par 115
voix contre 10. on passe à la discussion des diffé-
rents articles. A la taxe militaire plusieurs amende-
ments sont déposés tendant à atténuer l'effet de la
mesure proposée. Après un exposé de M. Decoppet,
conseiller fédéral , la proposition de la commission
l'emporte à une très forte majorité.

NOUVELLES DIVERSES

Tombé du train. —- Un soldat ori ginaire des
Ormonts, 23 ans, se trouvait hier dans un vagon
du train quittant Lausanne à 1 h. 50 pour le
Jura-Bernois, où il gardait son cheval. Pour une
cause encore ignorée, il est tombé du train , à
quelque distance de la gare de Chavornay, acci-
dent auquel des camarades se trouvant dans
d'autres vagons , ont assisté, impuissants.

Des recherches furent entreprises aussitôt que
l'accident fut signalé, en gare de Chavornay et
oh le retrouva blessé assez gravement, sans ton-
tefois que ses jours soient en danger.

Il a été transporté à l'infirmerie d'Orbe.

(Service spécial de la Feïtille d'Avis de Nt uch&tel)
mme ĝ"mrmm *^*mmm

.Ce communiqué françai s 9e mardi soir
PARIS, 23 (Havas). —- Communiqué officiel du

22, à23 heures : .,'

Au nord-ouest de Puisaloine (sud de Noyon),
l'ennemi a exécuté hier soir de violentes contre-
attaques ; elles ont été toutes repoussées.

An sud de Varcnnes, nous avons pris pied hier
soir dans Boureuilles.

Nos attaques ont continué aujourd'hui ; ailes
paraissent nous avoir fait progresser dans Bou-
reuilles et à l'ouest de Vauquois.

On ne signale rien sur le reste du front.

Le communiqué russe
PETROGRAD, 23. (Communiqué officiel). —

Le 21 décembre, sur la rive gauche de la Vistule,
entre son cours inférieur et la Pilica, ont eu lieu
une série do combats acharnés, au nombre des-
quels s'est développé tout particulièrement celui
de la région de la rive gauche de la Pilica.

En général, toutes les attaques allemandes ont
été repoussées avec de graves pertes pour l'enne-
mi.

Nos troupes ont évacué toutes les parties du
district, se repliant vers l'est, dans le but d'occu-
per des positions plus avantageuses.

Notre contre-attaque a fait culbuté sur la ri-
vière les unités allemandes qui avaient franchi la
Bzura et les a repoussées en leur faisant perdre
beaucoup de tués et en prenant neuf mitrailleu-
ses.

En Galicie, nos opérations continuaient le 21
décembre à se développer avec un grand succès.

Près de Ryglice, une division autrichienne
soudainement attaquée par nos troupes s'est en-
fuie en désordre, laissant sur le champ de ba-
taille 1500 cadavres.

Dans la même région, les Autrichiens, pressés
par notre offensive, onf perdu beaucoup de pri-
sonniers, trois canons et des mitrailleuses.

La guerre dans les airs
STRASBOURG, 23 (Wolff). — Un aviateur en-

nemi a fait son apparition, mardi après midi, entre

3 et 4 heures, dans le voisinage d'ffikirch et de
Mûhlenberg.

Il a lancé des bombes qui ont endommagé un
hangar vide et les fenêtres d'un grenier. Quelques
éclats d'un proj ectile sont tombés dans le port de
commerce.

Personne n 'a été blessé. L'aviateur, qui se trou-
vait à uno hauteur de 1500 à t ;00 mètres, a été
bombardé.

- lies progrès des alliés
AMSTERDAM , 23 (Havas). — On mande de

l'Ecluse au « Tyd », que les alliés progressent tou-
j ours sur l'.Yser. Les Allemands ont évacué la ligne
de Middelkerke. Un aviateur anglais a lancé samedi
une bombe sur. la caserne de Bruges.

WuW La FEUILL E 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 8 heures.
Les grandes annonces doivent être remises
avant 9 heures du matin.

Bulletin météorologique — Décembre
Observations faites à ? h. 30. 1 h. 30 ot 9 h. 80

—:—:— . ^
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL 

Tempér. en deg rés centigr. H g jà V 1 dominant »
f- a?  s .g
a Moyenne Vlinlmn ra MailmuŒ J g J Dlr. Force «3

22 —0.3 — 1.8 +2.0 715.0 N. -0. faible brum.

23. 7 h. S: Temp.: —1.9. Vent : N.-O. Ciel : couvert.
Du 22. — Faible brouillard sur le sol dès 10 h.

du matin à 2 h. 4/2 du soir. Soleil visible par mo-
ments.

Hantent dn baromètre réduite è zéro •
suivant les données de l'Observatoire. i

Hauteur moyenne pour Neuchatel : 719.5 mm.

Décemb. j  18 |] 19. | 20 | 21 j] 22 H 23
DDl

730 ^r-

725 ==-

720 55L
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Niveau du lao: 23 décembre i7 h. m. ' 429 m. 970

Bulletin méléor. des C. F. P. 23 décembre, 7 h. m.
Qï g) C U

I % STATIONS f f TEMPS et VENT
5 E h- " ^

28(1 Bftle + 1 Tr. b. tps. Calma
543 Berne — 2 » »
587 Coire — 5 » »

154? Davos —17 » »
632 Friboùrg — 4  » »
394 Genève + 1 » »
47S Glaris — 5 » »

1109 Goscbenen — 3 » »
56G Interlaken — 3 » >
995 la Ch.-de-Fonds — 6 » » -
450 Lausanne + 2  » »
208 Locarno 0 » »
337 Lugano — 2 » »
438 Lucerne — 3 Nébuleux. »
399 Montreux + 1  Tr. b. tps. »
479 Neuchfltel 0 » »
505 Ragatt — 4 » »
673 Saint-Gall — 3 Couvert »

1856 Saint-Moritz —20 Tr. b. tps. »
407 Schaffhouse — 1 Couvert. »
537 Slerre — * Quelq. nuag. »
562 Thoune — 5 Tr. b. tps. »
389 Vevey 1 » »
410 Zurich - 2  / »

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,

Monsieur Georges TRIOL
Capitaine au 23me régiment d'infanterie coloniale

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

tombé an 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.

Messieurs les membres de la Société du Frohsinu
sont Informés du décès de
X Monsieur Laurent KRAUSER

membre actif.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 24 décembre, à

1 heure.
Domicile mortuaire : Faubourg du Château 15.

LE COMITÉ.

La société des ouvriers tail leurs est infor-
mée du décès de leur collègue et ami ,

Monsieur Liorrenz KRAUSER
et sont priés d'assister & son ensevelissement qui
aura lieu jeudi le 24 décembre , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Faubourg du Château 15.
LE COMITÉ.

Th. Krebs, tailleur , a le regret de faire part du
décès de

Monsieur Laurent KRAUSER
qui fut pendant 28 ans son fidèle ouvrier.

Neuchatel , le 22 décembre 1914.

Madame Rose Krauser-Berger et ses enfants, Lau-
rent et Madeleine , à Neuohâtel , les familles Krau-
ser, à Rôthenbach et Nuremberg (Bavière), Madame
Wenker-Berger-Poyet , à Vevey, Monsieur et Mada-
me Sandoz-Berger et leurs enfants, à Renens, Mon-
sieur et Madame Fritz Spichiger-Berger et leurs
enfants, à Neuchatel , Monsieur et Madame E.-G.
Miéville-Berger et leur fille , à Vevey, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Laurent KRAUSER
leur cher époux, père, frère, beau-fils, beau-frère,
oncle et parent , que Dieu a rappelé à Lui dans sa
53nae année, après une douloureuse maladie.

fteuchâtel , le 22 décembre 1914.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 24 décembre, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Faubourg du Château 15.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Alphonse Chuard. Mademoiselle Louise
Chuard ot Monsieur l'aul Chuard , à Genève , ainsi
que les famil les  alliées , Chuard , i\ Avencbes , Hirt ,
Komang, MuMer , à Neuchatel et Yverdon , ont la
douleur de vous faire part du uécès de leur chère et
regrettée épouse, tante et sœur ,

Mad ime Berllie CHUARD née HIRT
enlevée subitement à leur affection , clans sa 42»"
année.

Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en moi vivra, quand
même il serait mort.

"" Saint -Jean XI, 25.-
La Feuille d'Avis de demain indiquera, le jouç et

l'heure de l'ensevelissement.
Domicile mortuaire : Pierre-à-Mazel 2. *

Ma grâce te suffit.
; Madame Paul Monnier, à Saint-Biaise,

Madame Veuve Ernest Monnier et sa fille, à La
: Chaux-de-Fonds, . .

Mademoiselle Hélène Monnier, à St-Blaisé, "" ""' "
Monsieur le Dr et Madam e Henri Monnier et leursenfants, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur le Dr et Madame Edouard Monnier et

leurs enfants, à Zurich ,
Monsieur James Monnier, au Petit-Lanoy,
Mademoiselle Lina Monnier, à Marin,
Monsieur et Madame Nicolet-Gruet et leurs en-fants, à La Chaux-de-Fonds,
Mademoiselle Laure Gutmann , à Neuchatel ,
Monsieur le pasteur Moll et sa famille, à La

Chaux-de-Fonds,
Madam e Veuve Emile Tripet , à Genève,;nsi que les familles alliées, ont la douleur de

: part à leurs amis et connaissances de la
é;.. iide perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur Pau! MOMïIER
ancien pharmacien

que Dieu a repris à Lui dans sa 74me année , le
lundi 21 décembre 1914, après une longue et péni-
ble maladie.

Sairit-Blaise, le 21 décembre 1914.
L'ensevelissement aura lieu le jeudi 24 décembre ,

à 2 heures après midi , à St-Blaise.
Domicile mortuaire : route de Berne 14.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Jean Chanteras et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Louis Ciiautems et leur
fille , Monsieur et Madame Pau l Chautems et leurs
enfants , Madame et Monsieur Henri Vioget-Chau-
tems, à Auvernier , ainsi que les 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-
mère, belle-mère , grand'mère, sœur, belle-sœurJ
tante , . -J

Madame Cécile CHAUTEMS-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 mol
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' Jules Guilîet-'Bolle et leur
fillette Lilia, à Neuchatel , les familles Bolle aux
Bayards, Neuvéville et Neuchatel, Mademoiselle, lit;
lia Bolle, à Gorgier, Monsieur Arthur Bolle, à Bur-
sinel, Madame et Monsieur Louis Laffely et famille,
à Morges, ainsi que les familles alliées, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère fille , sœur, petite-fille, nièce et
cousine, ¦ . . ,.

MADELEINE
enlevée à leur affection le 22 courant, après une
pénible maladie, à l'âge de 2 .mois.

Laissez venir à moi les petits enfants,
'.. ' . car le Royaume des deux est pour ceux

qui leur ressemblent.
L'enterrement, sans suite, aura lieu j eudi 24 cou.

rant, à 3 heures.
Domicile mortuaire : Rocher 2, Neuchatel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
On ne touchera pas

Les membres du Clnb jurassien (section
Trcyinont), sont informés du décès de

Madame Cécile CHAUTEMS-DESSOULAVY
belle-mère de leur collègue, Monsieur Henri Vio«
gel, et priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu mercredi 23 décembre , à 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Auvernier , 87.

Messieurs les membres de l'Orphéon sont Infor»
mes du décès de
. madame Albertine MATTUEY

née JEANJAQUET
mère de leur collègue et ami, Monsieur Ulysse
Matthey, membre actif.

L'enterrement, sans suite, aura lien mercredi
23 courant.

LE courra.

Monsieur et Madame Ulysse Matthey, k Serrières,
et leurs enfants, Monsieur et Madame Dr Alf.-C
Matthey et leur enfant , à Neuchatel , Monsieur Oc-
tave Matthey, à New-York, Monsieur Augustin Mat-
they, à Bâle, Madame Emma Landry-Matthey et
son fils, Monsieur Adrien Landry, à Neuchatel, Mon-
sieur Louis Matthey, à Cortaillod, Mademoiselle
Rose Matthey, à Neuchatel , Monsieur et Madame
Ed. Matthey 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'mère,
arrière-grand'mère, belle-sœur, tante et parente,

Madame Albertine MATTHEY
née JEANJAQUET

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

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

nel, Il s'est tourné vers mol, et II
a ouï mon cri. Pa. XL, v. 2.

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

Domicile mortuaire : Faubourg du Crêt 23.¦ On ne touchera pas
Prière de ne pas fai re de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.


