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||j | NEUCHATEL

Soumission
pour travaux de menuiserie et
parqueierie du Chalet de la Pro-
menude.

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

Les soumissions sous pli ca-
cheté, seront remises à la Direc-
tion des Travaux publics de la
Commune de Neuchâle l , jusqu 'au
lun.li 28 décembre 1U14 a, midi.

Neuchâlel , le 19 décembre 1914.
Direction

des Travaux p ublics.

r ANNONCES, corps s *
Du Canton, Ja ligne o .io;  i" Insertion mi-

nimum o.So. Tardifs 0.40 U ligne; avis
mortuaires o.ao ; dito ex-canton o.3o.

Sut»* et étranger, la ligne 0.10; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o ._ 5  la ligne: min. i ._ 5.

J{éclames. o.So la ligne, min. a.So. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander la tarif complet. — Le journal ae rûcrvc de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonce* dont le

a contenu n'est paa Hé à une date. i

ABONNEMENTS
i an 6 neU i mon

En ville, par porteuse 9.—- 4.S0 î . I5
a par la poste 10.— 5.— i.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— a.So

(
Etranger (Union pottale) 16.— i3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

Abonnements de villégiature.
Changement d'adresse, So centimes.

Bureau : Temp le- "Neuf, TV* /
, Vmit ait numéro aux k 'osauts, garer . <Up 6ls, ele. ,

!¦] ^  ̂ ^~ _ _ S
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MAISON SUISSE 
|

| Rue du Sey on MalSOIÎ KELLER-GrYGER Rue du Trésor ; |

1 ^̂  —— . . ' - i . ' . - i
¦ Nous avisons notre honorable clientèle que, pour cause de mobilisation, l'installation |
p_ de nos nouveaux locaux a subi un retard involontaire. Ils ne pourront être terminés pour les |
_ fêtes et nous y organisons provisoirement une exposition d'articles pour étrennes utiles. ¦
[p] ' .. * ¦_

H ENTRÉE LIBRE Maison KEI_l_ER-CrYCr_E_B ¦ '. g
g " ^ —™~ .„ 

Entrées des magasins : Rue du Seyon et Rue du Trésor 7. . f

B HP" CADEAU à tout acheteur pour la somme de fr. 3.— £
rg- a»—  ̂¦" BI

¦¦__.»»..¦¦»»¦¦»»»--»»>»¦¦¦_! 
||

SABRES fantaisie |-i
DRAGONNES - BÉLIÈRES M

GANTS ||
GILETS cuir et peau

_-. .. - imperméables et chauds .- ¦. p

r Mf" REMY 1d uniformes l % % ^§  1 \S
'̂ S?_S_ lBr''̂ *r ' : ¦ '¦' . "̂" >T;'.̂ " ' r:.: "'' ¦. '¦7r '. '~: , {R'y.iHfl'SH <¦' ¦• ¦ * i-f____^4__B _ - " _Rl»_iC__9____W ES1̂ —— ' ' ~
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Coussins à Dentelles
de toutes grandeurs. — FUSEAUX en tous genres

_s*> Prix réduits <$ac
Jeux de croquets. Solde de CANNES riches et ordinaires

& très bas prix
Bercles 5 — J. MERKY — Bercles S

SF TOILES 5̂
usagées de tont genre sont ache-
tées anx plus liants prix dn Jour

ALBERT BINDSCIIEDI_E1X - BERNE
Articles à fonrrager en gros

Biscômes Zurcher
Chocolats fins

Oranges et
Mandarines

Bougies de Noël

Magasin L. PORRET
Hôpital 3 Téléphone 733

VIN BLANC
Neucliàtel 1!U2 , quelques cents
bouteilles, cru d'Uaulerive. à

' vendre chez Emile Ktlfler-Hâm-
I merl i , Hauterive.

of ociêf ë
sdCoop éraûtéde <£\
tonsommaÊon)
utuutintmimtiMiiiêtuimtnmMiiUM

Dattes
au détail 90 centimes la livre
en boîtes 75 »

Figues
40 cent, la livre

Premières marques

AU PROGRÈS
l!Ionl.ins 41

A l'occasion île Noël el floiwel-Aii
Tous les jours et sur commande :

CAPELLETTI
Macaronis de 75 c. le kilo

à I fr. 20.
Parmesan, S ilr.mi, Mortadelle de

Bologne , Riz, Gorgonzola extra,
Conserves de tomates
M-ï - à 45 c. le kilo.

Vins, bière à l'emporter.
Se recommande,

A, FOXTASESI. '

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

Broderie
Dentelles — Filet
Leçons — Travaux

RI113 KARGUERITELINIGER
Sablons 20 co

9__________B____i____________________r

.Piano
l'occasion à vendre. S'adresser

Pourtalès 7, S0".

Vassalli frères

M Suie
&

1 fr. 50 la bouteille

Cadeaux Utiles |
à la Papeterie

f. ItelÉi
en (ace de la Foste , Hencn.tel

Riche assortiment de

BOî:BS ie Papier et Cartes
dernières nouveautés

Caries postales.
Boites de Cires à racheter

fa n taisie , depnis 40 et.
Cachets à cire de tons

genres.
Carnets de poche • Agendas
Portemonnaies.
Portefeuilles.
Serviettes de poche et an-

tres. 

Porteplnmes à réservoir
les meilleures marques

PRIX TRÈS M ODÉRÉS
***̂ mmmm ***m B̂s *̂m*********,

A VENDRE
 ̂ — .i . - 

James Guinchard, éditeur, Neuchâtel

VIENNENT DE PARAITRE

NOUVELLES ÉTRENNES NEUCHATELOISES
1914.

- ¦ Prix : Fr. 2.60 ¦

A la Laiterie Lambelet
POUR LES FÊTES :

Très belle Crènie
bien fraîche

Pas nécessaire de l'assurer
Se recommsnie, Alcide ROBERT-LABBELET.

Mesdames et Hessienrs ! !
Vous achetez vos étoffes, conrerture» et laine à tricoter
le meilleur marché et de première main , à la I! ses G

Fabrique de Draps Aebi & zinsii à Sennwald J!£?;
Prix r- .luits aux personnes qui enverront des effets n« a~o« de
Nouvoa'iios Ue saison laine. Echantillons îracco

Méds ille cfor collective Exposition nationale Berne S914

Seconde vente aux entières plps
aprèw faillite

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

Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère dosImmeubles dépendant de la masse en fail l ite do Eonia Coursi ,quand vivait  appareilleur à Corcelles . l'Administration do la fa i l l i t e
exposera on vent e cn seconde enchère publique , le samedi
1« janvier 1 U I5 , dès 8 heures dn soir, & l'Hôtel
Jtelieviie. à. Corcelles, les immeubles do la masse désignés
comme suit au cadastre de Corcelles :

Article 698, pl. f<> |, n« -il à 45 . A Corcelles, bâtiment ,place, lard m et vivne de 6.1 m*.
___ «A,_Ue,e 0U4, pL f" ,4 > n" 30- Snr ,cs Bne"> vi gne de¦bol) Ul .
_ «_ A„r*,c,e «****» pl. f» 5, n» 7, Snr les Unes, champ de
*00 m3. r

Article 9*3, pl. f» 44, n» 52. A Closel, champ de 520 m'.
Le bâtiment sis snr l'article 693 est assurécontre l'incendie pour Fr. 20.500.—. Il est trèsavantageusement situé au centre du village deCorcelles, sur la route cantonale et comprendgrand magasin et atelier au rez-de chaussée, etdeux logements.
l/a<i |nd cation sera prononcée séance tenante

en faveur du plu. offrant et dernier enchérisse ur.
Los conditions de venta pourront ôtre consultées _ l'Office

des faillites do Houdry et on l'Etude do l'Admiuisirateur à partir
iu 4 janvier 1915.

L'Administrateur de la f aillit» Louis Coursi :
_fax Fallet, avocat et notaire , Fesenx.

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

~«— _̂.̂ ——____________

, IMMEUBLES
vïEEï

A vendre ou à louer à l'ouest
de la ville , villa de 11 pièces,
jardin , verger , eau, gaz, électri-
cité, chauffage central Vue Im-
prenable. Ecrire Case 5022, Neu-
châtel. co.
Waa»«_^M> ĵ_aMIBMBB P̂̂ ga-__ B̂ ____________________________M

Travaux eo tons genres
â l ' imprimerie de ce tournai

MISES DE BOIS
Samedi prochain. -26 décembre

courant, la corporation • e
Maint- A art in, de Cressier,
vendra aux enchères publiques le
bois suivant situé dans sa forêt
du la Côte :

environ 80 m3 de sapin pour
echalas et bois de construction ,

2U0 gros fagots d'éciaircie.
Rendez-vous des amateurs à 1

heure après midi à Frochaux.
Cressier , le 22 décembre 1914.

Commission de Gestion.

ENCHÈRES

Vente aax enchères
de matériel ef fonmitores

de ferblantier - appareilleur , et
d'obj ets divers.

Lie lundi 28 décembre
1014 , dés 9 heures du
matin, l'administration
de la faillite Louis Cour-
si, quand vivait ferblan-
tier-apparellleur, à Cor-
celles, exposera en vente
aux enclières publiques,
à Corcelles , Grand'rue
46, un lot important de
matériel et fournitures
pour ferblantier-appa-
reilleur. consistant en
particulier en tuyaux
de poêlerie, tuyauterie,
raccords, caisses, sièges
de W. C, robinetterie ,
petites fournitures pour
Installations électriques
et de gaz et une quan-
tité d'objets dont on
supprime le détail. Paie-
ment comptant.

L'administrateur de la faillite
L Coursi :

Max FALLET, avocat.

 ̂
-j 

COMMUNE

Vlp AUVERNIER
VENTEJE BOIS
Le mardi 2') décembre 1914 , la

commune d'Auverni er fera ven-
dre par voio d'enchères publi-
ques , dans sa forêt de Cotlen-
dart , les bois suivants :

44 storos sapin soc.
\'i t_ s branches.

8 tas perches.
11 S tas tuteurs.

875 verges haricots.
I billon bols de pin.
3 inerrains.

Rendez-vous à l'entrée de la
foret de Cotiendart , à U heures
du matin.

Conseil communal.
Achat de

Chiflons, Métaux, Ferrailles
Prière de donner les adresses

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

On cherche à acheter, à de
bonnes conditions, un¦ALBUM-
TIMBRES
môme déjà utilisé. Offres écrites,
avec prix, sous A. J. 146 , au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande _ acheter d'occa-
sion un

bureau ou secrétaire
Epancheurs H , 3m* étage.

On achèterait d'occasion

nne chiffonnière
à 6 ou 7 tiroirs. — Faire offres
avec prix à M"" Wagner-Oacon,
ttcluse 1, Neuchâtel.

Aug. Lambert
Camionnage officiel G. F. F.

Entrepôts en gara
'

QARDE MEUBLES
Répartition de marchandises

Expéditions tons pay»
Bagage ville-gare et vice-versa

_______
BUREAUX GARE PETITE VITESSE

TÉLÉPHONE

Déménagements à forfait
par voitures et vagons capitonnés
pour la ville, la Suisse et l'étranger

Représentant da Hordden ïscher Llciyd

Pension-Famille ;
Cfauakres ewrfertabies, air saiokre.
ehaaffafe eeatral. — Prix mtééri.

Joli bat de promenades
Thé - Café - Chocolat

P. KBLLEB
Montmollin.

Demandas à acheter. .
Or, ai-cf-nt, platine; bril-

lants, dfntiem, perles, mon-
naie, b i jonx.

achète
D. Sietnlant .  Zurich,

Stampfentacbstr. 30, acheteur et
fondeur autorisé par l'office fédé-
ral. Les envois sont immédiate-
ment réglés En cas de paiement
reconnu insuffisan t, marchandise
sera retournée. Ue 5252

lie à [oie
A vendre une superbe machine

à coudre neuve, dernier système ,
à pied, coffret, et tous les acces-
soires,

llO fr.
Occasion à saisir de snite Aux

Ebénistes, 19, faubourg de i'HA- Jpital , Neucbâtel.

laite à onvrages
A vendre quelques tables à ou- .

vraçes. polies, et cédées à très
bas prix. Garanties neuves. Ebé-
nisterle soignée.

Aux Ebénistes, 19, faubourg de i
l'Hôpital. Neuchâtel.

H. BAILLOD
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

CHAUFFE-POITRINE
% Jolies travailleuses x
Q à 2 poches, avec et O
g sans couvert, para- g,
O vents, petits canapés O
§ à bon marché, iau- §
O teuils, chaises iantai- Q
% sie paillées, couleurs, %Q etc. - Voir an magasin de O 1

I J. PERRIRAZ 11
S Fanhonr: Hôpi ta l  11 §

| THÉS VOUGA
CORTAILLOD

en vente

partout
RENY
Robes de chambre

of ocf éf è
sdcoop êraàrêde 

^lomommâÊow
i"iriiii*-i>iii»tt */itii ,ii/,t, i *'iti-ttriiri/iri

Bip a Noël
blanches et ea couleurs

qualité habituelle en stéarine
; double pression exclusivement

55 c. et 60 c. le paquet de
'250 grammes.

Berna p orcs
à vendre , à Maujobia 8, Neucbâ-
telL 

â 

Timbres
Caoutchouc
L. GAUTHIER

Graveur. — Ecluse
NEUCHATEÏ.

Vassalli frères

Taillaules
TâitL-les I-WÉâfêMses

Oès maintenant, taas les samedis.

AVIS DIVERS
BONNE PENSION

Dans famille française, on pren-
drait 2 personnes pour la table.
S'adr. Orangerie 2, au 1". c.o.

Les grands films
Pathé

Apollo
DÈS CE sont

n grandiose progniit da fêtes

Superbe drame en 3 actes
tout en couleurs naturelles.

Orande mise en scène.

ta tap tentas
Grand drame en 2 acte* ' ,

joué par NICK WINTER

£e Pathé-Jonrnal
avec les actualités da la

guerre européenne.

MAX LINDER
et la doctoresse

Superbe co nédie

Autres grandes vues

TOD. les soirs séance
à 8 h. y, j

Vendredi 25 et dimanche I

Grande matinée a 3 _ . I
Benne pension

wignée. On prend encore des
pensionnaires pour la UbJ a, mes-
sieurs ou dames. Fauoourg dp.
Lae 19, rez-de-chaussée.

SOUHAITS
DE

NO UVEL -AN
La Feuille d'Avis de Nraehfttel

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

Modèle de l'annonce *Jgajjjf-

/

LÀ MAISON Z...
adrttt* _ «a bonn* elitntil»

vu BSttlîOT vom de narrent usée.

Prière de s'Inscrire aa bureau
dn Journal , Temple Ment 1.

Les négociants et clients habi» ;
tuels de ces pages de souhaita,
qui n'ont pas retourné à notre
bureau la découpure qui leur a
été envoyée, sont priés de nous
la retourner au plua toi.

Administration de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel

N.-B. — Nous rappelons au
public que notre Journal ad mi-
nistre lui-même sa publicité.

No 87. Prix 48 fr. Hantenr 75 cm.

Payable 5 francs par mois, au
comptant 5 % d'escompte. Garan-
tie sur facture. Sonnerie nou-
velle , forte et harmonieuse, sur
i gongs, cadran métal argenté.
Mouvement supérieur, augmen-
tation 5 fr.

Sonnerie 3/4 sur deux ou trois
tons différents, 68 fr.

Sonnerie carillon Westmins-
ter , 'J8 fr. Rendu posé dans la
ville et environs.

Expédition au dehors sans
frais d'emballage.

j D. IS0Z, SABLONS 29, NEDCHATEL

¦ 

Offre les meilleurs ffifl É
POELS, POTAGERS A SS
GAZ ET A CHARBON 1

LESSIVEUSES

Vassalli frères
Saint-Georges

SUPÉRIEUR
à 85 cent, la bouteille

MACON VIEUX
à 85 cent, la bouteille

VERRE A R E N D R E

A 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 de Broderies, rue
Pourtalès ».

of oc/éf ë
Sdcoop émûrê de @\
lonstmmoj Sow
iiiiiiiiniutti.iittrnrrinniiiiiiniiiinirit

Œufs de conserve
pour la cuisine

1 fr. 30 la douzaine



Il FOU IIS FÊTES il
11 nous offrons des soldes spécialement avantageux : 11
y £$ |p Tabliers pr enfants , 3.50, 2.80, 2.—, 1.75, i.50, 1.20, 0.95 Habillements ponr hommes, en drap, '£| El
M m Tabliers avec bretelles , 3.75, 3.25, 2.80, 2.30 , 1.75 , 0.95 38.50, 35.- , 3».—, 89.50 8 §*=]
§9 m Tabliers réforme, en satin , 7.-, 6.50, 5.50, 5.-, 4.50 Habillements pour Jennes gens, en drap, W RSIP Tabliers réforme . 4.75, 3.75. 3.25, fc.50 87.50, 85.-, 88.50, 80.- ¦ H. •> i ' Tabliers al paga , en diverses façons. „..„. . , , iWi ES
M H Tabliers fantaisie , blanc et couleur , de 3.25 à 1.85 H»»»"e««cnts ponr garçons en drap, « M
M M Camisoles laine , pour enfants , 1.40 , 1.20, 0.95 . 

15,~» 1 ' J i>0' 7>7a ' a*80' *'30 |fj M
m gf Camisoles en laine, pour dames , 2.00 , 2.— , 1.20 Camisoles molletonnées , p' hommes, 2.25, 1.70, 1.80 |$| ||
M M  Caleçons façon réforme , pour dames , 2.-, 1.60 Caleçons molleton , pour hommes , 2.85 , 1.80, 1.80 M W,
m M Caleçons molleton , pour dames. 1.95, 1.45 Caleçons en laine, pour hommes, 4.75 à 4.85 p|j ||'-' -] JÈS Camisoles en laine pour enfants, 1.75, 1.45, 0.95 Camisoles en laine , pour hommes, 4.50, 3.75 V% |1
M m Camisoles coton , pour dames. 1.45. 1.30. 0.95 Sweaters militaires , pour hommes, 5.— 4.50 E|] M

S H Camisoles soie et laine , pour clames, 2.50 . 2.25, 1.95 Spencers pour hommes , 5—, 4.-, 3.50, 8.75 M p ®
m M Ba» «e laine pour dames, 2.20, 1.95, 1.65. 1.80 Spencers, qualité supérieure , 12.—, 10.—, 8.—, 6.50 m m
EU Kg Bas de laine p' enîants , selon grandeur , dep. 0.65 Chaussettes laino , pour hommes , 1.35, 1.20, 0.95 |._| Ma
I i ra| Boléros eu laino noire, 4.50, 3.8b, 3.85 Chaussettes coton , pour hommes , 0.75, 0.55 , 0.40 M Mi
< 4 ' - | Chaies en laine noire ou blanche , 4.50 , 3.75 Sweaters laine , pour garçons, 4.—, 3.25, 8.50 |fj jj $|j
il 11 Chftles vaudois (trols coins), 5.—, 3.50 Combinaisons pour enfants. 1.45, 1.25, 0.75 |_f m
' ; TA Chftles de voyage, 6.85 Caleçons molleton , pour fillettes , 1.25. 0.65 m M

M M Caleçons Jœger laino , 5.50 , 4.50 Caleçons tricotés pour enfants , 0.55, 0.45, 0.35 _f f l  Kl
M i Chemines en molleton, pour dames, 2.50, 1.85 Chemises molleton , pour hommes , 2 M, 2.50, 8.15 ¦ [M
g- .  M Chemises. Chemises de nuit, Mantelets de Chemises Jeogor , pour hommes, 3.25, 2.60, 8.85 | ||
»| v s nnit, Sons-tailles en toile blanche, extra Chemises poreuses , devant couleur , 3.75, 8.95 fe M

'i H_ I ¦ PANTALONS pour garçons g jj j PANTALON» pour jeunes | § PANTALONS pour hommes 11
mÈ Wm l en  drap choviolte et velours , H I gens, en divers genres , | I en drap mi- .aino velours . $3 H
M |:? I 2.50 3.— 3.50 4.— 4.50 5.50 6.50 | I 4.— 5.— 5.75 6.50 7.50 8.50 g jj 5 75 7 25 8.50 9.25 10.50 11.75 ||j f g ï

g tii Manteanx pour hommes, 17.50 à 37.50 Bandes molletières, 1.65 à 2.75 |§ É|
- fl Blanteanx pour jeunes gens, 15.— à 25.— Pèlerines de 60 cm. à 1"> ,25 de long, de 6.50 à 1.20 «p p|

i | m Manteanx pour garçonnets , 7.— à 14.— Manteaux caontehonc pour hommes , 10.50 à 25.— fel m_
I ' l_ 8p©nc»rs pour hommes, 2.75 à 15.— Casquette», 1.45 à 3.75 $à lp
I J ,' Chaussettes, —.40 à 1.35 Bretelles, —.60 à 2.— Ûy Êâ
II î ; Bas sport, 2 — à  3.50 Ceintures echarpes, i ._ |g Bj
l H Chemises pour garçons , 0.95 à 2.— "fnT™^™"™"̂ ".T*™"^̂ "̂™™" Tabliers pour hommes , 1.30 '¦'*' %, \
H M Tabliers pour garçons, 1.85 à 2.75 . l*_lcl|3tîc-llX QG 1611116 ! Complets salopettes gypseurs, 4.50 _M T$
y )  M Combinaisons , 1.85 à 0.95 pour hommes seulement Blouses pour hommes, 2.90 à 4.20 M MH Bérets pour enfants , 2.25 à 0.9o première qualité „ . f» &p

1 Compléta salopettes bleu , 5.60 ,95 o S5 375 
Chapeaux de sport , 4.50 à 3.25 | M

M l -; Complets salopettes rayé, 6.50  ̂ Bretelles pour garçons, 0.35 à 0.50 \ \ SB

M[ Un loi de Paletots loden , doublé chaud , 15. — , 12.50 , 10.50 , 9.— p j\ j
* ! 1 ^ 

Un lot de Blouses en velours pour garçons , au choix 2.50 ||| \m

1 i Nous offrons jusqu'à Nouvel-An i Ë
' I 1 _l #¦¦ fl d'escompte sur tous les MANTEAUX de dames 

 ̂
£¦% n - m

1 H ¦ I H" " • d'escompte sur tous les MANTEAUX d'hommes 1 |l " fm WÊ; ; il '*: d'escompte sur tous les COSTUMES pour dames 1 E | 
;, \ ' ~

- I O fl d'escompte sur tous les MANTEAUX d'enfants |j lj rt * < ^'i
m m V U d'escompte sur toutes les JAQUETTES en drap ¦ w U _: •;

I IU Ii'escompte est donné sur tontes ces confections, les pins simples comme m ||j
1 I aussi les plus modernes. r.

(1 JULES BLOCH ||
Rue des Poteaux NEUCHATEL. Rue du Temple-Neuf | I l

1 ̂ g^^^^g^^^^^^^^^ĝ ^^^^^™̂̂ ^̂ !
Vins et liqueurs

¦w ¦ ap ¦ qu

Draprès Ja nouvell e Loi Cantonale sur les boissons distillées, les spiritueux
les liqueurs et certains vins ne peu vent plus être vendus à partir de janvier
prochain en récipients de contenance au-dessous du litre. Pour en activer
la vente, nous of trons ces articles en bouteilles et demi-bouteilles aux prix
suivants :

—W—__________n_—^^—¦̂_»̂ »̂ 1—^—]

Prix actuels Que nous cédons à
Bouteille \% b outeille Bouleil le K bouteille

' _______
___

Porto rouge Sandèmann 8.— — 3.50 —
Porto blanc » . . . . . . . .  3. — — 58.50 —
Muscat de Frontignan . j 2.50 — I 2.20 —
Marsala Florio - . 2. — — a l-TS —
Madeire extra rienx Misa 2.50 — j 2.20 —
Madeire fin Misa . , . . ''; .. .  1.30 — I 1.15 —
Malaga extra vieux doré Misa 2.50 — 2.20 ¦—
Malaga » » brun » 2.50 — 2.20 —
Malaga fin doré Misa 1.30 — 1.15 —
Malaga » brun » 1.30 — 1.15 —
Malaga au quinquina , . . 1.40 — 1.25 —
Cognac Favraud «n bois 2.75 1.50 2.50 1.30
Cognac Brandy 2. — 1.20 1.80 1. —
Rhum Jamaïque extra 3.— 1.75 2.50 1.40
Rhum Martinique choix 1.80 1.20 1.60 1.—
Arak de Batavia . 3. — — 2.75 —
Eau de cerises nature, vieille . 4 . — -2.20 3.50 1.80
Eau de cerises. 3.— 1.50 I 2.75 1.40
Eau de cerises. . w ; 2.40 1.25 2. — 1.10
Flacons de poche pour touristes : Rhum, j

Cognac et Kirsch — —.60 j — - .̂50

Tous ces prix s'entendent verre perdu payable comptant

eoiMs»Mes SEINET FILS _fflËs_-±g
T_l_ „k_H_ 71 On porte à domicile TéLêGHAJIME :l eiepnOIie n Expédition au dehors SEINET-NEUCHAT EL

SAGE-FEMME
M™ Philippona GIROUD

reçoit des pensionnaires. Tèlèph. 66.98
Place du Motard 9, Genève. U16202L

J . SAGE-FEMME diplômés î
X MmeJ. GOGNIAT 1
< l Fusterie 1, Genève T
JJ Pensionnaires en tout temps ?

Remerciements
La f amille de Mademoï -'

selle Adèle ROSSELET et-
Mademoiselle Adeline HUM-
BER T, pro iondément tou-
chées des nombreux témoi-
gnages qu'elles ont reçus,
expriment leur vive recon-
naissance a joutes les per-
sonnes qui ont pris part à
leur grand deuil. $

Alliance jTigélipe
Les réunions de prières auront

lieu du dimanche 3 au samedi
9 janvier.

Dimanche 3, à k b., à la Cha-
pelle de la Place-d'Àrmes.

Les autres jours, à 8 h., à la <
Grande Salle des Conférences.

JLa rénnion dn samedi se
terminera par un culte de Sainte '
Cène.

Vendredi soir, à l'issue de
la réunion , aura lieu l'Assemblée
annuelle des membres de l'Al-
liance évangélique.

Dans les temps si sérieux que ,
nous vivons, tous les chrétiens sont
cordialement invités à y prendre
part.

Ecinse 20 ARMÉE DU SALUT ggiHg 20

VENDREDI jour de Noël
à 6 heures et 8 heures du soir

Arbre de Noël
INVITATION CORDIALE

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garauti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable , Znrich, Nr. 59.

La IV»" COMPAGNIE
dn Bataillon 90

remercie sincèrement toutes les
i personnes qui ont collaboré au
! succès do sa fête de Noèl et leur
adresse ses vœux patriotiques.

Eu campagne , lo 22 décem-
bre 1914.

Alfred Gerbella
CORDONNIER

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

Convocations
Deutsche Stadtmission

Wiicffluier
mit Bâunien

Weilïnacîitsta g, .un 25. Dezeml ier
Abends 8 Uhr

im grossen Konferenzsaal
Jedermann ist frcundlich ein-

geladen.

¦______¦¦_—_ II ¦_-_¦_-_ **************

I 

Monsieur Adolphe ¦
CHIFFELLE et ses enfants I
remercient sincèrement les I
personnes qui leur ont té- H
moï^né une si grande sym- ¦
pathie dans leur deuil. ¦

Madame Henri
LOZERON , ses enfants et
leurs fa milles ,pro iondément
touchés par les nombreu-
ses marques de sympathie
dont ils ont été l'objet dans
leur cruelle épreuve , expri-
ment à tous ceux qui les
leur ont témoignées , l'ex-
pression de leurs remercie-
ments et de leur plus vive
reconnaissance.

AVIS
Toute demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-oi sera ex-
OQ pédié e non attraachie. CD

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
¦ 

A LOUER
JLa villa Côte n» 61 est

A loner pour Saint-Jean
1915, ou . plus tôt suivant en-
tente ; vue étendue , jardin. S'a-
dresser _Btàde «1. Ktter, no-
talre, 8, rue JPnrry- 

A louer , pour lo 24 mars, lo-
gement de 3 chambres et dépen-
dances , gaz, électricité , chez
Paul Donner , Bellevaux 8. 

A louer, & la rne de
Flan tires, pour le 24 juin pro-
chain, un logement de 3 cham-
bres et dépendances. Prix annuel :
600 francs. S'adresser à l'Ktutie
Alphonse & André Wavre,
Palais Hougemont. 

A louer , Parcs 69, maison
de 6 chambres et dépendances ,
aveo buanderie et jardin. Prix :
664 fr. par an. — S'adresser à
A. Soguel, Comba-Borel 15. c.o

Avenue du 1er Mars 24
A louer , pour Saint-Jean pro-

chain , appartement de 3 pièces,
dépendances et électricité.

S'adresser à l'étude Jacottet ,
rue du Bassin 4.

Etude A.- Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

LOGEMENTS A LOUER
Entrée à convenir

Château, 2 ohambres, 27 fr. ¦' -'
Pourtalès , 4 chambres.
Seyon, 5 chambres.
Château, 5 ohambres.
Quai Suchard , 5 chambres.
Vieux-Chatel , 5 chambres.
Temple-Neuf , 4 ohambres.
Moulins, 3 chambres.
Raffinerie, 3 chambres.
Coq-d'Inde, 3 chambres.
Moulins, 2-4 ohambres.
Evole, 3 chambres.
Fleury, 3 chambres.
Quai Suchard, 3 chambres.
Quai du Mont-Blano, 2 ohambres.
Chavannes, 2 ohambres.

Plusieurs petits appartements de
1-2 chambres. co,

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

PESEUX
A louer , pour le 24 juin 1915

ou époque a convenir , , deux lo-
gements de trois chambres cha-
cun , avec terrasse, cuisine , cham-
bre haute, cave, bûcher et dé-
pendances , plus part de jardin.
Èau , gaz, électricité. Demander
l'adresse du n° 135 au bureau de
la Feuille d Avis. 

Vauseyon
A louer, tout de suite, beau lo-

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

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

Pour le 84 juin 1915,
rne des Beaux-Arts Vit,
3""> étage, beau logement
de 5 chambres, enisine
et dépendances. Vue sur
le quai des Alpes. S'a-
dresser ches. J. Decker,
Bel-Air 18. ç__o

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
meublées ou non . 1,2 , 8 ou 4 cham-
bres avec cuisine, cbambre de
bain , balcon , véranda, gaz , élec-
tricité et jardin. — S'adresser à
M°" Vaucher. Parcs 60. 

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

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

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

Tout de suite
_f eubourg, logements de deux

chambres, cuisine et dépendances.
Orand'Rue, logement de 3

chambres , cuisine et dépendances.
S'adresser Brasserie MUller ,

Neuchâtel. c.o.
A LOUER

logement d'une grande chambre
et cuisino. Prix : 25 fr. S'adresser
charcuterie Treyvaud , rue du
Trésor. 

Pour tont de snite on
époqne h convenir, à Ser-
rières, petit logement compre-
nant 3 chambres, cuisine et ré-
duit. — Etnde Bonjour ct
Piaget, notaires et avocat.

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

LOCAL DfVERsfs "

Beaux et grands locaux
à l'usage de bureaux ou
appartement , à louer
pour le 24 jnin 1915, rue
de l'Hôpital n° 20, pre-
mier étage, comprenant
6 pièces, cuisine et dé-
pendances. Eventuelle-
ment concierge. Etude
Ph. Bubled, notaire,
Môle 8 a. 

Amodiation perse
Lundi 4 janvier 1915, à 1 h. de

l'après-midi, la

Municipalité 9e Provence
exposera en amodiation, par voie
d'enchôres publiques et aux con-
ditions dont il sera préalable-
ment donné connaissance, l'au-
berge de

FEcnsson Vaudois
que la Commune possède dans
le Village. La mise aura lieu dans
l'une des salles de l'Hôtel.

Prière aux amateurs de se pré-
senter avec deux cautions solva-
bles.

Durée du bail : G ans.
Entrée au 1er juillet 1915.

TT9.7r»1ST. fireffR mmiiclnnl.

_Q_ T IMÏVfi
A Pesenx, au centre du vil-

lage , un local pour magasin et
2 chambres.

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

S'adresser au notaire DeBrot ,
à Corcelles.

A louer , tout de suite ou épo-
que h convenir , bean maga-
sin avec installation du gaz et
do l'eau , aveuue do la Gare 3.
S'adresser au l»r étage.

Pour bureaux
A remettre pour époque à

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

Demandes à louer
Une dame cherche à louer , pour

avril ,

2 Mires lïestes non meules
dans famille de bonne éducation.
Faire offres écrites sous chiffre s
C. 145 au bureau do la Feuille
d'Avis. c.o.

On cherche à louer, en ville,
à partir du 4 janvier ,

une chambre menblée
Adresser les offres à M. Scher-

1er,, Hôtel de. Ville 7, La Chaux-
de-Fonds. . _

On demande à. louer, pour le
printemps, à Neuchâtel ou dans
les environs,

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

.P_ESEtJX
Petit ménage, tranquille et sol-

vable, cherche, pour le 24 juin
1915, un appartement de 3 piè-
ces et dépendances. Adresser of-
fres à l'Etude Jacottet̂  ogg_B__»-_a-__n«_-a_ _<i°_g-'aKaeai "ii''iiJi»i

OFFRES
JEUN E FlUe

de 16 ans , ayant bonne instruc-
tion , cherche place dans bonne
famille pour aider dans le mé-
nage, où elle aurait l'occasion de
se perfectionner à fond dans la
langue française. — S'adresser à
Heinrich Hlarfnrt, restau-
rant Einiracht , Wolhnsen ( l.u-
cerne). II 7833 Lz

Honnête et sérieuse
FS L._i.13

de toute moralité , cherche place
pour la fin du mois, elle connaît
le service. Certificats à disposi-
tion ,,— S'adresser à Mlle E. R.,
poste restante , Peseux.

j eune Fîlle
Le soussigné cherche à placer ,

pour le printemps , à Neuchâtel
ou dans ses environs , sa fllle ,
âgée de 16 ans , dans uno bonne
famille bourgeoise ou dans un
magasin de vente, pour appren-
dre Ja langue française ; condi-
tions suivant convention. A. Moor-
Zinniker , Strengelbach , près Zo-
fingue. , •

PLACES
Am aux j eunes filles
Avant d'accepter une place à

l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jeune fille,
rue St-Maurice 12, à Neuch&tel.

Pour la Suisse, on peut se ren-
seigner rue du Coq d'Inde 5.
¦¦¦¦¦¦¦BBaannaaHMHaiB

Madame Hothlisberger Hober 't
cherche

une cuisinière
bonne à tout faire pour les pre-
miers jours de janvier. Prière de
s'adresser le matin jusqu 'à U h.,
rue du Musée 3.

On cherche, pour le mois de
janvier , 

m% J^^g
expérimentée , pour deux enfants
de 3 mois et 2 ans. Bons certifi-
cats exigés. — S'adresser h Mme
H. de Montmollin , Evole 5, Neu-
châtel.

VOLONTAIRE
On cherche dans une petite

famille , h Lucerne, une
jenne fllle

désirant apprendre la langue alle-
mande. En échange , elle aurait
& aider dans Je ménage. S'adres-
ser à P. Korner-Iiafliger. Maiho-
strasso 66, Lucerne. II. 7829 Lz

EMPLOIS DIVERS
On demande un bon

domestique charretier
S'adresser à F. Junod , Saint-

Nicolas 14, Neuchâtel. c.o

». J. Ï28
place concierge pourvue

Merci.

Voyageurs
On demande tout do suite

voyageurs bien introduits pour
article nouveau.

Adresser offres sous chiffres
H. 15,66. C, à Haasenstein et
Vogler. Ville. 

La Fabrique de moteurs
91. V., à Saint-Aubin , demande
quelques

tes toi»s
On demande un

Jeune homme
de 16 à 18. ans, connaissant si pos-
sible les travaux , de la ferme,
entrée le 1" janvier 1915, chez.
M. Auguste Schreyer , à Bôle.

Jardinier
marié , 3-1 ans , sachant son mé-
tier , cherche place dans une
maison bourgeoise. Peut indiquer
références. Offres sous H 2950 N
& Haasenstein & Vogler,
¦.ench &tel. 

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

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

Modes
Jeune modiste (catholique)

cherche place d'ouvrière dans
bonne maison de modes de la
Suisse française. Meilleurs cer-
tificats à disposition. Offres sous
H 2938 N à Haasenstein et Vo-
gler, Nenchâtel.

Apprentissages
Apprenti serrurier

est demandé chez Paul Donner ,
Bellevaux 8.

PERDUS
Perdu mardi soir , en ville,

plume-réservoir
La rapporter contro récompense
au poste de police.

AVIS DIVERS
Bon ouvrier

tailleur
cherche de l'occupation. Fait des
journées à des conditions tout a *
fait modestes — Se renseigner
Treille 2, au t". 

ÉCOLE PROFESSIONNELLE MÉNAGÈRE
DES RESTAURATEURS CE NEUCHATEL

Cours de cuisine
pour dames et demoiselles

I/onvertnre dés cours est
fixée au lundi 4 janv ier 1915 à 2
heures de l'aprùs-midi.

La durée des cours est de 4, 6
et 8 semaines à raison de quatre
après-midis d'enseignements par
semaine (de S h. à SH h.).

Les inscriptions seront reçues
a l'Ecole professionnelle , rue du
Trésor 4, à Neuchâtel.

Dans le cas où les inscriptions
seraient trop nombreuses , il sera
organisé des séries auxquelles les
participantes seront admises se-
lon leur rang d'adhésion.

La Commission de l'Ecole,

MARIAGE
Jeune pâtissier, protestant , dé-

sire faire la connaissance d'une
demoiselle de 19 & 26 ans. Ecrire
Martin , poste restante , Brunnen.

A. GEINOZ
à In CROIX-BLANCHE

EPAGNY (Gruyère)
remercie MM, les officiers et sol-
dats des 1» et Sme compa-
gnies dn bataillon lu, can-
tonnés à Epagny, pour leur ama-
bilité , et leur souhaite de bonnes.
fêtes. II1990 B

Le soussigné informe le
public qu'il entreprend
tous genres de travaux,

Maçonnerie
et béton armé

Se recommande,
Victor Brunner, Bevaix.

MM W Wè
dans les circonstances actuelles ,

il ise li oublier
en cette fin d'année , les employés
dont lea services sont utilisés
j ournellement , ( tramway s, ba-
layeurs , porteurs de lait , de pain
et de journaux , facteurs , commis-
sionnaires , etc.), auxquels un
témoignage de satisfaction , remis
directement ou discrètement , au
moyen de cachomaille , comme
c'est le eus dans les tramways ,
fait plaisir et encourage ; ne lais-
sons pas échapper les occasions
de la faire.

Bonhomme Sylvestre.

BEVAIX
- On offre à louer, pour 24 mars
1915, un beau logement, eau,
électricité, jardin potager et
parc. Prix raisonnable. S'adres-
sor à. A. Favre-Tissot, La Vio-
lette , Bevaix. 

COLOMBIER
A louer , à personnes tranquilles,

joli appartement de 4 pièces et
dépendances. Eau et gaz. — S'a-
dresser à M. O. Gaberel , Colom-
bier. 

Fonr tont de snite on
époque & convenir, petit lo-
gement de 3 chambres , a la rue
Pourtalès. Etude .Bonjour et
Piaget, notaires et avocat.

A loner, ponr le 21
mnrg 1915, le logement
du !•* étage rue du Châ-
teau 10, comprenant 4
chambres et dépendan-
ces.

S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires.

A louer , dans quartier tran-
quille , un bel appartement , bien
exposé au soleil , et composé de
quatre pièces _ l'étage, une ou
deux chambres hautes , et toutes
dépendances. Eau, gaz électricité.
S'adresser Clos Brochet H, 1«. co.

A LOUER
pour le 24 juin 1915

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

A louer, tont de suite ou
pour épuque à convenir , un bel
appartement de 6 à 8 chambres.

.Pour le 84 juin 11)15, un
appartement de B chambres.

Le tout aveo eau , gaz, électri-
oilé. balcons et belles dépen-
dances , à 5 minutes de l'Univer-
sité et de l'Ecole de commerce.

S'adresser pour visiter et trai-
ter Etude Barbezat , notaire , Ter-
reaux 8, Neuohâtel. ¦ o.o

Appartements neufs
de S et 4 pièces. Confort
moderne, vis-à-vis de la
gare. S'adresser à Henri
Bonhôte. co.

Villa d. 10 chambres avec grand
Jardin a loner ponr Saint Jean .
ou plus tdt si on le désire.
On traiterait aussi pour la vente.
S'adresser J_tnde G. flatter ,
notaire, 8 rne Pnrry.

Château 2 : logement de 2
chambres.

Château 2 : une chambre non
meublée.

Seyon 11 : logement de .3,
chambres, '

Côte 47 : logement de 2 cham-
bres.

Parcs 81 : logement de 3
chambres. .

Parcs 85 : logement de 3
chambres.

Parcs 12 : logement de 3
chambres.

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

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

A louer pour le 84 juin
prochain , rue H. A. Matile
n» 8, appartement confortable de
4 chambres, cuisine et toutes dé-
pendances. Gaz et électricité,
balcon , soleil et vue magnifique.
Prix 650 francs, eau comprise.
S'adresser à M. Alex. Coste, gô-.
rant des Caves du Palais.

Saint Jean 1915
A louer le 2me étage de

la maison lîeans-Arts 5,
comprenant 5 chambres
et dépendances. S'adres-
ser à l'Etude Clerc, no-
taires.

A louer , pour, le 24 décembre
ou époque a convenir , ensemble
ou séparément,

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

S'adresser Etnde Berthond
A Junior, avocats, 6, rue
du Musée.

Rue de la Côte : A louer loge-
ments de 4 ou 5 chambres avec
jardin. S'adresser : Etude O. Et-
ter, notaire, rue Pnrry 8.

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

Eue du Seyon c o

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

Vauseyon
Logement de 3 chambres, cui-

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

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

Pour St-Jean, appartement de
5 pièces, Beaux-Arts 9, au Sme.
975 fr. S'adresser au ler. c. o.

CHAMBRES
Jolie chambre exposée au so-

leil. Louis Kavre 15, rez-de-ch.
Denx jolies CHAMBRES
au soleil , à 20 fr. Premier Mars
n° 6, 1er à droite.

Jolie chambre meubléo , au so-
leil , électricité , chauffage. Eoluse
n° 33, 2m• étage. c.o

Jolie chambre ot bonno pen-
sion. Pension seule si on le dé-
sire. Rue Coulon 2, lor étage, co

Belle chambre meubléo. Rue
Louis_Fayre_27, 2m e. 

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

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

Très jolie chambre
meublée, Beaux-Arts. Demander
l'adresse du No 127 au bureau
de la Feuille d'Avis.
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Reçu grand nouveau choix de CONFECTIONS POUR DAMES ET FILLETTES
Costumes Nouveauté* pour Costume* Nappages et Serviettes Pièce ds toile de 20 mètres

Manteaux Nouveautés pour ..obes Nappes et Serviettes à thé Flanelle coton pour chemises
Jaquettes Nouveautés pour B'ooses Linges de toilette Flanelle coton pour blouses

I

nobes Nouveautés pour Jupes Linges de cuisine Flanelle de santé
Blouses Nouveautés pour Matinées Linges éponge Flanelle couleurs diverses

Jupes Nouveautés pour Kobes de chambra Linjes de bain Indienne cretonne
Fourrures Jupons Velours et Soles pour Kobes Linges hygiéni ques Plumetis Reps

: . --.. Corsets Matinées Entre-deux guipu re tull e Mouchoirs couieur Satinette unie et à dessins fKI
. j  Tabliers Robes de ohambre Jolies Echarpes soie » Mouchoirs lils brodés Damassé — Bazin

r. \ Tapis de Ut Plumes et Duvet Lingerie pour Dames
r Tapis de table Crin animal Lingerie pour Hommes

• Tapis de commode Crin végétal Lingerie pour Entants
Milieux de salon Crin d'Airiqne M.>ucholrs ni brodés à la main (article suisse)

£-. .' . Descentes ae iit Kapok — Laine Sous-vètements en tous genres KMiT Linoléums Toiles cirées blanches Gilets de chasse
j ., ' Milieux en linoléum Toiles cirées couleurs Pèlerines pour hommes
y , - Devants de lavabos toutes les largeurs Pèlerines pour Garçons
I \ Couvertures de laine Toile pour uraps B_s . Chaussettes
î toutes les largeurs ,._ - ., _ .
WÂ U U l ) Drap molleton couleur 00000

I 

GRAND CHOIX D'ARTICLES POUR MILITAIRES B PRIX SPÉCIAUX ||
10 »/o sur les Confections et la Lingerie M a f  ann KTT t PR rVCFTtJoli cadeau à tout acheteur po ur au moins 3 f rancs JXLalSOn JXIj Lj lj £3£l-vr X UrXiXl

Toir nos étalages ! Entrées : Rne du Seyon et rue du Trésor 7 »
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PAR (3)

Justus Mlles Forman
Adaptation de l'anglais par E -Pierre Luguet

_ _ _ _ _

Ot homme était tout oela e. pis encore. Le
monde, en le jugesnt, ne prenait pas esses en
considération la combinaison des forces qni
avaient fait de lni ce qn'il était. Et pourtant, nn
Jugement plus juste eût jeté une faible lueur sur
le* motifs qni poussèrent Buchanan ls nnit qni
suivit l'arrivée de Harry Faring à Buchanan
Lodge.

n
Farine

Le train de Faring avait nn ri grand retard
qne lorsque le jeune homme arriva, tout le mon-
de s'habillait ponr le dîner ; il ne trouva que le
majordome poor le recevoir et lui présenter les
excuses de la maîtresse de la maison.

Son costume de soirée, rêvât u avec la rapidité
qne connaissent les hommes habitués aux voya-
ges et contraints le plus souvent i des toilettes
hâtives , il quitta sa chambre, pensant avoir en-

dors le temps de fumer une ciga rette sur la ter-
rrasse avant l'heure du dîner. Mais, en haut de
l'escalier, il s'arrêta brusquement ; nn pas glis-
sait le long dn hall à peine éclairé rt, chose
étrange, au son de ce pas, Faring sut, avant mê-
me de lever les yeux , qui venait vers lui.

Mrs Buchanan l'aperçut au même moment et
•'arrêta, elle aussi.

— Harry l Harry ! murmura-t-elîe d'une voix
Reproduction autorisée oour tous les tournât»

ayant uu traité avec ls Société des Gens de Lettres.

étouffée ; puis elle s'avança très lentement et
lui tendit la main. Vous êtes très bruni, très mai-
gri, Harry, ajouta-t-elle, la pensés absente. Et
Faring répondit machinalement :

— Oui, oui, n'est-ce pas ?
H éprouvait contre lui-même une grande colè-

re et se sentait pourtant incapable d'affermir la
main qui pressait celle de Béatrix ; il constatait
avec terrenr, lui qui se croyait s. fort , que la
présence de la jeune femme le rendait tremblant,
frémissant, et lui faisait perdre tout empire sur
lui-même.

Pendant un moment, ils restèrent silencieux ;
seulement les doigts de Faring se dessérèrent
brusquement et la main de la jeune femme re-
tomba à son côté. Alors il dit , la regardant dans
les yeux :

— Pourquoi m'avez-vous fait venir ici, Betty ?
Vous ne l'auriez pas dû, il anrait mieux valu
pour tons deux de ne pas nons revoir.

— Je le sais, Harry, je le sais, dit-elle dans
nn soupir. Oh ! je le sais... Mais oe n'est pas ma
faute : Herbert a insisté !

— Buchanan ? s'écria-t-il, Buchanan voulait
me voir ici ? C'est impossible !

— Vous ne le connaissez pas, Harry ! — elle
eut nn mouvement de la tête. Il est si cruel, il
voulait nous voir ici ensemble. Oh ! il est pins
méchant que vous ne pouvez le supposer ; cela
l'amuse de torturer... de me torturer moi surtout.

Faring se retourna pour la voir de face.
— D fera bien de ne pas aller trop loin, dit-il

à voix basse ; j'ai vécu longtemps parmi des
gens pen civilisés. Betty ; je crois que j% suis de-
venu une sorte de sauvage. Je ne pourrais pas
supporter de vous voir maltraiter ï... Ne ls lais-
sez pas aller trop loin !

Le silence retomba de nouveau.
— Descendons, dit enfin Mrs Buchanan, nons

sommes en avance, personne ne sera pré. avant
un quart d'heure.

Faring ia suivit, sans parler, dans la salle à

manger vide qu'ils traversèrent, puis sur la ter-
rasse, à laquelle on accédait par une large baie.

Le crépuscule donnait à tontes choses nn char-
me mélancolique ; sur La, mer plombée, de délica-
tes lueurs roses, dorées, vertes et lavande
striaient de leur gamme délicieuse l'horizon loin-
tain. C'était une belle soirée chaude, rafraîchie
par une brise bienfaisante où les senteurs de
fleurs, les gazouillements d'oiseaux, les murmu-
res d'insectes se mariaient à la saveur pénétran-
te.de la mer. *-{

Mrs Buchanan s'appnya à la balustrade de la
terrasse, les mains pendantes, la faoe tournée
vers le ciel , mais Faring vit combien la joie de
vivre avait disparu de son visage ; il vit l'ombre
douloureuse de ses grands yeux, l'affaissement
de sa bouche, inconnu en d'autres temps ; et, par-
ce qu'il l'aimait depuis si longtemps, r_ne agonie
mortelle l'étreignit, puis une rage brûlante s'é-
leva en lui contre l'homme qui avait fait d'elle
ce qu'il voyait.

— Oh ! Betty ! Betty ! s'écria-t-iL
Les échos de cette agonie, de cette rage, se fai-

saient jour dans sa voix, car la jeune femme se
retourna avec un soupir qni ressemblait à un
sanglot.

— Ne fartes rien, dit-elle vivement, Harry, ne
faites rien ! ce serait plus cruel pour moi. Ecou-
tez... il faut m'aider de tout votre pouvoir pen-
dant les quelques jours qui vont snivre ; j'en au-
rai besoin. Je ne suis pas très bien, je suis ner-
veuse, surexcitée ; il me sera très pénible de rire
et de canser avec les gens qui sont ici et de
dissimuler ma peine. Cest terrible d'être ensem-
ble sous la surveillance de mon mari, que je sen-
tirai grimacer et rire en lui-même de ma détres-
se ! Et, cependant, il faut le supporter ! Oh !
j'ai été folle de vous laisser venir, Harry ! mais
je voulais vous voir, et quand il m'a dit de vous
inviter™ Non, je vous ea prie, ne dites rien ! Ai-
dez-moi de tout votre pouvoir, cette entrevue se-
ra la dernière ; nous ne pourrons plus parler li-

brement, nous devrons mentir, Harry, mentir,
rire et plaisanter. Personne ne doit deviner que
nos cœurs sont brisés... Aidez-moi, Harry !

Ses paroles se perdirent dans un sanglot.
Faring l'aimait ; ce qu'elle lui demandait

était bien dur ! Il se détourna, les mains cris-
pées derrière le dos et s'éloigna vers l'autre ex-
trémité de la terrasse.

Béatrix, malgré le spasme nerveux qui l'étrei-
gnait, malgré l'acuité de sa torture morale, ad-
mirait avec une sorte d'orgueil fier sa noble tête
courbée sous la douleur, ses mains brunes, si for-
tement crispées qne les doigte en étaient devenus
blancs. Lorsqu'il revint vers elle, elle sentit que
le danger avait fui et qu'il lui apportait le sa-
lut, car elle le savait énergique, résolu et sincère.

Et, réellement, une femme devait pouvoir
compter sur cet homme. H donnait, à première
vue, l'impression de la force, une force simple,
calme, invincible. C'était un silencieux — les
hommes forts ne sont jamais parleurs. Peut-être
l'impression qu'il produisait était-elle due à
cette particularité ou bien à la forme de sa tête
qui semblait faite presque entièrement de lignes
droites : sourcils droits, grand nez, bouche close
aux lèvres minces. Le regard fixe et droit se po-
sait sur les choses très froidement et presque
sans expression. Comme ceux de Stambolof, ses
yeux n'exprimaient rien. En les comparant, à
part la moustache grisonnante et la moucha qne
portait Stambolof, les deux hommes présentaient
nne grande analogie : c'était le même type.

Faring devait avoir trente ans, mais son visage
h&lé, brûlé par le soleil et les tempêtes le vieil-
lissait un peu Le encore se rencontrait un point
de contact avec Stambolof, car les intempéries
avaient produit sur l'un, dans nne mesure moin-
dre cependant, ce qne le malheur avait produit
sur l'antre. Us auraient facilement pu passer
pour frères.

— Vous ne m'avez pas dit, demanda le jeuie
homme à Béatrix, qui vous avez ici cette se-

vous ressemblez tous deux ! Puis il y a encore
Ellen Trevor... Oh ! pardon, Alianor Trevor, et
c'est tout... Avez-vous jamais vu des invités si
mal assortis ? Cest la faute des Eversley. Je dé-
sirais les avoir, mais ils acceptèrent k la condi-
tion de ne pas rencontrer beaucoup de monde ;
ils voulaient se reposer au soleil pendant nne se-
maine ; aussi ai-je rassemblé autour d'eux des'
gens tranquilles qui ne demandent qne la paix.
Vous, Harry, vous êtes nne dernière inspiration
d'Herbert !... Ah ! mais nous ne devions plus par-
ler de cela ! ah non !... Vons verrez, la petite El-
len Trevor est charmante et trés enfant ; elle
amusera le colonel Eversley quand il désirera
l'être, et vons aussi, Harry, vons aussi! En entre,
elle est heureuse d'être ici prés de Stambolof
pour qni elle a conçu une sorte de passion peu-
reuse et tont à fait platonique, telle que Ses pe-
tites filles en éprouvent souvent pour les hom-
mes tragiques. Naturellement, Stambolof i gnore
ce sentiment ; il partirait immédiatement.

maine ? Qui dois-je rencontrer ? des étrangers ?
Le ton était celui d'nne conversation banals ;

Faring ne .pouvait donner de plus grande preuve
de son empire snr soi-même, car durant toute sa
vie, il n'avait jamais été si ému, et n'avait fait
de si violents efforts ponr se dominer.

Mrs Buchanan le regarda un long moment.
— Oh ! vous êtes bon, Harry, vous êtes boa f

dit-elle dans un soupir ; puis : Je pense que
vous connaissez tont le monde. Nous avons les
Eversley. Le colonel Eversley est ici depuis deux
mois ponr étudier le système américain relative-
ment à l'équipement de la cavalerie ; il prépars
nn livre sur ce sujet. Lady Eversley est avec lui.
Cest une personne considérable, js l'ai connue à
Londres avant son mariage et avant... le mien.
Cest la plus jeune fille du dnc de Simdon, vous
savez, le fen duc... ; puis il y a tante Arabslls
Crowley — bénie soit-elle — et IL Stambolof.
Vous l'aimez, n'est-oe pas ? Savez-vous que vous

LA FAUTE DE BÉATRIX
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GRAND BAZAR SCHINZ , MICHEL & Cie É
Rue Saint-Maurice 10 - NEU CHATEL I

Très grand choix d'objets d'art ||
Cristaux d'art de Nancy -:- Statues en bronze ou en marbre I

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

(TORES DAMASQUINÉS ie DAMAS - PORCELAINES ie COPENHAGUE I

Articles de Chine et du Japon , etc. I
f3HT" Très grand choix de Jeux et Jouets ~VQ 1

Dernières nouveautés 1̂

Pour cause de fin de bail j|

8 LIQUIDATION GÉNÉRALE |
ra de mon magasin de détail
U St-Honoré 8 - NEUCHATEL - St-Honoré 8 O¦ B¦ BTrès bien assorti en ps
r ; Verrerie , Porcelaine et Faïence B
Il Cuillers , Fourchettes et Couteaux " [
P Seaux et Brocs émail ;

I

' ' Services à dtner , Services à déj euner et ft thé f>
Choix immense de Services de toilette M

etc., ©te.
| i L_

S Toutes ces marchandises seront vendues 1
. ; à das prix excessivement bas
¦ El, | MAGASIN

SF. WiLTI-HECOUDON !
[̂  St-Honoré 8 • NEU.HATEL - St-Honoré 8 |j
Jgg, ' ' gg
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Protttez ! Occasions réelles Profitez ! I
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Vassalli frères

Mala ga doré
i 1lr. 10 la Mille

VERRE A RENDRE

Etrennes pour nos futurs soldats

UARMéE; SUISSE
Timbres-caoutchouc

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

En Tente chez le fabricant:

LUTZ-BERGER BEAUX-A BTS n
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,j, Çtrennss utiles your Messieurs î
j Cols - Cravates \
\ Gants - Pochettes jj
1 CROIX SAS S PRÉCÉDENT chez '.

| GUYE-PRÊTRE
Saint-Honoré Numa Droz

Donto ii ro.JULJLiuj Laj Loijmuijam^
mf âg m BEAU CHOIX DB CARTES OE VISITE aa2gMf>'JSÊS& à (Imprimerie de ee tourna] *SS-B3

Les véritables

liais alita el lui
extra, se trouvent à la

Boulangerie Rchr-Miiller, Fansses-Brayes

Vassalli frères

Miriiï i_c
depuis 1 fr. 10 la bouteille

Châssis
à 1 franc la bouteille

VERRE A RENDRE

C. MULLER Fils
Salnt-Honoré 2 Téléphone 1071 Saint-Honoré 9

Pour cause de changement de locaux !
XO °/o HMM N

sur toutes les marchandises en magasin, soit pianos droite
et à queue, pianos pneumatiques, harmoniums, violons, gui-
tares, mandolines, étuis et fourres pour tous instruments

Cordes harmoniques l*r choix
1000 pièces de musique défraîchie à 30 et SO centimes

Qjoaêw
Sdcoop êraÉf âde <$*.loff iommf ïow
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CHAUSSURES
Rue du Seyon 24

Bean choix Je souliers Hiver
Caoutchoucs russes

Bonnes qualités aux pins jnstes prix

Salon U Coiffeur
é, remettre. — S'adresser
1-tude Branen, notaire,
HOpital 7.

f BISCOMES g
| aux Amandes et aux Noisettes (Recette Porret) I
i PLUM -CAKES g
| Confiserie ZURCHER & HOOL Colombier 1
¦ ¦':_., En vente chez : .1131. H. Fallet, boni. H. *¦
M Gacond, nég<, H»« JacoM-ufllarmod, JIM.Bod. I

I Luscher, IJ. nttblematter, boulanger, Porret- Q
| Ecuyer, Société de Consommation, II. 11 " Ton |

; 3 Allmen, JH. Wnrulen, boni.,Zimmermann S.A., rm
mm nu* Zinder, Confiserie.
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j  Magasin deTissus et Toilerie j ||
f ELISABETH GRUBER \ \\%\ suce, de A. Dolleyres \ \
il RUE du SEYON -14. b, NEUCHATEL \ \
«§& \ y

H $ean choix d'articles pour étrennes
JÈ Tabliers pour daines et enfants
§p Mouchoirs, Pochettes, Lingerie
S§ Cols, Jabots, Bavettes
JJ£ Jupons, Camisoles, Bas
3g Jaquettes et Boléros laine
% Gants, Echarpes, Sacoches ] [
ff Nappes et Serviettes & thé j '
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t
Ettll
Puissant • Bon marché

Portatif
Sans danger

ni odeur
Lampes acétylène , tout laiton ,

force 50 bougies, 3 centimes
l'heure , complotes , pièce fr. 10— ,
8.25 et 6.Ï5. Abat-jour métal et sup-
port , 3 fr. 75. Garbure gros grain ,
le kg. 60 centimes. H478IX

A. SPJUIDUL, cycles, Boule-
vard Georges Favon 16, Genève.

A vendre une

vache grasse
chez Christian Rolli , à B.Ie.

of ocrêf ë
SàCoopéraf irê de @\
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Biscômes
ordinaires , aux amandes et aux noisettes

avec ou sans décors
Armourins

Biscômes avec inscriptions
sur demande 

MAILLOTS MILITAIRES i
bous-vêtements

Chemises flan elle , Plastrons §1
Bas, Chaussettes

Bandes molletières , Bretelles §
Laines à tricoter

AU MAGASIN

SAVOIE -P ETITPIERRE I
Bonnes marchandises

Prix modérés

Très belles oranges
55 centimes la douzaine

Mwsto t SoloichB, Concert 4
I ——-—s i —-y—

On échangerait contre un

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



ETAT-CIVIL DE SAINT-BLAISE
Mois d'août , septembre, octobre et novemcre 1914

Mariage célébré
27 octobre. Louis-Armand Rieser, mécanicien,

Bernois, à Marin-Epagnier, et Marie-Dina Hugue-
nin-Dezot, couturière , Neuchâteloise , à La Chaux-
de-Fonds.

Promesse de mariage
19 octobre. Jean Gerber, mécanicien, Bernois, à

St-Blaise, et Aline-Laure Feissli , demoiselle de ma-
gasin, Bernoise, à Neuchâtel.

23 novembre. Robert-Samuel Ischer, dessinateur,
Bernois et Neuchâtelois, à Neuchâtel , et 'Louise
Baumgartner, cuisinière, Zuricoise, à La Coudre.

Naissances
8 août. Fritz-Emile, à Emile Schmid, vigneron , et

â Marie-Madeleine, née L'Epée, à Hauterive.
31. Valérie-Gabriclle, à Hermann Pfeiffer , agri-

culteur, et à Hélène-Julie, néo Juan, à Marin-Epa-
gnier.

3 septembre. Tatiana-Irène, à Maurice-Albert Mor-
dasini, carreleur, et à Marie-Elisabeth , née d'Epa-
gnier, à Marin-Epagnier.

10. Fernand, à Jacques-Joseph Picco, menuisier,
et à Eva, née Aeschimann.à Hauterive.

10., Odette-Béatrice, à Jules-Albert Botteron , vi-
gneron, et à Louise-Marguerite, née Perrin, à St-r
Biaise.

26. Madeleine-Simone, à Henri-Edouard Droz-dit-
Bùssèt, concierge, et à Lina , née Descombes, à St-
Blaise.

4 octobre. Madeleirie-Eglantine-Cécile, à Emile-
Antoine Fleuti, mécanicien-rectifieur, et à Elisabeth-
Cécile, née Vaucher, à Marin-Epagnier.

19. Germaine-Alice, à Oscar Fleuti , mécanicien, et
% Rose-Sophie, née Borel , à Marin-Epagnier.

20. Edith-Alice, à Jules-Emile L'Epée, carrier, et
% Anna, née Zehnder, à Hauterive.

9. novembre. Berthe, à Paul-Ernest Hâmnierli, ma-
nœuvre, et à Marie-Bertha, née Schumacher, à
Hauterive.

Décès
5 août. Hortense-Louise-Frédérique, née Quinche,

épouse de Pierre-Henri Vuthier, née le 10 décem-
bre 1851, décédée à St-Blaise.

12. Jules Magnin, époux de Pauline Jacot-Descom-
fces, née Dreyer, né le 28 août 1854, décédé à Ma-
rin-Epagnier.

20. Louisa, née Chaillot, épouse cie 'Numa-Auguste
Bornand , née le 4 octobre 1872, décédée à Marin-
Epagnier.

7. septembre. Guillaume Steiner, époux de Justine-
Sophie, née Dubied , né le 4 mars 1854, décédé à
Monruz.

23. Fritz Marti , époux de Rose-Louise Steiner, née
Neéb, né le 25 mai 1881, décédé à St-Blaise.

26. Jean-Maurice Plainchamp, époux de Elisabeth-
Josefe Stûbi, né le 29 juillet 1849, décédé à Haute-
rive.

14 octobre. Sophie-Louise, née de Gélieu, veuve de
James Barrelet, née le 4 décembre 1826, décédée à
St-Blaise.

18. Louise-Euphrasie, née Duvemoy, épouse, de
Auguste Glanzmann, née le 15 avril 1847, décédée à
Mârin-Epagnier.

18. Rosina-Bertha, née Dûrig, divorcée de Jean-
Georges Brugger, née le 14 février 1863, décédée à
Marin-Epagnier.

21. Karl Brônnimann, né le 4 juillet 1860, décédé
à La Coudre.

22. Edouard Erlsbacher, veuf de Adèle, née Hut-
macher, né le 5 mai 1871, décédée à Marin-Epa-
gnier.

29. Elisabeth, née Brunner, veuve de Frédéric
Kolb, née le 31 janvier 1842, décédée à Voëns.

14 novembre. Albert-François Giai-Levra, fils de
François et de Maria-Rosa, née Re, 'né le 26 janvier
1914, décidé :à, StrElaise. , ,  ,„ ,, .. . . ,  , , ,

21. Louise-Anna, née Grospierre-Tochenet, veuve
de Henri-Alexandre-Ernest Franel, née le 22 août
184$, décédée à St-Blaise.
. 27. Suzanne, née Allenbach, veuve de Jean Rubin,

liée le 4 septembre 1836.

suisse
BERNE. — A Porrentruy, la foire de décem-

bre a eu lien par tin temps 'agréable, et les diffé-
rents mairchés présentaient une belle animation.
Malgré les temps difficiles, les magasins situés
an centre des affaires regorgeaient de campa-
gnards vernis 'surtout pour faire des emplettes en
vue des fêtes d'e Noël et du Nouvel-Au.

On avait amené 'sur le nvarclié au bétail 58 che-
vaux et poulains, 197 botes à cornes et 42-4 piè-
ces de menu bétail. Les prix des bonnes bêtes ont
subi , depuis quelque temps, une hausse très sen-
sible, mais cela n'a pas nui aux transactions , qui
étaient plus actives et plus faciles qu 'à la der-
nière foire. La plus grande partie du bétail ven-
du a pris le chemin de la Suisse centrale.

De l'avis même des maTchands , nos paysans se
montrent trop pressée de vendre leur bétail et
une partie de leurs fourrages. Cette imprévoyan-
ce et le désir de réaliser un gain immédiat, pour-
raient bien être, pcrar certain s d'entre eux, la
cause de surprises désagréables au printemps
prochain.

— Des voleurs se sont introduits, dans la nuit
de samedi à dimanche, dans les oaves et la oui-
sine de l'hôtel du Lion d'Or, à Delémont, et ont
fait main basse sur des victuailles qu'ils ont ras-
semblées au hasard dans un sac. Avant de quit-
ter les lieux , les malandrins eurent l'idée de fai-
re ripaille'aux frais de l'établissement ; mal leur
en prit, car ils s'attardèrent outre mesure et fu-
rent surpris par le personnel de la maison. Les
deux voleurs ont été arrêtés dimanche matin. La
prise paraît bonne ; car la police croit bien avoir
en main les maraudeurs qui pillèrent récemment
nn poulailler et. un clapier dans le voisinage du
même, hôtel.

ZURICH. — Le conseil municipal de Zurich a
approuvé les propositions de la commission con-
cernant . l'expropriation d'une partie du parc du
Dolder en vue. d'empêcher qu'il n'y soit construit
des immeubles. La municipalité a été invitée à
continuer à faire tout son possible pour conser-
ver à la ville ses forêts.

— Les passagers du tram descendant , samedi
à midi, la Stauffacherstrasse, à Zurich, ont eu
nne belle peur : tout à coup, une balle a sifflé à
travers le vagon-, faisant deux petits trous ronds
da ns les vitres et. passant directement au-dessus
de la tête d'une :êame. L'enquête n'a pas. pu éta-
blir quel est le tireur maladroit.

Un cas chirurgical peu banal

.'. ' ¦' . : . . . 1 • ' " ¦ . '.: . *¦ ":¦'. •
Chacun sait combien sont communémenV mor-

telles les blessures des artères carotides. Il est
donc hautement instructif d'enregistrer le cas
suivant où le blessé guérit d'une plaie sembla-
ble, causée par un projectile de guerre. Le
< Temps s le fait dans les termes suivants :

Gérard F., 21 ans, sergent au ... de ligne, re-
çoit une balle dans le nez. Celle-ci traverse la
moitié de la figure, fracture en passant le maxil-
laire et sort par la région carotidienne en cou-
pant la carotide externe. Avec un remarquable
sans-froid, le blessé comprime avec son pouce le
vaisseau qui donnait des flots de sang et rampe
< à trois pattes s pendant plusieurs centaines de
mètres jusqu 'au poste de secours. Là, le caillot
qui s'était formé sous la compression et qni cons-
tituait un véritable anévrisme diffus et surfont
un état demi-syncopal arrêtent en partie 1 hé-
morragie. Une automobile était là , dans laquelle
on transporta le sergent, sans le réveiller de oet-
te torpeur favorable, jus qu'à l'ambulance dont le
médecin chef était le docteur Pauchet. La caroti-
de externe fut aussitôt liée et, exactement trois
quart d'heure après l'instant de la blessure, la
figure se recolorait. Le lendemain, le teint était
normal et Gérard F. est actuellement en pleine
convalescence.

Il y a plusieurs points à faire ressortir dans
ce fait , qui se termina d'une façon si anormale-
ment heureuse. Tout d'abord le sang-froid du
blessé et cette sorte de combativité propre à nn
sportsman exercé qui le fait lutter jusqu'au bout,
au lieu de s'abandonner à un sert fatal comme
tant d'autres font en pareille circonstance ; en
second lieu l'utilité des convois automobiles qui
permettent une rapide évacuation vers des am-
bulapces organisées pour l'opération, et enfin
l'urgence .de posséder sur le front des formations
chirurgicale;?,, comme celle où l'on puif; sauve! îa
vie de oe sous-officier et où, grâce à la haute ini-
tiative du général commandant le corps d'armée

et du médecin inspecteur directeur du service â.6
santé, le chirurgien qui intervint en la présente
circonstance put opérer vite et bien, avec le con-
cours de ses aides habituels du temps de paix.

LIBRAIRIE
Nouvelles étrennes neuchâteloises, 1914. — Net.

châtel, James Guinchard.
« Ce volume est le premier d'une série que nous

souhaitons assez longue pour qu 'elle devienne
une de nos chères habitudes » , ainsi s'exprime
M. Philippe Godet dans la préface des < Nou-
velles étrennes neuchâteloises » . Et il dit encore,
en parlant du lien intime qui unit les généra-
tions successives formant le peuple neuchâte*
lois :

« Si nous le laissions se relâcher ou se rom-
pre, si le sentiment de la tradition nationale,
l'intelligence des exemples qu 'elle nous donne,
la vue nette des devoirs qu'elle nous impose ve-
naient à se perdre au milieu de nous, il arriverait
ceci : le canton de Neuchâtel ne pourrait plus
être pour la Suisse ce qu 'il a été depuis dea
siècles et ce qu 'il faut qu 'il demeure à l'avenir.

» Car nous ne servirons bien la Suisse que dans
la mesure où nous saurons rester nous-mêmes. »

Les événements présents donnent à cette der-
nière affirmation de M. Godet une éclatante con-
firmation, car, nous osons le dire bien haut , le
canton de Neuchâtel a été en Suisse depuis la dé-
claration de la guerre de ceux où l'idée nationale,
l'idée suisse fut le mieux comprise.

C'est pour y rester fidèle qu 'il importe de con-
naître le passé afin d'en tirer les enseignements
nécessaires. Alors lisons les « Nouvelles étrennes
neuchâteloises ». Avec des guides comme C. Per-
regaux , Frédéric de Chambrier, Jean Borel, Phi-
lippe Godet et Pierre Favarger, nous . sommes
sûrs d'aller aux bonnes sources. Leurs contribu-
tions à ce volumes sont des meilleures : n 'en
disons rien pour laisser au lecteur le plaisir de
la surprise. F.-L. S.

Lettre soleuroise

Comme partout ailleurs, la vie ordinaire a re-
pris son cours, après les agitations des mois que
nous. venons de passer ; les soirées et les confé-
rences ont recommencé ; jeudi dernier, par exem-
ple, la « Tôpfergesellsebaft » réunissait un grand
auditoire dans la salle du Grand Conseil ; M.
Schlatter, architecte, parlait de l'édifice qui fait
l'orgueil et l'ornement Se la "ville, l'antique ca-
thédrale,. Sain-te-Quise -; la .pierre fonaamentale
en fut posée en 1762, après que la tour qui exis-
tait déjà sur le même emplacement se fût écrou-

lée ; en 1773 fut inauigraré le nouvel édifice , qui
ne coûta pas beaucoup moins qu» le million. Le
conférencier, avec les vastes connaissances et le
talent oratoire qu'il possède, sut faire ressortir
les beautés de ce monument, qui n'a pas son pa-
reil en Suisse ; le bel escalier de 33 marche® qui
conduit à l'entrée principale, la façade ornée de
douze colonnes corinthiennes, les statues de l'ex-
térieur, y compris celles de l'escalier,, les ta-
bleaux remarquables die l'intérieur, qui ornent
'les onze autels et parmi lesquels se trouvent de
vrais cbefs-d 'œuvre ; enfin , les curiosités de la
cathédrale , la bannière du duc.Léopold, la gril-
le du chœur , l'escalier tournant de la chaire, un
missel, une chape du temps 'de Charles le Témé-
raire et un ostensoir garni de pierres précieuses.

Le sujet était énii'nemment propre à intéresser
et à captiver l'attention d'un auditoire capable
de comprendre les beautés architecturales du
joyau soleurois. '- ¦

Dans un autre ordre d'idées, mais tout aussi
captivante, fut la. conférence donnée par le pro-
fesseur Pfiibl, cle Bâle, sur lès' vaisseaux de
guerre et les isous-marius, avec projections lumi-
neuses, au théâtre de la ville.

La musique a également sa large place dans
la vie hivernale de la cité, concert , de la société
Sainte-Cécile, du « Mânnerchor » , musique de
chambre ; certes, les occasions ne manquent pas
de passer agréablement liés soirées.- • ¦ j

On a songé, comme ailleurs, dn resté, aux sol-
dats cantonéés ici, et on leur offre des soirées
récréatives et instructives qui sont les fort bien-
venues.

On prépare à nos braves troupes un arbre de
Noël aussi joyeux et riche que possible ; dans
une des maisons patriciennes de la ville, des da-
mes et demoiselles diligentes et dévouées travail-
lent à son succès et confectionnent des centaines
de petits paquets qui seront d'heureuses surpri-
ses pour les soldats ; il faut bien qu'ils aient
aussi leur fête, ceux qui sont loin du foyer fami-
lial ! "< ;

Puisque nous parlons de fête, disons encore
que le cercle romand a eu son arbre de Noël di-
manche passé. Grande affluence et beaucoup de
joie, surtout chez les petits, qui reçurent tous un
cadeau utile. «

La Société d'histoire du canton de Soleure a eu
sa réunion de fin d'année ; c'est le curé M.
Niggli, de Granges, qui a fait les frais de la
séance avec un travail fort documenté sur les
églises du canton, sujet bien intéressant et peu
connu. , : . .- - .¦

Séance aussi de la Société d'utilité publique
de la ville, dans laquelle l'avocat Kurer s'est
occupé de la girande et actuelle question de l'as-
sistance. • • - ¦ ¦• •-

Est-ce à dire que, sur les .bords de l'Aar, on
oublie la gravité de l'heure présente ; elle fait
aussi l'objet de bien des préoccupations, d'autant
plus que, dans la ville et dans les campagnes
avoisiuantes, on sent également les conséquences
de la crise économique, mais est-ce une raison
pour renoncer à tout ce qui peut élever l'esprit
dans des . régions plus sereines ? Du reste, on ne
songe pas seulement à jouir, et la preuve, c'eçt
que, dans le canton de Soleure, la collecte en fa-
veur, , des Belges a été très fructueuse, nous ne
relèverons que les chiffres fournis par Olten
(1500 fr.) et Schœnenwerd (900.fr.). E. K

t*f* *,i "

Place Purry 2 —:— Place Purry 2
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Wj fe CHAISES 4^
Fauteuils e! Tables pour enfants

FAUTEUILS PLIANTS

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

Pieds pour Arbres de Noël

TJn groupe d'étudiants internés russes à Drosendorf (Basse-Autriche).

AVIS DIVER S !

Die in der Schweiz wohnhaften mili iarisch nicht ausgebilde
len deuischen Landsturmpfliclittpen wHche 1875 und frùher gebo
l'en sind , liàben sich unverzitglich (vorlanfi ? ledi glich zum
Zwecke der Aufnahme in die Listen) st'hriitlipli oder naffla s-
dlich bei dem nâchsten Kaiserlich Deutscheu Konsulat zur Land-
stunnrolle anzumelden.

Es sind in nachstehender Reihenfolge folgende Angaben zu
machen ;

a. ramiliennamem und Vornamen ;
b. Datum und Ort der Geburt;
c. Siand oder Gewerbe ;
d. Religion ;
e. genaue Adresse (Strasse, Nummer , Wohnungsgeber) ;
f. ob verheiralet, Kinder in welcliem Al l e r ;
g. Entschei lung Uer Ersatzkommission (Landsturm mit Waffe

ohne Waffe , etc..) ;
h. die zutreffonde dor folgenden Angaben:

« ich gla' .be felddiensifaiiig zu sein »
« ich g-laube paruisonsi lienstfâliisr zu sein »
« ich halte mich fur vôllig dien stj utaugiich » .

Militârpapiere sind mit der Anmeldung einzureichen.
LAUSANNE, den 22. Dezomber 1914. H 14 ,37i 1.

Kaiserlich Deutsches Konsulat
LAUSANNE. 

S jusqu'à fin décembre i9 14- si
TOUT ABONNÉ NOUVEAU

FEUILLE DM IIIJTIL
i pour l'année -19-15
I recevra gratuitement le Journal dès maintenant à la fin de l' annéa S j

BULLETIN D'ABQIOEMEïTT
3 __-—-—___

Je m'abonne à la Fenille d'Avis de Neuchâlel et paierai
j le remboursement postal qui me sera présenté à cet effet.

' Fris de l'abonnement pour 1915 :
i Franco domicUe à Neuchâtel F domicile en Suissopar la porteuse »«•»«.» «u_____u- =1» uui_»o

ï\ du 1«* janv. au 31 mars fr. 2.25 du i1" janv. au 31 mars fr. 2.50 î
\'\ * * * 30 juin » 4.50 » » » 30 ju in  » 5.—
H » > » 31 déc. » 9.— » * » 31 déc. » 10.—
H (Biffer ce qnl ne convient pas)

g Les porteuses sont autorisées à recevoir des abonnements
au mois à 73 cent, pour la ville.

st **
1 I Nom : . ; j

| 2 ( Prénom et profession : . i

•S \ Domicile: . „ |

H Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve- H
|| loppe non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration S

de la Feuille d'Avis do Nenchâtel, à Neuchâtel. — Les per-
' sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. i j

H Sur demande le journal est adressé pendant une semaine '
H à l'essai. __-___-,.̂  .„_ _-

Les paiements penvent être faits sans frais & notre
compte de chèques postaux IV 178.

»™»"»"«w«»w««wsa_B-»_gJW_^^Crédit Foncier Neuchâtelois
N'ous émettons dès ce jour

des Obligations Foncières
411 O

ls ®
i. Coupures de Fr. 1000.— et de Fr. 500.—. Jouissance i" no-

ombre. 1914, avec coupons semestriels au 1er mai et au i" no-
embre. (Jes titres sont remboursables le l or mai 1 MIT.

2. Coupures de Fr. 1000.—. Jouissnuce l° r octobre 1914 , avec
oupons annuels. Ces titres sout remboursables le 1" octobre 1917

Conditions de remboursai:ent
Avertissement préalable de six mois, puis d' année en année

aovepnant H même délai d'avertissement à donner pour la date
a l'échéance annuelle.

, _«r. B. — J_e» obligations da Crédit Foncier Wen-
{•hàteloig sont arimiset» par i'IStat de Nenchâtel ponr
le placement des deniers pupillaires.

Neuchâtel , le 7 décembre 1914. c.o.
. . . ; La Direction,

. :¦: BAINS CHAUDS
Rue du Seyon 21 Près du funiculaire Télép hone 10.80

Ouvert chaque jour de 8 h. du matin à 8 h. du soir
Les vendredis et samedis jusqu'à IU h. du soir
*' Fermé lo dimanche
.r . ":' • ¦• ' •  ' , 

«_f=_____=_. TARIF *==
Douche chaude Fr. 0.35
La même avec serviette et savon . » O.S.»
Bain simp le, 2m» classe » <> .50
Le même aveo serviette et savon . > ©.60
Bain simple , i" classe . . . . .  > O.SO
Le même avec drap et savon . . » 1.1©

En 1™> classe, les cabines sont pourvues de chauff e-linge ,
et- la douche chaude et f roide est sur chaque baignoire.

NEUCHATEL
4-, Rue du Bassin, A *

Etrennes Utiles

. . smi rfsj iiu. IllJgiS»*̂ ^

Etablis et Outillage
pour le travail du bois

Magasin Ernest MOBTMIE»
Rues du Seyon et des Moulins 2 a

Beaux Jambons
Saucissons cie campagne

1 FABRIQUE DE GERGUE.LS i
il Meuchâtel - Transporta funèbres ; |
M Téléphone 108 L. WASSERFALLEN '9. Seyon, 19 El
|3 filalson Broyas & Gaillard J |

SI Cercueils - Dncmérafions • Couronnes m
i Magasin de cercueils le mieux assorti dans tous les I

Hl Grand choix de coussin*?, vêtements et articles |BB mortuaire». , M
3 Seul dépositaire du cercueil tachyphage (grand i

¦g! choix eu magasin). K*;5
jl Transports par fourgon et voiture automobile EH

I La maison se charge gratuitement de toutes les for- I f i
ftj î malitôs et démarches. |3|
M IOS TÉLÉPHONE IOS 1
|H à toute heure Jour et nu it. yÎQ

Magasins Gisti Paris S. A.
" ' - . . . . ... vatf i

¦
. ' ; ' • . ' ¦ vy.

Il sera fait, comme les années pré-
cédentes, pendant le mois de décembre,
un fort escompte sur tous les achats
au comptant.

COUPONS

Librairie - Papeterie

1. pilI illUA-muIj iiljl
, NEUCHATEL

Ecriteaux bibliques (fran çais et allemands) % f
Psautiers ¦ Porte-psautiers j ^ ^mk

Cartes postales et félicitations ^|| ^
^^^^^^

livres d'anniversaires ^M ^ é W êW-

PRIX AVA NTAGEUX ^̂ _^ _̂_W^^'

Max THEYNET
art. peintre COLOMBIER

Faïences pi feu, Porcelaines artisti ques , etc.
Expo sition ouverte, è Colombier, rue de la Poste
=== du 15 au 31 décembre 1914 = =

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

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

Coopération qui va paraître. Elle contient des
communications très importantes que
chaque booiétaire lira aveo plaisir.



La guerre
In memoriam

PABIS, 23 (Havas). — Un service religieux
•era célébré mercredi à la mémoire de Charles
Deschamps, tu. à Gommery.

Lieutenant interprète de l'état-major du géné-
ral Trentinian, Deschamps a été blessé le 22 août
aa combat d'Ethe (Luxemboirrg belge), puis lais-
té dans une ambulance au village de Gommery.
Un détachement du 47me d'infanterie alleman-
de, commandé par un sons-officier, arriva dans
Ja soirée et prétendit qu 'un coup de feu avait été
tiré contre le peloton. Il demanda l'interprète.
Deschamps descendit et échangea quelques paro-
les avec le sons-officiers allemands qui , t innt
*on revolver, lui brûla la cervelle. Les troupes al-
lemandes ont tué ensuite le Dr Vissière, blessé le
major Sedillot et achevé plusieurs blessés.

Deschamps était, avant la guerre , attaché
commercial à l'ambassade do Berlin.

POLITIQUE

FRANCE

C'est mardi que s'est ouverte la session extra-
ordinaire des Chambres françaises. Elle a pour
objet essentiel le vote de deux lois indispensa-
bles : celle qui accorde au gouvernement six dou-
zièmes provisoires en ajournant l'application de
l'impôt sur le revenu, celle qui remet à plus tard
les élections sénatoriales de ja nvier en prolon-
geant les pouvoirs des sénateurs qui devaient sor-
tir à oette époque. Ces lois ne donneront sans
doute pas lieu à de longues controverses. Il en
sera de môme de celles quo le gouvernement doit
présenter aux Chambres pour soumettre a leur
approbation rétrospective un certain nombre de
mesure» prises par lui pondant l'intervalle des
deux sessions.

A la Chambre, la déclaration du gouvernement
ia été saluée d'applaudissements unanimes dès lo
début.

Les député-, debout, acclament le président du
conseil quand il déclare que la France combntfcra
«ans merci jusqu 'à la libération définitive de
l'Europe. -Quand il parle des témoignages qui
leur viennent de l'étranger et de la volonté de ia
France de restaurer l'héroïque Belgique et de bri-
_er le militarisme prussien, les acclamations et
les cris do : < Vive la Belgique » couvrent la voix
de M. Viviani , qui doit interrompre un long mo-
ment ea lecture.

Les acclamations deviennent j oyeuses quand il
affirme sa certitude du succès ; son allusion au
généralissime est saluée par uno double s_lvc
d'applaudissements, ainsi que l'hommage des sol-
dats morts pour la patrie et k phrase indiquant
la solidité du ¦crédit et l'excellente situation fi-
nancière.

Les salves redoublent à :1a péroraison.

SUISSE

Chambres fédérales. — Le Conseil fe Etats
liquide par adhés ion aux décisions du Conseil
national les divergences relatives à l'arrêté sui
les mesures financières immédiates. Puis l'arrê-
té est adopté cn voto final à l'unanimité des con-
seillers présents. Lo budget général de la Confé-
dération est voté à l'unanimité , puis la séance est
levée et la session close.

— Le Conseil national adopte en votation fi-
nale le projet d'assurance militaire à l'unanimité
de 118 voix. Il ratifie la convention revisée sur
la protection internationale do la propriété litté-
raire «t artistique, ainsi que la convention d'ar-
bitrage conclue avec l'Angleterre. Plusieurs af-
faires de chemins de fer, notamment la prolon-
gation de délai du Sion-Mayens de Sion et la mo-
dification de la concession du Moutier-Granges,
sont liquidées conformément aux propositions du
rapporteur et du Conseil fédéral.

Avant le vote final sur le projet d'arrêté
créant des nouvelles ressources financières , M.
Motta , conseiller fédéral , adresse les meilleurs
remerciements du Conseil fédéral h la commis-
sion des finances et au Parlement, en ajoutant
Tpto le Conseil fédérai respecte infiniment les
scrupules do certains députés. Mais il est enten-
du que oe cas exceptionnel ne sauiait créer de
précédent. D'autre part, tout le monde est d'ac-
cord quant au fond. L'heure est non aux divi-
sions et aux rancunes, mais à l'union et à lu con-
corde patriotique (approbation). L'ensemble du
projet est ensuite adopté par 96 voix contre 18.
Le conseil adopte sans débat l'arrêté relatif aux
jeton s do présence et indemnités de route des con-
seilW? d'administration et d'arrondissements
des C. F. F. et , en votation fin ale, par 97 voix
contre 15, le budget général de la Confédération.

Session close.
«

BALE-ATLLE. — Un laitier amenait à Bàle
quinze < boilles > , contenant 800 litres de lait ;
nne rome de son char se détachant, le véhicule se
renversa et tout lo lait se répandit sur la chaus-
sée.

SAINT-GALL. — Dimanche dernier, mourait
à Drèpokbau un© vénérable personne. Mme Eli-
sabeth Hurter ; le lendemain, son mari _» sui-
vait dans l'éternité. Pendant 43 ans, ce couple
avait joui d'une vie commune exemplaire ; la
mort n 'a pas voulu séparer Philémon et Baocis.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Matières de finances

La discussion sur les nouvelles sources de re-
cottes que doit so procurer la Confédération —
la nécessité l'exige impérieusement — a pris au
Conseil national une grande envergure et un
certain nombre de députés bourgeois, à leur tête
M. Buhlmann , ci-devant commandant de corps
d'armée, ont manifesté leur étonnement et pres-
que leur indignation de ce quo les Chambres
n'aient pas donné tout simplement carte blan-
che au Conseil fédéral , disant oui et amen à
toutes ses propositions.

A en croire ces députés, au patriotisme déci-
dément un peu échovelé, l'ennemi serait à nos
portes et la solution de cette question des nou-
velles recettes ne souffrirait pas le moindre dé-
lai, non plus que lo vote du budget militaire,
qu 'il faudrait servir tout chaud.

J'avoue ne pas comprendre très bien toute
cette agitation et ne pas saisir en quoi les par-
lementaires — socialistes pour la plupart — qui
ont risqué quelques objections, ont failli à leur
devoir de bon confédéré. Depuis quand les re-
présentants du peuple n'oseraient-ils plus expo-
ser leurs idées et dire leur opinion au gouverne-
ment ? Le fait que nous traversons des circons-
tances graves assurément, mais point si critiques
que voudrait nous le faire croire M. Buhlmann,
ne suffit point du tout à faire ressembler notre
Chambro des députés à une assemblée de muets
où tout le monde s'incline avec respect devant
les propositions souveraines du Conseil fédéral.
C'est assez du Conseil des Etats et nous avouons
trouver un tantinet ridicules les jérémiades pa-
triotiques de M. Buhlmann et de ses collègues.

Qu'il faille se procurer cle nouvelles ressour-
ces, personne ne le conteste , pas même les socia-
listes. C'est sur la façon dont il s'agit de les
trouver , ces fameuses recettes , que l'on n'est plus
d'accord. Chacun y va de sa petite proposition
et, à ce point de vue, je ne conteste point que
la discussion se soit un peu égarée. Mais depuis
quand ces messieurs sont-ils si ménagers de leur
temps ?

Je no vous parle pas des propositions
concernant l'impôt fédéral , ce dada - socia-
liste, l'élévation de la taxe militaire et
tant d'autres cent fois remis sur le tapis. Je
mo borne à signaler l'idée de M. Hoffmann, dé-
puté de Thurgovie, lequel est ennemi juré des
automobiles , des automobilistes... et de bien d'au-
tres choses du reste. Hier, il proposait au Con-
seil un impôt sur les automobiles, ce qui me sem-
ble une idée très présentable. Mais j'ouïs d'ici
les cris d'orfraie que vont pousser nos hôteliers
— si puissants en Suisse — et les réclamations
qui vont surgir de toute part. On alléguera qu'un
impôt sur les autos chassera les étrangers —- ces
étrangers qu'on apprécie- tant cher nous; — J on
alléguera mille autres prétextes plus ou moins
valables, et l'impôt sur les automobiles tombera
à plat. M. Hoffmann ne sera pas seul à lo regret-
ter. Quant à sa proposition d'imposer le vin
mousseux, sur le modèle de l'Allemagne, je ne
suis point assez au courant de la consommation
qui se fait chez nous de ce divin liquide pour
pouvoir vous dire si cet impôt nouveau amènerait
à la caisse fédérale d'appréciables bénéfices. J'en
doute un peu.

La Chaux-de-Fonds, le 23 décembre
Lt «Feuille d'Av is de Neuchâtel > a déjà pirlé dc

l'entrevue qui eut lieu, la semaine passée, dans
notre ville, entre le colonel de Loys ct les autorités
communales, A cette occasion, M. Arthur Munger,
président du Conseil général, a fait un exposé, très
véridique. de Ja situation actuelle. Il a cité des chif-
fres qu 'il était intéressant de coonaitre. Xes lecteurs
nous permettront sans doute dc l s  reproduire.

Jusqu'ici, Il a été dépense 214,271 fr. 71 en secours
civils ct 1S2,40>1 fr 22 en secours militairea On a
distribué cent mille litres de soupes. La commission
des chaussures, dont nous «vons parlé en soo temps,
a donné huit cents paires de souliers pour SOIS fr. 60.
Le nombre des personnes secourues sseende à
neuf nulle.

Lt la délicate question des loyers n'est toujours
pas résolue chez nous. D'après les données de M. le
juge de paix, il restait en souffranee, an 31 octobre,

la somme formidable de 500,000 francs an moins,
pour locations arriérées.

On dit qne les chiffres parlent Ceux que nous
venons de citer sont particulièrement éloquents, ils
disent noire misère, ils montrent les douloureux
effets de la guerre, ils font comprendre les besoins
de notre ville. Mais l'appel de La Chaux-dc-Fonds
a été entendu : sachons prendre patience.

•••
Un journal local, l'« Impartial », a ouvert une en-

quête sur la possibilité d'introduire chez nous de
nouvelles industries. Il a publié neuf articles et la
conclusion arrive avec le dixième. Ce n 'est guère
réjouissant, il écrit:

< Seulement, et il est bon de le souligner, ce n 'est
pas La Chaux-de-Fonds qui arrive en tête dans cet
appel à l'esprit d'entreprise et aux qualités d'énergie
et de savoir-faire du monde industriel et commer-
cial Ceux qui se sont montrés résolument disposés
< à faire quelque chose » sont à Bienna et aux alen-
tours, dans le canton de Soleure, spécialement dans
la région de Granges, à Sainte-Croix et Yverdon,
dans le Jura bernois, en particulier la vallée de Ta-
vannes, voire môme dans la Suisso orientale. »

Et après avoir fait allusion à nos grands progrès
dans l'horlogerie de précision, le j ournal termine
avec amertune par ces deux phrases: < Le mieux
que nous poissions faire est de veiller à la conser-
vation de cette suprématia.. et à prendre patience,
Toute autre activité -rf sHon peut dire, — appa-
raît comme illusoire ».

Le geste de notre confrère, en ouvrant son en-
quête, partait d'un bon naturel et témoignait du
sincère désir de se rendra utile à la collectivité.
Mais, pour notre compte, nous sommes resté scep-
tique quant aux résultats. Ce que des générations
n 'ont pu faire, en pleine prospérité, nous ne sau-
rions l'accomplir par les temps difficiles que nous
traversons. Ls B.

AUX MONTAGNES
(De notre corresp.)

CANTON
Horlogerie. — L'assemblée mixte des comités

réunis de la Fédération des fabricants de boites ar-
gent et de la Fédération des ouvriers de l'industrie
horlogère s'est réunie dimanche à Bienne. Après
examen sérieux de la situation, il a été décidé que
de part et d'autre on s'opposera à toutes baisses des
salaires et des tarifs établis par leur contrat collec-
tifs du 1" j anvier 1914.

Les comités sus-mentionnés se déclarent résolus
de travailler énergiquement et d'un commun accord
contre tous ceux, ouvriers ou patrons, qui accepte-
raient de faire du travail dans d'autres conditions
que celles déterminées par nos conventions.

Bôle. — Le dernier recensement accuse 572
habitants, soit une augmentation de 49.

Fleurier. — Dans l'espace de temps qui s'est
écoulé entre samedi soir 19 et lundi matin 21 dé-
cembre, un vol a été commis dans l'atelier de
M. B.-B. En effet, lundi matin, M. B. constatait
que 59 montres-bracelets, représentant une va-
leur d'environ 250 .fr., avaient disparu, .

Plainte a été portée. .'.
Travers. — Le budget pour 1515,- définitive-

ment arrêté aveo lès chiffres suivants, a été
adopté par le Conseil général : recettes, 121,514
fr. 85 ; dépenses, 127,347 fr. 15 ; déficit présumé,
5832 fr. 30.

Métiers <corr.)'. — Le Conseil général , dans sa
dernière séance, a discuté et adopté le budget
communiai pour 1915, après avoir pris connais-
sance du rapport de la commission spéciale.

Ce bu'dget, du moins pour quelques chapitres,
n'est pas établi d'une manière aussi certaine que
¦les années précédentes car les événements à venir
changeront probablement bien des chiffres.

Dans le but d'augmenter les ressources qui fe-
ront défaut ail)leurs et aussi pour atténuer cer-
taines dépenses inévitables dans la orise que
nous traversons, nos autorités ont cru bien faire
en augmentant le taux de l'impôt communal
pour 1915 qui a été porté k 2 fr. 70 pour mille
sur la fortune , au lieu de 2 fr. 20 et à 2 fr. 20
ponr cent sur les ressources, au lieu de 1 fr. 70.

Les dépenses prévues s'élèvent à 61,948 fr. 90
et les recettes à 59,271 fr. 80, laissant ainsi un
déficit présumé de 2677 fr. 10.

Le Conseil général a nommé ensuite MM. Léo-
pold Perrin, pasteur, et Henri Perrin, admnnV
trateur postal, membres de la commission sco-
laire, en remplacement de M. Ch.-Emile Henry
et Henri Thiébaud, démissionnaires.

— Les chiffres suivants ont été établis en dé-
cembre 1914 ; population 1076 (en janvier 1070);
augmentation 6.

Sexe masculin 502, sexe féminin 574 ; mariés
393, veufs ou divorcés 76, célibataires 607 ;
Neuchâtelois 659, Suisses d'autres cantons 372,
étrangers 45 ; protestants 1016, catholiques 60 ;
horlogers 88, agriculteurs 46, professions diver-
ses 399 ; propriétaires d'immeubles 115 ; mili-
taires 106, taxés 71 ; maisons habitées 141.

La Coudref corr.). — La population de la com-
mune compte, au 1er décembre 1914, 407 habi-
tants. Elle était, an dernier recensement de 1913,
de 413 habitants ; diminution, 6. On compte 185
Neuchâtelois, 188 Suisses d'autres cantons et 34
étrangers. 385 sont de religion protestante et
22 sont catholiques. Trois personnes sont occu-
pées dans l'horlogerie. 34 dans l'agriculture et
il y a 115 professions divesres. 31 citoyens font
du service militaire et 20 payent la taxe.

Thielle-Wavre. — Le recensement de la popu-
lation eu 1er décembre 1914 accuse 247 habi-
tants ; il était an 1er janvier de ra même année
de 294 habitants. La diminution de 47 provient
de l'établissement de Montmirail qui a vu bon
nombre de pensionnaires partir par suite de _a
guerre.

Las Bayards (corr.)'. — Retardée essentielle-
ment par la grave et très longue maladie de no-
tre caissier, la reddition de nos comptes commu-
naux de 1913 vient enfin d'être opérée mardi.
Peu s'en est fallu que le budget de 1915 ne soit
voté avant la liquidation des comptes de 1913.
Cefrt été nn record !

Des intéressants rapports à l'appui des comp-
tes, présentés par te Conseil communal et la
commission de vérification, je sors quelques ré-
sultats : recettes générales , 103,938 fr. 24 ; dé-

penses, 107,723 fr. 06 ; solde en caisse au 31 dé-
cembre 1913, 1215 fr. 18. Dépenses courantes des
deux sections, 70,059 fr. 49 ; recettes, 67,230 fr.
44 oent. ; déficit d© l'année, 2829 fr. 05. Ce défi-
cit était prévu au budget par 5529 fr. 49.

Les forêts ont produit 5709 fr. 55 de moins
qu'en 1912 par suite de réduction des coupes. En
1913, l'assistance a coûté 11,765 fr. 80, en 1912,
12,226 fr. (gare celle de 1914 !).

La dette de la commune e été amortie de 3000
francs. La construction de la petite fabrique com-
munale, louée à un industriel, a coûté 24,847 fr.
60 cent. Ces fonds ont été pris aux capitaux de
la commune.

Au fonds de l'hospice des vieillard!?, les comp-
tes accusent un boni de 1434 fr. 49. Le prix de
pension s'est élevé, toutes dépenses comprises, à
91 centimes par jour et pour l'alimentation se<u-
le à 79 centimes.

Tous ces comptes ont été adoptés sans opposi-
tion , avec remerciements au Conseil communal
et des mention s spéciales au caissier et au secré-
taire pour la belle tenue de leurs livres.

•••
Le rapport de la commission scolaire, très

étendu , très complet , a signalé la présence de
160 enfants dans nos écoles ; cette commission
déplore le trop grand nombre d'absences et ap-
pelle de tous ses vœux la construction d'une
halle de gymnastique, depuis assez longtemps
renvoyée. La présente guerre, hélas, n'accélérera
certainement pas cette nouvelle institution !

Le Conseil général a appelé M. Paul Ramseyer,
pasteur, à siéger à la commission scolaire. Cette
nomination est toute provisoire, M. Ramseyer
n'ayant pas encore aux Bayards le séjour prévu
par la loi.

Un débat de quelque envergure s'est engagé au
Conseil général au sujet des sans-travail occupés
par la commune. Alors que la commission n'en-
tend recevoir dans ses chantiers que lès chômeurs
privés absolument d'économies ou d'autres
moyens de subsistance, quelques conseillers gé-
néraux voudraient qu'on établît plus loin la
limite d'admission.

Le président de la commission n'a pas eu de
peine à démontrer que si l'on occupe un peu cha-
cun, los ressources de la commune n'y suffiront
pas. En résumé lo Conseil a remis cette délicate
mission à la prudence de la commission.

Le Conseil général , dans cette même séance , a
encore entendu en première lecture le projet de
budget pour 1915. Il a été renvoyé à la commis-
sion des comptes pour examen et rapport.

Le Locle. (Corr,) — Notre Conseil général s'est
réuni hier soir.

La commission du budget n 'a apporté aucune mo-
dification au proj et du Conseil communal.

Le déficit de 119,000 francs sera probablement
dépassé ; les recettes des impôts, des services indus-
triels, des abattoirs diminueront certainement ; en
outre certaines subventions fédérales ont été suppri-
mées ou réduites.

Au cours de la discussion qui a suivi l'exposé dc
la commission, M. Grandjean demande à quoi en
est la question des traitements du corps enseignant.
On a parlé d'une réduction du 50 °/Q. .

"M. Piguet, président dO Conseil communal, ré-
pond que seuls les fonctionnaires communaux, pro-
prement dit , ont vu leur traitement diminué. Les
mena, res du corps enseignant reçoivent leur paye
en plein.

M. Marcel Grandj ean dit quo les maîtres d'écolo
auraient pu consentir a de petits sacrifices étant
donné la crise actuelle.

M. Pellaton , conseiller communal, explique que
les fonctionnaires cn question se sont appuyés sur
la loi et qu'il n 'était pas possible de leur imposer
des réductions.

Lo budget ©st ensuite voté à l'unanimité avec
les chiffres quo nous avons déjà publiés . pu i_
M. Richard , directeur des services industriels, de-
mande un crédit de 27.000 fr. pour l'extension
du réseau électrique ; par suite de la péuurie do
pétrol e, les demandes d'installations électriques
ont considérablement augmenté, surtout aux en-
virons , de nouvelles lignes sont devenues néces-
saires. Le crédit est voté sans discussion, puis la
séance est levée.

Boveresse. — Le Conseil général a voté le
budget 1015, qui se résume dc la manière sui-
vante : dépenses courantes 31,649 fr., recettes
courantes 30,145 fr., déficit présumé 1504 fr.

Battes. — Le Conseil général a adopté le bud-
get 1915, qui prévoit un déficit de 7G98 fr. 10.
Les recettes courantes totales se montent à 91
mille 375 fr. 77. Le Conseil général a accordé
l'autorisation au Conseil communal d'élever son
orédit en compte courant à la Banque cantonale
de 20,000 à 50,000 fr., ceci pour parer à la mau-
vaise situation financière occasionnée par la pa-
ralysie des affaires.

Colombier. — Le drapeau fédéral flottait hier
¦ar la nouvelle caserne des officiers où avait lien
l'examen des aspirants officiers. Ce matin cette
école a pris fin et les aspirants ont été licenciés à
8 heures.

Ce matin également, l'école de recrues III 'II a
été licenciée. Notre caserne sera vide jusqu'au 6
janvier, date d'ouverture de l'école III de _ou»-offl-
ciers.
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Nenchâtel, le 22 décembre 1914.

Monsienr le rédacteur,
Permettez-moi, par l'entremise de votre ho-

noré journal, d'attirer l'attention de la commis-
sion du feu sur l'état tout à fait déplorable dans
lequel se trouvent les échelles dn feu déposées
dans certain* de nos quartiers.

Il vaudrait mieux supprimer ces échelles, si
l'on ne veut pas les entretenir, plutôt que d'ex-
poser inutilement au danger la vie de nos braves
sapeurs-pompiers.

La remise en bon état de ces échelles serait
une occasion de procurer dn travail utile à quel-
ques ouvrier* sans travail.

En parlant d'ouvrage pour les sans-travail, il
me temble que la direction de police pourrait

également procurer dn travail à nn peintre en
faisant repeindre les inscriptions sur les plaques
indiquant l'interdiction de la circulation des au-
tomobiles dans certaines rues, ces plaques, pour
toute inscription, ne portant plus qu'une épaisse
couche de rouille.

Agréez, Monsieur le rédacteur, mes civilités
empressées. E. B.

NEUCHATELT
Cour d'assises. — TJn Italien, nommé Ricatdo-»

Angelo Spezia, ayant commis divers abus de con-
fiance à La Ghaux-de-Fonds, la cour d'assises
vient de le condamner à un an de récluision et
aux frais. À

Les flèches mortelles. — On peut voir a' nos vi «j
trines une des flèches que lancent les aviateurs
français. On sait que ces flèches sont une arnwj

La solidarité des postiers. — L'Association
naisse des employés des portes, de télégraphes et
des douanes a pris l 'initiative d'un mouvement
destiné à venir en aide anx employés auxiliaires

postaux frappés par le chômage ainsi qu'aux fac-
teurs de campagne et aux postillons dont les sup-
pléments de salaires ont été réduits.

LA SUISSE EN ARMES

Neuveville. — On nous écrit :
De tous côtés depuis longtemps déjà on parle

de la fèto de Noël 1914 et l'on s'y prépare. Cette
année , plus que les précédentes, ce sera la fête
de tout le. monde ct non pas seulement de l'en-
fance. Ici aussi on s'y prépare ou plutôt tout est
à peu près terminé et je crois que personne n 'a
été oublié. Il y a les petits cadeaux particuliers
faits aux voisins dans l'indigence ; il y a la dis-
tribution annuelle de vêtements aux pauvres de
la ville. Il y a les cadeaux de nos écoliers à lenrs
instituteurs et institutrices, mais ceux-ci ont dé-
siré que ce témoi gnage de reconnaissance soit
transformé en témoignage de sympathie et ont
demandé que la collecte soit versée en faveur de
la fête de Noël des petits Belges et on nous dit
que, malgré les temps durs que nous traversons,
cette collecte a obtenu un résultat très réjouis-
sant.

Disons en passant que l'œuvre en faveur des
réfugiés belges suit son cours, ct que si nous
n'avons pas de famille à entretenir ici. le fonds
qui leur est destiné s'accroît d'une manière ré-
gulière.

La bourgeoisie de La Neuveville a désiré té-
moigner sa sympathie aux Neuvevillo» qni sont
actuellement sous les armes et a décidé de remet-
tre à chaque soldat 5 fr. Voilà un écu inattendu
qui fera grand plaisir .
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AVIS TARDIFS
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Jour de Noël
Bépétitiou a ÎO heures et qua ri

au looal de l'Union chrétienne

MmnomMs.
p our  1915 %y {

¦ 
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Le bureau de la Fenille d'Avis de Nenchâtel reçoit
dès maintenant los renouvellements et les demandes,
d'abonnements pour 1015. v-

Tout nouvel abonné pour l'année prochaîne recel
vra le journal 4'̂ '

g r a t u i t e m e n t -
jusqu'à fin décembre courant. : ,,- ,. • ¦ j .

Jusqu'au 3 Janvier, dernier délai , ou peut s'aboni
ner à tous les bureaux do poste , par paiement a
notre compte do chèques IV 178, en indiquant au
dos du coupon qu'il s'agit d'un abonnement, ot p*4J
carte postale, adressée au bureau du journal, . -"*•

nue ta Temple-Neuf 1, Jf eecMiel \
Nous prions nos abonnés de ne pas tarder à retirer

à notre bureau leur quittance d'abonnement pou
1915, afin d'éviter l'encombrement de fin d'année, i

Nous rappelons que nous accordons volontiers utt
sursis de quinze jours & un mois aux personnes qui
ne seraient pas cn mesure do s'acquitter du paie-
ment do leur abonnement dans les délais d'usage:
Prière de prévenir le bureau du journal avant le
3 Janvier, date à laquelle aucune demande no pourra
tire prise cn considération.

ADMINISTRATION
do la

FEUILLE D'AVIS DE NEUOHATEL.

CULTES DU VENDREDI 25 DÉCEMBRE 1914
Joua DE N OëL '

ÉGLISE NATIONALE
10 li. m. Culto avec commnnion au Temple «lu

Ba*. M. NAGEL.
2 i/î . Culto avec ratiflcatlon des eatéelia*

mène» ijouuos ûlles) au Temple du Bas. —
M. DUBOIS. y

5 h. Fête du catéchisme au Temple du Bas. >'.
Paroisse de Serrières

9 li. k ',). Culte. Ratification dos catéchumènes.
M. Fernand BLANC.

4 h. 30 s. Arbre do Noël des élèves du collège d*
Serrières.

Deutsche reiormlrte Gemelnde
WEIHNACHTEN

O Uhr. &chlo_ skfrchc. Predlgt mit Chorgosang
und hl. Abendmah l. Pfr. BBHNOULLI.

2 V, Uhr. Schloeaklrchc. Nachmlttag -Predlgt.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
10 h. in. Culte. Grande salle. M. G.BOREL-G1RARD.
10 3'i. Culte avec nalnte cène. Collégiale. '

M. PRRHBGAUX.
4 h. s. Fotc du catéchisme. Grande salle.

Chapelle de l 'Ermitage
10 h. m. Culte avec Mainte cène. M. JUNOD.

Les dons remis aux sachet* & l'Issue de tout les cuits»
du Jour de Noël sont destinés 1 la Caisse de l'Eglise.

BlschOfL Methodistenklrohe (Beaux-Arts 11) {
WEIHNACHSTAG

0 1/2 Uhr. Predigt.
5 Uhr. Weihnacntsfest der SonnUg scbule.

>
Deutsche Stadtmission (Mitt-ConL-Saal) h\

l'reitag Abend 6 Uhr. VYeiboacbtsfest im Grossed
Konferenzsoal. I

ENGLISH CHURCH
8.15. Holy Communion.

10.15. Mornlng Prayer and Sermon.
11.15. Holy Communion.

PHARMACIE OUVERTE
le Jour de Noôl

A. WILDHABER, rne de VOnmgtU

Médecin de service d'office le Jour de WoH i
Demander l'adresse au poste de police de l'U .tel

communal.

Partie financière
.i r .'-Brr-.. ____— , ' , 'g ' - î TJT v .  r f  ¦ , -__. ¦. T • rt \ ,»T . i _r. _¦¦ ¦', m

BOURSE DE GENÈVE, du 23 décembre 1914 j
Les chiffres seuls indiquent les prix fait».

m ™ prix moyen entre l'offre et la demande. J
d *m demande. — • «• offre.

Action * In différé CF. F. W.—\Banq. Nat Suisse. 4M.— rf 4 % Fédéral 1900 . —.— J
Comptoir d'Bscom. —.— 4 % Fédéral 1914 . —.—V
Union fin. gêner. —.— 3 % Genevois-lots. 98,50 l
Ind. genev. dn gar. ton.—m 4 % Genevois 1099. 460.— *Gaz Marseille. . . 490.—m 4K Vaudois 1907. —.— i
Gaz de Naples. . . Tti.— c  Japon Ub. l"s.4K 85.— mAce_my i-_ Tudor. —.— Serbe 4 % . . . —.— i
Feo-buis-e éJectr. 420.—m VII.Genev.l910 4W 4M.-»»'
Etoctro Girod . . . —.— Chem.Fco-Saisse. 400.— rf
Mines Bor prlvil. 1000.— • Jora-SImpI. »KH 385.— /

> • ordln. 850.— rf Lombard, anc 3 M IM.OOwr
Gafsa, parts. . . . —.— Créd. f. Vaud. 4 H —.— . 1
Shansi cbarbon . . —.— B.fin .Fr.-S-j !i.4y, 390.—M
Chocolat* P.-C^K. U2.C0m Bq. byp. Suide 4 Y, -.— -fCaoatebouee 8. fin. —.— Cr. fonc. égyp. anc —.— *Coton. Ros«-Pranç —.— » a nouv. 140,—• T

„„ ,, » Stok. 4 H —.— jOUictUU.ni Fco-8uls.eleet.4K 4?!.— *b KFédérai 1314,1" It/i.U) Gaz Napl. 189. 6 S 577.50M
i% » 1314, 2— 101.50 Ouest Lumière 1 K 450.— dZ M Ch. de fer féfl. . 835.— Totis ch. bong. 4 H 450.— o

Quelque* aâaires dans les cours précédents : Fédéraux
5 K 107 K et loi H. Chemins «35 (+ 1), I9I?'!4, 455 (+3).
3 K Simplon remonte naturellement sur des demandes
tulvio* à JS5. 5% Genevois supporte encore quelques
riaMsations à 499 !.. 4V3 (— t). Est-ce en prévision de
l'émission des o millions Ville de Lausanne 5 495 qni
sent t«-t-£ire déjà souscrit* aujourd'hui. VUle de Genève
ï* C J %  (+5;; 4 X 484; 5% Sv: (+1). _ .._ • _J



ej -cessrvement dangereuse, qui, presque toujours,
frappe mortellement, quand elle ne cloue pas an
soi les soldats par . les .pieds.. Les aviateurs lan-
cent ces flèches par paquets de 500, et l'on se
représente facilement les ravages qu'elles doi-
vent causer dams une formation serrée on en co-
lonne, de marche,;pair,suite de la vitesse acquise
an cours de la chute. -**-'-.*.*-"v'

Postes. — Les interdictions d'exportation sont
levées jusqu'au 5 janvier 1915 ponr les marcham-
dises que des particuliers expédient comme ca-
deaux, dams des colis d'un poids non supérieur à
2 Vz kg-, à des particuliers et prisonniers do
guerre à l'étranger.' . ,'.'¦' ». \ ©&$$£.•

JLe chien des soldats boulangers. '— Pendant
ta exercice de la compagnie 2 des boulangers mili-
taires, un chien égaré vint se faufiler dans les
rangs. La pauvre bêle no voulut plus s'en aller ;
l'on décida alors de la garder et de lui faire porter
au collier les insignes do l'unité. cLoulou> — c'est
le nom du chien — s'est attaché à ses gardiens, est
attentif à tous leurs mouvements et monte une
garde sévèrp. - Voici deux mois que Loulou fait
partie de là compagnie.. .. •;•'•;. . & ,. .

'. ! _ : __i . ! 1__ 

Suisses allemands et Neuchâtelois
A..:,,.-,.:. , , ; , . . - ., " . :', : , .

¦,.. , . ... _

Le.numéro du 22, décembre de la ¦< . Solothurner
Zeitung > raconte nne visite que viennent de
faire à Langendorf¦ quelques hommes du batail-
lon 19 de landsturm, dont la lre compagnie était
stationnée dans cette localité au début de la mo-
bilisation. Les habitants de la région doivent
avoir conservé un excellent souvenir de nos sol-

dats et du Capitaine Bonhôte, de la lre compa-
gnie, à en juger par les liens d'amitié qui se sont
noués dès lors.

En effet, une députation de « Langendorfiens»
ayant à sa tête l'autorité communale, est venue
en novembre à Neuchâtel à la suite d'nne invi-
tation et ce fut  l'occasion cle former une société
qui se réunira chaque année à Langendorf en sou-
venir de la mobilisation de 1914 ; et dimanche,
les Neuchâtelois, qui avaient préparé à leurs hô-
tes, lorsque ces derniers s'étaient donné rendez-
vous dans notre ville, une réception enthousiaste,
se rendirent à leur tour à Langendorf. Des dis-
cours furent prononcés par le capitaine Bonhôte
et M. Antoine Crivelli.

Les deux- orateurs, dit le journal , ont in-
sisté snr le fait que le terrain d'entente entre
"Welsches et Suisses allemands est heureusement
trouvé et qu 'on ne le quittera plus ; et l'amitié
entre Soleurois et Neuchâtelois prouve que notre
pays, an moment du danger, verra ses fils unis
de tout leur cœur.

Au nom de la commune et de la population,
M. Knecht a dit la joie qu'il avait ressentie à
l'arrivée des Neuchâtelois et la fierté qu'il éprou-
vait-à avoir eu de '.pareils soldats à héberger. Il
pouvait bien ipàrier ainsi, car toute la commu-
nauté ia appris' avec le plu© grand plaisir que
.< uns'ere Nerônburger » étaient revenus, ajoute
Ja >.< Solothurner Zeitung^, qui conclut par ces
mots , : f - Merci,' chers amis neuchâtelois ! Nous
savons que nons sommes tous i nn seul cœur
quand nous pensons à la patrie, et nous ne lais-
serons pas affaibli!, notre enthousiasme patrio-
tique par quelques moqueurs désenchantés, nés
dans le pays, peut-être, mais dont la suffisance
bornée nous est étrangère. >

LA GUERRE
Les nouvelles officielles

Communiqué allemand
BERLIN, 23. — Le grand quartier général com-

munique le 23 décembre au matin :
- Nos troupes ont repoussé facilement des attaques

dans les dunes de Lombaertzyde et au sud de Bix-
schoote.

Près de Richebourg-l'Avoué, les Anglais ont été
délogés hier de leurs positions.

àialgré des contre-attaques désespérées, toutes les
positions qui avaient été enlevées aux Anglais entre
Richebourg et le canal d'Aiie à la Bassée ont été
conservées et renforcées.

Depuis le 21) décembre, 750 Anglais et hommes
de couleur, sont tombés prisonniers enlre nos mains.
Nous avons pris cinq mitrailleuses et quatre lance-
mines.

Dans la contrée du camp de Chàlons, l'ennemi
développe tme grande activité. "**•*<•*- - - ^ - ¦- ~ -

Nous.avons repolisse des attaques au nord de
Sillery, au sud-est de Reims, près de Souain et de
Pèrthes, en partie avec de grandes pertes pour- les
Français.
. En Prusse orientale et occidentale, la situation

restfi inchangée. .- .
Les combats dans les secteurs de la Bzura et de

la Ravka continuent
La situation est inchangée sur la rive droite de

la Pilica -

Communiqué français de 15 h.
PARIS, 23. — En Belgique, nous avons pro-

gressé légèrement hier .entra la mer et la route
de Nieuport à "Westende et dans la région de
Steenstraete-Bixschobte où nous avons enlevé un
bois, des maisons et une redoute.

A l'est de Béthune, nous avons repris, avec
l'armée anglaise, le village de Givenchy-les-La
Bassée.

Dans la région d'Arras, un. épais brouillard
ralentit l'activité de l'ennemi et la nôtre.

A l'est d'Amiens, sur l'Aisne et en Champa-
gne, combats d'artillerie.

Dans la région de ' Parthes-les-Hurlu, nous
avons enlevé, après une vive canonnade et deux
assauts lé dernier tronçon d'une ligne partielle-
ment conquise le 21. décembre.

Le gain moyen est de 800 mètres.
Dans la dernière tranchée que nous avons pri-

se, nous avons capturé une section de mitrail-
leuses (personnel et matériel). Une violente con-
tré-attaque a été repoussée.

Nous avons progressé.également au nord-est.de
Beauséjour, où l'ennemi, a contre-attaque, nou-
vellement sans snccè&

Sensible avance de nos troupes-dans le bois de
la Grnrie sur nn front de tranchées de 400 mè-
tres et en profondeur allant jusqu'à 250 mètres.

'Nous avons fait sauter à la mine deux lignes
allemandes et occupé les excavations.
' Les combats se ' poursuivent autour de B0u-

reyliés. Les résultats assez sérieux acquis hier
matin ne paraissent pas avoir pu être entière-
ment maintenus. • < *

Aucun incident sur les Hauts-de-Meuse et en
Haute-Alsace. " ' ¦ ' ~

La guerre des airs
• PARIS, 23. — L'aviation compte à son actif de

nouvelles prouesses. Samedi une escadrille d'avions
alliés a jeté douze bombes sur les hangars des zep-

elins à Bruxelles et y a mis le feu.
; Dimanche soir une autre audacieuse entreprise a

été faite par un aviateur anglais contre les positions
fortifiées d'Ostende. L'aviateur est parti après le
crépuscule et est rentré une heure après, ayant tou-
jours voyagé dans l'obscurité la plus complète. Il
avait jeté une bombe sur les lignes fortifiées alle-
mandes et il estima qu'il a occasionné de sérieux dé-
gâts. C'est le premier raid nocturne de ce genre.

Tous les avions des alliés font preuve du reste
depuis quelques jours d'une activité plus grande
que de coutume. Ils volent continuellement enlre
l'Yser et la frontière, en s'élevant durant la nui t
pour examiner la région au moyen dos réflecteurs.
Samedi passé, un aviateur anglais a lancé des
bombes contre la caserne de Brugges.

Menace d'expropriation

Le « Nôvôïe Vremia » dc Petrograd, puplie
que tous les.Allemands et Autrichiens proprié-
taires en Russie ont re'.u Tin onction de vendre
leurs biens dans le délai de six mois, sous peine
d'expropriation.

Sur mer
Nouvelles auti ichiemes

VIENNE,. ï3. —; Le sous-marin français « Curie »
a été bombardé et coulé par nos batteries de côte et
nos bâtiments en patrouille, sans avoir pu lui même
attaquer. Le commandant et 25 hommes ont été faits
prisonniers. Seul le second officier a disparu.

Notre sous-marin «XII», commandé par le lieu-
tenant de vaisseau Egon Lerch, a attaqué dans la
matinée du 21 décembre, dans le canal d'Otrante,
l'escadre fran ça se composée de 16 grandes unités.
II a torpilla et atteint deux fois le vaisseau-amiral,
un bâtiment du type «Courbet».

Le désarroi cause dans la flotte ennemie par cette
attaque, ie voisinage dangereux: de quelq iies 'vâ'is-
seaux, la. forte houle et la brume ont empêché le
sous-marin de se rendre compte du sort du bâtiment
torpillé. Le commandant de la flotte.

A bord du vaisseau-amiral torpillé par le sous-
marin XII devait se trouver le commandant de l'es-
cadre française, vice-amiral Boue de Lapeyrère.

Le vaisseau amiral appartient au plus récent type
français des Dreadnought. (B. C. V.)

La bataille de Pologne
De M. Feyler, dans le « Journal de Genève » :
La bataille russo-austro-allemande a repris

dans toute son ampleur. Cet engagement formi-
dable n'est point achevé comme le laissaient en-
tendre les , informations sensationnelles de Ber-
lin le 18 décembre ; il suit son cours, et bien
habile qui, en ce moment-ci, prophétiserait sans
hésitation son issue.

On peut affirmer, sur la foi des plus récents
communiqués, que cette issue présente au moins

'autant de chances en faveur des Russes, et, peut-
être, une ou deux de plus qu'en faveur des Aus-
tro-Allemands. '

Le bilan général paraît s'établir comme 'suit :
ailes nord,' équilibre instable ; centre, équilibre
sta-tionnaire ; ailes, sud, équilibre rompu en fa-
veur des Russes.

Chambre f rançaise

PARIS, 23. — A la séance de mercredi après-
midi de la Chambre française, l'affluence dans la
salle et les tribunes est moyenne. . ;.

La Chambre1 aborde la discussion des douzièmes
provisoires. . '- , . . ¦

M. Clémente!, président de la commission du bud-
get, lit une courte déclaration , très app laudie.

L'examen attentif de nos finances et de notre
matériel de guerre, dit-il, a laissé à tous les mem-
bres de là commission l'impression la pins récon-
fortante. Je puis donc, en leur nom, vous donner
l'assurance, qu'une œuvre immense, un véritable
miracle de l'énergie française a été accomplie
sous le feu de l'ennemi et c'est, avec l'héroïsme
de nos soldats, nn gage d'nne victoire d'autant
plus proche que nos alliés sont sûrs comme nous
d'assurer le blocus effectif de l'Allemagne et de
l'Autriche-Hongrie et de provoquer ainsi leur
irrémédiable défaite. (Applaudissements.)

C'est à l'unanimité que la commission a voté
les crédits demandés. Nous sommes certains que
la Chambre fera preuve de la même nnanimité
tant redoutée par nos adversaires et attendue par
nos aliliés comme une nouvelle preuve que nous
ne reculons devant aucun effort pour tenir jus-
qu'au bout." (Appl. unanimes et prolongés.)

M. Metin, rapporteur gênerai, demande à la
Chambre de voter le projet sans modifications.

Le projet est voté à l'unanimité des 561 votants.
(Double salve d'appl. ).

Le. général Pédoya, président de la commission
de l'armée, demande à la Chambre de ratifier à l'u-
nanimité les décrets militaires relatifs h, diverses
mesures. . __ .,

Il déclare que la commission approuve pleinement

le gouvernement d'avoir pris les initiatives qu 'im-
posaient les circonstances.

Les décrets sont ratifiés à main levée.
La séance est suspendue à 15 h. 35 pour attendre

le vote du Sénat (Havas.)

'Lettre vaudoise

Lausanne, le 23 décembre.

On ne pourrait a ffirmer que l'élection de M.
Félix Bonjour à la présidence du Conseil natio-
nal ait soulevé un grand, enthousiasme sur les
bords du Léman. Sans doute, le peuple vaudois
se sent honoré de voir l'un des siens appelé à di-
riger les débats de la Chambre ; il en rend hom-
mage aux votants et à l'élu, qui a brillé depuis
plus de trente ans dans, le journalisme. Mais
l'ombre au tableau réside dans ce malheureux
vote de la convention du Gothard, qui a placé no-
tre distingué concitoyen dans une .situation faus-
se, et cela gêne considérablement les amis de M.
Bonjour. .... r ' -.' " ,'

Ainsi, seul de nos 14. conseillers nationaux
vaudois, M. Bonjour vote la convention ; un im-
mense mouvement protestataire est résulté-de ce
vote, mouvement qui a donné les . résultats que
l'on -sait en ce qui concejjne l'ini^aiive des trai-
tés. Lors des récentes: élections, -M. •Bonjour est
réélu en queue de liste, serré de très près par M.
S. Schopfer , qui s'eçt posé en adversaire de la né-
faste convention ; à Lausanne même, M. Bonjour
est en minorité. Or, c'est Lui .quî . aujourd'hui,
préside le Conseil national. Nous ajoutons que
eon expérience et ses qualités en feront un excel-
lent président.

Beaucoup ont vn dans le vote du conseil un
désaveu des protestations vaudoises.. Nous dou-
tons bien que de telles considérations aient pesé
dans le choix fait par la haute assemblée. Re-
marquons que, contrairement a l'usage, il n'y a
eu à Lausanne aucun discours, aucun cortège, au-
cune réception du nouveau président à son retour
de Berne. Voulait-on peut-être éviter certaines
manifestations du corps électoral lausannois en
la circonstance ? Nous l'ignorons. Une soirée fa-
milière intime, très réussie, d'ailleurs, a eu lieu
le 19 décembre, au cercle démocratique, en l'hon-
neur du nouvel élu. La présence de M. Decoppet,
conseiller fédéral , donnait à la réunion un relief
très p'articulier. Nous voulons espérer que le
peuple vaudois ne gardera pas une' éternelle ran-
cune à eon représentant à l'occasion d'un vote en
opposition avec ses sentiments. M.: Bonjour, qui
fut nombre d'années président de . l'Association
de la presse vaudoise, mérite la confiance de no-
tre peuple. Il représente son canton avec dignité,
comme son confrère de la c Gazette'"de Lausan-
ne s, M. Ed. Seeretan, qui vient de fêter ses qua-
rante années d'activité dans oe journal ;

f  '. * î •

Ces petites considérations de personnes . sont
bien anodines en présence des graves problèmes
de l'heure présente. Je yous ai parlé, dans . ma
dernière lettre, de l'énorme.déficit .prévu atr bud-
get de ..l'Etat en 1915. Po?jr.ne paj s être en reste,
voici que le budget de la commune,'de Lausanne
prévoit pour l'an prochain un découvert, d'envi-
ron 1,200,000 fr. Voilà qui va aider à abaisser
lies impôts passablement Lourds sur les rives du
Léman ! Il est vrai que nous sommes habitués à
jongler avec les millions. La ville dé Lausanne a
une dette publique dépassant les 20 millions. Et
voici que nous allons, ces jours-ci,. offrir au pu-
blic de souscrire un nouvel emprunt de 5 mil-
lions, 5 % à 98 fr. 50. C'est une grossie et lourde
charge nouvelle ; mais on ne . prête . qu'aux ri-
ches. La néoessité de cet emprunt résulte des tra-
vaux actuellement en Cours et qu'à tout prix
nous devons continuer pour ne pas priver les tra-
vailleurs de leur gagne-pain ; l'usine à gaz ré-
clame de nouveaux sacrifices et installations, en-
fin il s'agit de consolider ' une dette flottante de
plus d'un million qui ne peut demeurer en ban-
que garantie par de simples billets à ordre re-
nouvelables semestriellement: '.' • ...

Ajoutons que jamais lès besoins publics ne
furent aussi grands, que lè]s secours à donner aux
familles nécessiteuses Vont .en augmentant (nous
avons depuis quatre mois dépensé plus de 200
mille francs dans ce but)", et malgré les écono-
mies réalisées et recherchées dans notre adminis-
tration communale, mous avons à enregistrer
comme certaine une période de plusieurs années
défiertaiires. 

••è

Bien que les circonstances actuelles aient .ap-
porté beaucoup d'incertitudes et de marasme
dams les affaires , commerciales, et industrielles,
il serait imprudent de méconnaître ¦ une légère
reprise. Les vins de la commune de -Lausanne,
ceux d'Aigle, de Mont s/$pHie se .sont vendus à
des prix très rémunérateurs. Voici que l'on am-
nonoe la ré-ouve-tura de notre verrerie, de Saint-
Prex, iniac.tive depuis les; premiers ,.jours d'août*
Vous ayez sans doute appris que l'importante fa-
brique de cigares Vautier, à Grandson, dont les
récentes vicissitudes semblaient compromettre
l'existence, vient de raffermir sa ¦ situation fi-
nancière. Elle s'est transformée en société ano-
nyme et son avenir est assuré. Je note en pas-
sant une reprise importante de l'industrie hôte-
lière. A Montreux, la saison bat son plein ; on
se luge aux Avants, à Naye et le train du Bex-
Gryon-Villars-Bretaye transporte chaque jour
des cohortes de patineurs sur les lacs alpestres
ou sur les pentes du Chamossaire. 

Les chemins de fer secondaires, quoique très
éprouvés par La guerre, n'en ont pas, moins vail-
lamment supporté la crise. Plus stoïques et plus
calmes que nos somptueux C. F. F., ils ne par-
lent pas d'élever leurs tarifs cle transports. Nous
n'en voulons pour preuve que la ligne Aigle-Ql-
lon-Monthey, où les trains se succèdent sans res-
trictions et où les recettes sont demeurées fer-
mes. Il est vrai que cette ligne a bénéficié de
l'af f lux  des militaires stationnés dans la con-
trée et préposés à la défense du Bas-Valais et
des forts de Savatan et de Dailly. Ce sentiment
se retrouve dans le nord , au Val-de-Joux, à l'Y-
verdon-Sainte-Croix que la mort de son créa-
teur, le philanthrope "William Barbey, trouve
toujours respectueuse de sa volonté quant à la
sanctification dominicale.

RAMEAU.

sa . . *! L

[ (Service spécial de Ja Feuille d'Avis de Neuchâtel)
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£e communiqué français 3e mercredi soir
PARIS, 24 — (Havas ) Communiqué officiel

du 23, à 23 heures:
Los progrès réalisés par nos attaques entre la

Meuse et l'Argonne ont été presque entièrement
maintenus.

Aux dernières nouvelles, notre front dans cette
région atteignait les réseaux de fil de fer enne-
mis au saillant sud-ouest du bois des Forges, à
l'est de Pnisy et bordait lo chemin ou bois de
Bourenilles.

Aucun antre incident notable à signaler.

L'échange des prisonniers blessés
ROME, 24 (Havas) . — L'« Idea Nationale >

dit qu 'on annonce dans les cercles du Vatican
que le pape aurait sollicité des puissances: l'é-
change des prisonniers blessés.

Cet échange serait limité aux seuls blesses in-
capables de reprendre du service. . < ' •"

'...- • - • ** rt ""*TJn livre vert italien
ROME, 24. — La « Correspondanzia > annonce

que le ministre des affaires étrangères a en vue
la publication d'un livre vert pour l'ouverture des
Chambres, en février.

Le livre ne comprendrait aucun document relatif
à la Triplice.

Biil ow et Griolitti
ROME, 24. (Havas). — Le prince de Biilow a

rendu visite à M. Giolitti. L'entretien a duré 2 heu-
res.

Au Sénat frança is
PARIS, 24. (Havas). — Le Sénat a adopté sans

débat, à l'unanimité, Je projet du douzième provi-
soire ainsi que celui aj ournant après la fin des hos-
tilités les élections législatives et autres.

La séance a été levée aux cris de « Vive la
France ! » La session parlementaire est close.

La Chambre française
PARIS, 24 (Chambres). — La Chambre a adopté

le projet voté par le Sénat prorogeant les pouvoirs
des sénateurs.

La session parlementaire est close.
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Messieurs les membres de la Société dn Froh-
sinn sont informés du décès de leur cher collègue
et ami.

Monsieur Laurent KRAUSEB
membre actif

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

Domicile mortuaire : Faubourg du Château 15.
LE COMITÉ.

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

monsieur Lorrenz KRAUSEIt
et sont priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu jeudi Je 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.

Neuchâtel , le 22 décembre 1914.

Messieurs les membres de la Société f ra ter -
nel le  de Prévoyance (section de Keucliâ-
tel) sout informés du décès de

Monsieur Laurent KRAUSER
L'ensevelissement aura lieu jeudi 24 décembre , à

i heure.
Domicile mortuaire : Faubourg du Chàleau 15.

LE COMITÉ.
-^^-_-_-——-—-_-.———~—-—-———— 

MT La FEUILL E D'AVSS DE NEUCHAT EL
ne paraissant pas ls 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 â heures.
Les grandes annonces doivent être remises
avant 9 heures du matin.

¦̂̂ "'"™™™»™'̂ ^̂ *™«»w™gga>_s__a_3_aw__KS____-

Madame Paul Ecuyer, Monsieur et Madame Hor-
mann Ecuyer , paste.ur, et leurs enfants . Monsieur
Charles Jaeot- L'escombes. les fnmilles Jacot-iJeseùm-
bes et al liées ont 4a -douleur do faire part à leurs
amis et connaissances de ia perto qu 'ils viennent de
f aire 0e nia personne , do.. ' -. '•*.*¦• -> - . ,  .&..».>
Madame Lucie JACOT-DE sCOMBES

née SANDOZ
leur chère et vénérée mère , grand' mère et aïeule,
que bieu a reprise à lui , sans souffrance, le 22 dé-
cembre, dans sa 8ùmc année , a Saconnes-Genève.

L'Eternel t'ouvrira son bon trésor.
H 42320 X Deut. XXVIII , 12.

• ¦ 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-Blaise,
Monsieur le Dr et Madame Henri Monnier et leurs

enfants, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur le Dr et Madame Edouard Monnier et

leurs enfants, à Zurich,
Monsieur James Monnier, au Petit-Lancy,
Mademoiselle Lina Monnier, à Marin,
Monsieur et Madame Nicolet-Gruet et leurs en-

fants, à La Chaux-de-Fonds,
Mademoiselle Laure Gutmann, à Neuchâtel,
Monsieur Je pasteur Moll et sa famille, à La

Chaux-de-Fonds,
Madame Veuve Emile Tripet , à Genève,
ainsi que les familles alliées, ont la douleur de

faire part à leurs amis et connaissances de la
grande 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 Paul MOXNIER
ancien pharmacien

que Dieu a repris à Lui dans sa 7_me année, le
lundi 21 décembre 1914, après une longue et péni-
ble maladie.

Saint-Biaise, 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 f leurs
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
wmm*%%wmmmmmrMÊamwaÊÊÊÊÊÊÊiKmÊÊmmmm,

Madame Triol-Terrisse,
Madame et Monsieur Frpté-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 l'es 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 de l'Armée

tombé aa Champ d'Honneni
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

i j  MON UMEN T^F UN éRAI RES |
I E- RuscônflT63 "Vrnes " I
B'". Marbres et Granits ;?|
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Monsieur Alphonse Uhuard , Maaemoiseue Liouise
Chuard ôt Monsieur IJaul Chuard , à Genève, ainsi
que lés familles alliées, Chuard , à Avenches, Hirt.t
Romang, Muller, à Neuchâtel et Yverdon , ont la
douleur de votis faire part du décès de leur chère et
regrettée épouse, tante et sœur,

Mad ime Berthe CHUARD née HIRT
enlevée subitement à leur affection , dans 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.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 25 courant,

à 3 heures après midi.
Culte à 2 h. %.
Domicile mortuaire : Pierre-à-Mazel 1.

Monsieur et Madame Jules Guillet-Bolle et leur
fillette Lilia, à Neuchâtel, les familles Bolle aux
Bayards, Neuveville et Neuchâtel, Mademoiselle Li-
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 â leur affection le 22 courant, après uni
pénible maladie, à l'âge de 2 mois. '

Laissez venir à moi les petits enfants,
car le Royaume des cieux est pour ceux
qui leur ressemblent.

L'enterrement, sans suite, aura lieu jeudi 24 cot#
rant.'à 3; heures; • • • l(, «'¦

Domicile mortuaire : Rocher 2, Neuchâtel.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

On ne touchera pas

Monsieur Justin Gauchat, Mesdemoiselles Mar-
guerite, Adèle et Lucie Gauchat, Mademoiselle Ma-
rie Gauchat, Madame Perna et sa famille, font part
à leurs amis et connaissances du décès de leur bien*
aimée épouse, mère, belle-sœur et tante,

- Madame Constance GAUCHAT
née DIDON

que Dieu a rappelée à Lui ce matin 23 décembre,
à l'âge de 68 ans.

. _ Nous ne perdons point courage ',¦ '¦ mais si notre homme extérieur se
>i; détruit, l'intérieur se renouvelle de
\à • jour en jour.
*-•* ;  H Cor. 4, 16.

L'enterrement aura lieu vendredi 25 décembre, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Vieux-Châtel 21.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de falre pari.


