
AVIS OFFICIELS
jg*a«| COMMUNE

|||i NEUCHATEL
La Commune de Neuchâtel Of-

fre à louer :
Pour ton! de salle :

Temple-Neuf No 15. 3me étage
S chambres, cuis ine , cave et bû-
cher. 25 fr. par mois.

Neubourg No 23. magasin. 3
chambres, cuisine et une cave,
9(X> fr par an.

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

Pour le 24 décembre :
Croix-du Marché. Bâtiment du

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

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

Neuchâtel. le 26 juin 1914.
Direction des

Finances, Forêts et Domaines.

ABONNEMENTS *
s an 6 mois 3 ttots

En ville , par porteuse 9.— 4.5o i.a5
» par la po*te 10. — 5.— . .So

(

Hor» de ville franco 10.— 5.— i.5o
Etranger ( Union postale) 36.— i3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

1 Bureau : Temp le-Neuf, TV" / j
\ Vente au numéro aux kiosques, gares , dép its, ete, 4

4- , >

ANNONCES, corps s '
1 Du Canton, la ligne 0.10; 1 ™ insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; «vis
mortuaires o.ao ; dito ex-canton o.3o.

Suisse el étranger , la ligne o.ao; 1 " inser-
tion minimum ¦ fr. Le samedi, annonces

1 commerciales: o.a5 la ligne : min. i.a5.
T{écla-et, o.So la ligne, min. a.5o. Suisse

et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.
Demander le tarif complet. — Le journal M rcitrvt de

retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonce* dont le
V contenu n'est paa lié à une date. i

fl nous offrons des soldes spécialement avantageux : 11
Boléros avec manches, en laine , tricotés (cache- Chemises, Chemises de nuit , Mantelets dn )

j blouse) 2.25 nnit, Sons.tailles en toile blanche, extra MÊ j
Us WB ,_, _ , -  . s. bon marché. -» ;¦ ' i
«*? Usa Tabliers pour enfants , . . . .. .  . . B ¦__
sSS va <i -.n  o on o J vt. s en » on n as Habillements ponr hommes, en drap, Mm m 3-'0' 2 - 80' 2 --> d - 7a - L50 - !- so» °*95 :.M.5O, 35.-, :,2.-, 29.50 BJ I j
M : Tabliers avec bretelles , 3.75 . 3.25 , 2.80 , 2.30 , 1.75 , 0.9o Habillements ponr jeanes gens, en drap, g

; ¦: Tabliers réforme , en satin, 7.—, 6.50, 5.50 , 5. — , 4.50 2V.50, £5.-, £2.50, KO , IM. H O , 14.80 VI HM
Tabliers réforme , 4.75 , 3.75 , 3.25 , 2.50 Elabillceucnts pour garçons , en «Ira i» , Bj 3

P| Tabliers al paga, en diverses façons. 15.—, 12.—, O.SO, 7.75, 5.80, 4.80 j ^Pp Tabliers fantaisie , blanc et couleur, de 3.25 à 1.25 Camisoles molletonnées , p' hommes, 2.25, 1.70, 1.20 H j j
Camisoles laine , pour enfants , 1.40 , 1.20 , 0.95 Caleçons molleton , pour hommes, 2.85, 1.80, 1.20 f ; \

m Camisoles en laine , pour dames, 2.90, 2.—, 1.20 Caleçons en laine , pour hommes, 6.—, 4.75 à 1.2.» \ \ : j
S Caleçons façon réforme , pour dames, 2.—, 1.6U> Camisoles en laine , pour hommes, 5.—, 4.50, 3.75 f

!?& BR Caleçons molleton, pour dames, 2.50, 1.95, 1.45 Sweaters militaires, laine, pour hommes, 5.75 i l |
Camisoles en laine pour enfants , 1.75, 1.45 , 1.20, 0.95 Spencers pour hommes, 5.—, 4.—, 3.50, 2.75
Camisoles coton , pour dames, 1.40. 1.30 , 0.95 Spencers, qualité supérieure, 12.—, 10.—, 8.—, 0.50 ; i £jL

|H pi Camisoles soie et laine , pour dames, 2.50 , 2.25 , 1.95 Chaussettes laine , pour hommes, 1.35 , 1.20, O.05 : ! , ]
H _M Was de ,aine pour, dames, 2.20 , 195 , 165 , 1.20 Chaussettes colon , pour hommes, 0.75, 0 55, 0.40 ' ]

IH Hi J*as «le laine pr enfants , selon grandeur, dep. 0.65 Sweaters laine , pour garçons, ' 4.—, 3.25 , 2.50 ; ' !
H Boléros en laine noire, 4.50, 3.85 , 3.25 , 2.50 Combinaisons pour enfants, • ', «; ';. 1-45 , 1.25 , 0.75 i; \

i Châles en laine noire ou blanche , 4 50 , 3.75 Caleçons molleton , pour fillettes , 1,25 , 0.05 l'J !
Châles vaudois (trois coins), 5.—, 3.50 Caleçons tricotés pour enfants , 0.55 , 0.45 , 0.35 j 1

JH Cliales de voyage, 6.25 Chemises molleton , pour hommes, : 2.^0, 2.50 , 2.15
i Caleçons Jaeger laine , pour dames , 5.50 , 4.50 Chemises Jrcger, pour hommes, 3.25, 2.60 , 2.25 p j

§| j|| Chemi.*es en molleton , pour dames, 2.50 , 1.85 Chemises poreuses, devant couleur , 3.75 , 2.9.» N* I |

HÉjl fÊ "\ PAN TALONS pour garçons PANTALONS pour jeunes î PANTALONS pour hommes $1 I \
1 i ï ou drau cheviotte et velours , gens , en divers genres , ! en drap ini-.aine velours , {Sa fgg
M M R 2.50 3.- 3.50 4.— 4.50 5 50 6.50 t— 5.— 5.75 6.50 7.50 8.50 I 5 75 7 25 8.50 9.25 10.50 11.71 p j 

¦ i
1B8_ \ &_— i_»— i__niiia»iiiai^M—i i .II .III —I ,a.Mii I I  mimi —— ia _ a_ rwnan .̂ ¦̂ ¦¦^̂ ^̂ ¦aHHM_H__a_

H 1 Manteaux pour hommes, 17.50 à 37.50 Bandes molletières, 1.65 à 2.95 ; |
M Manteaux pour jeunes gens, 15.— à 25.— Pèlerines de 60 cm. à 1°> ,25 de long, de 6.50 à 1.20 j

Manteaux pour garçonnets , 7.— à 14. — Manteaux caoutchouc pour hommes, 19.50 à 25.— S
Spencers pour hommes, 2.75 à 15.— Casquettes, . _ 1.45 à 3.75 ' j

W& H Chaussettes, —.40 à 1.35 Bretelles, —.60 à 2.— j
Jm \ Bas sport, 2 — à  3.50 Ceintures echarpes, - ..,.', . . ' ,i • - v - Ij I

. MÈ M Chemises pour garçons, 0.95 à 2.— „, """""""""TT"""7™™T™"""" Tabliers pour nommes» ' ' *-30
l| ||g Tabliers pour gar .ous, 1.85 à 2.75 UÈtl|î9clilX U8 1611U 6 | Comp lets salopottos gypseurs, 4.50 H I '-,

Combinaisons, 1.85 à 0. 5̂ pour hommes seulement Blouses pour hommes, 2.90 à 4.20 j ¦LI
®M f_ Bérets pour enfants , 2.25 à 0.95 première qualité „. ,„„ „_ . ._„„, , . „, , , .  iBH m _ , \ , . .  __ _ _ _ _  ___ Chapeaux de sport, 4.50 à 3.25 R
ffiS W. Complets salopettes bleu , 5.60  ̂

QK 
O 

QC -O _t r=. U YM
¦PP P Complets salopettes rayé, 6.50 

Ta° ^ g° ^ y° Bretelles pour garçons, 0.35 à 0.50 ; p i

Un lot de Paletots loden, doublé chaud, 15. — , 12.50 , 10.50 , O.— j j
Un lot de Blouses en velours pour garçons , au choix 2.50 { 1

I

S S Nous offrons jusqu'à Nouvel-An H H
__ iïm Él d'escompte sur tous les MANTEAUX de clames M A r. [ j

 ̂
|1 

U d'escompte sur tous les M A N T E A U X  d'hommes j N B [¦ . ' ' \
j I y d'escompte sur tous les COSTUMES pour dames |j h | j
O fl d escompte sur tous les M A N T E A U X  d'enfants j 9J Ç\

9 9.9 U d'escompte sur toutes les JAQUETTES en drap r̂ u

L'escompte est donné sur tontes ces confections, les plus simples comme
aussi les plus modernes. 

Magasins ie Soldes it Occasions Bi
JULES BLOCH il

Rue des Poteaux NEUCHATEL Rue du Temple-Neuf
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rj j  § ¦ • ê r Installations électriqueshlectricite .̂ r^rf .̂
Vente d 'anpareils électriques : Fers à repasser , bouilloires,

réchauds, aspirateurs de poussière . Loca tion.
H. -A. KÛFFER

8.36 entrepreneur-électricien , Ecluse.

VIN BLANC
Neuchâtel 1912 , quelques cent*
bouteilles , cm d'lla<iterive. à
vendre chez Emile K'j fler-Ham-
mc.rli MAiitnrivn.

Lingère
expérimentée se recom-
mande pour réparations
et chemises sur mesure.
Prix modérés. S'adresser au dé-
pôt de broderies , Seyon 26

Vassalli frères

Taillaules
Véritables Seucnâteloises

Dès maintenant, tous les samedis.

MARRONS 
choisis ——————-^^—
20 cent, la livre 

— Zimmermann S. A.
Epicerie fine c.o.

- oi im<âiîtde<ëti J
_f à_ nçmcutn^-

K i s t a ts »)  Sleiie THùseuJsJ.
lateunit £e teint.̂ em^eCCU
Ce \H4age &t puéx it tcvtf ej
CeâimpuAetéà xle 25 p e a u .

Tlom&ieudeà alteitationd
30ani xie y tucckj
£a p i è c e  ëO €CJ.

sBâ èmeau&Lit xLe£iâ
,,-_é&_ia. " •

Jcuvei-urt_y n3f t t  &lznfaUasUe
p o u *,  fseaa cf aiire >ei déOcat^

» ' £ **MJ CHO àS O c U.
chez les pharmaciens :

A. Bourgeois,
E. Bauler,
A. Donner,
F. Jordan,
F. Tripet,
A. Wi dhaber,
A. Gny»-Prêtre , mercerie.
Mais. î lfcdiger 4 Beriram. part,
V»«l|nViésel . drog., Dombres.,
M. Tissot. pharm.. Colombier.
Weber. coi fleur, i Corcelles.
E. Denis - Hediger, St-Anbin.
H. Zintgraff , pharm,, St-Blaise. I

" -. .

HAGASIBr

SIÉ-liiif
1, Trésor , 1

Au bas de la rue du Ch&teau

Spécialité de laine et coton
qa l n r a i l l e r l e

llereerie Une
Bonneterie, t i n n  terie

Tabliers
Caleçons, Camisoles
Broderie, Bas.Corse ta

Bretelles
On te charge d'ouvrages

sur commande à la main
et à ls tricoteuse.

SE RECOMMANDE.

Reçu les laines grises
de .Schaffhouse

Timbres-poste
Demandez liste des timbres du josri

Croix-Rouge de divers paya.
Occupation a llemande eu
Belgique , nouveauté, eto.

à la Maison fcd -M. fcstoppey.
Galerie Saint-François. l>ao-
sanne. U16457 L co.'
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

Sœurs J(erzog
Angle rues Seyon et Hôpital

NEUCHATEL

SQIES en toutes nuances
ponr ouvrages

Gants Voilettes Plissés
Mme8 S0NREL

Magasin ie Mit. et Légumes
2, Trésor, 2

(vte-a-vls do magasin Keller-8/ger)

Oranges, Mandirines, Citrons
ŒUFS

Charcuterie de campagne
Coiun.1 de Pois, Haricots, Tomates

Se recommandent. 
^

Piano
d'occasion k Tendre. S'adresser
Poortalfes 7. 3»»». 

On échangera;! COL ire un
bon break

on camion, à l'état de nenf. —
S'adresser a S. Muller , maréchal,
Bevaix. _ _ ^J_

Poires
à dessert et à cuire, à vendre. —
S'adresser à J. Schwab, ancien
pénitencier. Téléphone L06.

PAPETERIE

F.E Él-fcîM
En face de la Poste

NEUCHATEL

Agendas de bureau
Agendas de poche
Calendriers à effeuil .r
Calendriers sur carton
ions-mains calendriers
Registres et Oasstan de leu

Vins et liqueurs
D'après la nouvelle Loi Cantonale sur les boissons distillées, les spiritueux,

les liqueurs et certains vins ne peuvent plus être vendus à partir de janvier
prochain en récipients de contenance au-dessous du litre. Pour en activer
la vente, nous of lrons ces articles en bouteilles et demi-bouteilles aux prix
suivants ;

Prix actuels Que nous cédons à
Bonieiiie | % bouteille Boiiii' 1 !̂  y, bouteille

Porto ronge Sandemann 3. — — 2.5© —
Porto blanc » 3. — — 3.50 —
Muscat de Frontignan 2.50 — 2.20 —
JNarsala Florio 2. — — 1.75 —
JUadeire extra vieux Misa 2.50 — 2.20 —
Madeire fln Misa 1.30 — 1.15 —
Malaga extra vieux doré Misa ' . 2.50 — 2.20 —
Malaga » » brun » 2.50 — 2.20 —
Malaga fln doré Misa 1.30 — 1.15 —
Malaga » brun » i 1.30 — 1.15 —
Malaga au quinquina , . . 1.40 — 1.25 —
Cognac Favraud fin bois ! 2.75 1.50 2.50 1.30
Cognac Brandy j 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 L.—
Arak de Batavia 3. — — 2.75 —
Eau de cerises nature, vieille 4.— 2.20 3.50 1.80
Eau de cerises 3- — 1.50 2.75 1.40
Eau de cerises 2.40 1.25 2. — 1.10
Flacons de poche pour touristes : Rhum,

Cognac et Kirsch — —.60 — —.50

Tous ces prix s'entendent verre perdu payable comptant

_______ SEIMET FILS **-*— e-»
Tp\onhnno 71 °n porte à domicile TéLéGRAMME :ieie|Hiurie _ i  Expédition au dehors SEINHT-NÉU ^HATEL

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. c.o.
¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ggMggggMgMggMIgll

Reutter & Du Bois I
MXJSÉB 4 I

Nos magasins et bureaux élant fer- I
mes les

Vendredi F, Samedi 2
et Dimanche 3 j anvier i

soit 3 jours de suite, no.s prions notre
clientèle de bien vouloir s'assurer que
leur provision de

COMBUSTIBL E
est suffisante. I

— 'I Vassalli frères
Saint-Georges

SUPÉRIEUR
à 85 cent, ia bouteille

MAC0\ VIEUX
a 85 cent, la bouteille

' VERRE A R E N D R E

¦ 

Grand Bczar Scttioz , licM _ C1', Nenctiâî el I
tes Thés 9e Chine et de C:ylan I

—— attendus, sont arrivés '

BAUX A XiOlfSIt
Ua pièce. 20 cent.

En vente vi borean de ta « Femie d*Ans de Neactttel > Teapto-ltarf

MAGASIN DU PRINTEMPS
Rue de l'Hôpital

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

D Robes de chambre, à » 10. —
n Blouses velours, à n 7. —
n Blouses en drap, à n é .  —
» Manchons, à D 5. —
n Tours de cou, Etoles en peluche et

caracul. à fr. 3.t>0 et D 5. —
Coussins canapé, à n 2.50
Sacs à boucles, a n 1. —
Jolies Cravates pour messieurs, à 70 cent.

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

POUR SOLDATS
Pantalons et Gilets ebauds, à fr. 2.E0
Ceintures flanelle, à D 1.50
Plastrons à poches, à _ 1.20

REHY
Jaquettes laine Dames
____________________________»,

A VENDRE

Occasions uniques
ÉTRENNES UTILES

Un divan 3 places moquette
extra. 85 fr. ; 1 secrétaire uoyer
mat et poli intérieur marquete-
rie , 135 fr.; 1 table hollandaise
noyer massif , 2 rallonges . 85 fr. ;
I superbe régulateur marclie 15
jours , belle sonnerie, garanti ,
ii) fr. ; 1 t rès boau bureau amé-
ricain en chene ciré , 180 tr. ; un
bureau ministre. 180 fr. ; 1 jolie
table ronde nover poli massif ,
II fr. (grand modèle! ; 1 superbe
potager noir 2 trous , avec bouil-
loire , brûlant tous combustibles,
50 Ir.

Tous ces articles sont garantis
neufs , très soignés et très utiles
en vue des fêtes.

Aux  Ebéniste*, faubourg
do l'Hôpital 19. Neuchâtel.

Pulz-Borge
Le meilleur Bonbon

contre la toux et
les maux de gorge

Demandez partout \
nos Putz-tàorge )

Xlameth & C \ $eme
————_——>t

4t pores
à l'encrais, à vendre chez Adol-

I phe Ryser. Chaumont.

ENCHÈRES

lente aux lies
de matériel et fournitures

île ferblantier-a pp areill eiir , et
d'objets ûiï3FS.

i. rt lundi  28 décembre
1014 , den 9 heures du
matin, l'administration
de la faillite Louis  Cour-
si, quand rirait t'erblan-
tier-api»arelllenr, à ( or-
cellesexuosera en vente
anx enchères publiques,
à Corcelles, Orand'rue
40. un lot Important de
matériel et fournitures
pour ferblantier-appa-
relllenr. consistant en
particulier en tuyaux
de poélerle, tuyauterie,
raccord*, 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 da la faillite
L Cours! :

Max FALLET, avocat.

.v.- .-RSSfU- i-.J COMMUNE
': '¦'¦¦'¦ Î__ ' V''

:
.

IIP BOUDRY
Vente 9e bois

Lundi 28 décembre 1014 , la
commune de Boudry vendra par
voie ii 'ctichères publiques , dans
ses forêts du lias de la Montagne ,
les bois ci-après désiguôs :

142 stiVes sapin.
64 stères loyard.

5 y,  toises mosots ronds.
4057 gros fagots.
173!) petits fagots.

24 tas porclies pour échalas
et tuteurs.

68 plantes cubant 35™ 3 -16.
Le rendez-vous est à. la Bara-

que du forestier , à 8 h 30 du
matin.

Conaell communal.

=̂==] COMMUNE

Hp AUVERNIER
VENTEJE BOIS
Le mardi 2'J décembre 1914 , la

commune d'Auv o ruiur fera ven-
dre \it\r voie d'enchères publi-
ques , dans sa foret de Cotten-
dart , les bois suivants :

44 stères sapin sec.
10 Us branches.
8 tas perches.

11 !, tas tuteurs.
875 verbes haricots.

1 bll lon bols de pin.
3 merrains.

Rendez-voua k l'entrée de la
iforôWe- C'otlendart, à- « heures
du matin.

Conaell communal.

r ^—— ——>—— ¦'

IMMEUBLES
A rendre, a Colombier,

belle maison, 2 appar-
tements, 4 et 12 cham-
bres. Verjcer et jardin
en plein rapport. Petite
villa, ô chambres. Jar-
din. Tram a proximité.
S'adr. Etude Urauen,
molaire, li u pital 7.

" ",»%iî __.



AVIS
Toute demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; ainon celle-ci sera ex-
?Q pédiée non altrancbie . OO
¦ • Administration
jf , de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

A LOUER
A LOUER

pour le 24 juin 1915, un bel ap-
partement de 3 chambres avec
dépendances, situé au soleil , à la
ruo des Beaux-Arts, avec vue
très étendue. Gaz, électricité,
lessiverie, séchoir et concierge
dans la maison. Prix : 6U0 fr.
S'adresser à la rue Pourtalès 13 ,
au 2m" à gauche.

Pour Saint-Jean 1915, ft
Bel Air, beau logement de 4
chambres, bain, lessiverie. —
Etude Bonjour et Piaget,
notaires.

Pour Saint-Jean 1915,
au centre de la ville, grand
logement de 5 chambres et dé-
feudances. Etude Bonjour et
'laget, notaires et avo-

cat.
Pour Saint-Jean, rue

Pourtalès, logement de 4
chambres, lessiverie. — Etude
Bonjour et Piaget, notai.

A louer pour le 24 juin 1915,
dans l'immeuble n° 5 du faubourg
du Lac, un bel appartement de
huit pièces, terrasse et dépen-
dances. Belle vue.

S'adresser à la Société de na-
vigation à vapeur.

A loner à Cios-Bro caet
dès maintenant et pour le 24
juin, beaux appartements de 8
chambres et dépendances, avec
jardin, électricité, gaz, eau chau-
de sur l'évjer 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. 

Ponr 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. 

Eue du_Seyon c,°
A louer tout de suite ou épo-

que à convenir , logement do 4
chambres, alcôves, balcon, cuisi-
ner et dépendances. — Eau, gaz ,
électricité. S'adresser Rocher 27.

Vauseyon
Logement de 3 chambres, cui-

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

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

IJlOrallar époque ft con-
venir, logements de 1, 2 et 3
chambres, ,  cuisine et dépendan-
ces. M1»» Antenen, Clos-Brochet
n° 7. c

^
o

n

Auvernier
A louer tout de suite ou époque

à convenir, logement de 2 cham-
bres, cuisine et terrasse au soleil.

Logement i chambre, réduit ,
cuisine et jouissance d'une ter-
rasse. Conviendrait à, personne
seule.

S'adresser chez C. Sydler, Au-
vernier.

A louer pour le 24 décembre,
un beau pignon avec grand bal-
con. 3 chambres, vue magnifique ,
gaz et électricité. S'adresser E.
Boillet rue Fontaine-A ndré40. c.o

Rue du Seyon
A louer pour tout de suite ou

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

On offre à louer un logement
de 4 pièces, au centre de la ville.

S'aarosser à l'Etude Barrelet,
avocat , Hôpital 6. c.o.

nauxenve
A louer un appartement de 2

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

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

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

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

Logement de 2 ohambres, cui-
sine ot dépendances , à petit mé-
nage. Ecluse 1 5 bis, 3m". c.o.

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

La villa Cote n» «1 est
à loner pour Saint-Jean
1915, ou plus tôt suivant en-
tente ; vue étendue , jardin. S'a-
dresser Etude G. Etter, no-
taire, 8, rue Pnrry. 

A louer , pour le 24 mars, lo-
gement de 3 chambres ot dépen-
dances, gaz, électricité , chez
Paul Donner . Belle' aux 8.

A louer, tont de snite ou
pour époque è convenir , un bel
appartement do (i à *8 chambres.

Pour le 24 juin 1915, un
appartement do 6 chambres.

Le tout avec eau , paz , électri-
cilé , 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, Neuchâtel. c.o

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

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

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

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

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

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

A kOUCR
un logement do 3 ou 4 chambres,
2 mansardes, cuisine , cave et
galotas :

un logement de 2 chambres,
cuisine et galetas.

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

A louer, ensemble ou sépa-
rément , un logement do deux
chambres, cuisine ot dépendan
ces et un local qui conviendrait
comme laiterie , commerce de
légumes , atelier ou entrepôt.
Electricité. — S'adresser Fleury
4, 2mo. c. o.

CHAMBRES
'Jolie chambre exposée au so-

leil.  Louis Favre 15 , rez-de-ch.
Deux jolies OHAMBRa.S
au soleil , a 20 fr. Premier Mars
n° G, 1er à droile.

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

Belle chambre meublée. Rue
Louis Favre_27, 2mo. 

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

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

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

t/lta?nbre meublée
S'adresser Moulins 41, magasin
Fonlanesi. 

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

Belle chambre meublée au so-
leil , électricité , aveo ou sans
pension. Faubourg de l'Hôpital
n» 13. au 3m° étage. ç ô

A louer, à doux minutes de la
gare, belle grande chambre avec
pension, pour le 1er ou le 15 jan-
vier. Prix très modéré. S'adres-
ser rue du Roc 2, au plainpied;

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

Chambre chauffable. Faubourg
du Lac 19, 2 mo à droite. co

LOCAL DIVERSES
A louer, pour le 24

juin 1915, au centre de
la ville, un grand local
pouvant servir de dépôt
de marchandises.

S'adresser à M. Jules Morel,
Serre 3. 

Bue de- l'Orangerie, — A
louer, dès maintenat ou pour
époqne à convenir, grand
local à l'usage de magasin
ou atelier. Etude Ph. Bu
bied, notaire. 

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

oeaux ei irais locaux
à l'usage de bureaux ou
appartement , à louer
pour le 24 juin 1915, rue
de l'Hôpital n» «O, pre-
mier étage, comprenant
6 pièces, cuisine et «lé-
pétulances. Eventuelle»
ment concierge. Etnde
Ph. Dubied , notaire,
Môle 8 a.

POUR CAS IMPRÉVU
à loner, à la rne de l'Hô-
pital , dans maison tran-
quille, .j oli logement de
3 chambres, dont 2 très
grandes, cnisine et dé-
pendances Conviendrait
aussi pour bureaux. —
S'adresser chez M. Mar-
the, agent d' affaires , Concerté.

MAGASIN
à loner, en ville, pour
époque a convenir. Pour
tons renseignements,
s'adresser a 301. James
de Keynler & Cle, rue
Saint-Maurice 12, Neu-
châteL 

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

tais locaux à lou.r
pour magasin, atelier ou
entrepôt, sons la terras-
se de Villamont, près de
la gare.

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

Demandes à louer
On cherche à louer , en ville ,

à partir du 4 janvier ,
nne chambre meublée

Adresser les offres à M. Schor-
1er , Hôlol de Ville 7, La (Jhaux-
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 là Feuille d'Avis.

OFFRES

Une jeune fille
de 17 ans, désire se placer à Neu-
châtel pour aider au ménage. —
S'adresser à Jules Collomb, à
Portalban (canton de Fribourg)

J EU N E . FJUE
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 Slarfnrt, restau
rant Eintracht , Wolhusen (Lu-
cerne) . H 7833 Lz

Honnête et sérieuse
FILIiË

do 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.

Jeune Fille
Le soussigné cherche à placer ,

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

PLACES
On demande uno

Jeûna fille
bien recommandée et parlant
français , auprès d enfants et pour
aider au ménage. Entrée en jan-
vier. Adresser offres à M me G. Col-
lier , Môtiers (Val-de-Travers).

Jeuqe Fille
On cherche pour le 2 janvier,

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

Madame Rôthlisberger Kobert
cherche . .  ;

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

On cherche, pour le mois dejanvier une bonne
expérimentée, pour deux enfants
de 3 mois et 2 ans. Bons certifi-
cats exi gés. — S'adresser à Mme
H. de Montmollin, Evole 5, Neu-
châteL

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme

sachant bien traire , connaissant
les travaux de la campagne, est
demandé chez Samuel Chautems-
Javet , Lugnorre (Vully). 

Domestique
sérieux, sachant faire voiturages
de combustibles et autres, et
traire si possible , est demandé
pour ior janvier 1915. S'adresser
à M. Fritz Hoffmann, rue Coulon
12, Neuchâtel , qui indiquera.

On demande un bon

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

Nlcolas 14, Neuchâtel. ç_o
On demande un

Jeune homme
de 16 à 18 ans, connaissant si pos-
sible les travaux de la fe rme,
entrée le 1« janvier 1916 , chez
M. Auguste Schreyer , à Bôle.
mmm________ _ __  ' 

__—_.—„..,.——

Apprentissages
Pour l'Angleterre
On demande un Jenne boni-

ine robuste et intelligent pour
apprendre la pâlisserie-confiserie.
Excellentes conditions. S'adres-
ser à .1.-Jules Jéqnier, a
Fleurier. H 2945 N

Apprenti serrurier
est demandé chez Paul Donner,
Bellevaux 8.

A . VENDRE
PIANO

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

On offre à vendro

2 tour»
à tourner le bois aveo outillage
et accessoires. S'adresser Case
postale 415, St-Aubin.

PERDUS
Une chienne fox-terrier
s'est égarée depuis le dimanche
13 courant. La ramener contre
récompense et frais d'entretien ,
chez MM. Bobillier et Perrin,
faubourg du Château L

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

slon un

bureau ou secrétaire
Epancheurs __, 3m* étage.

0 " i »
' __ %_$"" La Feuille d'Avis de
JVeuchdtel est lue chaque jour
dans tous les ménages.

1 v i •

A louer, Parcs tti>, maison
de C chambres et dépendances ,
aveo buanderie et jardin. Prix •
664 fr. par an. — S'adresser à
A. Soguel , Comba Borel 15. c o

Avenue du 16r Mars 24
A louer, pour Saint-Jean pro-

chain , appartement cle 3 pièces,
dépendances et électricité.

S'adresser à l'étudo Jacottet,
rue du Dassin 4.

Etude A.- Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

LOGEMENTS A LOUER
Entrée à convenir

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

Plusieurs petits appartements de
1-2 chambres. c.O;

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

Varaseyoi*
A louer, tout de suite, beau lo-

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

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

A louer , pour ie 24 mars, loge-
ments da 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 louer, pour Saint-
Jean prochain, grand
appartement de 7 piè-
ces et dépendances. Vé-
randa et jardin. *'adres
ser Etude JACOTTET,
rne du Bassin 4. 

Yilla ûe 10 oîiambres avec grand
Jardin à louer ponr Saint-Jean ,
on plus tôt si on le désire.
On traiterait aussi pour la vente.
S'adresser Etude i£. Etter,
notaire, S rue Pnrry.

Château 2 : logement de 2
chambres.

Château 2 : une chambre non
meublée.

Seyon 11 : logement de 3
chambres.

Côte 47 : logement do 2 cham-
bres.

Parcs 81 : logement de 3
chambres.

Parcs 85 : logement do 3
chambres.

Parcs 12 : logement do 3
chambres.

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

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

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

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

A louer pour le 34 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'adri:sser à Al. Alex. Coste , gé-
rant des Caves du Palais.

A louer , pour lo 24 décembre
ou époque à convenir , ensemble
ou séparément ,

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

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

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

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

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

1. si '-l appartement de 5 pièces,
cuisS* et dépendances.

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

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

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

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

Ruelle Breton. — A louer, dès
maintenant, 2 logements de 2
chambres, cuisine et bûcher. —
28 ir. — Etude Ph. Dubied no-
taire. , 

AUVERNIER
A louer petits logements neufs,

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

Peseux
A louer, pour Nofil ou époque

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

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

Pour juin 1915, a louer,
clans maison soignée, un bel ap-
partement de C chambres avec
î balcons , confort moderne , belle
vue. Demander l'adresse du n° 35
au bureau de la Feuille d'Avis, c.o

Logement, gaz , électricité. —
S'adresser Chavannes 13 , 4°"". c,o

Terreaux : A louer , pour le
34 jnin 1915, logement de
5 chambres, cuisine ut dépen-
dances. Etude Ph. Dubied,
notaire.

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

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

Etude Petitpierre et Hotz, rue
cles Epancheurs 8. 

A remettre
pour le 24 mars 1915 , un loge-
ment de 3 chambres et dé pen-

I dances , balcon , bien exposé au
soleil. — S'adresser au Café du
Hocher.

Rne Eonis Favre. A louer ,
pour ie SS4 juin 1915, loge-
ment do 4 clinmbres . cuisine ot
dépendances. Jardin. Etude
Pli. llubied, notaire.

AVIS DIVERS !
Australie
Le représentant commercial en

Suisse du Gouvernement d'Aus-
tralie, BALE, Amselstr. £4.
est toujours prêt à donner des
renseignements sur le commerct
et sur d'autres détail s concer
nant ce continent H19N

Consultations entre 2 h. et 5 h.
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I Crratis
r : isqu'à fin décembre i9i4
S TOUT ABONNÉ NOUVEAU

FEUILLE 1Ï1BÏ1IIÉII
1 pour l'année -19-15
a recevra gratuitement le journal dès maintenant à la fin de l'unie

I BULLETIN D'ABONNEMENT
P 7e m'abonne à la Feuille d'Avis de Nenohfttel et paierai
. le remboursement postal qui me sera présenté à cet effet.

Pris de l'abonnement pour 1915 1

TTm%ir^ ô\\ ?Z
h&161 ânco domicflo .a Suiw. 

j
du 1" janv. ou 31 mars fr. 2.25 du 1« janv. au 31 mars fr. 2.50

» » > 30 juin > 4.50 » » » 30 juin » 5. 
» » » 31 déc. » 9.— » » > 31 déo. » 10.—

(Eifier ce qui ne convient pas) .' v;.
Les porteuses sont autorisées à recevoir des abonnements

_ au mois à 75 cent, pour la ville.
es

S

I

S . Nom : 
¦ : . ; i. 

¦ .

S \ Prénom et profession : -—_— , '
w f
<" f ' !.» I ¦ ¦¦; ¦ .
_ \ Domicile : ; V —
<i \

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve-
loppe non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel , à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Sur demande le journal est adressé pendant une semaine
à l'essai. _

Les paiements peuvent être faits sans irais à notre
compte de chèques postaux IV 178.

—™ ——————_____________)

I

Les grands films I
Patte i

| Un granû ose pro gramme de fêtes I

¦ Superbe' drame en 3 acles i
M tout en couleurs naturelles , m

Grande mise en scène. m

lia tape ténétaJ
r j  Grand drame en 2 actes |

? joué par NICK WINTEIt |

I li pathé-Journal
i l  avec les actualités de la 1
p guerre européenne. I

l lAX LIMES
et la doctoresse p

|| Superbe co nédie y

i Autres grandes vues \

E Tous les soirs séance |
E à 8 h. y.

1 DIMANCHE 1

I Grande matinée à 3 ï I

Ecluse 20
" ARMÉE DU SALUT ££__!_ 20

Dimanche 27 décembre ___
à 5 heures et 8 heures du soir

Arbre de Noël
INVITATION CORDIALE

M ASSURANCES ACCIDENTS §§
%0. Assurances Individuel les et collectives (personnel complet) |§|.
j:;o Assurances de voyage (séjours) et viagères |gj ,
f 'Si Assurance de la responsabilité fip3
¦£$ civile pour §3§
_££ Entrepreneurs, propriétai res d'immeubles S§S
j &  De voi lures et d'automobiles , de motocyclettes Rg
•§¦_ Assurances contre le vol et les détournements et Eps
P$ Assurances de cautionnement SaS
£i> Indemnités payées à fin 1013 : - p$

0 Environ 250 millions de francs ̂ p
p« Bénéfices payés aux clients à fin 1913: Kg
m Fr. 7,44.4,4.00 m-
5§g Pour renseignements et conclusions d'assurances, s'adresser mm ¦
|pj à l'Agence générale de la Compagnie «Znrich» »&

H B. CAMENZIND. rue Purry S, Neuchâtel m

Hôtel du Dauphin
-SEBRÏERES
DÈS AUJOURD'HUI :

Filets de palées
Choucroute garnie

Restauration à toute heure
Consommation de choix

Se recommande,
c.o. H. Schenker.
_ ^ l̂ W_ %^ ĥ ^sh_ ^h_ mfj S.

pf el h Vaisseau
^im.mmtummmtm

Samedi soir, à 7 heures

TRIPES
nature et mode de Caen

CHAPELLE PEQ TERREAUX
Dimanche 27 décembre, à 3 h. de l'après-midi

CONFÉRENCE RELIGIEUSE
par U. AUGSBOURGER

Sujet : M SEUL TRÉSOR VÉRITABLE
Entrée gratuite — Invitation cordiale

| « KORWICH II» I
I Société mutuelle anglaise d'assurances sur la vie Si

\ | fondée en 1808 pj
P"| forme avec l' « Amicable Society » , fondée en 1706, Fp
: | dont elle a repris la suite , la pins ancienne Oie d'as ||
ï j snrances-vie dn monde entier. 

^

. j Nouvelles assurances conclues en 1.913 .: Fr. 153,000,000 [

Toutes combinaisons d'assurance. Rentes viagères pJ|_

S'adresser à M. Alfred Grossmann, agent gé- 1̂
' i néral . La Chaux-de-Fonds, ou à la Direction suisse S

j « Norwich Union » , à Berne. fej|

m^ î B̂̂mmm LmmWmmÊt»mm
Au local du CrPutli

Dimanche 27 décembre, a 5 h. précises du soir pour les enfants
et à 8 heures pour les adultes

ARBRE de la LIBRE-PENSÉE
Invi tat ion cordiale aux membres , famil les  et amis de la

Libre-Pensée.
mm___m__ wma__ wa_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-___ W___9K_ 9m--Wmm-_-_-_-_-_1-_-_-_-_Wmm_-_W__

Restaflraijji Cardinal
Tous les samedis

THIPBS
A toute heure

Choucroute garnie ¦
Escargots

ef» "V #__-»ofociefe

LoBSommâÊois)
tumitettmeitrtttttiitiMiwiii 'HtHliiMti

Capital: Fr. .18,620.—
Réserve : » 124,739.-

Ventes en 1913:

1945094$G ir.
Tous les bénéfices sont rôpar

Us aus acheteurs.

Conditions d'admission :
Souscrire a :

au moins uno part de capital de
fr. 10. — portant intérêt à 4 y,  %
l'an ;

ot à uno finance d'entrée de 5 fr.

Dès que le souscripteur a payé
un acompte de 2 Ir. sur les 15 fr
indiqués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le soldo de
13 fr: peut être payé par tractions
jusqu 'à la répartition suivante ou
bien être déduit do celle-ci.

Maximum de souscri ption admis
pour un seul sociétaire : 2000 lr. i

AVIS MÉDICAUX

.i-iiira
chirurgie et

maladies Des femmes
reçoit tons les jours de 10 à

11 h. el de 2 il 4 h,
Consultatio ns de Policlinique

le Jeudi et le samedi de 2 à 4 h.
par

L'ASSISTANTE
de la Clinique

rue cle Flandres 1
(Place Purry)

Téléphone -11.55

CLINIQUE PRIVÉE
Crêt Taconnet 36

Convocations
Eglise nationale
La paroisse est informée que

demain le culte du soir se fera
au

Temple du Bas
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dances occasionnés par U publl- 

 ̂ ^ ̂ ? cation d'annonces parues dans ce t » '-. 9 _ _
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Etude PETITPIERRE & HOTZ
Notaires et Avocat

Appartements à loner
Dès maintenant on époqne à convenir:

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

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

Hôpital, une chambre et dépen- Vauseyon, uno et 2 chambres
dances. 21 et 24 fr. avec petit Jardin. 15 et 20 fr.

Parcs, 3 chambres avec eau, gaz, Louis Favre, 4 chambres spa-
électricité. 420, 450 et 510 fr. cicuses. 700 fr.

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

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

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

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

Ponr le 34 mars 11)15:
Parcs, 3 chambres avec jardin. Fahys, 3 chambres avec jardin.

450 fr. par année. I 30 fr. par mois.
' Pour le 84 jnin 1015:

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

Mail, 4 chambres avec jardin, 660 fr.
950 fr. Rue Bachelin, 4 chambres, vé-

Près de la gare, 3 chambres, randa, chambre de bains.
dans immeuble neuf , 675 fr.

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

A LOUER :
Ponr le 34 jnin 1915

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

Pour tout de snite
Faubourg de l'Hôpital : Appartement de G chambres ot dépendances.
Rue des Poteaux : Appartement de 4 chambres ct dépeudauces.
Grand'Rue : Appartement do 1 chambro et cuisine.
Grand'Rue : Appartement de 2 chambres ot cuisine.
Ruo du Roc : Appartement de 3 chambres etdépend. lardiu.
Bel Air : Appartement meublé de 4 chambres ot dé-

pendances.
En Ville : Un magasin.

Ecole professionnelle nÉagere :
des Restaurateurs k NeucMtel j

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

Tons les samedis
des 6 h. 1/2 soir

TRIPES j
nature et mode de Caen I

On vend à l'emporter



LA FAUTE DE BÉATRIX
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Justus Mlles Formant

Adaptation de l'anglais par E-Pierre Luguet
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— J'entends de» voix, je crois que nous dé-
fiions rentrer ; ae le pensez-vous pas ?

— Oui, dit-elle. J'avais presque oublié... Ve-
nez, Harry ; allons las retrouver.

Elle lai prit le bras un instant :
— Si Dieu aime s'amuser aux dépens des hom-

mes, croyez-vous qu'il doit rire parfois de la co-
médie honteusement comique qne les gens font
de leur vie !... Venez retrouver les autres.

m
La première carte

Un dtner privé, considéré comme fonction so-
ciale, peut être assimilé, sur de :ertains points,
à use représentation théâtrale. Pour les uns,
malgré les circonstances défavorables qui se pro-

•Jnisent, parfois l'entente, l'harmonie, le bon ac-
cord planent sur les convives ; rien n'y peut aller
mal, tout s'y combine pour former nn courant
magnétique de paix et de gaieté. Pour d'autres,
«n contraire, il semble que tous les démons de la
discorde soient déchaînés ; l'or s'y change en cui-
vre, aucun effort, aucune intervention amicale
ne parviennent à harmoniser ca chaos, nn vont

Reproduction autorisé* oour tous les tournaui
ayant un irait* avec la Société dea Gens de Lettres.

souffle sur toutes les têtes. Les maîtresses de
maison de même que les chefs d'orchestre et les
directeurs de théâtre, ont l'intuition de la dispo-
sition ambiante, et nul ne s'assied à sa table
sans une prière intérieure aux dieux de la paix
et de la concorde.

Ce premier dîner à Bnchanan Lodge devait
être rangé parmi les derniers. Les éléments dis-
cordants y prirent place du commencement à la
fin .

Tout d'abord, le sentiment de soulagement et
de repos qu'avait éprouvé Béatrix après son en-
trevue avec Faring, avait fui sous le feu des re-
gards de son mari, faisant place à une lamen-
table nervosité trop longtemps contenue. En ou-
tre, Bnchanan était le pire des amphitryons : sa
sauvagerie naturelle et le manque de pratique
l'avaient rendu réfractaire aux conservations ba-
nales qni s'échangent généralement dans ces sor-
tes de réunions. Lady Eversley à sa droite et
Mrs Crowley à sa gauche, avaient donc en lui un
partenaire bien silencieux. Stambolof, lui aussi
trop naturellement taciturne pour être de quel-
que secours dans un cas difficile, la parole res-
tait k Eversley et à Harry Faring qui avaient
abordé un sujet de conversation intéressant pour
tous deux, relatif à l'exploration africaine à tra-
vers l'Uganda que Faring avait suivie, et sur la-
quelle le colonel demandait d'amples informa-
tions.

Arabella Crowley. en vieille amie fidèle, fai-
sait de son mieux pour converser avec lady
Eversley ; la petite miss Trevor aussi, babillait
faiblement lorsqu'elle découvrait nn auditeur
complaisant.

Malgré ces efforts combinés, le repas était lu-
gubre '. Il s'y produisait de ces silences mornes
après lesquels trois personne, commencent à par-
ler à ia fois pour retomber dans on silence encore
plus profond.

Alors se produisit un de ces faits qui chan-
gent la mélancolie régnante en angoisse et en
tristesse. Le colonel Eversley, s'apercevant tout
& coup que depuis une demi-heure Faring et lui
soutenaient une conversation absolument person-
nelle, s'interrompit avec embarras et quelques
mots d'excuse. U se tourna vers son hôtesse à là
droite de laquelle il était assis, et, poussé par on
ne sait quel mauvais démon, railla sa mine ani-
mée. '*•

— Je ne vous trouvais pas bien aujourd'hui,
Madame ; je le disais à Sybil : « Mrs Buchanan
ne devrait pas recevoir , elle serait mieux dansr
son lit. > Et Sybil pensait comme moi. Mais, par
Jupiter ! Quelle transformation !... Il suffi t qne
vous réunissiez du monde autour de vous pour
que vous deveniez tout autre. Je n'ai jamais vu
nn tel changement en quelques heures ! J'ai eu
une sœur comme cela : languissante tout le jour
et débordante de vie et de gaieté lorsque venait
le soir.

Eversley manquait évidemment de la finesse
qui convient dans certaines circonstances et. mal-
gré sa bonne volonté, il se sentait pins à son
aise avec les hommes. Sa remarque, quoique jus-
te, était hors de saison ; l'extrême nervosité, la
dépression et l'effort violent que s'imposait Béa-
trix pour les dissimuler, avaient coloré se? joues ,
animé ses yeux d'un feu sombre. L'effet était
réellement éclatant, mais Mrs Buchana n ne pou-
vait être assimilée au type dont parlait l .
nel.

La jeune femme lança vers !e visage de mar-
bre d"H_rry Farir.g un regard craintif, puis le
reporta sur son mari.

Buchanan était penché, les yeux baissés, un
étrange sourire sur les lèvres, sa main jouant
avec le pied de son verre.

— Tout phénomène a une cause, dit-il en re-
gardant le verre qu'il caressait. Mn... la grande

gaieté de Mrs Buchanan, ce soir, est facilement
concevable ; elle retrouve les songes d'amour de
sa jeunesse. Vous ne savez pas, naturellement,
mais autrefois son coeur et celui de M. Faring
battaient à l'unisson. Jusqu'à ce soir, ils avaient
à peine entendu parler l'un de l'autre... De là, ces
sourires et ces rougeurs !

Ce speech, bien que d'un goût déplorable, eût
pu passer, dit avec humour et gaieté, mais Bu-
chanan le proféra d'un ton délibérément railleur
qui en fit une insulte cruelle. Pour tous ceux
qui connaissaient l'homme, l'intention ne faisait
pas l'ombre d'un doute. Quelles raisons l'avaient
poussé à lancer ces mots, il était impossible de
l'imaginer. Quelle folie, surgie dans son esprit
malade , l'avait incité à se jouer ainsi de l'hon-
neur d'une femme, nul ne pouvait le deviner :
peut-être un soudain ressaut de la méchanceté
venue en lui peu à peu, peut-être ses nerfs ten-
dus à ee rompre l'avaient-il s fait parler.

Un silence de mort suivit, qui parut intermi-
nable ; puis le colonel Eversley ajusta son mono-
cle pour voir sur le visage de son hôte comment
la chose devait être prise et dit avec un rire em-
barrassé :

— Je le pinsais. vraiment, je le pensais ! et se
détournant , il regarda le jeune Faring.

Béatrix avait pâli affreusement, mais an bout
d'un moment, le sang a ffinant de nouveau à ses
joues, elle s'adres.-a à l'Anglais avec un sourire :

— Eh bien, maintenant, vous connaissez 1T__ -
toire de ma vie, dit-elle légèrement, croyez-vous
que ce soit joli, romanesque et gracieux ?... Deux
anciens amoureux qui se retrouvent après quel-
ques années... Combien y a-t-il Harry ?... deux
ans. seulement ?.. . en présence... non à la tar>k
da cruel mari de l'un d'eux '.... c'est un drame
terrible ! D y a un pûint faible, cependant : M.
Faring ni moi ne semblons capables de jouer con-
venablement notre rôle : nous devrions soupirer.

échanger des regards de regrets et le reste... Nous
sommes trop sots, Harry !

Le colonel Eversley rit encore, un peu plus
franchement, cette fois, en disant la tifuatio»
vraiment originale, non qu'il ne l'ait vue déjà t
il avait une cousine qui... et Hallam Faring fit
en riant une remarque à lady Eversley, k vieil-
le Arabella se plongea dans la mêlée avec un f*>
roulant de folies, si bien que tout le monde par-
lait à la fois, que personne n'écoutait et qna la
difficulté de la situation se trouva surmontée ;
mais malgré tout un sentiment do malheur évi-
dent et mal déguisé, une atmosphère de tristaa-
se pesait sur tous les convives. Le dîner se pour-
suivit avec une hâfe fébrile, près .ne comique, ai
elle n'eût été si pénible.

Quand, enfin, les hommes restèrent seuls.
Stambolof, avec un signe de tête à Faring, vint
atmrtôt occuper la plaoe libre à côté de son hôte,
laissant les deux autres au bout de la table. Il
était , malgré ses allures tranquilles, tout à fait
irrité, sachant bien que Buchanan avait pari*
dans le but déterminé d'insulter sa femme ei ne
pouvait se dissimuler la gravité de l'offeaat.
Mais Stambolof était sage ; pendant les quaraa-
'e-cinq années que comptait sa vie , il avait pas-
si par pins d'épreuves que la plupart des hom-
mes n'en rencontrent dans toute leur carrière, et
il sentait Buchanan dans un état nerveux lui dé-
fendant de prendre part à une conversation gé-
nérale. Il ne voulait pas non plus qu'il se trouvât
en contact trop direct avec le jeune Faring. Il se
lança donc dans une dissertation interminable
et ne vit pas sans inquiétude que Buchanan, loin
de lui tenir tête, restait là, dans une sorte d#
sombre apathie, fixant la table et, de temps en
temps levant son verre de chartreuse pour le boi-
re à petits coup».
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Nous avisons notre honorable clientèle que, pour cause de mobilisation, l'installation f
I de nos nouveaux locaux a subi un retard involontaire. Ils ne pourront être terminés pour les =
1 fêtes et nous y organisons provisoirement une exposition d'articles pour étrennes utiles. 1
| ENTRÉE LIBRE Maison KEM^ÈEM-G^GEM I
f Entrées des magasins : Rue du Seyon et Rue du Trésor 7. ï

S B-W~ CADEAU à tout acheteur pour la somme de fr. 3.— â¦ fi]
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H Angle de la rue du Bassin - NEUCHATEL j|

I hue choix fl'Afts de Voyage I
I

Sacs de voyage - Malles - Valises - Paniers japonais m
Sacs et Trousses garnis et non garnis - Portemonnaies
:: :: :: :: Portefeuilles - Sacs pour dames :: :: :: :: H

| il ! 1 fQOS PUS - ii l j l flllf ii I

I 

Boîtes à gants et à mouchoirs jj
en laque, cuir et cretonne

¦ 

Papeteries f antaisie -:- Ecritoires <~ Buvards
Garnitures de bureau

Cassettes à ouvrage et à argent

I 

Articles de Toilette - Brosserie fine 1
PARFUMERIE des premières marques H

¦ 

Peignes nouveautés 1

BIJOUTERIE FANTAISIE §

I Très p_ i choix fle Jeux El Jouets I

¦ Grands Magasins Bernard j
Rue du Bassin - Rue de la Treille

UL M
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SEINET FILS
-= COMESTIBLES =-

Nous prions les personnes qui ont l'intention de nous donner
leurs commandas pour repas de Nouvel-An d, le
faire incessamment

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

Vins de Bourgogne — Beaujolais — Bordeaux
Champagnes suisses et français — Asti mousseux

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

Fromages de dessert

Téléphone 71 - Télégrammes: SEINET NEUCHATEL

Magasins Gustave Paris S. A.
Il sera fait, comme les année» pré-

cédentes, pendant le mois de décembre,
un fort escompte snr tons les achats
an comptant. 

COUPONS

I

Pour vos achats de Chaussures
l*-"»fi| Souliers militaires. Souliers de sports.
\ i *ll Souliers de campagne. Souliers de luxe.
j t»\l Pantouf les. Jambières.

I \*\_ Caoutchoucs. Socques.
I a_L Caf ignons. Bandes alpines , eto. '.

#3V ADRE88EZ-V0U8
_̂ JL f̂t, * 'a nulson connue par sa vents i bas prix ;

%>\%?V J. KURTH, NEUVEVILLE \
m, ^̂ ___£ \̂ Demandez catalogue illustré. ','

*̂*=«*«Ba** Expédition franco contre remboursement.

Magasin [Ernest Mort hier
Rue du Seyon et rue des Moulins 2, NEUCHATEL

Biscômes aux amandes
fabriqués d'après la reeette renommée de la

maison Borel-Wlttnaner
Matières premières choisies avec le plasgrandsola

_j_ W Prière de donner les commandos le plus tôt possible. i

[Magasin 
deTissus et Toilerie j |

ELISABETH GRUBER \\
suce, de A. Dolleyres . ?

RUE du SEYON -14b, NEUCHATEL î \\___ |fc

Seau choix d'articles pour étrennes
Tabliers ponr dames et enfants j * ¦

Mouchoirs, Pochettes, Lingerie
Cols, Jabots, Bavettes

Jupons, Camisoles, Bas
Jaquettes et Boléros laine

Gants, Echarpes, Sacoches ]
Nappes et Serviettes à thé ,

___T PRIX TRÈS AVANTAGEUX -QU ||

MAGASIN ERNEST MORTHIER
Rues du Seyon et des Moulins 2a

GRAND ;<£HOIX DE

VINS DE BOURGOGNE LT DE BORDEAUX
de propriétaires de premier ordre

Champagnes suisses et français
VINS FINS

liqueurs premières marques - Vins sans alcool

Kodaks
à vendre d'occasion

1 appareil Vest-Pocket
1 appareil Brownie 2
1 appareil pliant 8X10i.
2 appareils pliants 6 MX9
1 appareil pliant 0X12
1 appareil Blok-Noté 6 3.X9

Renseignements et prix chez
Schnell, place Saint-François 9,
au 1er étage, Lausanne. H14S52L
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! CABBAUX UTILES 1
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g LA GRANDE MARQUE MONDIALE

| MACHINE à COUDRE PFAFF |
la plus perfectionnée

B Grand choix de PATINS et LUGES ~
fl LANTERN ES DE POt HE et PI LES ELECTRIQUES B

Phonographes en tous genres
H Disques et Cylindres —:— Saphirs, Aiguilles '

Se recommandent , B

| F. Marg wt «& Hornancl
Temple-Neuf 6 NEUCHATEL Temple-Neuf 6

BBBBBBBBBf!B,,gB3BBlgaB!aaaa

ils SJ B » 1 la Es <*J yj

4, Bassin 4
NEUCHATEL

POTAGERS
à bois et houille , à Grude

à gaz et pétrole
Beau choix -:• Prix avantageux

Cartes de visite en tous genres
è l'imprimerie de c» journal

B Cadeaux Utiles 1
à la Papeterie i

F.WÉJ
! en face île la Poste , Nenclâlel

ff Riche assortiment de

i Boîtes ie Papier et Cartes !
dernières nouveautés

B Cartes postales.
I Bottes de Cires à cacheter |

fantaisie , depuis 40 ct. |
i Cachets à cire de tons I
| genres-
I Carnets de poche • Agendas ]
I Portemonnaies.
I Portefeuilles.
1 Serviettes de poche et au-

I Porteptaes à réservoir I
g les meilleures marques S

\
PRIX TRES MODÉRÉS 1

Librairie-Pap eterie

Civres ô'étrennes ïw ^^^L

Aîmani î chs Peslalozzi _SS_&^ili |$v

' • - ' - ¦¦ 
i 

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

Pour cause de changement de locaux
1© °/0 HM53N

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

Cordes harmoniques Ier choix
1000 pièces de musique défraîchie à 20 et BQ centimes



EXTRAIT DE IJ FEUILLE OFFICIELLE
'— Inventaire de la succession de Louis-Albert-

Alexandre Jent, époux de Julia-Augusta , née Gygax,
domicilié à Boudry, où il est décédé le 6 novembre
1914. Inscriptions au greffe de la justice de paix
de Boudry jusqu 'au 30 janvier 1915.

— L'autorité tutélaire du djstrict de Boudry a
relevé le notaire A.-Numa Brauen , à Neuchâtel , de
ses fonctions de curateur de Elisabeth Prince, née
Zbinden , veuve de Jules, décédée à Peseux.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a
relevé le citoyen Jean de Chambrier, à Bevaix , de
ses fonctions de tuteur de Marcelle Mellier , domi-
ciliée à Bevaix. ,

— Succession répudiée de Fritz-Luigi Polo, mar-
chand de légumes, quand vivait à La Chaux-de-
Fonds. Date de l'ouverture de la liquidation : 17 no-
vembre 1914. Liquidation sommaire. Délai pour les
productions : .23 décembre 1914.

— Faillite de Adèle Schlunegger , A l'Eureka, né-
gociante, à La Chaux-de-Fonds. Date du jugement
clôturant la faillite : 27 novembre 1914.

L1BRA 8R 1E
Mus.ce neuchâtelois. Organe de la Société d'his-

toire. — Sommaire de la livraison de novem-
bre-décembre :
Figure d'autrefois. Pierre de Meuron-de Laize

(avec planche),' par Ph. Godet. — Un récit de
l'insurrection de 1831, par le colonel Courant.—
La mairie de Travers à la fin du 18me siècle, par
L. de Rougemont. — Acte d' « appensionnement »
des époux Billon (1647), publié par Lydie Morel.
— Relation du voyage du roi de Prusse dans l'O-
berland bernois, en 1814, publié par J. Jeanja-
quet. — Petite- chronique. — Table des matières.

On s'abonne à l'imprimerie Wol'frath & Sperlé,
rue du Temple-Neuf 1, NeuchâteL

Tout entre dens Nocts, pair Mme Adolphe Hoff-
mann. — Lamaanne, ,Georges Bridel et Cie,
éditeure.
< Tout » , c'est-à-'dire fiancée, épouse, mère en

espérance, puis, hélas ! veuve à dix-huit ans, le
tout en douze mois à peine ! Cette histoire, qui
est vraie, paraît-il, n'est-elle pas celle d'une mul-
titude de jeunes femmes que, non pas la maladie,
mais l'horrible gnenre a rendues veuves dans le
cours de l'année-1914, ou rendra veuves em 1915?
Le livre est donc d'une actualité poignante, et
de grande utilité, par. conséquent, car il aidera
nous le croyons, ces victimes de la guerre à ne
pas sombrer dans un morne désespoir. Et que de
leçons excellentes ne donne-t-il pas, en passant,
eux jeunes épouses dont le bonheur doit être du-
rable ! T.

'Agenda forestier pour 1915, édité par Ja librai-
rie Th. Sack, Pr. Haeschel-Dufey, suce., Lau-
sanne.
Nous signalons volontiers cette publication à

ceux de nos lecteurs qu'elle peut intéresser ; ils
y trouveront beaucoup d'utiles indications con-
cernant la profession de forestier.

Nos relations ferroviaires
Les autorités militaires ont décidé, puisque ce

sont elles qui commandent en toutes choses,
qu 'il ne serait point établi d'horaire pour les che-
mins de fer, pour l'été 1915, et que l'horaire res-
treint actuel resterait en vigueur. Disons
c Amen > , pour le principe, mais il est quand
même permis de nous regimber nn peu.

Cette décision est vraiment prématurée, car on
peut , malgré tout, espérer que d'ici au mois de
mai prochain le ciel européen sera dégagé des fu-
mées de la poudre et des éclats de la mitraille.
Dès que le calme renaîtra, il se produira un mou-
vement de voyageurs très sensible, un reflux*,
moins accentué peut-être que n'a été le flux lors
de l'appel sous les drapeaux de tous les pays voi-
sins et du nôtre aussi, au commencement d'août,
mais qui durera d'anitant plus qu'il sera moins
violent ; en même temps, la reprise des affaires,
la nécessité de gagner le temps et l'argent per-
dus, contribueront à augmenter le nombre des
voyageurs.

Il serait donc très .sage d'établir un horaire sa-
tisfaisant pour tous, prêt à être mis en vigueur
lorsque les circonstances seront devenues meil-
leurés, quitte à maintenir l'actuel si cette éven-.
tualité nie se produit pas.

Si l'on veut admettre même que rien ne sera
changé sur notre continent d'ici à l'été prochain,
on peut quand même désirer mieux pour la con-
trée neuchâteloise, en fait de communications,
que ce que nous l avons actuellement,, et cela sans
qu'on puisse nous faire le reproche d'être trop
exigeants, trop « ronchonneurs > , selon le terme
consacré.

La suppression pure et simple de tous les
trains directs, sauf deux dans chaque sens qui ne
sont pas les plus utiles, a été vivement sentie
dans les milieux commerciaux spécialement, et
ne correspondait nuAlement à une nécessité. Il
semble que, pour être justes, ceux qui ont combi-
né l'horaire restreint auraient dû partager entre
la ligne de Neuchâtel et ©elle de Fribourg le'nom-
bres des trains directs journaliers nécessaires.
Au .lieu de cela, nous voyons journellement la li-
gne de Fribourg ; parcourue par sept trains di-
rects dans chaque sens, tandis que la nôtre, nous
le disons plus haut, n 'en a que deux. On ne sait
où prendre, le motif de pareille inégalité.

Il n'y a aucune exagération à noms reprocher,
si nous exprimons le désir ferme, et si tous nos
efforts tendent à voir rétablir au printemps 1915
— point n'est besoin d'attendre le mois de mai,
puisqu'il n'y aura pas de nouvel horaire — les
trains directs ci-après :

Direction Bienne-Lansanne : ceux passant à
Neuchâtel auparavant à 7 heures et demie du
matin et 6 heures et demie du soir.

Direction Lausanne-Bienne : celui de 4 h. 45
de l'après-midi et le train omnibus Mi faisant
suite partant à 5 h. du soir de Neuchâtel.

Ligne Pontarlier-Neuchâtel-Bcrne par la Di-
recte : le train direct venant de Berne à 3 h. 40
du soir et celui y allant à 5 h. 55 du soir, avec
l'espoir que oes trains continueront ou provien-
dront de Paria.

Ligne Neuchâtel-Chaux-de-Fonds : lie train
partant de Neuchâtel à 7 h. 52 du soir, avec arrêt
à Corcelles.

Ligne Locle-Berne via Saint-Imier : le train
partant anciennement du Locle vers 6 heures et
demie du matin, permettant d'arriver à Berne
à 8 heures et demie et si possible son retour le
soir.

Mais, à part cette question de trains à réta-
blir, il y en a une autre qui pèche grandement à
l'heure actuelle : c'est celle des facilités de com-
munication par voitures directes.

Personne n 'a été sans remarquer..que, dès le
début d'août, toutes les voitures directes entre la
ligne Bienne-Lausanne et la ligne Lausanne-Ge-
nève ont été supprimées, et, en même temps, on
a supprimé les correspondances entre .trains di-
rects à Renens. Comme dans l'ancien temps, les
voyageurs sont astreints à faire à double le tra-
jet Renens-Lausanne et à subir un arrêt à cette
gare, d'où il résulte une perte de temps sensible.

Le nombre imposant de voyageurs que fournis-
sent journellement les contrées industrielles du
cations telle que nous , la définissons ci-devant,
Jura vaudois, neuchâte-Jùis, bernois et solenrois
à destination de Genève. mérite pourtant mieux
que cela ; le procédé a pour résultat aussi de dé-
tourner de la ligne de Neuchâtel le courant des
voyageurs étrangers, et de ceux de la Suisse al-
lemande, qui recherchent, comme on le fait tou-
jours dans les voyages* la faculté de n'avoir pas
à changer de train en route, et sont ainsi ache-
minés, même contre leur gré, par 1a route de Fri-
bourg. . ¦- ¦ .--

En voulant faire preuve de méchanceté, on
pourrait insinuer que la direction du 1er arron-
dissement s'est hâtée, dès que les circonstances
le lui ont permis, de faire sienne l'opposition de
la ville de Lausanne à la réouverture du raocouiTr
ci Bussigny-Morges et de faire sentir précisé-
ment aux contrées jurassiennes qui réclament ce
raccourci, et qui, en attendant, avaient admis le
pis-aller des correspondances à Renens, qu'elle
est maîtresse de la situation et peut imposer le
retour à l'ancien état de choses, comme représail-
les.

Nous n'irions pais si loin et, jusqu'à preuve du
contraire, nous admettrons de bonne foi que les
défauts signalés proviennent du désarroi du mo-
ment et de la rapidité avec laquelle il a fallu éta-
blir un horaire provisoire se substituant à l'ho-
raire de guerre sans pouvoir tenir compte d'une
quantité de combinaisons locales ou régionales
dont on tenait rigoureusement' compte en temps
ordinaire.

Et la meilleure preuve de bonne volonté que
nous attendons est l'amélioration des communi-
ausisi bien par le rétablissement des trains que

des voitures directes entre Bâle et Zurich pour
Genève et vice-versa par la ligne de Neuchâtel.

Si malheureusement la tourmente venait à s'a-
battre sur nous, ou tout au moins créer une si-
tuation atteignant plus profondément1 encore no-
tre vie économique, la paralysant, nous saurions
faire la part des nécessités et attendre patiem-
ment des temps meilleurs.

Suisse et Allema gne
Les lignes suivantes, publiées par un des prin-

cipaux journ aux de Nuremberg, la « Friinldsche
Tagespost », sont un exemple d'un état d'esprit
qu'on ne saurait que se louer en Suisse de voir
se généraliser au nord du Rhin.

< Ces derniers jours , écrit ce journal, les orga-
nes de la presse allemande abondent en juge-
ments injustes sur la Suisse et sur ce qui se
publie dans ce pays au sujet de l'Allemagne.
Toute appréciation qui diffère des conceptions
allemandes est condamnée avec la plus grande
sévérité, comme si c'était pour chaque Suisse un
devoir sacré de se former son opinion d'après les
seuls documents venant d'Allemagne. On ne veut
pas comprendre que la Suisse neutre peut asseoir
ses jugements sur des bases beaucoup plus larges
que les nôtres. On ne saurait raisonnablement
exiger des Suisses qu 'ils se forment leur opinion
exclusivement d'après les nouvelles et les appré-
ciations venant d'Allemagne et qu 'ils admettent
que tout ce qui vient d'ailleurs doit être faux. »

Le journal exprime une pénible surprise de ce
que certains organes de l'importance des « Leip-
ziffer Neueste Nachrichten » s'obstinent à ne

tenir aucun compte des démentis et des mises an
point parfaitement justifiés qui leur sont en-
voyés de Suisse et rend hommage aux efforts
des autorités suisses pour maintenir strictement
la neutralité du pays.

< Ce que nous ne devons pas oublier, poursuit
le journal de Nuremberg, c'est la grande dette
de reconnaissance que nous contractons envers
les gouvernements et les autorités de la Suisse,
envers les autorités de la Suisse française et
celles du canton de Genève, si souvent attaqué
chez nous. La poste suisse a entrepris une grosse
tâche en se chargeant des mandats pour les pri-
sonniers de guerre ; la Croix-Rouge a assumé
une 03uvre magnifique en cherchant à retrouver
tous les disparus ; les nombreux Allemands et
Autrichiens internés en France ont reçu à leur
passage en Suisse l'accueil le plus hospitalier et
les soins les plus dévoués. Tous les soldats sani-
taires allemands, renvoyés de France par la
Suisse, s'accordent à se louer des autorités suis-
ses, de leur générosité et de leur esprit hospi-
talier, des attentions des postes de frontière et
des commandants des gares. Des milliers de fem-
mes allemandes, dont les maris sont mobilisés,
jouissent avec leurs enfants des soins et des se-
cours des sociétés de bienfaisance et des institu-
tions charitables de la Suisse.

» Toutes ces choses sont infiniment plais impor-
tantes, ont beaucoup plus de poids que quelques
lettres injurieuses ou sottes qui nous, viennent
de Suisse et dont certains de nos journaux font
grand état. On ne saurait trop blâmer les jour-
naux allemands de la façon ingrate et indigne
dont ils répondent aux services amicaux que
nous rend la Suisse et aux sentiments d'huma-
nité qu'elle nous témoigne. >

I  

Programme jusqu 'au 31 décembre mÊ

3__e Petit OSIIFOM ! Les Aventures d'André l
Drame | Comédie (Edison)

Judifb. si© Béthnlie I
Film historique en 4 parties

Merveilleux comme reconstitution, mise en scène, nombre de figurants ¦

SSS~ Autres films Inédits -̂ aa }

Dimanche 27 décembre, à 3 ta. de l'après-midi

igcg&g9» Un petit cadeau sera offert à chaqne enfant ""fgSfffl
tmf ŝW Répartition de quelque» son venir» par le sort ¦̂soSI j

À celte occasion, en matinée : _Le itoman d9nn Meaasse
Film d'ert de la maison Gaumont, en 4 parties j

Le spectacle sera encore rehaussé par plusieurs chants choisis avec goût ||É

PRIX ORDINAIRES DES PLACES j
(Bons d& réduction valables comme tous les jours) jj&J

Die in der Sch-weiz wohnhaflea militârisch. nicht ausgebilde-
ton dou schon Laudsturmpflichtigen wHche 1875 und frûher gebo
ren sind , liabcn sich nn t erziiglich (vorlaufig ledi glich zum
Zwecke der Aufnahme in die Lisiou) st -hr i f t l ich oder mitn-
ulich bei dem naclisten Kaiserlich Deutschen Konsulat zur Land-
siurmrolle anzumelden.

Es sind in nachstehender Reihenfolge folgende Angaben zu
machen ;

a. r'amiliennamem und Vornamen ;
b. Datum und Ont der Geburi;
c. Siand oder Gewerbe ;
d. Religion ;
e. genaue Adresse (Strasse, Nummer , Wohnungsgeber) ;
f. ob verheira iet, Kinder in welcbem Aller ;
g. Entschei lung der Ersaizkommission (Landsturm mit Wafle ,

ohne Waffe , etc..) ;
h. die zntieffonde dur folgenden Angaben :

« icb pla ' be felddiens ifahig zu sein »
« ich glaube paruisonsdienstfâliig zu sein »
« ich halte mich ft lr vollig dienstuutaug lich ».

Militarpap iere sind mit der Anmeldung einzureichen.
LAUSANNE , den 22. Dezember 1914. H 14,374 L

Kaiserlich Deutsches Konsulal
LAUSANNE.

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

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

Maçonnerie
et béton armé

Se recommande,
Victor grunner, gevaix.

Hôtel du Cerf
Tons les samedis

ÉCOLE PROFESSIONNELL E MÉNAGÈRE
DES RESTAURATEURS LE BïtiCBATEL

Cours de cuisine
pour dames et demoiselles

Ii'onTertnre des cours est
fixée au lundi 4 janvier 1915 à 2
heures de l'après-midi.

La durée des cours est de 4 , 6
et 8 semaines à raison de quatre
après-midis d'enseignements par
semaine (de 2 h. à S H h.).

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

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

La Commission de l'Ecole.

A propos de l'attaqne de la flotte allemande sur les côtes anglaises. Le port de Scarborougn
GUERRE EUROPÉENNE

g HOUVEL-AN NOUVEL-AN!

B SPÉCIALITÉS POUR CADEAUX - CHOIX SANS RIVAL H

E 

Plusieurs centaines de douzaines de Mouchoirs
i Mouchoirs pour enfants, la douzaine 0.95 100 douz. Camisoles laine p. dames, 1.95,1.75, 1.20

I Mouchoirs à initiales, la demi-douzaine 1.85,1.65 Camisoles pour messieurs, tissu épais, 2.65 à 1.35 m
1 Mouchoirs blancs, la demi-douzaine 1.10 Camisoles tricot laine, très épais, 4.25 à 3.50 m
1 Pochettes brodées, 0.75, 0.65, 0.40 Gants pour messieurs, astrakan, 2.95 à 1.20 H

P| Echarpes de soirées, blanc et couleir, 4.75 à 1.80 Gants pour messieurs, tricot et jersey , 1.45 à 0 80 |||
jf Echarpes sport et autres, 3.10 à 0.70 Chemises jaeger et molletonnées, 3.50 à 1.95 WÈ

Châles russes, blanc et couleur, 8.— à 4.50 Caleçons pour messieurs, tissu épais, 3.10 à 1.75 ËË

Hl Châles vaudois façon main, 6.25 à 3.50 Giîe 's de chasse pour messieurs, 16.— â 2.95 ÏM
Boléros laine pour dames, avec et sans marches, Bandes molletières spirales et droites, 2.95 à 1.65

| I de 6.75 à 2.45 Un lot Tapis de table en reps, occasion unique, 5.75 pi
Pantalons sport p. dames, tissu épais, 4.50 à 2.95 Un lot Tapis de table en moquette, 15.— à 9.50
Pantalons sport pour fillettes , 3.75 à 2.75 Un lot Tap is de table en drap, 5.75 à 2.85 |||

! 

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

! 

Tours de cou caracul, pour enfants, 3.25 à 1.75 Descentes de lits, grand choix, 10.25 à 1 65 11
Tours de cou avec manchons, 2 pièces, 6.50 à 5.25 Parapluies pour dames, grand choix, 7.50 à 2.45 m '
Gants et Mouffles pour enfants, 0.80 à 0.35 Parapluies pour messieurs, 7.50 à 3.65
Béguins caracul, blanc et rouge, 3.10 à 1.95 
Jaquettes Pyrénées pour enfants, 3.25 à 2.60

B 

Brassières, blanc et couleur, 2.45 à 1.10 Grand choix de Jupes nouveautés, 15.50 à 3.25 f||
Blouses laine et molleton, » 6.75 â 3.95 f m

fi profiter tOUt fle SUlte. yrailOe Occasion Tabliers réforme, Tabliers blouses, 4.95 à 2.10
Un lot de Jaquettes laine pour dames, choix in- Tabliers à bretelles, 3.25 à 1.45

croyable, de 16.50 à 9.50 Tabliers fantaisie, blanc et couleur, 3.45 à 1.35
p Echarpes caracul, noir et couleur, 12.— à 4.50 Tabliers alpaga à bretelles, 5.75 à 3.45 ]

Fourrures, choix magnifique, 30.— à 5.25 Tabliers alpaga sans bretelles, 5.75 à 2.45
Cravates fourrures nouveau 'és, 17.50 à 7.50 Tabliers de ménage, large, 2.— à 0.90 ™|

! 

Grand choix de lingerie couleur , p. dames et enfants. Grand choix de Sacoches cuir p. dames, 4.75 à 1.25
Nous invitons notre honorée et nombreuse clientèle à se hâter pour les achats H||

de f i o'ili, afin de profiter des grandes occasions qne nous lui offrons. |||

SEULEMENT H

Place Purry et Rue de Flandres 3
i Téléphone -11.75 François POCHAT. am

të VfS - DiVEBS
B0ME PENSION

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

SOUHAITS
k ' ' DE

NOUVEL-AN
La Feuille d'Avis de Nenchâtel

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

Modèle de l'annonce : ' P^L

f4~ "I
LA MAISON X... |

adresse à sa bonno clientèle

ses meilleurs vœux de nouvelle année .

Frièie de s'Inscrire an bnreau
dn journal , Temple Nenf 1.

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

Administration de la
Feuille d'Avis de Nenchfltel

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

Sage-faune P CI.
I"AMllR0 roii RMn M4 taîw

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

Bon ouvrier

taille UT
cherche de l'occupation. Fait des
journ ées à des condit ions tout à
fait modes ;es — Se rensei gner
Treille 2, au 1". 

traite les grandes questions d'ac-
tualité. Il contient des articles
sur les grandes questions soule-
vées par' la guerre. Il com-
mencera le 12 courant son 2me
feuilleton sur la Bible telle
quelle est. (Nouveau Testa-
ment.)

Paraît le samedi
Pour s'abonner pour Ï3S5,

payer 3 fr. 0à au compte de chè-
ques postaux I 779.

Pour spécimens gratuits , écrire
Pélisserie n° 18, Genève.
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LA GUERRE
——¦—

JL.a bataille du N ord
Communiqué allemand

BERLIN, 24. — Le grand quartier général com-
munique le 24 décembre au matin :

L'ennemi n'a pas répété hier ses attaques dans
la région de Nieuport.

Prég de Bixschoote, nos troupes ont fait 230
prisonniers dans les combats du 21 décembre.

L'ennemi a de nouveau déployé une grande
activité dans la région du camp de Châlons. Sur
ce point , le feu violent de l'artillerie ennemie a
été suivi , dans la région do Souain et de Per-
tbes, d'attaques d'infanterie , qui ont été repous-
sées. Une tranchée, qui a essuyé continuellement
la canonnade ennemie , nous a été enlevée , mais
a été reprise le soir. Après cette riposte réussie,
nous avons renoncé à cette position , car des par-
ties de la tranchée avaient été presque nivelées
par le feu de l'ennemi.

Plus de cent prisonniers sont restés entre nos
mains.

Le haut commandement.

Communiqué français k 15 h.
PARIS, 24. — De la mer à la Lys, nous avons

progressé à la sape dans les dunes et nous avons
repoussé u„o attaque devant Lombaertzegde.

A Zwa.relen (sud-est d'Ypres), noua avons
enlevé un groupe do maisons et refoulé jusque
dans la partie sud du village, malgré uno violente
canonnade , une contre-attaque ennemie.

L'année belge a poussé des détachements sur
la rive droito de l'Yser, au sud de Dixmnde, où
elle a organisé une tête de pont.

Dans la région d'Arras, le brouillard a conti-
nué à, rendre toute opération impossible.

A l'est et au soid-est d'Amiens , notammemt
aux aborda de Lassigny, combats d'artillerie.

Dana ,la région de l'Aisne, tes zouaves out re-
poussé brillamment plusieurs attaques et sont
rlemetwés maîtres , près- du chemin de Puisaleine,
des tranchées allemandes enlevées le 21 décem-
bre.

En Champagne, nous avons consolidé nos pro-
grès de la veille dans la région de Craonne et de
Reims.

Près de Perthes, toutes les contre-attaques de
l'ennemi sur les positions que nou s avons con-
quises le 22 décembre ont été repoussées.

Au nord-ouest do Le Mesuil-Les Hurlus, nous
avons enlevé 400 m. de tranchées allemandes et
nous avons repoussé une contre-attaque.

IXJS Allemands ont tenté de prendre l'offensi-
ve du côté de Ville-ssur-Touirbe , mais notre artil-
lerie les a dispersés.

En Argonne , nous avons gagné un peu de ter-
rain dans le boia do lu Gruirie. Nous avons re-
poussé une attaque allemande vers Bagatelle.

Dans la région do Verdun, aucune opération
importante à cause de la brume. L'ennemi a con-
tre-attaque sans succès dans le bois de Consen-
voye.

Dans la forêt d'Apremont , notre artillerie a
bouleversé plusieurs tranchées, obligeant l'enne-
mi à le« évacuer.

En Wœvre, elle a réduit au silence les batte-
ries allemandes.

Dans la région do Ban-do-Sapt (_ord jest do St-
Die), notre infanterie a fait un bond on avant ct
B'est établie sur le terrain gagné.

Rien à signaler dams la Haute-Alsace.

La bataille de France
MILAN, 34. — On mande do Paris au « Corrlero

délia Sera « :
« Malgré lo caractère offensif plus accentue des

opérations françaises ces jours-ci , on n 'a pas l'im-
pression que la situation générale soit nettement
changée. Les critiques militaires sont les premiers
i mettre en garde le public contre des espérances
exagérées et l'engagent à no pas se montrer trop
impatient.

» Je crois, écrit le colonel Roussel, qu'il no sera
poaaiblo de déloger les Allemands de leurs taniè-
res que lorsqu'on pourra convenablement les inon-
der do projectiles. La prépondérance de notre artil-
lerie nous donne a co propos les meilleures espé-
rances. C'est une question de temps.

> Il est vra i que dans le mémo j ournal un autre
chroniqueur parle d'une < réponse foudroyante à
l'Invasion allemande ». Celto riposte no pourrait se
produire qu 'avec des forces écrasan t es sur un point
déterminé. Les conjectures à co propos sont inutiles .
Il n'y a do positi f que quelques succès partiels en
Belgique et ailleurs. Mais aucun ne fait supposer
que dans telle ou tollo région on prépare un grand
coup.

» Un négociant do Roubaix qui a pu quitter cette
ville, il y a peu de j ours, apporte des nouvelles sur
les conditions où se trouve la population de Lille
Lee bombardements successifs ont incendié et dé-
truit environ un millier de maisons, mais plusieurs

monuments publics sont encore intacts. Les habi-
tants sortent rarement et l'on ne voit dans les rues
que des aulos avec des officiers allemands. Les
vivres font défaut , le pain manque. Le maire, re-
tenu comme otage avec le prélet , l'évoque et plu-
sieurs conseillera communaux, a dû envoyer une
requête au président de la Confédération suisse
pour obtenir du secours. > (?)

Un demi-million de blessés français
PARIS, 23 — Le directeur généra l du service

sanitaire a déclaré hier que, du 15 septembre au
3u novembre, 439,731 blessés ont été soignés. Sur
ce chiffre, le 54,50 % sont retournés au feu. Le
21,50 o/o est en convalescence, le 17 % est en traite-
ment , le 1,48 % est réformé, le 2,48 o/o est mort. Lo
service sanitaire dispose de 3968 hôpitaux et de
360,000 lits.

Sur les fronts orientaux
Communiqué russe

PETROGRAD, 2 L — L'état-major du généralis-
sime communique, en date du 23 décembre, à 22 h. :

Au cours de la journée du 22 décembre nos opé-
rations ont été généralement favorables sur tous les
fronts. Nos succès les plus essentiels ont été marqués
sur les rivières Dina ct Dunaj cc ainsi quo dans les
Carpathes.

Dans la direction de Mlawa-Parbes (î) les avan-
cées allemandes ont tenté de nouveau de franchir
notre frontière.

Entre la Vistule et la Pilica , durant la nuit et
toute la journée du 22 décembre, les Allemands ont
concentré leurs efforts afin de forcer la Bzura et la
Rawska, dans les d istricts de Mistrzewice, Bolimo-
wo et contre Skierniwice.

Nos contre-attaques ont rejeté l'ennemi partout
au del_ de ces rivières, dans ses anciennes positions,
lui infligeant des pertes immenses.

Dana la seule région de Skierniwice on a compté
plus do mille cadavres allemands.

Le succès de nos opérations est dû surtout à noire
service de batteries automobiles.

Sur la rivo gaucho de la Pilica, un combat obsti-
né a continué dans la région des villages Ieaerzec et
de Rojkowawoli s, à une distance de dix veretes à
l'ouest de Nowe-Miasto.

Sur la rive droite de la Pilica, nous avons pro-
gressé avec succès dans la région de Opozno-To-
maszow.

En Galicie nos succès ont persista II est établi
qu'au sud do la Vistule nous avons pris, dans les
j ournées du 20 et du 21 décembre, 60 officiers, 5000
soldats, 3 canons et 10 mitrailleuses.

Dans les Carpathes, poursuivant les Autrichiens
en retraite, nous avons pris, le '-.2 décembre, encore
30 offici era et jus qu'à 1500 soldats.

Près de Przemysl, les Autrichiens ont tenté une
nouvelle sortie, pendant laquelle nous avons anni-
hilé plusieurs compagnies ennemies avancées.

En celte affaire nous avons saisi une veiste et
demie du chemin de fer clo campagne.

Les mitrailleuses capturées à l'ennemi ont été
employées sur place pour mitrailler les réservée
qui approchaient.

Communiqué allemand
BERLIN, 24. — Le grand quartier-général com-

munique le 24 décembre au malin:
Partant de Soldau et de Neidenbtrrg, nos troupes

ont do nouveau pris l'oflcnsive et ont repoussé les
Russes après plusieurs jours de combat.

Mlawa et une position ennemie près de Mlawa
sont de nouveau en notre possession.

Au cours de ces combats, nous avons fait plus de
mille prisonniers.

Dans lo secteur do la Bzura et de la Rawka l'ar-
tillerie, en raison du temps brumeux, n'a guère été
en état de se faire valoir, ct il s'est produit en plu-
sieurs endroits de violents combats h la baïonnette.
Les pertes des Russes sont grandes.

Sur la rive droite de la Pilica , dans la région au
sud de Tomaszow, les Russes ont attaqué à plusieurs
reprises et ont été repoussés avec de graves pertes
par les troupes alliées.

Plus au sud , la situation est en général inchangée.
Le haut commandement.

Nouvelles officielles autrichiennes

VIENNE, 24 (B. C. V.). — On annonce offi-
ciellement :

Dans la vallée supérieure de Viga-Ag, près de
Vekermezo, le combat e«t stationnaire. Dans la
région de Latoreza, nos t roupes ont repoussé hier
plusieurs attaques, ont infligé de grandes pertes
aux Russes et dispersé un bataillon ennemi près
d'Akavereczke. Dans la -vallée supérieure de
VUng, nos attaques gagnent peu à peu du ter-
rain vers le col d'Cszok.

Le 21 décembre, il a été fait , dans la région de
ces vallées des Carpathes, 650 prisonniers russes.

Les combats sur le front connu de Galicie con-
tinuent. Sur la Vida inférieure, nos troupes ont
fait , dans les combats du 22 décembre, plus de
2000 prisonniers.

Dans le secteur de Tomaszo-w et SOT les rives
de la Ravba ?t de la Bzura, les combats conti-
nuent. Du 11 au 20 décembre, nous avons fait en
tout 43,000 soldats russes prisonniers. Dans l'in-
térieur de la monarchie se trouvent déjà 200.000
prisonniers.

Sur mer
PARIS. 24. — Interviewé au snjet dn torpil-

lage d'un cuirassé français dans le canal d'O-
trante. 31. Augagneur a déclaré que c'est là nn
simple incident de guerre. Le cuirss=é a pn pour-
suivre sa marche sans secours. Il reprendra, très
prochainement son service.

Le ministre a ajouté qu 'il n'a reçu aucune con-
firmation des informations autrichiennes au su-
jet du cou'.age devant Pela d'nn sous-marin fran-
çais, amrès la capture de l'équipage. Ce fait, tou-
tefois, n'est pas improbable ; il démontrerait sur-
tout l'activité des navires frança is. En tont cas.
il est inexact que ces deux accidents n'ayant au-

cun rapport géographique ni tactique, se ratta-
chent à une grande bataille navale dans l'Adria-
tique. (Havas.)

£a débâcle autrichienne en Serbie
Le correspondant du <Corriere délia Sera> à

Nisch télégraphie qu'au cours de la récente ba-
taille , les Autrichiens ont eu 60,000 hommes
tués et blessés et ont laissé près de 8000 prison-
niers aux mains de leurs ennemis.

D'autre part , le butin des Serbes s'établit de la
sorte : 3 drapeaux, 126 canons, 29 mortiers, 50
mitrailleuses, 362 vagons de munitions, 2700 che-
vaux , 3 ambulances et 32 cuisines de campagne.

En outre, après l'évacuation de Belgrade, les
Serbes se sont emparés de 4 drapeaux, 150 ca-
nons et mitrailleuses, 1200 chevaux, 150 vagons
d'intendance et 180,000 fusils.

Un autre journaliste italien qui vient d'arri-
ver de Bosnie donne, de son côté, les informa-
tions suivantes :

La débâcle autrichienne a été vraiment sans
précédent dans l'Histoire. Les débris de l'armée
sont rentrés sur le territoire autrichien sans ca-
nons, sans fusils absolument démunis de tout.

Après cette débâcle, on annonce que l'Allema-
gne va retirer ses généraux et officiers de l'ar-
mée autrichienne, afin de les soustraire à la
honte de nouveaux désastres. - ,

L'Autriche, de son côté, va nommer un nou-
veau généralissime. '

lies marins de 1* « Emd en»

Une dépêche de Shanghaï dit qu'avis a été
reçu du maître cle port de la rivière de Rangoun
(Birmanie), que l'officier et les 43 hommes du
détachement de l'«Emden> , qui avaient été mis
à terre, ont été pri s à bord du navire charbonnier
«Oxforcb .

Le 9 novembre, ce détachement était descendu
sur l'île des Cocos pour y détruire la station de
télégraphie sans fil. Quand l'«Emden> fut coulé,
les hommes du détachement s'échappèrent sur
une vieille goélette appelée «Ayescha», empor-
tant une somme de 160 livres (4000 fr) , qui ap-
partenait à la station sans fil. Le 28 novembre,
ils seraient apparus à Padang, au sud-ouest do
Sumatra.

Une dépêche de New-York dit qu'un croiseur
anglais les a faits prisonniers.

En Australie
MELBOURNE, 24 (Reuter). — Les enrôle-

ments pour les nouveaux contingents destinés à
l'Europe continuent. Lundi et mardi , 900 hom-
mes se sont engagés dans la seule ville de Mel-
bourne.

Disgrâce
VIENNE, 24 (Bureau de correspondance vien-

nois). — Dans un communiqué officiel sur les
causes de l'évacuation de la Serbie par l'armée
austro-hongroise, on annonce que l'empereur a
relevé du commandement supérieur le commanl-
dant actuel, qui demandait son remplacement
pour des raisons de sraiité, et a nommé successeur
le général de cavalerie archiduc Eugène.

La rareté du pétrole
La « Gazette do Cologne> se plaint que le pé-

trole devienne rare et en marque de la mauvaise
humeur à l'adresse des Etats-Unis, Le grand
journal officieux procède, selon la manière alle-
mande, par la menace :

f L'importation des Etats-Unis en Allemagne,
qui avait uno valeur de 82 millions de marks, a
diminué à tel point depuis la guerre que ohez
noua le pétrole commence à manquer.

» Par contre les Allemands et les Irlandais
d'Amérique ne semblent même pas avoir réussi
à empêcher les Etats-Unis de fournir à nos en-
nemis les produits dont ceux-ci ont besoin pour
la guerre. Mais, nous aussi, nous saurons défen-
dre,, maintenant comme dans l'avenir, nos inté-
rêts. La première des mesures que nous adopte-
rons sera de prohiber , même en temps de paix,
l'importation du pétrole américain, si les Etats-
Unis ne conjurent pas ce danger qui les menace,
en nous livrant à temps le pétrole qui nous est
nécessaire. »

Première fissure dans la confiance
M. Harden se devait a lui-même d'être le pre-

mier en Allemagne à abolir la consigne de l'op-
timisme et cle la crédulité aveugles. Dans son
journal, <Zukunft> , le polémiste pousse ce cri
d'alarme :

t Nous devrions aimer la vérité, dit-il , vouloir
qu'on ne nous cache rien. Mais sommes-nous
ainsi ? Mucius Scœvola-îe'est brûlé la main pour
montrer an roi d'Etrurie de quels Sacrifices les
Romains étaient capables. Laissons cela aux
oisifs. On n'en impose pas aux French, aux .Jof_
fres, aux Nicolas, aux Putnik avec ces gestes
pittoresques : inutile de dissimuler à personne
que l'Allemagne est en danger. >

Voilà qui s'appelle ne pas mâcher les mots.
Harden ne se contente d'ailleurs pas (Tune affir-
mation. Il développe son argumentation :

< La bataille est pins dure que la plupart ne
le croient. Il y a eu des surprises agréables ; elles
ont été suivies d'amers désappointements, et la
lutte peut être longue si la chance ne nous favo-
rise pas. Tout un printemps de la jeunesse alle-
mande est abattu ou froissé par la faux ; des
centaines de milliers de ceux qui restent sont
voilés de crêpes, des millions plongés dans l'an-
goisse. Richesse et fortune, à la maison on dans
les champs, sont use proie prête pour le* vau-
tours. Pour moi. je ne veux être trompé ni par
mes amis ni par mes adversaire*. Je suis un sim-
ple citoyen qni n 'a rien à voir avec ces diablerie*.
Mon seul désir est de savoir la vérité, d'être
prêt, ao dedans et an dehors, pour le soleil et
pour l'orage. »

L'INSATIABLE GERMANIE
Sous oe titre, on lit dans le « Temps > :
c Presque toute l'Allemagne pense comme M.

Bassermann, le chef du parti national libéral ,
que désormais la Belgique appartient à l'Alle-
magne et qu 'elle est incorporée à l'empire. Pour
les pangermanisteis, — et qui n'est point panger-
maniste, à cette heure, de l'autre côté du Rhin ?
— cette prise de possession n'est en réalité qu'un
retour à la grande mère-patrie. Il y a longtemps
que l'ambition germanique avait des vues et des
espérances sur les riches provinces wallonnes et
flamandes. Elle ne limitait pas à la Belgique ses
aspirations, ses revendications qui lui paraissent
légitimes.

De même que la Belgique, la Suisse, pour un
bon Germain, doit rentrer dans la famille alle-
mande. C'est ce qu'on enseigne dans les écoles de-
puis près d'un demi-siècle. Rien n'est plus signi-
ficatif que de feuilleter, par exemple, un ouvra-
ge scolaire destiné aux écoles primaires, le < Fil
conducteur pour l'enseignement de la géogra-
phie > . Ce petit livre du, professeur H.-A. Daniel
a été édité à Haie et porte la date de 1873.

Feuilletons ce petit volume. A la page 38, nous
lisons :

« Comme se rattachant à l'Allemagne, nous re-
marquons six Etats qui autrefois ont plus ou
moins longtemps appartenu à l'Allemagne : la
Suisse, la principauté dp Lichtenstein, le royau-
me de Belgique, le royaume cles Pays-Bas (le roi
des Pays-Bas est à la fois grand-duc de Luxem-
bourg), le royaume de Danemark. »

Plus loin, à la page 90, parlant des pays de
l'Europe centrale, après avoir énuméré les con-
trées qui forment l'Allemagne (c'est-à-dire l'em-
pire d'Allemagne, lia partie occidentale de la mo-
narchie austro-hongroise et les six Etats cités
plus haut) l'auteur ajoute : < Cette patrie qui est
la nôtre (« Die® unser Vaterland »), nous nous
en occupons encore au quatrième chapitre en par-
ticulier. »

Ainsi, la Belgique, la Suisse, la Hollande, le
Danemark, l'Allemagne les regarde comme sa
patrie.

Nous pourrions multiplier les citations et dé-
montrer que le professeur Daniel ne perd aucune
occasion d'annexer la Suisse à la terre alleman-
icle, dans sa géographie, notamment lorsqu'il trai-
te de la division et de la, description des Alpes.
Les Alpes allemandes renferment la Suisse. Il y
a même un passage où l'on perd do vue la répu-
blique helvétique :

< Nous allons encore une fois (page 135) tra -
verser les ramifications des Alpes qui s'étendent
sur la terre et le soi allemands (« auf deutschem
Grand und. Boden »). Nous commençons par le
Saint-Gothard, qui s'élève à la frontière de l'Al-
lemagne et de l'Italie. > Plus de doute : lorsque
vous venez d'Italie par la voie du Gothard , vous
devriez, en sortant de la péninsule, arriver à la
douane « allemande » . Notre géographe a suppri-
mé la Suisse. Si vous tenez à la retrouver, il faut
•la chercher en Allemagne.

Notons bien que le professeur allemand, pour
qualifier d'allemands des pays qui, politique-
ment, no font pas partie de l'empire fondé en
1871, ne se placo pas au point de vue historique,
ni ethnique. Il est certain que , historiquement,
beaucoup des contrées revendiquées aujourd'hui
par les pangermanistes ont été comprises dans
l'ancien empire — soit dans le Saint Empire ro-
main, soit dans l'empire germanique, — mais les
Allemands ne s'embarrassent pas des formations
modernes des Etats, ni de la volonté des peuples.
Es songent moins au passé et au présent qu'à
l'avenir, à l'avenir du « Deutschtum >. Ils posent
en fait que tous les peuples qui vivent à l'inté-
rieur des limites naturelles de l'Allemagne doi-
vent être allemands. Or on sait ce que le peuple
de proie entend par frontières naturelles. C'est
sa seule ambition, son ambition effrénée qui fixe
oes frontières. L'argument de la possession an-
antrienro peut aussi le mener loin. Ne lit-on pas,
dans le < Fil conducteur > , page 116 : « Lyon et
Marseille ont été autrefois des villes alleman-
des. » L'Allemagne revendique sans doute aussi
la Canebière ?... s

SUISSE
BERNE. — Mercredi, un incendie, dont on

ignore la cause, a détruit à Schupfen l'immenble
avec forge appartenant à Mme veuve Baumgârt-
ner. Le bétail a été sauvé, mais les provisions de
fourrage sont restées dans les flammes.

On annonce que, dans cet incendie, une femme
de 43 aus, un peu faible d'esprit, qui était ren-
trée dans la maison en flammes pour y chercher
ses objets, y a trouvé la mort ; c'est la belle-sœur
de la propriétaire, nommée Anna Baumgârtner.
On a retiré des décombres le corps carbonisé de
la victime. |

BALE. — Le Grand Conseil, dans ea séance
extraordinaire de mercredi, a autorisé le Conseil
d'Etat à contracter un emprunt de 25 millions
dont 13 millions serviront à la conversion de
deux anciens emprunts remboursables au com-
mencement de 1915. Cette décision, prise à l'una-
nimité, a été déclarée urgente et, par conséquent,
soustraite au référendum.

Brevets d'invention. — En vertu de l'arrêté
fédéral dn 3 août 1914 concernant les mesures
propres à assurer la sécurité du pays et le main-
tien de sa neutralité, le Conseil fédéral a pro-
longé les délais de priorité relatifs aux brevets
d'invention et aux dessins ou modèles indus-
triels, jns qu'an 31 juillet 1915.
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LA SUISSE EN ARMES

n'est pas seulement le plus efficace, mais
aussi, à cause de sa haute puissance nutritive ,

le plus avantageux
des aliments de force.

Savo s, préparé en deux secondes, n 'împorle où.
D' A. W A N D E R  S. A. — B E R N E

1̂ ^—i—i—^—^—¦al

INDUSTRIE NATIONALE. — La S. A. des
Ueines Gallay, de Genève, vient de lancer sur le
marché un nouveau réchaud de poche, compre-
nant nne casserole avec couvercle et un récipient
d'alcool solide suffisant pour faire cuire 30 tasses
de café on de chocolat. Cet article sera en vente
à partir de demain au prix de 1 fr. 50 chez OCH
frères et dans tous les magasins d'articles de
ménage on bazars. Vente en gros : maison Beau-
verd & Métra, a Genève.

Ce petit réchaud, très bien compris, constitue
un joli cadeau ponr nos soldats.

3̂ * Afin de faciliter la composition et pour
éviter tout retard dans la publication des arti-
cles, nous prions nos correspondants d'écrire très
lisiblement et snr os seul côté do papier.

_W Veir la suite des nawelei i la pat* senrante

AVrs~ TÂRD)FS
Brasserie P. DALEX

Dimanche 27 décembre , à 8 h. du soir

ARBRE DE N0£L DES ALLIÉS
Saîo de baryton avec accompagnement de piano

___P Distribution sera f aite tendant la soirée, j

Restaurant 8e la promenade
Tous les samedis

:: TRIPES ::
Cuisses de grenouilles

TRU ITES de rivière
Dimanche soir : CIVET de LIÈVRE

Restauration à toute heure ,
aaa ¦¦¦ n __ I I I M I I I I ___ III I ¦¦m ¦¦¦ m ¦

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage j

Louis-Auguste llaa _ , commis, et Cirella-Jeaune
Favre, demoiselle de magasin , les deux a Neuch&tel.'

Naissances V
20. Mariaone-Lina , à Jules-Alcldo Vessaz, jardinier ,

à Marin , et Lina néo Hamseier.
23. Friedrich-Karl , à Friedrich-Hermann Malbaoh ,)

professeur, ot à Jeanne-Alice née Cousin.
Décès

21. Louise-Françoise -Albortine née Jeaujaquot ,1
veuve de James-Augustin MnUhey-Jeantet , née le
22 décembre 1835.

22. Laurent Krauser , tailleur , époux de Rose-
Louise Borger , né lo 21 novembre 1862.

22. Madeleine -Kachel , fille do Julos-Honri-Frédéric
Guiliet , néo le 15 octobre Ml i.

22. Bertha néo Ilirt , épouse do Alphonse-Daniel
Chuard , née lo 31 mai 1873. i

23. Constance néo Didon , épouse do Justin Cou-
chât, née lo 1« novembre 184G.

CULTES du DIMANCHE 27 DÉCEMBRE 1914

éGLISE lYvnomi;
9 3li. Culte. Commnnloii. Collégiale. M. DUBOIS.
10 h. 50. Culto. Chapelle dos Terreaux. M. MOREL.
8 h. s. Culto liturgique ( aveo chants ot orgue) au

Temple «lu Ban. M. DUBOIS.
Paroisse de Sert .ères

fl h. 4o. Culte. Communion. M. Fernand BLANC/
2 h. Culto. M. Fernand BLANC.

Deutsche refoimlrte Gcniolndo
0 1/2 Uhr. Untcre Kirche. Predigt Pfr. SENTI.
H Uhr. Kleine Konferenzsaal. Sonntagschule.

Vignoble :
9 Uhr. Colombier.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi : 81 / _ h .s. MAunlon do prières. Salle moyenne.

Alliance cvangéllque. ,, , », .
Dimanche

9 1/2 h. m. Culto d'édilicaiiou mutuelle. (Apocalypse
XXII ) . Petite salle.

10 3/4 h. Culto avec Sainte Cftnc. Temple du
Bas. M. DUPASQUIER.

8 h. s. Culte. Grand » salle. Cnlte Ilturglqnc.
Cantate de Noël.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culto. M. FEIIKEGAUX.
8 h. s. Culte avec aatnte cène. M. AUBERT.

Les dons remis aux sachets à l'issue do tous les
cultes do ce jour sont destinés à la caisse de l'E-
glise.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte avec prédication. M. MONNARD.

Collège des Paros (salle de chant)
8 1). s. Culte. M. S. ROBERT.

Alliance Evangélique
Samedi à 8 h. 1/4 du soir. Bôunion de prières.

Salle moyenne.
Oratoire Evangéllqne (Plaee-d'Armes)

91/2 h m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. a Réunion d'évangélisatlom

Etude biblique. 8 h. s., tous les mercredis.
BUchoIL MethodistenUrche (Beaux-ArU 11)

9 1/2 Uhr. Fredigt.
8 Uhr. Woihnacht sfeier fur die Gemelnde.

Deutsche Stadtmlsslon (Mltt Conf. -Soal)
Abends 8 Uhr. Versamuilung.
\m 2. et 4. Sonntag Nachmitta gs 3 Uhr. Jungfr.-

Vereln.
CIiloso Evanqellca Italiana

(Petite salle des Conférence*)
Domenica, ore 8 pom. — Conferenza.

ENGLISH OHORCH
10.15. Mornlng Frayer, lloly Communion and Ser-

mon.
3.30. Evoniog Frayer.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
G h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 li. Distribution de la communion à l'église.
J h. Messe avec sermon allemand à l'église.
9 h. Mesae avec sermon Italien à l'église.
10 b. Grand' messe avec sermon français à l'église.
2 b. Vêpres.
8 h. Prière et bénédiction du T. S. Sacrement

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. BAULER, Epanchenrs U
mmm ^» ^m~m_.mammm_s_ *—r———, . a .memmmmmmmmmmmm»

Médecin de service d'office la dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtel

communal.

Partie financière
BOURSE DE GENÈVE, du 24 décembre l'J l -i

Les chiffres seul» indiquent le* prix faits.
tn — prix moyen entre l'offre et ia demande»

d — demande. — e m» offre.
Actlont .'. « .différé CF. F. 361.-Banq. NaL Baisse. 4M).— et 4 % Fédéral 1900 . 92.— mComptoir d'Kftcom. —.— 4 •/. Fédéral 1914 . — .—Union fin. gêner. —.— 3 y. Genevois-lots. 96,25m

lnd. gêner, dn gaz. 66b.—m 4 % Genevois 1899. 4SO.— r f
Gaz M arseille . . . 490.—m 4 % Vaodois 1907. —.—Gaz do Rafles. . . '.'ib.-m Japon tab. LMs.4_ 79.— •Accnmalat. Tndor. —.— Serbe 4 % . . . —,— ,
Fco-Suisse électr. 4».—m ViLGenev.1910 4% 4M.—Electro Girod .. . —,— Ghenu Fco-Bulsie. 400.— a f
Mines Bor privil. 1000.— » Jora-Simpl. 3K% 333.50m

> » ordln. VJb.— d Lombard, anc 3% IM. —Gaisa, parts . . . . 6«9.— d CréiL t. Vand. 4 « —.—Sbioii charbon . . —.— S.fln. Pr.-S_ls. 4 y. 395.— •Ct-Mlmit R-C.-K. lia.—m Bq. hyp. Snède i V, -.— "
Caoatcboscs B. Sn. 6u.— d CT. fonc égyp. anc. -9b.— dCoton. Ras.-Fraaç. —.— » » nonv. ?K>.— d

.._ » Slok. 4 >* —.—OtUiatUms Fco-Snis.élect.4?,, 4Î0.-
i «Fédéral 1314, \- VOÏ.Ïbm _ _z Napl. 1832 f ", 573.—m
îS » 1914, i-* lOl.y» Ouest Lumière ' _ -t:».— rf: X Ch. de fer féd.. 83Î».— Totis ch, hon_.>« I W>. - » i

Appel à la population
« I II 5^

Le Comité local de secours aux réfugiés bel*
ges aurait besoin , pour l'arrivée du prochain con*
voi attendu aux premiers jours do j anvier , d'une
cinquantaine de lits de fer ou do cinquante som-
miers , avec matelas , draps , couvertures et oreillers,
d'une centaine do linges de toilette et de quatre à
cinq douzaines de linges de cuisine. Tous ces objets
doivent être propres et en bon état.

Il prie les personnes de la vi l le ,  et des environs,
disposées à lui prêter les dits objets, de bien vour
loir en aviser M»» de Tribolet , Faubourg du Ghâ^
teau 21, d'ici au 29 décembre. j

lie Comité local.



Nouveaux trains. — Un train express compre-
nant des voitures 'Ue- toutes classes a été mis en
4|irche à partir du 21 décembre, entre Paris et
Délie et vice-versa , d'après l'horaire suivant :
Paris, départ 8 h. matin. Délie, arrivée, 4 h. soir
(H. E. O.). Délie, départ, 12 h. 55 soir (H. E. O.),
Paris, arrivée, 9 h.\05 soir.

La correspondance de et pour Bâle sera assurée
par la création d'un nouvel express Delle-Por-
rentruy, sans arrêts intermédiaires , correspon-
dant à Porrentruy aux trains omnibus existants
2079 et 2072, avec l'horaire suivant : Délie, dé-
part , 5 h. 15 soir (H. E. C), Porrentruy, 5 h. 30,
6 h. 06. Délémont, 6 h. 58, 7 h. 16, Bâle, arrivée,
8 h. 23 soir. Bâle, départ 6 h. 44 matin, Délé-
mont 1 h. 58, midi.15. Porrentruy 1 h. 07, 1 h. 10.
Délie, arrivée, 1 h. 23. (B- E. C).

Les trains, omnibus 2072 et 2079 prévus à l'ho-
raire du 21 septembre entre Porrentruy et Bon-
court sont ' maintenus à peu près avec leur mar-
che actuelle.

Les taxes d'autos. — Estimant que l'interdic-
tion de rouler, décrétée' par l'autorité fédérale
depuis le mois d'août dernier, motivait une ré-
duction de la finance annuelle due pour ces véhi-
cules en 1914, un groirpe important de proprié-
taires d'autos et de motos de Nyon,.s'est.adressé
à-l 'autorité vaudois© pour obtenir , un dégrève-
ment de cette taxe.- ,. - :  ,.;. . . ; . '• -• .-.;, , .

Mais; . le Conseil d'Etat a rejeté les réclama-
tions présentées.et a décidé d'exiger le paiement
intégral des taxes. Dans son arrêté,, le Conseil
d'Etat . dit notamment que l'interdiction de . cir-
culer invoquée par les intéressés n'émane pas
de l'autorité vaudoise, et que, d'ailleurs, chacun
doit supporter les conséquences de mesures qui
ont été prises dans l'intérêt du pays. Les proprié-
taires lésés ont l'intention de porter l'affaire de-
vant l'autorité fédérale. •

Croix-Rouge. —! Le comité international dé la
Çroîx-Rouge a désigné le lieutenant-colonel de
Marval, à Neuchâtel, pour visiter, avec un délé-
gué du gouvernement français et un délégué dé-
signé par l'ambassade des Etats-Unis à Paris,
les camps de prisonniers en France et dans le
nord de l'Afrique.

Une commission analogue visitera1 à la même
époque les camps de prisonniers français en Al-
lemagne.

Bienne. :— Jeudi matin, entre 6 et 7 heures,
18 tresses qu'un boulanger de la rue de Nidau
avait exposées devant la boulangerie, poux refroi-
dir, ont été volées.

. Morat. ,— Il y a quelque temps mourait, à
l'hôpital militaire de Morat, le caporal du , train
L., laissant un petit garçon de 4 ans, déjà orphe-
lin de mère. Touchés de cette infortune , les offi-
ciers, sous-officiers et soldats du bataillon de sa-
peurs 1, auquel L.. était attaché, ont offert au
petit^orphelin, comme cadeau de" Noël, là somme
de 400' frapcs, sous forme d'un carnet de caisse
d'épargne/ "<¦ : '- ¦' . ' . .'<¦ ".

RÉGION DES LACS

—»—— "—

CANTON
Militaire. — Le Conseil fédéral a décerné le

brevet de lieutenant des troupes de forteresse
aux sooiis-officiers neuchâtelois Louis de Mont-
mollin, à La Sagne, Alf. Eauser, à Neuchâtel,
Bob. Hool/à Colombier.

Pisciculture. —- Au moment où les établisse-
ment de pisciculture de notre canton viennent
d'entrer dans une nouvelle période d'activité,
nous pensons intéresser nos lecteurs en leur com-
muniquant le résultat de l'exercice écoulé.

En 1913-1914, le service de pisciculture du
département de police du canton de Neuchâtel a
versé dans les eaux publiques, lac et cours d'eau :
4,080,000 alevins de palées (lac), 48,000 alevins
de bondelles (lac), 10,000 alevins de brochets
(dans le Doubs), 444,100 alevins de truites (dans
tous les cours d'eau du canton), 55,000 alevins
d'ombre de rivière (dans la haute et basse Areu-
se), 1951 écrevisses (dans l'Areuse et dans le
Doubs).

Enfin, 10,878 truitelles de 7 à 20 centimètres,
élevées dans l'établissement du Pervou et dans
les petits ruisseaux aménagés à cet effet , ont été
versées au lac et dans les parties torrentueuses
dé rivières, partout où les conditions d'existence
sont trop dures pour le faible petit alevin.
' L'éloquence de ces chiffres, nous écrit-on, est

bien ' faite pour donner satisfaction aux 1308 por-
teurs de permis de pêche dans les eaux neuchâte-
loises. A une. pêche intensive, il faut répondre
par un repeuplement intensif bien compris , et
les amateurs de-friture ou de belles truites au
bleu peuvent encore espérer trouver dans les au-
berges, au loin renommées, les excellents pois-
sons dn pays. . -: .. .:.. ¦_ ¦-

.Colombier. —- Mardi matin, vers 6 h., Jean
Blaser, âgé de 16 ans, et employé à Gottendairt, a
été.victime d'un accident qui lui _ coûté la vie.
Devant se rendre à la Prise Ducommun pour une
commission urgente, il prit à travers bois un sen-
tier longeant la groieière de la commune de Co-
lombier et fit une chute de 8 à 10 m. Vers 8 h.,
Mme M., en l'absence de s«on mari, n© voyantpas
revenir le jeune homme, se mit à sa recherche et
le'découvrit gisant sans connaissance au fond de
la groisière. Il expira dans la journée sans avoir
repria connaissance.

Les Ponts-de-Martel. — Le budget pour 1915
a été voté à l'unanimité, soit : recettes, 65,564
fr. 75 ; dépenses, 63,937. fr. 45 ; boni présumé,
1627 fr. 30.

Bevaix (corr.). — Nous; avons appris avec re-
gret la mort de M. Louis Lambert-Lœwer, enlevé
mercredi à l'affection des siens après quelques
jours de maladie.

M. Lambert s'était fixé à Bevaix il y a quel-
ques années. Il habita longtemps St-Aubin, où il
s'occupa avec dévouement de la chose publique.
Si nos souvenirs sont exacts, le défunt fut jadis
membre de la municipalité de Saint-Aubin, re-
présentant de l'Etat au comité de l'hôpital de
la;Béroche, député au Grand Conseil plusieurs
législatures , etc.

Très attaché à ,son pays, M. Lambert-Lœwer
en suivait constamment d'un œil attentif et in-
téressé la marche progressive.

Les amis de ce bon Neuchâtelois , large, tolé-
rant et foncièrement bienveillant , lui conserve-
ront le meilleur souvenir. Lr.

Corcelles-Cormondrèche (corr.). — Mercredi
23 décembre, notre Conseil général a tenu sa der-
nière séance die l'année pour discuter les huit ar-
ticles des statuts du bureau de travail et de se-
cours, puis le budget cle 1915, qui a été adopté
sans changement, tel qu 'il a été présenté par le
Conseil communal et La commission du budget.
Les dépenses sont supputées à 114,677 fr. 05, et
les recettes.à 107,676 fr. 30 ; le déficit présumé
est donc de 7000 fr. 75

Un seul poste a été longuement discuté, c'est
celui de la création d'un poste nouveau d'aide de
bureau avec traitement annuel de 960 fr. Les ad-
versaires du nouveau poste trouvaient que le
moment était mal choisi pour imposer une dé-
pense nouvelle à la commune, dépense qui s'ac-
croîtra d'année en année par l'augmentation du
salaire de cet employé,,et dont l'urgente nécessi-
té ne leur paraissait pas démontrée. Les parti-
sans du nouveau rouage affirmaient , par contre,
qu'il est absolument nécessaire à la bonne mar-
che des .. affaires communales. Ce poste a été
maintenu au budget par 16 voix contre 12.

Les.nouvelles officielles
Cominhniqné français -

PARIS,' 25 (retardé). Communi qué ollicicl du
24 décembre, 23 heures (Havas). — Au nord de la
Lys, l'ennemi a canonné assez violemment les
abords des routes d'Ypres à Cornalines et celle de
Langemarch, mais il n'a prononcé aucune attaque.
Devant La Boisseile, au nord-est d'Albert , léger
progrès de nos troupes. La nuit  dernière une atta-
que allemande sur le bois de Saint-Marc, à l'est de
Tracy-le-Val, a tté repoussée.

Nous organisons les tranchées enlevées avant-hier
près de Puisaleine. Le terrain conquis dans le Ban
de Sapt , près de Launois, au non!-est de Saiut-Dié,
a été conservé et organisé. Aucune auire nouvelle
importante, n 'est parvenue du reste du front

Communiqué allemand

BERLIN, . 25. (¦Wolff , communiqué officiel). —
Grand quartier-général , matinée 25 décembie:

Dans les Jtflandres la tranquillité a régné hier en
général A l'est de Fesluberg, nous avons enlevé
aux Anglais une nouvelle partie de leurs fortifica-
tions contiguës aux positions déjà enlevées le '-0 dé-
cembre. - ':;

Près dd.Ch.ivy, au nord-est de Vailly, nos troupes
ont délogé une compagnie ennemie qui s'était ins-
tallée devant nos positions. 172 h'ran .ais ont été
laits prisonniers. L'ennemi a éprouve da .oites per-
tes en cherchant à nous revendre cette position.

Les attaques irançaises, près de Souain et Per-
thes, ainsi que des attaques moins sérieuses au
nord-ouest de Verdun et à l'ouest d'Apremont, out
été repoussée».

A l'est ia situation est restée hier sans change-
ment.

Communiqué français
PARIS, 25 (Havas. ) — Communiqué officiel du

25 décembre, lu heures :
En Belgique, combats intermittents d'artillerie.
De la Lys a l'Oise, nous avons atteint, le 23 dé-

cembre au soir, la bifurcation des chemins de Loos
auButoire et de Loos à Vermelles.

Au nord-est d Aloert, nous nous sommes empares
d'une partie du village de La Boisseile et d'une
tranchée avancée au sud de ce village.

Au nord de Roye, à Lihu, près de Lihons, nous
avons également fait quelques progrès. Ces diverses
attaques, menées avec entrain, ont partout conservé
le terrain gagné.

Au sud de l'Oise, notre artillerie a bouleversé les
organisations délensives de l'ennemi dans la région
de Bailly et sur le plateau de Nouvron.

Sur l'Aisne "et en Champagne, combats d'artil-
lerie ; plusieurs attaques allemandes ont été repous-
séea.

An no_ d.de Sapigneuil, près de Berrry-au-Bac,
notamment, une légère avance de nos troupes a
été suivie d'une forte contre-attaque ennemie ;
celle-ci a complètement échoué.

Dans la région de Perthes et de Le Mesnil-les
Snrlus, nous avons poursuivi et nous avons con-
solidé les ,progrès des jours précédents. Au nord
de Le Mesnil, nous nous sommes emparés d'nn
bois fortement organisé par l'ennemi à l'est des
tranchées conquises par nous le 23 décembre.
. Au nord-ouest de Le Mesnil et à l'est de Per-
thes, nous avons chassé l'ennemi des tronçons de
tranchées qu'il occupait encore ; nous sommes
maintenant maîtres de toute la première ligne de
défense. 

En Argonne, dans le bois de La Grurie, à Baga-
telle, Fontaine-AJadame et Saint-Hubert, nous avons
repoussé cinq attaques et nous avons conservé notre
front.

Entre l'Argonne et la Meuse, malgré la neige et
le brouillard , nous avons progressé sur le front Bou-
reuilles-Vauquois. Dans la région de Guisy notre
artillerie lourde a maîtrisé les batteries de mitrail-
leuses ennemies.

Dans le bois d'Aiily et dans la forêt d'Apremont,
notre artillerie a obligé l'ennemi à évacuer plu-
sieurs tranchées.

Dans les Basses-Vosges, nous avons avancé jus-
qu'à 1500 mètres de Cirey sur Vesouze.

Un aéroplane sur Douvres
LONDRES, 24 (Reuler). — Un aéro plane alle-

mand a survolé Douvres dans la matinée par un
temps brumeux. Il a lancé une bombe qui est tom-
bée dans un jardin où elle a fait explosion mais n'a
causé am-un dégât.

L'aéroplane ne fut vu que pendant quelques se-

condes. Il est reparti immédiatement à travers la
mer.

DOUVRES, 25. (Havas.) — L'aéroplane qui a
survolé Douvres venait de DeaL II volait a une
grande hauteur. Une bombe est tombée dans le jar -
din du château historique, qui était apparemment
le but visé. Deux aéroplanes anglais sont aussitôt
partis à la poursuite de l'ennemi, mais sans succès

£e communiqué russe h 25
PETROGRAD, 25 (Wesfnik). — L'élat-major du

généralissime communique le21 décembre, à!7h 45:
Sur la Bsura , près du château et du champ de Yu-
kov, à 5 verstes au-dessous de Socharzev, nos trou-
pes ont battu le 23 décembre des .orçes assez impor-
tantes qu: avaient gagné la rive droite de la Bsura
ct les ont complètement mises en déroute. Un régi-
menl allemand a été entièrement anéanti, lia perdu
5 mitrai lleuse s et nous avons fait prisonniers 5 offi-
ciers et 515 soldats.

La même nuit et dans la j ournée du 23 décembre
les Allemands ont entrepris une série de violentes
attaques dans la région de BOlinov . Ces attaques ont
été partout repoussees par des contre attaques de nos
troupes. . .. P

Sur les rives de la Pilica, dans la région de Inov-
Iodz et au -dessus de ce /nQi n.t,4es combats. acharjS.es
continuent. Le ï-3 décembre nous avons réussi à
rej eter les Allemands qui avaient passé sur la rive
droite de la Pilica.

Dans les combats sur la Nida qui . ont été livrés
sur tout le. front , les 22 et 23 décembre, la lutte a
été particulièrement op iniâtre sur le cours inférieur
de celle rivière, entre VisnVa et Niini-Korencine .
Dans l'espace de ces deux j ournées nous avons fait
prisonniers, dans la région indiquée, au nord du
district de Pinczow, 57 officiers et plus de 400U sol-
dats.

Sur la Vistule les succès des derniers jours ont
encore accompagne nos opérations. , Ici nous avons
fait 150J prisonniers. En Prusse orientale; près de
Przemysl et sur le front des Carpathes, aucune mo-
dification notable.

La guerre contre ia Turquie
CONSTANTINOPLE,. 25 (Wolff).— Le grand

quartier général annonce :
Sur le front idu Caucase, nos troupes ont rem-

porté, entre Olty et Id, une victoire décisive. La
bataille continue avec de nouveaux succès pour
nous. Jusqu'à présent, nous avons fait 1000 pri-
sonniers, parmi lesquels un colonel. Nous avons
pris 6 canons, une grande quantité de munitions
et de matériel de guerre.

Un grand croiseur anglais a essayé hier de pé-
nétrer à.Akaba, mais il a été obligé de se retirer
en toute hâté sous le feu 'de nos batteries. Le feu
du croiseur n'a pas causé de dégâts.

Le « Breslau» attaqué par nne escadrille
d'nydroplanes

PARIS. 24. — Les journau x décrivent un com-
bat intéressant qui a eu lieu entre le croiseur
« Breslau » et une escadrijlë d'hydroplanes . russes.

C'est peut-être le premjer. combai de ce genre que
l'histoire de ia guerre enregistre. . r- • .

Le croiseur avait attaqué une chaloupe an large
de Sébastopol lorsque les hydroplanes , qui s'étaient
élevés à une grande hauteur donnèrent la chasse au
grand navire ennemi. Malgré sa vitesse, le t Bres-
lau > fut rejoint par les hydroplanes qui laisseront
tomber sur le pont plusieurs bombes qui explodè-
rent Les aviateurs ne purent se rendre compte des
dégâts occasionnés au croiseur. Celui-ci arrivé en
pleine mer pointa ses canons contre les avions mais
son tir fut sans effet.

Dans le nord de la France
PARIS, 25 (Havas). — Le correspondant du

< Times > télégraphie le 22 décembre qu'il a des
raisons de croire que les alliés ont réalisé une
avance appréciable en vue de chasser l'ennemi de
Lille.

TROYES, 25 (Havas). — Le .< Petit Troyen »
est inform é que les services télégraphiques de
Reims et de dix-huit bureaux de la région vien-
nent d'être de nouveau ouverts au public.

Ce même journal annonce qu 'un train aurait
pu atteindra la gaie de Chatelet dans les Arien-
nes, sur la ligne Mezières-Chaxleville.

L'opinion japonaise
PARIS, 25 (Havas). — M. Hanotaux examine,

dans le «Figaro , quelle est l'opinion manifestée
par le Japon au sujet de l'intervention japonaise

en Europe. Plusieurs journaux sont favorables à
une certaine coopération , mais la grande majorité
est plutôt opposée à une participation éventuelle
du Japon à la guerre en Europe. M. Hanotaux
ajoute que le comte Okuma n'est pas disposé,
pour le moment, à soutenir l'opportunité d'une
action commune aux côtés des Alliés.

I*e socialisme français
PRAIS, 25 (Havas). — L'«Humanité» publie

un manifeste où les dirigeants du parti socialiste
expliquent que le groupe socialiste s'est abstenu
de toute déclaration pendant la session afin de
ne pas rompre la discipline et l'union que la
nation s'est imposée devant l'ennemi.

La propagande allemande
PARIS, 25 (Havas). — On mande de Rome au

€ Matin » qu'il ressort d'une statistique récem-
ment établie que l'Allemagne avait -établi en
Italie une presse destinée à servir ses intérêts.
Cette organisation, dont l'inutilité était appa-
rente, lui coûtait mensuellement 50,000 marks.

Une bombe en Perse
PETROGRAD, 25 (Westnik). — On mande

de Téhéran qu 'une bombe a fait explosion devant
la légation d'Angleterre. Un bureau de tabac a
été endommagé et le propriétaire a été tué ; on
ignore quel est hauteur- de cet attentat. •:¦, _ :. ., .-.. y

Couvents convertis en casernes
PARTS, 25 (Havas). — On mande du Caire au

«Temps» que les autorités turques ont saisi à
Alep deux couvents appartenant à des Français
et des Italiens et les ont convertis en casernes.

L'Allemagne et la Belgique

PARIS, 25 (Havas). — Le «Petit Parisien»,
raconte, dans un long article, dans quelles con-
ditions, trois fois en quatre mois. l'Allemagne a
fait des propositions de paix à la. Belgique et
comment le gouvernement belge, fidèle à ses de-
voirs internationaux , les a repoussées.

Les Serbes seraient en. Hongrie
ROME, 25 (Havas). — On mande de Trieste

qu'une armée serbe marcherait actuellement vers
Agram.

Troubles en Aîfean-e
ROME, 25 (Savais). — Ou mande de Durazzo

à l' « Iclea Nazionale » qu'un mouvement révolu-
tionnaire extrêmement violent a éclaté en Alba-
nie contre Essad pacha . Le palais d'Essad à Ti-
rana ainsi que ses diverses propriétés à Kodrat,
Latrak ont été dévastées et incendiées. A El Ba-
sa n , la population a ouvert les portes des prisons
et les détenus politiques se sont mis à la tête du
mouvement, se sont emparés de nombreux amis
d'Essad pacha et les ont massacrés. . - :

VALLONA, 25 (Stefani). — Depuis quelques
jours, on était informé que l'on préparait à Val-
lona un mouvement assez obscur, mais visant à
•renverser toute autorité. Il était interdit à toute
personne de porter des armes. Ce matin, dès l'au-
be, des coups de feu ont été tirés de plusieurs
points de là ville sur la population, qui à* été très
impressionnée. La colonie italienne s'est réfugiée
au consulat d'Italie. Le consul italien a deman-
dé à l'amiral Patris le débarquement des mate-
lots du navire de guerre « Sardegna ».

DURAZZO, 25 (Stefani). — Essad pacha, vu
les gra ves conditions à l'intérieur de l'Albanie et
surtout à Tirana et aux environs, est parti pour
Kroja, où il rejoindra ses forces armées qui y
sont réunies.

D'autres armes partiront avec le steamer «Cit-
ta di Bari».

Les Italiens débarquent à Vallona
VALLONA, 25 (Havas). — Les marins ita-

liens ont débarqu é sans incident. Le commandant
de la gendarmerie de la ville et les autres nota-
bles ont rendu visite au consul italien et lui ont
exprimé leurs sentiments de reconnaissance
pour oe que l'Italie a fait pour Vallona. Ils ont
promis la coopération de la population. Les ma-
rins ont occupé paisiblement la ville. Une tran-
quillité parfaite règne.

ROME, 25 (Stefani) . — Le «Griornale d'Italia»
dit que le débarquement de nos marins à Vallona
est à considérer comme le plus simple acte de
police internationale.

La «Tribuna» dit que la demande du consul
d'Italie à l'amiral Patris de débarquer à Vallo-
na a été faite ce matin à la suite de l'agitation
de certaine partie de la population et l'alarme
provoquée parmi la colonie italienne.

NEUCHATEL
La veille de Noël s'est passée dans l'animation

habituelle, la circulation ayant été intense jus-
que tard dans la nuit. Sur la .place du Marché,
la foire était fort modeste, cette année, et c'est
encore une conséquence des événements ; les fo-
rains faisaient complètement défaut.

Jeudi et vendredi, la température était assez
fraîche ; elle semble s'être radoucie ce matin.

Réfugiés belges. — Nous recevons la lettre
suivante :

Monsieur le rédacteur,
Le comité cantonal de secours aux réfugiés

belges a l'honneur de vous accuser réception
de la somme de 3152 francs, produit de la sous-
cription que vous avez bien voulu ouvrir dans
vos colonnes en faveur de cette œuvre.

Il tient à vous exprimer à cette occasion sa
sincère reconnaissance pour de beau résultat, que
vous avez obtenu, et pour l'obligeance avec la-
quelle vous avez mis votre journal à la disposi-
tion d'une œuvre qui trouve un si grand écho
dans notre canton.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, l'assu-
rance de nos sentiments distingués.

Pour le comité cantonaLjj e secours- aux réfugiés
belges : ¦ :.n

Le secrétaire , Le président ,
Armand DUPASQUIER Phili ppe GODET.

NOUVELLES DIVERSES
Curieux accident. — On mande de Bâle le 24:

Les j ournaux annoncent qu 'à la gare de Wolf (mar-
chandises), un train de marchandises, d'environ
trente vagons, à la suite d'une fausse manœuvre à
l'aiguille, s'est engagé sur une voie de garage, a dé-
passé la voie et est venu enfoncer le mur de clôture
du cimetière, qui a été renversé; deux caveaux de
famille ont été fortement endommagés. Les vagons
ont été télescopés et en partie démolis. Des em-
ployés, aucun n 'a été atteint. Les dégâts matériels
sônl importants.

——itût
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Le [ommuiip Iranpais de loël
à 23 heures

PARIS, 26 (Havas). Communiqué officiel du 25,
à 2H h. :

Légère progression en avant de Nienport et
Notre Dame de Loretle. Au nord est de Lens
nue attaque ennemie a ete repoussee. Vendredi
mutin, nous avons enlevé une nouvelle tran-
chée pi es do Puisaleine et nous nous y sommes
maintenus malirré plusieurs contre-attaques.

- tfO Ail 1. ¦

La nuit dernière, l'ennemi a vigoureusement
attaqué sans succès dans les Vosges, à la Tête
de Faux.

Deux communiqués russes
PETROGRAD, 26. — (Westnik.) Communiqué

du généralissime, le 25, à 18 heures :
11 n'y a aucune modification snr notre front

de la rive gauche de la Yistnle et snr celni de
Galicie.

Pendant la nuit du 24 et pendant tonte la jour»
née suivante, les Allemands ont prononcé leurs
attaques principalement dans la région de Sok-
hatschow et Bolimow. Toutes ces,attaques ont
été repoussees avec d'énormes pertes pour l'en*
nemi.

Les combats snr la rive gauche de la Pilica
continuent.

PETROGRAD, 26 (Westnik). — L'état-major
de l'armée du Cauoase communique le 25, à 21
heures :

Dans la région de Tutach, l'ennemi a tenté une
offensive dans diverses directions. 11 a été re-
poussé et s'est replié.

Sur les autres fronts, il n'y a aucun change*
ment. , , . ;

Le communiqué autrichien
VIENNE, 26. (B. C. V.). Communiqué:
Sur le théâtre de la guerre du nord-est, on a

continué à combattre hier sur une grande partie
du front. »

Dans la région de Magyag et dans celle de
Laborwska, nos troupes ont repoussé plusieurs
attaques avec de grandes pertes pour l'ennemi.

Près dn col d'Ujok, nous nous sommes emparés
d'une hauteur à la frontière.

En Galicie, l'ennemi a été refoulé plus loin
encore dans la direction de Lisco.

Par contre, entre Wislok et Brala, l'ennemi a
continué ses attaques pendant toute la journée, le
soir du 24 et pendant la nuit de Noël, sur la Da>
naj etz et sur le front de la Pologne russe, où la
situation reste inchangée.

Il y a eu snr différents points des combats
d'artillerie. Ailleurs a régné la tranquillité.

Il ne s'est rien produit snr le théâtre de la
guerre dans les Balkans.

Monsieur et Madame Louis Lambert-Braudt et
leurs enfants Germaiue et h rancis, à Genève, Mon-
sieur .et Madame l'aul Lambert-Delimoges et leur
fils André , les familles Lambert et alliées ont la
douleur de faire part à leurs parents et amis, de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per»
sonne de leur cher père, beau-père, grand-père, on«
cle et parent ,
Monsieur Louis EAMBERT-EŒWER

enlevé à leur affection le 23 décembre, dans sa
soixante-dix-septième année, après une très courte
maladie.

Bevaix , 23 décembre 1914.
Jésus dit : Je suis la résurrection

et la vie. Celui qui croit, en moi vi*
vra, quand même il serait mort.

St-Jean XI , 26.
L'enterrement aura lieu, samedi 26 décembre, k

1 h. li de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Bevaix.

Madame veuve Lina Nicole et ses enfants : Made-
moiselle Marguerite Nicole, à Colombier, Monsieur
Louis Nicole , Mademoiselle Suzanne Nicole, à Mont:
cherand , Mademoiselle Madeleine Nicole , à Lau-
sanne ainsi que les familles alliées , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de

madame veuve Sophie C0CUAÏVD
leur, chère mère, grand' mère et parente, que Dieu
à reprise à lui , le 24 décembre 1914, dans sa 78"»«
année.

Colombier , 24 décembre 1914.
Venez a moi vous tous qui êtes

travaillés et chargés, j e vous sou-
lagerai et vous donnerai le repos
de vos âmes. Matt. XI, 28.

L'ensevelissement, sans suite, aura lieu le samedi
26 décembre.

On ne touchera pas
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Monsieur Edouard Gerber et ses enfants : Edouard ,
Agnès et Marie-Louise ; Madame veuve Marie Brunner
et ses enfants ; Madame et Monsieur Eugène Moulin -
Brunner et leurs enfants , à Boudry ; Monsieur Louis
BrUunèr ; Madame et Monsieur Fritz Gygi et leurs
enfants ; Monsieur et Madame Albert Brunner et
leurs enfants; Monsieur et Madame Brunner-Com-
tesse et leurs enfants, à Bevaix ; Madame veuva
Adèle Gerber. à La Côte-aux Fées ; Monsieur et
Madame . Charles Gerber et leurs enfants, a Bienne;
Monsieur et Madame Alexandre Gerber et leurs
enfants ; Madame et Monsieur John Leuba, à La
Côte-aux-Fées ; Monsieur Ami Gerber , au Col des
ltb 'c'he's; Monsieur et Madame Ernest Gerber; Mon»
sieur Albert Gerber , à La Côte- aux-Fées, ainsi que
les familles Brunner , Gerber , Boùrquin . Straubhaar
et alliées , ont la douleur de vous faire part du
décès de

Madame Anna-Maria GERBER née BRIMER
leur bien chère épouse, mère, fille , belle-fille , sœur,
belle-sœur , tante, nièce et parente , que Dieu a re»
prise'à lui , aujourd'hui a 5 h. 30 du matin , dans sa
yym ° année, après une longue et pénible maladie. _

Boudry, le 24 décembre 4914.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

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

Toi donc endure les travaux
comme un bon soldat de Jésus»
Christ.. 2 Tim. II, v. 5.

L'ensevelissement, auquel vous êtes priés d'assis»
ter , aura lieu le samedi 26 décembre 1914, à Bevaix,
à 1 h. et demie de l'après-midi.

Départ de Boudry : 12 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mademoiselle Marie Schafeitel et son fiancé. Mon-
sieur Jacob Schafeitel et sa fiancée , Monsieur Numa
Schafeitel , Mademoiselle Frida Schafeitel , Germaine
et Albert Schafeitel , à Monruz , Monsieur et Madame
Jean Scliafeitel et leurs enfants . Monsieur et Ma-
dame Jacob Schafeitel et leurs enfants . Madame et
Monsieur Frédéric Kraft-Schafeitel et leurs enfants ,
Madame et. Monsieur Jules Freibourghaus -Schafeitel
et leurs enfants , à Neuchâtel , ainsi que les familles
alliées , ont la profonde douleur de faire part à lours
amis et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur cher
et bienraimô père , frère , beau-frère , oncle et parent,

Monsieur Gottfried SCHAFEITEL
que.Dieu a repris à Lui , à l'âge de 53 ans, après
une douloureuse mp .adie.

Monruz , le 26 décembre 1914.
J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course '\J'ai gardé la foi K-  sw"

2 Tim. IV, 7.
Domicile mortuaire * Monruz.
La Feuille d'Avis de lundi indiquera l'heure de

l'ensevelissem nt.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part.


