
AVIS OFFICIELS
fr__ . _4 COMMUNE

Ijp! AUVERNIER
VENTE DE BOIS
Le mardi 29 décembre 1914 , la

eo.'iiimirio d'Auvernier fera ven-
dre par voio d'enchères publi-
ques, dans sa foret de Cotlon-
dart , les bois suivants :

44 stères sapin sec.
i'i '.AS branches.
8 tas perches.

11 % tas tuteurs.
875 verges haricots.

1 billon bois de pin.
3 merrains.

Rondaz-vous à l'entrée do la
forêt de Cottendart , à 9 heures
du malin.

Conseil commnnaL

ANNONCES, corps s «
Du Canton, U ligne o . îo ;  i" insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne 0.10; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.i5 la ligne : min. i.i5.

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

Demander le tarif complet. — Le journal M réjenre de
retarder ou dVranccr l'Insertion d'annonce» dont I*

V contenu n'est pas lié à une date. «- __

#— -»
ABONNEMENTS *

1 an 6 ir.cli 3 neu
En ville, par porteuse 9.— 4.5o î . I5

» par la poste 10.— 5.— î.5O
Hors de ville franco 10.— 5.— i.5o

I Etranger (Union pottaJc) 26.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le-Neuf , TV" /
, Vente au numéro aux iiettpie t, garet , deyile. ete. ,

t^*sm 'm'p .̂̂ ^̂ — -̂tiggTTTpf^Wï n.-_ ,̂. ̂—. ; . —

1 7? Rus d» Seyon - NEUCHATEL - Rue du Seyon, 7 1
Les plus grands assortiments en ce qui concerne J

S Llilii! - Li ûIéé - li Iiiiii 1
i poar Hommes, Jeunes gens et Enfants

j  Complets, parctessus habités, Esters fantaisies i
I à Fr. 75, ®&9 5@9 459 85, «5 i
1 HHHaHa P^MT^IsOMS HHHSHH 1
M dans toas les genres possibles. — Choix considérable

M à Fr. 25, 2i, -19, -17, 14, -M , 3, 6. W
i Vestons fantaisie - Vestons chauds ¦ Vestons cuir - Pèlerines - Manteaux caonMotiu

DAVID STRAUSS & CIE

NEUCHATEL Bureau : Pommier 4 Téléphone 611,

VINS DE NEUCHATEL - VINS FRANÇAIS
Spécialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILL ES

Asti Champagne, qualité extra, production de Canelli \\
Les véritables • -?. Y **. '$.!(l ?fl l

liite Mliiote ei lïesi
extra, se trouvent à la A

Boulangerie Rchr-Muller, Fausses-Brayes ;

CïlHHHHHHHHHHHBHEIHHBH ^

| file f M le liiel i
| RÉABONNEMENTS Ia Ê
El Nous rappelons à MM. nos abonnés â

| 
q" remboursements postaux |

[_ seront présentés par les facteurs, dès le
H 7 janvier. •
F Les personnes qne cet avis concerne
__ sont priées de ne faire dès le 4 jan-
__ vier aucun paiement par la
__J poste, afin de nons permettre d'opérer, P
0 en temps utile , le retrait des quittances I
0 payées a cette date. ï
__ De ce fait, toute demande de délai de __
__] paiement, qni nous parviendrait oes jonrs-
__ ci, ne pourrait être prise en considération. {•
__ Lee» abonnements pour le de-
C_ h ors peuvent être payés à notre E
(3 bureau jusqu'à H
5 mardi soir 5 janvier ]j
ff] à 6 heures â]
[3 ADMINISTRATION H
E rfa /a »l
H f suille d 'pis de if eochôlel H
ÛU_M_1=M^^

Appel à la plattia
Le Comité local de secours aux réfugiés belges aurait be>

soin, pour l'arrivée du prochain convoi attendu aux premiers jour/
de janvier , d'une cinquantaine de lits do fer ou de cinquante
sommiers, avec matelas, diaps, couvertures et oreillers, d'une cen<
tnine de linges de toilette et de quatre à cinq douzaines de linge»
de cuisine. Tous ces objets doivent être propres et en bon état.

Il prie les personnes de la ville et des environs, disposées i
lui prêter les dits objets, de bien vouloir cn aviser M»« do Tribolet,
KauDOurg du Château 21, d'ici au 29 décembre.

Le COMIté local.

hames j ffttinger l
| Librairie - Papeterie B
|N E U C H A T E L 1

lisÉiiï j
1 des meilleures marques 1
JMBnBaBBPWMBHHBO-»»—¦¦_

OCCASION
Kîrscli 1" qualité - Marsala

Vermouth vieux
L'article Liqueurs ne sera plus tenu

dès le I" janvier 1915

Magasin L. POHRET
me de l'Hôpital 3 

MAILLOTS MILITAIRES ji
Sous-vétements Y

Chemises flanelle, Plastrons |
Bas, Chaussettes Y|

Bandes molletières, Bretelles S
Laines & tricoter K3

AU MAGASIN 
^

RAT OIE -PETITPIERRE I
,: Bonnes marchandise» j u

Prix modérés ¦

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa*

sion une bonne

presse à copier
Adresser offres & M. G. Pélei.
38 , Champ Bougin , Neuch&tel. '¦ ¦n«» IIII n III m i—»— I I I I  r

AVIS DIVERS
BONNE PENSION

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

lins w j amais
dans les circonstances actuelles,

il ne li oublier
en cette fin d'année , les employât
dont les services sont utilisé»
journellement , ( tramways , ba>
layeurs , portours de lait , do pair
et de journaux , facteurs , commis
sionnalres , etc.), auxquels ut
témoignage do satisfaction , remit
directement ou discrètement, ao
moyen de cachemaille , comme
c'est le cas dans les tramways,
fail plaisir et encourage ; ne lais<
sons pas échapper les occasion!
de le falre.

Bonhomme Sylrestre.

§ Chaussures f! C. BERNARD ii
| Rue du BASSIN !!

| MAGASIN |
• toujours très bien assorti j >
S dans
3 les meilleurs genres < »
S de « i

I CHAUSSURES FINES jj
Î

pour
dames, mesîienre, fillettes et garçons ( i

< i

§ Escompte 5 0/0 j ]
S Se recommavde , <

A vendre 25 à 30 quintaux de

foin
pour chevaux. — Demander l'a
dresse du n° 149 au bureau de
la Feuille d Avis. j

Foulards
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Lequel des deux prend du Charbon de Belloc ? N'en doutez pas I
I un instant! C'est le Monsieur de droite : il a trop bonne mine ; il I
| n'a pas mal à l'estomac, celui-là , et ses diges tions sont excellentes. I
I Tandis que l'autre / Quelle tête !

L'usaze du Charbon de Belloc en poudre Pastilles Belloc. — Les personnes qui I
I on en pastilles suffit pour guérir en quelques le préfèrent, pourront prendre le Charbon I
I jours les maux des  omac et les maladies des de fcelioc sous forme de Past iJIe-BelIoc. Dose: I
I inieslins. entérite, diarrliées. etc.. même les une ou deux pastilles après chaque repas et I
I pins anciens et les pins rebelles à tout antre toutes les fois que la douleur se manifeste. I
I remède. U produit une sen?auon agréable On obtiendra les mêmes effets qu 'avec la I
I dans l'estomac, donne de l'appétit, accélère Poudre et une guérison aussi certaine.
I la digestion et fail disparaître la consii ] a- Il suffit de mettre les Pastilles dans la j
I tion. Il est souverain contre les pesanteurs bouche, de les laisser fondre et d'avaler la I
I d'estomac après lea repas, les migraines ré- salive. Prix de la boite : 2 fr. — En vente Ê̂I sultant de mauvaises digestion*, les aisrenrs, dains toutes les pharmacies.

î^i >,mmL
e
lt f̂ inî«tin^

li0n3

nerTe09e3 P-S- - On a voulu faire des imitations H
M de . estomac et des intestins. d

_ 
charbon de Be!loc mais e3!e3 sonl jneffica. jPondre. — Le moven le ping simple de ces et ne guérissent pa« , parce qu'elles sont I

I prendre la pondre de Charbon de BellOv : est ma] préparées. Poor éviter toute erreur, I
I de la délaver dans nn verre d eau pure oo t,ien regarder si l'étiquette porte le nom de I
I sucrée que i on boit h volonté en une on plu- Belloc. et exicer snr lV-tiqueUe l'adresse dn I
I sieurs fois. Dose : oce ou deux cuillerées à laboratoire: Mai son L. FKEHE, 19. rue Ja- ¦
I bouche après cha.que repas. IMx dn flacon: cobi pat js. u 17729 L H

I {+ Ê k >\\_\lE_ \ ATT La Maison G. Vinci. 8 rae Gustave P»eviIUod, Genève, azent général I
*m*e_ ^Mse7XiJ&m_f poar ia Suisse de la Maison L. Frère, envoie i titre gracieux et I

I franco par îa Poste, cn échantillon de CHARBO N DE BELLOC ( poudre) ou une petite boite H
I de PASTILLKS BELLC>C à toute personne qui lui en fait la demande en mentionnant la H

WÊ Feuille d'Avis do NeuchâteL

~9________________B________________H____________9__I —̂^ .

i BLOUSES i
I MANTEAUX :: COSTUMES S
I ROBES DE CHAMBRE I

1 Fourrures I
j en solde, prix des pins avantageux l !

i COUVERTURES de LAINE 1

I Conf e ctions I
! pr Dames, Messieurs Se Entants |

Cartes de visite a l'imurimerie de ce iournal

Haricots lis - !
récolte 1914 ———————
poar potages '
et ponr légnmes -^^—*—
article fin ————————¦ !

-MMEMANiHA

pâmes #ttintjêr f
; Librairie-Papeterie
I NEUCHATEL

Grand choix de

| papeteries et jravures I
i Maroquinerie 1
î Portele iiillBS - Port emonnai es I
; j Àlbams \Xm\i, etc. 1
I Bibelots - Statnettes|
r<iwwiicwigatgaiM'*;M!B!ni'mara*':tB*!B|f I
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1 TAPIS ET Uilfflllra. . . H
El Spécialité de la maison H

0SPICHI€ÎEK A 0,e|
H 6, Place d'Armes 6, Neuchâtel H
aHHHHHBHHHHHHHHB HHHHHS

Cadeaux Utiles
APPAREILS

pour la
CUISINE au GAZ

depuis Fr. 5.<5
Même le meilleur marché est

muni du robinet broveté procu-
rant la (rosse économie de
gan pariicu.ière à nos appareils.

Machines à coudre
Avantages de notre maison , la

plus ancienne du canton pour cet
article : Le eboix dans les
moi II  emo» marques, le»
prix modère».

Ma gas in A. PERREGAUX
MA UU. & C\  successeurs

tibourg de l 'Hôp ital I , NEUCHATEL

liaison A. liœrsch

&*" ' ' *~%tf ACCESSOIRES

k̂ ILes pilales s i i is&ef ij f
L̂ dn phnrmscien Richard Brandt >y
.̂ tpnl connoos tnjoard'hni d.in.i w
k̂ 'B ™<»>de entier comnio^JT *M

\m. \ dêporatiT ol porga^ i *&ï

__ ^er 
f f  

soQTenin dans ICS^L ^̂ Ï̂V° MB rf_ m  ̂ _m tlirsaqetnants 4'oslomac. t̂* "̂ -̂4¦̂ M U CGMlipation et lee »̂ ~><3~ f f  a5t<L\ù. ES qai en d*pen- T{.
j f f d c a i , telles qne nalsdlu *" yVf f t ' ie. ktaerrterilcs, m.-n ia '"-• ^_m falfitaOa as ta caur. nanqet fippttit .̂ W

5 r̂ fe^q INDUSTRIE NATIONALE j

I « TêBM Lessive grasse concentrée l
i _~ | j§K  ̂-y d'ancienne réputation

I Mi PÉCLARD FRÈRES. ImM
M j KMDR|E||: Donue au linge nne blancheur cclutaute

'  ̂
Il TVEBDOH 1 1 sans l'altérer

S >SiSil_î EN VENTE PARTOUT |
************aaâm********%**m%t-0____a_!¦_______¦¦_¦¦_¦_¦___¦£_____¦_¦__¦«_¦_-—--¦¦¦_____¦

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
^.Jeanneret - Serrières

_U m  .... 

TAILLAULES et TRESSES extra
Sur commande

Tourtes vari es - Moka - Bûches de Noël
:-: :-: :-: Ramequins - Vol-au-Vent :-: :-: :-:

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

CORNETS A LA CRÈME ET M E R I N G U E S
Téléphone 445. SE RECOMMANDE.

I M  
Bazar Schinz, MicM \ Cle , taçMtel I

£es Thés 9e Chine et de Ceylan m
• . ' attendus, sont arrivés ————-

ENCHÈRES

Vente aux enchères
de matériel et fonrnit ares

île ferblantier-apreilleii T, et
d'obje ts divers.

Le lnndi 28 décembre
1014 , dé* O henres da
mutin, l'admlnlgtrntlon
de lu faillite Louis Cour*
«i , quund vivult ferblun-
tler-up|inreillenr, a Cor-
cellefi , exposera en vente
aux enchères publiques,
à, Corcelles, Cirand'rue
40, un lot Important de
matériel et fournitures
pour ferblantier-appa-
rcillenr. consistant en
particulier en tuyaux
de poêlerle, tuyauterie,
raccords, caisses, sièges
de IV. C, robinetterie ,
petites fournitures pour
Installations électriques
et de gaz et une quan-
tité d'objets dont on
supprime le détail. Paie-
ment comptant.

L'administrateur de la faillite
L Coursi :

Max FALLET, avocat.
— Il I. IPI.1L. 1I I «^—— ^

b VENDRE

Pliii ta
Coquette extra, 3 places

85 fr.
A profiter tout de suite.

lies à in*
A vendre quelques tables à ou-

vrages, polies , ol cédées & très
bas prix. (înranties nuuves. Ebé-
nistnrio so nnée.

Aux Kbéuisies. 19 , faubourg do
l'Hôpital. Neuchat ol. 

|3ames 
^ttinger fL. 'irairie - pJ apotcrio

N E U C H A T E L

Bibliothèque anglaise!
circulante

Almanach Hi cbette 1915 ]|
(Almanach de la guerre)

I fr.50 broché, 2 fr. cartonné II
Cartes de visite ||
" ¦""¦ L— m_____m_____\

Ï1IIJI1I
Le Commissariat central des guerres vend de l'avoine par

vagons entiers à 100 q. m., au prix de fr. 29.50 les 100 kg. franco
station de chemin de fer do vallée.

La vente et la remise de quantités inférieures s'opèrent par
les autorités cantonales ou les offices désignés par elles.

Le cahier des charges peut être réclamé auprès de l'office
soussigné.

Commissariat central des guerres.
Berne, lo 23 décembre 1914. H 8069 Y

i Coussins à Dentelles
de toutes grandeurs. — FUSEAUX en tous genres

j*- Prix rédnits -~Siz
Jeux de croquets, so de ts CANNES riches et ordinaires

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

¦*
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PAR (5)

Justus Mlles Forman

, Adaptation de l'anglais par E.-Piorre Luguet

Ils restèrent à table une demi-heure au moins.
'Alors Stambolof fit remarquer qu 'ils devraient
aller retrouver les dames. A tout, Buchanan di-
sait : < Oui, oui, tont de suite ! » trôs distraite-
ment. Enfin, il se leva, toujours silencieux , mais
conscient, et suivit ses trois invités sans profére r
m. mot.

Stambolof avoua depuis à Mrs Arabella Crow-
ley qu'il semblait en quelque sorte stupéfié, et
qu'il ne paraissait ni voir ni entendre ce qui se
passait autour de lui. Quel drame se déroulait
dans oe cerveau ? Personne ne put jamais l'e dire.
Les hommes ne pouvaient le juger, il leur demeu-
rai^ si étranger !

Cependant, dans le salon , lady Eversley et la
petite miss Trevor — Alianor Trevor, comme
elle se faisait appeler depuis qu 'elle avait lu ce
nom BUT la tombe de la reine Eleanor, dans l'ab-
baye de Westminster — étaient assises côte à
côte dans un coin de la grande pièce, discutant
le caractère de certains amis communs qu 'elles
avaient à Londres et à Washington ; Béatrix
Bnchanan s'était diri gée vers une fenêtr -2 ouver-
te, livrant son front brûlant , à la douce caresse

Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

de, la brise. Arabella la rejoignit et les deux fem-
mes sortirent sur la terrasse où la lueur lunaire
traçait un chemin d'argent barré de velours som-
bre.

La jeune femme tourna vers la lune pâle son
visage contracté, frémissant, aminci par une in-
surmontable torture.

— Vous voyez, tante Araberlla ? s'écria-t-elle
toute tremblante. Comment une tâlle chose peut-
elle se supporter... une telle vie ?

— Oh ! oui, chère enfant. Oh ! oui , je vois ; je
ne sais que vous dire, je suis enoore trop irritde
contre votre mari — oe qu 'il a fait est honteux!
— et, en réalité, il n'y a "ien à dire en pareil
cas ; cela ne serait d'aucun secours. Oh ! ma ché-
rie , je crains que nous autres femmes soyons
vouées à la souffrance pour quelque impénétra-
ble raison... Je me demande pourquoi ? Je suis
une vieille femme, enfant , ; j' ai eu joie et dou-
liur ; mais, lorsque je regarde en arrière , je vois
beaucoup plus de douleur que de joie , et je crois
que c'est ainsi pour toutes les femmes que j 'ai
connues. Nous devons pleurer . Betty, même si les
hommes n'en sont pas ia cause. Je ne puis ad-
mettre que ce soit tout a fai t  juste... mais c'est
ainsi.

Elle prit une des mains de Mrs Buchanan en-
tre le3 siennes que l'âge commençait à marquer
de rides et de veines saillantes.

— Je ne suis pa3 très consolante, dit-elle, hé-
las ! je ne peux trouver de grande consolation à
vous offrir. Je peux seulement vous dire que
vous avez étô très brave ce soir ; je vous aime
pour cela comme nous le faisons tous , je crois ;
¦soyez brave !... c'est tout ce que vous pouvez
faire.

Mais la jeune femme se tourna vers elle avec
une sorte de folie sauvage.

— Je ne peux plus , tante Arabella , oria-t-elle,
c'est devenu intolérable. Je suis en prison ici ,

une prison où on a le droit de me torturer. Dans
•les autres, on vous enferme seulement, on vous
fait travailler. On vous permet de travailler ! Ici,
je dois être oisive... Oisive et surveillée, espion-
née, insultée comme ce soir ! Elle se tordait les
mains, droite, blanche et pitoyable dans .la lueur
argentée. Je veux mon bonheur, tante Arabella !
Ils m'ont pris mon bonheur, ma jeunesse, tont ce
qui fait la vie supportable. Quel droit avaient
ces gens ? Des gens expérimentés, qui savaient.
Quel droit avaient-ils de vouer une jeune fille à
un tel esclavage ? Oh ! oui, ils l'ont fait ; ils
m'ont vendue à Herbert Buchanan exactement
oomme, à Stamboul, les jeunes filles sont ven-
dues aux Turcs. Et j'étais une enfant ! Je ne sa-
vais rien ; je ne voyais dans le mariage que plus
de liberté, plus de relations , plus de fortune. Et
Harry était loin! il m'avait oubliée. Je le croyais
du moins. C'est ainsi que je consentis. Elle fit
face à la vieille dame, la douleur éclatant dans
ses grands yeux. Comment ont-ils osé me laisser
faire une telle chose ? s'écria-t-elle, ceux qui
m'ont jetée dan3 le monde et qui disaient m'ai-
mer ?... Ils savaient, et je ne savais pas, j 'étais
une enfan t ! Ils souriaient , ils disaient que c'é-
tait un splendide parti, que je serais très heureu-
se. Heureuse î Je veux mon bonheur, dit-elle en
pleurant ; on m'a menti, on m'a trompée l J'ai
droit au bonheur. Je le veux !

— L'eau ne remonte pas la montagne, enfant.
J'ai peur qu 'il n'y ait qu 'à être brave. Je désire-
rais tenter quelque chose, mais quoi ? Seule-
ment, ma chérie, Harry Faring ne doit pas res-
ter ici ; il faut l'éloigner. Jo lui parlerai si vous
voulez. Il ne doit pas rester , ce serait pis que
tout.

Mrs Buohanan laissa tomber ses mains et se
détourna avec un petit soupir fatigué. Le trans-
por t de passion s'était apaisé pour faire place à
une grande faiblesse.

— Oui , dit -elle, comme si la question ne l'in-
téressait pas personnellement , je crois qu 'il ne
doit pas rester. C'est plus dur avec lui ici... Oh !
beaucoup plus dur ! C'est comme... Oh ! tante
Arabella, s'écria-t-elle tout à coup, la voix trem-
blante, tante Arabella , je l'aime tant ! Je ne
veux pas mentir, ni à vous, ni à moi-même, c'est
cela qui rend ma vie si affreuse ; sans cela, je
crois que je l'aurais supportée, mais je ne peux
pas, il arrivera quelque chose. Brave ? je ne suis
pas brave ! Il n'y a en moi aucune bravoure ,
mais rien que haine , ressentiment et... et...
amour. Que puis-je faire ?

Arabella . l'apaisa , la dorlota du mieux qu'elle
put, grondeuse et tendre tout à la fois, car elle
vit la jeune femme au bout de ses forces . Pro-
longer cet entretien serait vouloir l'abattre tout
à fait et la mettre dans l'impossibilité de re-
joindre ses hôtes. Ainsi, petit à petit , elle la ra-
mena au calme, à la possession de soi , et lorsque
les deux femmes reparureint dans le salon , il eût
fallu regarder de très près pour voir que Mrs
Buchanan avait été bien près d'une crise de
nerfs.

Les hommes revinrent presque immédiatement
après elles.

< Et maintenant , se dit Arabella , tenons-nous
sur nos gardes ! >

Elle traversa la pièoe, vint =e placer près de
Buchanan , avec l'intention , qu 'avait  eue déjà
Stambolof , de l'isoler, car elle ne savait où sa
tête pouvait l'entraîner , après avoir commencé
par ce speech atroce. La vieille dame n'avait ja-
mais connu Buchanan sous ce jo ur, sa mauvaise
humeur prenant ordinairement la forme d' un
sombre silence , et cela la mettait en défiance. Il
peut continuer , se disait-elle nerveusement.

Quoi qu 'il en fût , elle n'avait pas besoin de
craindre. Buchanan , en quittant h salle à man-
ger, avait triomphé par un suprême effort de sa

dépression et de sa tristesse et semblait plutài
désireux de se rendre agréable. Il causa très ai-
mablement pendant un moment avec Mrs Crow-
\ey, puis , en s'excusant, se dirigea vers lady
Eversley. En passant devant le jeune Faring, U
s'inclina en souriant ; puis, comme frappé d'un*
pensée subite, il s'arrêta et lui toucha l'épault
clu geste familier dont on use envers un ami. _

— J'espère que je ne vous ai pas trop profon-
dément froissé ce soir , dit-il , j'ai étô stupide. Un
peu de sang monta à ses joues, comme si l'excu-
se lui coûtait à exprimer.

Le jeune Faring, se souvenant que Buchanan
était son hôte, sourit aussi aimablement qu'il
put et fit quelque remarque banale avec l'inten-
tion do laisser passer la chose aussi simplement'
que possible. Alors , comme Buohanan se prépa-
rait à s'éloigner , il le retint.

— Ah ! je voulais vous dire une chose qui n'ii
peut-être pas d'importance, mais qui m'a para
singulière. Comme j'arrivais une heure avant le
dîner, je vis un homme étendu sous les pins,
près de la grille. Ce n'était pas un jardinier, il
n'avait ni outils ni arrosoir. Il ?e détourna et es-
saya de se cacher dans les buissons lorsque ma
voiture tourna dans l'avenue. J'étais dans una
charrette de louage, mon train ayant eu un grand
retard. Quand je descendis de voiture , ici, sous
le porche, je regardai en arrière : l'homme était
encore près de la grille ; je le vis, malgré la dis-
tanoe , à demi caché dans les taillis. J'en ai par-
lé au majordome qui devait envoyer un jardi -
nier , mais je crois plus simple de vous prévenir..,
Ils ont , sans doute , déjà chassé cet homme.

— Je vous remercie , dit Buchanan. Vous ave*
bien fait de me parler de cela , je n 'aime pas ces
vagabonds qui rôdent aux envirous. Nous avons
en un vol insignifiant aux écuries il n 'y a guère
plus d'un mois , je ne serais pas surpris que
l'homme ne fût un mendiant qui essayait de se
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Gratis
l jusqu'à fin décembre -19-14.

TOUT ABONNÉ NOUVEAU
* A U

FEUILLE rilB Dl IliÂffl
pour l'année "19-15

, recevra gratuitement le Journal dès maintenant à la fin de l'année

BULLETIN D'ABONNEMENT
Je m'abonne h la Fenille d'Avis de Nenchâtel et paierai

le remboursement postal qui me sera présenté _ cet effet.
|. Prix de l'abonnement pou 1913 > i

f 
rraBCO^i^Neuohâtel Franco domIcUe en Stdsse

J du 1" janv. au 31 mars fr. 2.25 du 1" janv. au 31 mars fr. 2.50
H » > » 30 juin » 4.50 » » » 30 juta » 5.—
j§ ¦ » » » 31 doc. > 9.— » » » 31 déo. > 10.—

• ¦ l (Biffer ce qui ne convient pas)
B Les porteuses sont autorisées à recevoir des abonnements

au mois à 75 cent, poux la ville.
a ,
S . . .
g . Nom i . 

i S < Prénom et profession : ; |j
s i /

_ v Domicile ;
< \ 
¦¦¦¦ um i 

I 

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enve-
loppe non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration
de la Fenille 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 frais & notre '
compte de chèques postaux IV 178.

Perdu jeudi soir, dans le quar-
tier do l'est, un

portemonnaie
contenant environ 100 fr. Le
rapporter contre bonne récom-
pense au poste do police.
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I1\2 p rix à toutes ies p laces H

Les grands films Palhé, joués par Mai LINDER

SAGE-FEMME
M™ Philippona GIROUD

reçoit dea pensionnaires. Téléph. 66.96
Place du Molard 9, Genève. U16202L

Neuchâtel, Collégiale 1
souhaite à ses amis et
connaissances et a tout
le inonde, pour 1915, une
bienheureuse année.

Remerciements v ;
r ;

I

Les famil les  MATTHEY
et LAN DR Y-MATTHEY re-
mercient bien sincèrement
toutes les personnes q*ii leur
ont témoigné tant de sym-
pathie pendant la longue \maladie de leur c 'iêre mère :
et dans le deuil qui vient
de les napper.

Neuchâtel , le 28 décembreao.

P__________z_________*4

% t^our toutes commandes, de- <*> V
<y Y mandes de renseignements, c ^
% I réponses i des offres quel- ^ SZ conques ou 1 des demandes di- <* 

^? verses, etc., en résumé pour û \
? tous entreliens ou correspon- ^ ^
^ 

dances occasionnés par la publi- <j > 
^•J cation d'annonces parues dans ce 6 &

57 journal , prière de mentionner la ^ ^2 FEwnzE n j ons & §
0 DE nmiCHATEL a§

I

Les enfants de I
Madame Cécile CHAUTEMS- 1
DESSOULAVY, à Au.er- W
nier , remercient bien sincè- 9
rement toutes les p ersonnes I
qui leur ont témoigné tant I
de sympathie dans la dou- I
loure use épreuve qu'ils vien- 1
nent de traverser. ||

^ m̂amamaammmm mmaamm,.

Convocations
Immeuble Cbatonay

Messieurs les co-propriétaires
de l'immeuble Ohatoney sont con-
voqués en

Assemblée générale réglementaire
pour jendi 4 février 1915,
a 4 heures, au rez-de-chaussée
du dit immeuble.

Ordre dn jonr :
Présentation des comptes ;
Fixation et paiement du divi-

dende ;
Divers.
Neuchâtel , le 26 décembre 1914.

Le Comité.
.mimeaasmmmmjmmssi **mm *mm *i*mmimemm *mim *mw*uomwr**a\ II HJ U M I I I .

' Elg— La Feuille d 'Avis de
JVeucbâtel est lue chaque j our
dans tous les ménages.

BEKAMTMAiiHUM
Deutsche, ouf die der Gnadenerlass des Deutschen Kaisers

vom 29. August d. J. (Amnestie fur Verlotzung der Wehrpflicht)
Bezug hatte , sollen , sofern sie 6ofort nacht Deutschland zurû ck-
kehr«n und sich den Militâxbehôrden siollen , auch weiterhin be-
gnadigt werden. wenn sie den Nachweiss fOhreu , dass fur sie die
Einhaltung der in dem Gnadenerlass vorgesehenen Vrist (29. No-
vember 191.4) nicht ausfûhrbar gewesen ist.

LAUSANNE, den 23. Dezomber 1914. H 14,386 L

Kaiserlich Deutsches Konsulat.
LAUSANNE.

mi util DE inf
FONDÉE LE 24 OCTOBRE 1812

Placée sous la surveillance de l'Etat iCode civil , art! 84 , et Loi canlonale
da 22 mars 1910).

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

téf/âts tle f â 2000 f r * mr un
===== Maximum par iwtel 5003 f r .  ==

fW Intérêts 4 o/0 ""«g
Montanf des dépôts an 31 décembre 1913 : Fr. 66 millions

PETITE ÉPARGNE
au moyen de timbres-postes suisses de 5, 10 et 25 centimes.

Les cartes à timbres sont délivrées gratuitement à chacun.

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

as®"* MM. les titulaires sont invité» à faire
inscrire dans leurs livrets les intérêts de l'année
1914 en s'adressant ponr cela, dès maintenant
an correspondant de la localité de lenr domicile,
on an siège central , a Nenchâtel.

i—WE» il ————i—É———*aammt**m**m**me*——

PWWW
Temple iii Bas - Nenchâtel

Mardi 29 décembre 191_
à 8 h. </t du soir

Mi II»
POPULAIRE

olîert par la

Fanfare de la Croix-Bleue
de Neuohâtel

Direction : P. JAQOILLABD
â ses membres passifs et à la population

Solistes ; MM .
H. Braakenslek

Violoniste
M. Delachaux

Violoncelliste
P. Jaquillard

Flûte et piston
Au piano : M. E. Marchand

ENTRÉE GRATUITE
La galerie en face de l'orgue

est réservée aux membres passifs
mnnis de lenr carte.

Colleote à la sortie

AVIS OlVEBSl
Leçons écrites de comptabilité

américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable , Zurich, Nr. 50.

lionne pension
soignée. Ou prend encore des
pensionnaires pour la table, mes.
sieurs ou dames. Faubourg du
Lac lv ». rez-de-chaussée.

„VIS
Toute demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
OD pédiée non attranebie . QD

-Administration
de la

Feuille d'Avis de NeuohStel
MMBwr.""iiufc.jiiiaMnMWM

A LOUER
A louer, pour St-Jean

1915, un logement de 4
chambres et dépendan-
ces, au rez de-chaussée,
rue du Musée. Convien-
drait pour bureaux.

S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires.

(our le 24 juin 1915, à l'Avenue
.-J. Rousseau , beau logement

j le 5 chambres et dépendances.¦ S'adresser à 19191. James de
Keynier A Cie, à Neuchâtel ,
K, rue Saiut-Maurice. 

Pour le 24 mars 1915
Port-Roulant. Joli petit loge-

Jneht , 3 chambres et dépendan-
ces; jardin. S adresser Coq-d'Inde
n» 2, magasin. 1 A louer à Clos .rocket
Îles maintenant et pour le 24
uin, beans appartements de 8

chambres et dépendances, avec
Iardin, électricité, gaz, eau chau-
j le sur l'évier et dans la chambre
Se bains, séchoir, buanderie,
tbauffage central par apparte-
ment. S'adresser à l'Etude Alph.
)t André Wavre, Palais Rouge-
mont. Neuchâtel.

. A louer, dans maison d'ordre,
eeau logement de 4 chambres et
toutes dépendances ; part au jar -
ain. S'adresser Côte 103, l'après-
midi. c. o.
• A louer , tout de suite ou épo-
que à convenir, un logoment , 4
(chambres, cuisine et dépendan-
ces; lessiverie. S'adresser Bassin
P. magasin. c.o.

Logement de 2 chambres , cui-
>ine et dépendances , à petit mé-
page. Ecluse 15 bis, -m*. c.o.

A louer, près de la gare, tout
tie suite ou à convenir, logement
«lo 3 chambres et dépendances ,
gaz et électricité. Prix :
Sltt fr. par mois. — S'adresser
fah ys 21. ç̂ o

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

chain , appartement de 3 pièces,
dépendances et électricité.
; S'adresser à l'étude Jacottet ,
fue du Bassin 4. 
• A remettre, pour le 84 Jnin
1915, V

une belle propriété
comprenant une maison de 13 à
15 chambres, et une petite mai-
son de 3 chambres, dans le quar-
tier de l'Evole. Grand jardin.
Issues sur deux routes. Trams.
Conviendrait pour pensionnat,
pension-tamille, etc.

Etude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. c.o

Etude Etant) Bourquin
A loner pour ton t de snite:
Anx Charmettes: bel appar-

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

An Reposoir: petit logement
de 2 pièces, petit jardin.

31 oui ins 5 : logement d'une
ohambre, alcôve et dépendances.
Remis à neuf.

Seyon »a : 2° étago, 2 pièces
et dépendances.

Pour visiter.s'adresser h l'Etude
Terreau x 1.

A loner, è. la rue de
Plan ures, pour le 24 juin pro-
chain, un logement de 3 cham-
ibres et dépendances. Prix annuel:
:600 francs. S'adresser à l'Etude
Alphonse & André Wavre,
Palais Rougemont.

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

Pour le 34 juin 1915,
rue des Beaux-Arts là,
3me étage, beau logement
de 5 chambres, cuisine
et dépendances. Vue sur
le quai des Alpes. S'a-
dresser cliea J. Decker,
Bel-Air 18. <vo

COLOMBIER
A louer, à personnes tranquilles,

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

^ Pour tout de suite ou
époque a convenir, petit lo-
gement de 3 chambres , a la rue
Pourtalès. Etude Bonjour et
Piaget, notaires et. avocat.

A LOUER
pour le 24 juin 1915

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

CHAMBRES
Jolie chambre meublée pour

personne sérieuse et tranquille.
S'adr esser Etude Jacottet. 

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

Demandes à louer
Je cherche pour le 24 j uin 19i5,

un
LOGEMENT

de 4 chambres, salle de bai n et
éventuellement véranda , avec vue
sur le lac.

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

Une dame enerene a louer , pour
avril ,

1 chambres modestes non meules
dans famille de bonne éducaiion.
Faire offres écrites sous ohiffres
C. 145 au bureau de la Feuille
d'Avis. co.

On demande à louer

beau local
pour atelier. — Faire offres avec
prix à P. V. 4 poste restante,
Neuchâtel. 

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

nne cbambre menblée
Adresser les offres à M. Scher-

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

OFFRES
Jeune fille demande, pour tout

de suite , place d'
aide

dans ménage. Prétentions très
modestes. — S'adresser magasin
Hôp ital 3. 

femme k chambre
sachant bien coudre, cherche
pJace dans famille ou hôtel. S'a-
dressor faubourg de l'Hôpital 36,
1", à gauche.

Cartes de visite en tous genres
à l'imprimerie de ee Journal

PLACES
On demande, pour famille de

4 personnes,
bonne domestique

sérieuse, sachant bien cuire —-
Inutile d'écrire sans de bonnes
références. — Ecrire à X. Z. 148
au bureau de la Fouille d'Avis,

On demande une

Jeune fille
bien recommandée et parlant
français , auprès d enfants et pour
aider au ménage. Entrée en jan-
vier. Adresser offres à M m « G. Cot-
tier , Môtiers (Val-de-Travers ) .

Madame Uothlisberger Robert
cherche

uue cuisinière
bonne à tout faire pour les pre-
miers jours de janvier. Prière de
s'adresser le matin jusqu 'à 11 h.,
ruo du Musée 3.

il i — i 1—m mun i ¦¦¦—

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme, libre du service

militaire , sachant bien soigner
les chevaux et traire ,

cherche place
où il aurait l'occasion d'apprendre
le français. Salairo à convenir.
Offres sous chiffre K 1B74 L à
l'agence de publicité Keller , Lu-
cerne

^ ^^
JEUNE HOMME

de 16 ans cherche place dans un
commerce ou chez un agricul-
teur. Désire,apprendre le fran-
çais. Fr. Hofer, serrurier , Schôn-
btthl.

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

Domestique
sérieux , sachant faire voiturages
de combustibles et autres , et
traire si possible, est demandé
pour 1er janvier 1915. S'adresser
à M. Fritz Hoffmann , rue Coulon
12, Neuchâtel , qui indi quera.

On demande uu
Jeune homme

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

Apprentissages
Apprenti serrurier

est demandé chez Paul Donner ,
Bellevaux 8.

PERDUS
Perdu samedi matin , en ville,

un médaillon
or avec photographie. Prière de
le rapporter contre récompense
au poste de police. 

Perdu , mercredi soir, de la
Poste aux Poudrières , 147

lie toûct e k argent
La rapporter contre récompense
au bureau de la Feuille d Avis.

Appartements de 4, 6 ou 8 pièces
Bureaux et magasins

i sont à remettre pour le 24 juin 1915, dans l'Im-
meuble en construction à la place A. M. Piaget.
Confort moderne. Eau chaude et froide, gaz, élec-
tricité, ascenseur, balcons, chauffage de tout
l'immeuble par les soins du concierge.

Pour tous renseignements s'adresser à TUTU.
James de I&EY&IER & O, rue Saint-Maurice 12,
Neuchfttel. 

A louer à JN enchâtel , pour le 34 mars
1915,

l'Hôtel Beau-Séjour
i avec ou sans reprise du matériel.

Grandes salles. Jeux de quilles.
S'adresser à E. I^esegretain, Neuchâ-

tel. c.o.



donner du courage pour venir demander à la
maison ; vous a-t-il fait oet effet ?

— Eh bien 1 non , sûrement non 1 Ses vête-
ments semblaient plus convenables qne ceux
d'un mendiant. Il avait plutôt l'allure d'un ser-
viteur renvoyé ou quelque chose comme cela. Je
me souviens qu 'il avait nne longue cicatrice
blanchâtre sur une joue ; je la via très nette-
ment de 1a voiture, nne ancienne cicatrice, niais...

Une exclamation de Buchanan l'interrompit.
— Qu'y a-t-il ? demanda-t-il.
— Je suis doublement heureux qne vous

m'ayez parlé de cette rencontre ; cet homme a 1a
joue cicatrisée, je le crois un voleur ou on bandit
quelconque. Il vint à moi hier, pendant que j 'é-
tais sur la terrasse, et me demanda du travail.
Je n'avais rien pour Ini , car mon majordome,
mon cocher et mon chef jardinier engagent eux-
mêmes leur personnel particulier , et je n 'inter-
vieus j amais. Mais oe chenapan fnt si amnsnnt
en répondant à quelques questions que je k fis
entrer dans mon cabinet. Je me .-entais plutôt
patient à oe moment-là. Je lui parlai et le ren-
voyai avec un billet de cinq dollars. Je réfléchis
•près qn 'en introduisan t uu tel h«mme dans la
maison j 'avais commis une véritable imprudence.
Je crois qu 'il a dû prendre de nombreuses notes
pendant sa visite... Oui , je suis très content que
vous m'ayea averti. Il n 'est revenu ici i>our rien
de bon, j'en suis sû r. Je vais dire an jardinier de
le surveiller de près.

Il s'arrêta et eut un petit rire rétrospectif.
— Le compère était des plus amusants, dit-il.

H a été partout et connaît q m n t i t é  de choses. Il
m dû connaître des temps meilleurs. Ses maniè-
res sent excellentes.

Buchanan s'inclina et poursuivit son chemin
¦*•« lady Eversley. Le jeun e Fariug traversa la
pièoe pour se rapprocher de son hôtesse et de
Stambolof , debout près d'une des fenêtres.

Le colonel Eversley avait attiré la petite Alia-
nor Trevor dans un coin éloigné. Il se plaisait
dans la société des jeunes filles du type enfan-
tin , aimait à étudier leurs petites idées. Or, Miss
Trevor était charmante et son extrême ingénuité
entièrement sincère. Elle possédait une grande
réserve de ces « petites idées > qu 'Evexsley ai-
mait étudier.

Tous los deux regardèrent par hasard le point
du salon on Stambolof et Faring causaient avec
la maîtresse de la maison, et le colonel fit un si-
gne de tête.

— Ce sont denx hommes charmants, dit-il.
Vous chercheriez longtemps avant de trouver
mieux. J'aimerais connaître davantage ce Fa-
ring. Je ne l'avais jamais rencontré avant ce
soir, mais j'avais entendu parler de lui ; il fit
quelque bon travail en Afrique l'année dernière.

— Comme ils se ressemblent M. Stambolof et
Harry Faring ! dit Miss Trevor.

Eversley mit son monocle.
— Oui , par Jupiter ! s'écria-t-il, je ne les avais

pas encore vus ensemble. Par Jupiter , ils se res-
semblent, c'est un peu le même type. Bien en-
tendu ils sont tout à fait dissemblables sur dif-
férents points. Le jeune Faring est essentielle-
ment un homme d'action ; je le choisirais pour
prendre le commandement d'une situation diffi-
cile ; il est à la hauteur — c'est tout à fait le
mot — à la hauteur  de tous les événements. Il
n 'est pas brillant, je crois, mais sûr et fidèle et
ne laissera jamais échapper ce qu 'il tient. Re-
gardez ses yeux et sa màrhoire !... Oui. c'est un
brave homme, j'aimerais travailler avec InL

La petite miss Trevor fît un mouvement de
protestation.

— Oui. dit-elle, oui. sans doute , mais j 'aurais
pensé... M. Stambolof n"es!-il pas aussi tout ce
que vous dites ?

— Stambolof ?... oui, je le suppose, mais vous

voyez un homme fini ; Stambolof est une sorte
de pierre tumulaire ; il donne l'impression d'a-
voir vécu sa vie, de l'avoir terminée depuis long-
temps et de rester !à, tout juste parce que., oui...
parce qu 'il ne peut pa3 mourir ! Non , on ne doit
pas penser que Stambolof reprenne pied. Il est
fini , il attend la mort.

La jeune fille frissonna.
— C'est horrible I ujt-elle, je suis sûre que

vous vous trompez ; j e  n'aime pas à penser cela
de lni. '

— Cest vrai pourtant, insista Eversley. Si
vous pouviez voir au-dedans de Stambolof , vous
ne trouveriez ni cœur ni âme..., rien que des >j en-
dres. Oh ! oui, sa vie est finie depnis sept ou
huit ans. Il n'est pas vieux cependant, il n'est
pas si vieux que moi : quarante-quatre ou qua-
rante-cinq ans je crois, mais il n 'est pas comme
les autres. Cest un de ce3 hommes à grandes
passions, qu 'on rencontre dans les livres. Voos
connaissez son histoire, je suppose ? i

— Non , dit la jeune fille ; je sais qne M. Stam-
bolof a eu nne vie très tragique et que quelque
chose de terrible lui est arrivé, qni l'a rendu très
malheureux , mais je n'ai jamais su exactement
ce que c'est.

— Eh bien ! je crois qu'il n 'y a aucune raison
pour ne pas vous le dire, tout le monde le sait.
tout le monde, à Londres et à Paris, panvî que
l'affaire a eu un grand retentissement lorsqu 'elle
a éclaté, Ii y a près de huit ans, un Français, le
ecmîe de Galonné, de Vitry-Calonne, avait nne
femme d'une extrême beauté. II l' aimait peut-
être, mais citait an goujat et un infernal jalonx ,
et il la maltraitait honteusement. Ci n 'était un
secret pour personne qne Stambolof aimait aus-
si îa comtesse dons il était aimé, car elle était
très malheureuse, V.DUS comprenez ; mais tout le
monde ïa savait vertueuse. Alyre, un soir, à un
dîner au ehàteau de Caionne, près de Fontaine-

Jblean, Caionne, qui était de mauvaise humeur et
avait bn beaucoup, probablement , insulta gros-
sièrement sa femme devant tons ies convives.
Stambolof s'élança et le frappa au visage. Une
demi-heure plus tard , dans le hall du château,
avec deux on trois convives tenant des flam-
beaux , se livra le duel le pins irrégulier qui se
fût jamais vu, et Caionne fut tué, frappé en plein
cœur.

La petite miss Trevor. eut nn frisson d'horreur
et regarda le Russe au visage sombre, aux yeux
tragiques, qui parlait si tranqiillement à son
hôtesse. Elle se souvint alors <j ue jamais elle oe
l'avait vu rire, que , lorsqu 'il souriait, ses lèvre3
seules souriaient et que ses yeux creux restaient
sombres et tristes.

— Mais la comtesse ? demanda-t-*lle, la com-
tesse, qn 'est-elle devenue ?

— Eile continua, je crois, certaines relations
dans Paris, mais le drame et tout ce qu 'elle souf-
frait depnis longtemps la brisèrent : elle n 'avait
jamais été forte ! Elle mourut nn mois après.
Alors Stambolof disparut pendant deux ou trois
ans, et quand il revint, il était... comme vous le
voyez ! Oui, cet homme est une pi.-rrre tumulaire,
nn sépulcre. Il n'y a en lui qu* des r-endres ; il
ne peut surmonter une telle horreur, iî y a trop
de sang russe en lui , trop de mélancolie naturel-
le. Il n 'est qu'à demi Russe, sa mère était An-
glaise.

— Qneîle homme pourrait survivre â une telle
chose ? demanda miss Trevor après un silence.

— Oh ! beaucoup d'hommes, moins sensitifs
que Stambolof. I! est trop Russe, lui. Ces gen*-3â
sont tons rêveurs.

Miss Trevor demeura un long moment abïnr-
bée, les mains croisées sur ses genoux, le» yeux
baissés. Enfin, elle dit : •

— Je vous remercie de m'avoir raconté cetîe
histoire, je suis oonîente de la connaître. Je crois

que je ferai mieux de remonter chez moi, j 'ai...
j 'ai la migraine ce soir ; vous ne m'en voudrai
pas ?

Le colonel Eversley se leva aussitôt.
— Je crains de vous avoir fatigué a vec tout*

cette tragédie.
— Oh ! non , dit-elle vivement. Non vraiment ',

je suis très heureuse de savoir. Comme il y a âe_
hommes éprouvés , n 'est-ce pas, colonel ? Si oa
pouvait seulement les soulager, les rendre à eux-
mêmes !... Bien entendu, on ne peut pas».

Elle s'arrêta un instant , espérant qu 'Eversiefl
ajouterait quelque chose, qu 'il répondrait peut-
être à son insinuation ; puis elle s'inclina en di-
sant : < Bonne nuit ! * et se dirigea vers Béatrix
Buchanan.

Les Eversley présentèrent leurs excuiet el tm
retirèrent aussi, lsdy Eversley prote stant qu 'îî f
avaient été si agites à Washington et a New-
York la dernière quinzaine qu 'il* ne connais-
saient plus le sommeil. Elle semblait en effel fa-
tiguée et réellement malade.

— Et vous, chère Madame , dit Stambolof â
son hôtesse quand ils furent partis , îi je peux
me permettre de vous donner un conseil, je vous
dirai de vous retirer aussi et de dormir. Nous
vous tiendrons probablement levée le restant de
3a semaine jusqu 'à de3 beum indues. Dormez
pendant que vous le pouvez ; vou3 aussi , vous
ête3 fatiguée.

— Elle va venir avec moi, dit Arabella Crow-
ley ; eile est fati guée et moi aussi. Nous allons
vous laisser, Messieurs, à vos vices..., le whisky
et le tabac... Stambolof , vous m'accompagnerez
â Rose-Rouge demain ; les Tommy Carieret sont
là, et je veux que VOU E les voyiez encore. î^onnu
nui 11
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| Rue du Seyon -MaiSOIl .KELLER-GYGER Rue du Trésor |
| e^e — §

f Nous avisons notre honorable clientèle que, pour cause de mobilisation, l'installation |
H de nos nouveaux locaux a subi un retard involontaire. Ils ne pourront être terminés pour les E
¦ fêtes et nous y organisons provisoirement une exposition d'articles pour etrennes utiles. É
n ¦

| ENTR ER LIBRE Maison KELI^ER-CTSTGE/R I
ï 

~ Entrées des magasins : Rue du Seyon et Rue du Trésor 7. ï

I t/&~ CADEAU à tout acheteur pour la somme de fr. 3.— i
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Outils et fournitures pour le découpage
Boîtes d'outils -:- Etablis pour amateurs

LUGES -:- PATINS

Otto SCHMID
FERS et QUINCAILLERIE

Place Numa Droz — Rue Salnt-Honoré

MAGASIN ERNEST MORTHIER
Rues du Seyon et des Moulins 2a

4 OR ANO CHOIX DE

61NS DE BOURGOGNE LT DE BORDEAUX
de propriétaires de premier ordre

Champagnes suisses et français
VINS FINS

Qqnenrs premières marques - Vins sans alcool

LA VRAIE VOIE

H

rfsptmtM da pomsière

Représentant pour Neuchâtel

Vve J. KUCHLÉ-BOUVIER & FILS
VENTE ET LOCATION

. . i ¦ rj ,  '- - \

MM. KUFFER <fc SCOTT
présentent leurs compliments à leur clientèle et î
l'informent qu'ils ont réuni pour les f ê t e s  une
j olie collection de

Pochettes, Nappes, Napperons, FSiuchoirs
Assort/ment a thé* lingerie, etc.

Nos clients trouveront ainsi dans nos ma-
gasins um joli choix d articles élégants pour
etrennes.'.

Les circonstances actuelles, obligeant chacun
à restreindre ses dépenses, tous nos efforts ont
tendu àmroûkrer' à-notre clientèle le moyen
d'offrir af es etrennes, jolies et utiles sans grande
dépense, y |

Neuchâlel (Piaoe Numa Droz) décembre 1914. I

i j
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Reutter & Du Bois
MUSÉE 4
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Nos magasins et bureaux étant fer-
mes les

Vendredi t, 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

COMBUSTIBLE
est suffisante.

Martin LUTHER, opticien , Neuchâlel
s^~ "~̂ >v Place Purry •• ' ""v

^f  Lunetterie T^
*Vr "P1* )

^  ̂ <t. ûesEpancIienrs \-__^->^
PlNCE-SIiZ et LUNETTES en TOUS GENRES

Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres*
Exécution Mt iirîo 'le toute ordonnance de MM , les Oculiste».

t? ĵTwliJ'JIrTl n̂ n̂ yT: yITu PJryTa l\f y_jj re _________ j f r V ) M_

MAGASIN DU PRINTEMPS
Rue de l'Hôpital

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

» Robes de chambre, à » 10.—»
n Blouses velours, à » 7.—
» Blouses en drap, à » 6.—
» Manchons, à - » C—
n Tours de cou, Etoles en peluche et

caracul. à lr. 3.b0 ct n 5. —
Coussins canapé, à » 2.50
Sacs à boucles, à » 1. —
Jolies Cravates pour messieurs, à 70 cent.

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

POUR SOLDATS
Pantalons et Gilets ohauds, à lr. 2.60
Ceintures llanelle, à » 1.60
Plastrons à poches, à » 1.20

I 

Entreprise générale de Transports el Pompes funèbres |
Fabrique et Magasin de Cercueils p j

ÉDOUÂRB GILBERT llTÀtl 1

Téléphone 895 fi«r "' f Em Y<S_2 Téléphone 895 $£
Grand choix de Coussins et Habits mortuaires œj
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A VENDR E
iiute d'emploi lit complet piano ,

tables , commode , machine a cou-
dre , livres pour etrennes etc.

S'adresser l'après-midi an
dépôt <ie Broderies, rue
Potirtalè» a.

THÉS VOUGA
CORTAILLOD

en ven^e

partout

1 -Ëtremieg utiles 1
1 opBOapg ixDaaaaaaaaŒaxiâ  ̂ "̂  M
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i; 18, Rue de l'Hôpital, 18 — E— ji

I -H- NEUCHATEL 1

H Jusqu 'à f in décembre, et pour que chacun puisse encore iH
K ; prof iter de bien se chausser et bon marché, j e f ais dès S
j H ce jour un escompte spécial au comp tant de . !,§?

i _M éth O Pï fi ml n ®
pi Mon stock important dans tous les genres de F
JH chaussures me permet de vendre Pj

i aux anciens p rix 1
|p malgré la hausse énorme sur les chaussures. M

JH Pas de rebuts, pas de f onds de magasin ou de solde, seule- §|
jraj ment des articles de toute première qualité. |||

SS Téléphone Se recommande, j ||
1 ©3 5 Th. FAUCONNET-NICOUD 1
H OCCASION SANS PAREILLE POUR ETRENNES 11
HJ 11 U I I  11 H 11 n II U H.II TTTinnnnaaiXUJIJUI3XIDnDCEnnnnn 11 u n pq I H  H Pgapq il !

i Etrennes utiles j
^̂ ^EBB

f... 
— -. ,,utM_rau JS-j

Vassalli frères

siffil ta
depuis 1 fr. IO Ja bouteille

Châssis
à 1 franc la bouteille

VERRE A REN DRE
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Magasin deTissus et Toilerie |
ELISABETH GRUBER ï

suce, de A. Dolleyres %§
RUE du SEYON -14. b, NEUCHATEL W

Beau choix d'articles pour etrennes S
Tabliers pour daines et enfants fj^

Mouchoirs, Pochettes, Lingerie fe
Cols, Jabots, Bavettes jf!

Japons, Camisoles, Bas ĝ
Jaquettes et Boléros laine J|f

Gants, Echarpes, Sacoches |̂
Nappes et Serviettes à thé j||

W_9" PRJX TRÈS AVANTAGEUX -©Q §§

Librairie - Papeterie

) NEUCHATEL

BIBLES Mk
Ecriteaux bibliques (français et allemands) 8̂8 j/
) Psautiers - Porte-psautiers Ê &

| livres d'anniversaires ^̂ mÊ Ê̂'^

*̂̂ *̂°'-i**C_f *. •*J* i _______ \_ ___ _̂_*̂ S m̂^^  ̂ J*** r_r_B^

. . . i

g r̂a rann^n nBH_»iBD-3_-É||
Pour cause de fin de bail j

1 LIQUIDATION GÉNÉRALE 1
^

;,
'J * t ' '- :- 1

m de mon magasin de détail
y St-Honoré 8 - NEUCHATEL - St-Honoré 8 ilM Il__ uTrès bien assorti en raâ

Ëi Verrerie, Porcelaine et Faïence
Cuillers , Fourchettes et Couteaux

g __ Seaux et Brocs émail J j

(

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

etc., etc.
il *********************** . m************* ¦ ¦ la;

1 Toutes ces marcbanilisEs seront venlues 1H , m
à des prix excessivement bas §|

MAGASIN ..g

IF. WALTI-EECOftDOI l
St-Honoré 8 - NEUCHATEL - St-Honoré 8 ;|

5 ' ga

L 
Profitez ! Occasions réelles Profitez ! §
HBBgagg mggBEMg^m

¦ Ml gHÏÏ¥°"T ŵ t̂ummiatam. *

MAGASIN

i, Trésor, i
Au bas de la rua du Château

Spécialité île laine et coton
Quincaillerie

Mercerie fine
Bonneterie, Ganterie

Tabliers
Caleçons, Camisoles

Br© iierie, iSas. Corsets
Bretelles

On se charge d'ouvrages
sur commande à la main
et à Ja tricoteuse.

SE RECOMMANDE .

Eeçu les laines grises
de Schaffiiouse

La générosité telle qne la comprend
l'agence Wolff

BRUXELLES, 25. (Wolff). — Le 9 décembre, la
femme du maréchal de la cour du roi des Belles,
comtesse Marie-Louise de Mérode , a été arrêtée par
un posle allemand a ors qu 'elle se rendait d'Anvers
à Bruxelles. Une perquisition a été faite dans les
bagages. Plusieurs pap iers ont été trouvés qui ont
éveillé le soupçon que le comte et la comtesse en-
tretenaient avec la France et l'Angleterre des rela-
tions dangereuses pour les intérêts allemands.

Les papiers n'établissaient pas la culpabilité plus
clairement, mais les documents étaient cependant
assez graves pour que l'intervention de la justice
militaire parût nécessaire et fût ordonnée , d'autant
plus qu 'il s'agissait d'un délit qui est puni par les
lois de guerre allemandes de mort ou de prison.

L'agence Wolff apprend qu 'un conseil de guerre
a été tenu le 22 décembre à Bruxelles. Le conseil
conclut cependant à l'acquittement parce que les
motifs d'accusation n'étaient pas sufûsants pour
constituer une preuve. Le gouverneur généra l avait
cependant le droit de diriger les prévenus sur un
camp de prisonniers. S'il ne l'a pas fait cela prouve
sa générosité. _______

Les chevaux calculateurs d'ESberfeld
Lorsque la guerre éclata, l'autorité militaire

"prussienne prétendit réquisitionner les illustres
«avants soUpède® qui, dams l&s écuries d'Elber-
feld (JPrusse rhénane), résolvaient, du bout de
leur sabot des équations au 2me degré. Leur pro-
priétaire proteeta, au nom de la science ; l'aca'dé-
mie royale die Berlin s'a^ocia à cette protesta-
tion et tint en échec le service des remoaites. Un
.sursis fut 'accordé aux chevaux mathématiciens.

Mais, en Allemagne, l'élément militaire finit
toujours par avoir raison de l'élément civil. Les
chevaux d'Elb.erfeld, au milieu du mois de no-
vembre dernier, se virent incorporés dans une ar-
me savante, naturellement, et attelés à une bat-
terie d'artillerie. On 'annonce leur mort au champ
d'honneur. La cruelle énigme que leur science
posait aux psychologues a adn&i radicalement
disparu.

Magasin SSrnest MOBTHIEB
ïluos du Seyon et des Moulins 2a

Beaux Jambons
Saucissons de camoagne

MSMMB p o ï t o u o u i
Salle de Ventes

\ jf euMtel - f aubourg iu Cac 1921 - tf emhdtel j

Toujo urs grand choix de ME UBLES
en toÙB genres

\ articles uliles p oar cadeaux ie f / o è l  et ie Nouvel-an

Réparations de tous meubles

Jêlêp houe 67 Georges dreyer, gérant. \

f t ôf âË_an* BEAU CHOIX DB CARTES OE VISITE ~^_MŒ*Ww».*-- - m l'imprimerie de ce journal ^ÇSftffl

4, Bassin, 4
NEUCHATEL

Machines à nettoyer
les couteaux

à brosses ne se détériorant p?s.

James jftîSIOT
1 '.Librairie - Papeterie i
S NEUCHATEL |

Livres û etrennes
| Albums pr timbres-poste i
1 Livres d images jl
S Livres p our anniversaires ï

Bibles, Psautiers î
| Poitè-psa u ier
1 Galpndt'iersLihlique j , textes moraves J
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il Q
S Angle de la rue du Bassin - Neuchâtel
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 ̂ SERVICES DE TABLE M__. ' " ¦ 

P4
SERVICES A CAFÉ ET A THÉ

H Très grand choix de TASSES à la douzaine, nouveaux décors ___
E&ii . . ; . : .   ̂ .. ' - .S- * : ¦  . ¦ 7 '> • ¦ î . - i s K  ̂ , \ ¦¦ i 

¦_ . i .  ¦ ' 'j  -<- . i . ' -j - i  r  ̂ , "* "_ ¦ • 9̂M Services et verres en cristal de Baccara t et de Saint-Louis s|g , ,,;S.. . g

l CRISTAUX D'ART de Parislt .de Nancy |
| YASES A FLEUBS, CACHE-POTS ^ESMESE  ̂|1 Articles en métal argenté , en vieux cuivre j aune i ¦ \ |
Yl et en nickel tf _̂_ m̂ -̂

1 I Beanx services.'*mBm%*\ I
P! #^, /9 _& m,mMA «)  M ila A ' V-____m^^__^l_M P'3g t Ŝ ̂ û%>_£ u tiïtB Se ff iiii W; - '';::- '' - ; -
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! i W/^^BOf "™ Milieux de table - Jardinières Ij^̂ ^̂ feJI
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 ̂  ̂ Paniers à pain - Ilamassc-mieUes îH* ¦•' H
Plateaux - Coupes - Corbeilles n

V~\ ' ¦ 
\__\

1 Coutellerie 9e table -'•• Services à découper |,
1 Orfèvrerie „CHRISTOFLE" §
*m Sia

! Couverts argentés garantis à l'usage, depuis 2 fr. - Très beaux ecrins garnis II

| LAMPES ET LUSTRES ÉLECTRIQUES 1
La maison se charge de la pose de la lustrerie

J Abat-Jour empire, en soie et papier, grande variété U

| CHOIX IMMENSE DE JEUX ET JOUETS |

i ins MUES tt «n BAZAR II I i
m m
M M m *\*m*\*\mB *m **\B

F. LËUZINGER
La Chaux-de-Fonds

Maison f ondée en 1853 Maison f ondée en 1883

Trousseaux
(Devis de 300 à 3500 fr.)

LEUZXNGER 
Spécialité pour

NAPPAGES

A vendre , à l'état de neuf

macùine à coudre
« Helvélia » à pied. Evolo 61, l€r.

o*f o €f êf ë  ^
lomommêÊm
lrilf iii*iii***i,ii . *i */.-/.'ii//riini/.- i , t / / /! /-f »

Bock-3Ier r
de la Brasserie Muller

20 ct. la Mille

LANFRANCH! & C,e i
Seyon 5 (maison Lutz) I

Parapluies |
Parasols____ Cannes 8

j  RECOUVTAGES - RÉPARATIONS |

1É|1| Puissant - Bon marché;'"ë̂ S%>' : ; "• Portati ' ; ¦ ' '
^f^^Ë . Sans danger
. tplBP mi odeair

Lampes acétylène , tout laiton ,
force 51) bougies , 3 centimes
l'heure , comp lètes , pièce fr. 10 — ,
8.25 et 6.25. Abat-jour métal et sup-
port , 3 fr. 75. Carbure gros grain ,
le ka;. 60 centimes. H4381X

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

ETAT-CIVIL DE MOTIERS
p

Mois da novembre 1914

T ""Y Y».' Mariage
/ 24. Ulysse Tuller, cocher, Bernois, et Elise Ha-
dorn, cuiCinière, Bernoise, les deux à Môtiers.

j — Séparation de biens entre les époux Max-Léon
Dardel, négociant en vins, et Louise-Charlotte Dar-
del, née Veluzat, domicilies à St- Biaise.

Soldats autrichiens faits prisonniers par les Bosses en Galicie ,

TJn des gardiens des côtes anglaises, en pleine course

GUERRE EUROPÉENNEMercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 24 décembre 1914 

les 20 litres le litre
Pommes de terre ï.20 2.&U Lait . . . .Y» — .tt , —,— 'Hâves . . . .  2.— —-.—¦ . . > f ) > ;S le X kilo
Choux-raves . . 2.— —.— Beurre . . . . 1.80 1.90
Carottes . .''¦ 1.50 —.— » en mottes. 1.70 —.—Pommes . .'.', . , 1.70 2.50 Promage gras . 1.— 1.10
Poires . . .;. 2.60 —.— » mi-gras. —.90 —.—Noix. . . .'(. 5.— —.— » maigre . —.70 —.80
Châtaignes .'?. 5.- 5.5U Miel 1.50 —.—'' ¦. ..; ; la pièce Pain —.20 —.—Choux . . './. — .10 —.20 Viande de bœuf. -.70 1.10
Choux-flenrsMv. —A0 —.70 » vache . —.60 —.70,',. i"-i la mesure » veau . . —.60 —.80
Oignons .Ti'J;.' 4.— 4.50. » porc . .* 1.20 1.30

-*,.'•''"> ' ïa douzaine Lard fumé .' . 1.30 —,—Œufs . . . .  2.— 2.20 » non fumé. 1.20 —.—

— Sous la raison sociale Fabrique suisse d'orfè-
vrerie S. A., il est créé une société anonyme, qui a
son siège à Neuchâtel et pour but la fabrication
et le commerce d'objets en tous métaux. Le capital
social est de 350,000 francs, divisé en 700 actions da
500 fr. chacune, au porteur. La société est engagea
vis-à-vis des tiers par les signatures apposées col>

1 Jectivement de deux membres du conseil d'adminis-
tration.

— La raison Charles Mader, boulangerie, à Bou-
dry, est radiée. L'actif et le passif sont repris par
la maison Edouard Mader, ci-après.

Le chef de la maison Edouard Mader, à Boudry,
est Georges-Edouard Mader, y domicilié. Boulan-
gerie.

Exlrait de la Feuille Officislla Suisse Un CMmBrce :

— Faillite dé la maison Wheeldon et Co, négo-
ciants en horlogerie à Londres, avec succusale à La
Chaux-de-Fonds, dont les chefs sont actuellement
en fuite. Les actions en contestation de l'état de
collocation doivent ôtre introduites à l'office des
faillites de La Chaux-de-Fonds jusqu'au 22 décem-
bre.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a
nommé M. Edmond Weissbrodt, maltre-chaudron-
nier, à La Chaux-de-Fonds, en qualité de tuteur
de Adèle-Angèle, Félix-Marion et Arthur Brusa,
enfants minexirs des époux décédés Ernest Brusa et
Frida, née Weissbrodt , quand vivaient à La Cou-
dre.

— Séparation de biens entre les époux Henri-
Philippe Humbert-Droz, ingénieur, à La Chaux-de-
Fonds, et Marie Imboden, sans profession, au Petit-
Saconnex (Genève). '

— Séparation de biens entre les époux Paul Kel-
ler, monteur de boîtes, et Louise-Jeanne Aeberhardt,
directrice de pensionnat, domiciliés à Montmollin.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

ETAT-CIVIL DE COLOMBIER
Mois de novembre 1914

Hallage f
28. Samuel-Henri Evard, professeur de musique,

Neuchâtelois, à Colombier, et Eugénie-Marguerite
Dubois, demoiselle de magasin, Neuchâteloise , à
Neuchâtel.

Décès
i 9. Charlss de Chaillet, rentier, veuf de Lise Jung
née Véron, Neuchâtelois, nô le 15 septembre 1831.
' 10. Bertha Courvoisier , née Ochsenbein, rentière,
veuve de Jules-Ferdinand, Neuchâteloise, née le 26
février 1840.

ÉTAT-CIVIL DE CORTAILLOD
llf ois de novembre 1914

Naissance
'¦ K. Daigy-Louise, à Henri-Louis Schreyer, et à
Dosa, née Keller.

Décès
7. Rose-Hélène Glrardier, Neuchâteloise. née le

(5 juillet J874.
14. Célestine, née Beyner, veuve de Jules Vuiller-

Énet, Vaudoise, née le 29 juin 1826.
: 22. Blan«he-Janine Landry, fille de Henri et de
$ïlanche-Maria , née Demagistri, Neuchâteloise, née
te 14 mars 1913.

I 29. Marianne-Françoise, née Barbezat , veuve de
Êenri Chevalier, Vaudoise et Neuchâteloise, née le
18 juillet 1839.

ETAT-CIVIL DE VALANGIN
Mois de novembre 1914

*. ^^^^^;'-, ..
/ Naissances

[ 18. Claudine-Antoinette, à James Jeanneret-Gros-
Îean, employé aux tramways, et à Octavie, née
Svard.
Claude-André, aux mêmes.



LA GUERRE
La bataille de France

"Le communiqué allemand

BERLIN, 26. — Officiel. Grand quartier gé-
néral , 26 décembre, 12 heures :

Dans la nuit du 24 au 25 décembre, des atta-
ques des Français et des Anglais ont été repous-
*ie.-. prés de NiWport.

Le résultat du combat do Fe-.tuberl contre Les
Hindous ct les Anglais est connu aujourd'hui
seulement ; 19 officier ct 819 Angla is et hom-
mes de couleur ont été faits prisonniers, et nous
avon3 pris 14 mitrailleuses , 12 lance-mines, des
projecteurs ct d'autre matériel de guerre. L'en-
nemi a laissé 3000 mort.3 sur le champ de ba-
taille. Un armistice demandé par les Anglais
pour enterrer lem-3 morts leur a été accordé. Nos
perses sont relativement minimes .

Dans les combats livrés dans la contrée de
Lyhons, au sud-*st d'Amiens, et dans celle de
Tracy-le-Val, au nord-est cle Compiègne ,.. nous
lavons fait environ 200 prisonniers.J , J

Il y a eu hier un petit combat dans Ïe3 Vos-
ges, au sud do Dicpoldshausen et, dan3 la Haute-
Alsace, à l'ouest de Cerney aiim qu 'au sud-
ouest d'Altkirch. La situatio n dans cette région
est Testée i nchangée.

Le 20 décembre h mid i, un aviateur fra n çais
a lancé neu f bombes sur le village d'Inor , bien
qu 'il ne se trou ve dans cette localité que des la-
zarets très facilement reconnaissablcs, même
pour les observateurs aériens. Il n 'y a pas eu de
dégâts sérieux.

Comme représailles pour cet acte , ainsi que
pour le bombardement par des aviateurs de la
Tille ouverto do Fribourg, située en dehors de la
«me des opérations, nous avons lancé ce matin
des bombes de calibre moyen .sur quelques loca-
lités autour de Naucy.

Communiqué* français
PARIS, 26. — Communiqué de 15 h. .33 :
Canonnades peu intenses entre la mer at la

Lys où un brouillard épais a paralysé les opéra-
tions.

Entre la Lys et l'Oise, nous avons repoussé
plusieurs contre-attaques ennemies à Noulette.
Boisselles et Lyhons, où uno tranchée prise à
l'ennemi fu t  perdue , puis reprise après un vil
combat.

Entre l'Oise et l'Aisne, fortes canonnades al-
lemandes repoussées à Chivy, au nord-est de Sou-
pir.

Dans la région do Perthes, notro artillerie n
fait taire les batteries bombardant les tranchées
récemment conquises. Deux fortes contre-atta-
ques allemandes furent  repoussées dans la nuit
clu 24 au 25. Hier , nouvelle contro-attnque , par-
ticulièrement violente sur un front do 1500 mè-
t res, et aveo dos effec t i fs  importants. Elle a subi
un échec complet. En Argonne et entre la Meuse
et la Moselle , rien à signaler.

En Haute-Alsace , la journée fut marquée par
de sensibles progrès. Devant Cerney, nous avons
atteint la lisière des bois sur les collines à l'on-
03t do la ville ; nous nous y sommes maintenus
malgré plusieurs contre-attaques. Nous avons
occupé la lisière d'Aspach-lo-Bas et les hauteurs
dominant Aspach à l'ouest.

PARIS, 26 (23 heures). — Du grand ctat-ma-
j 'or général :

Rien d'important ne nous est encore signalé co
ïoir sur l'ensemble du front.

Un zeppelin sur Nancy
PARIS, 26. — (Havas. ) On mande de Nancy :
Un zeppelin a survol ^ Nancy h 5 h. 120 du malin

et Jeté quatorze bombes sur la ville. Deux habitants
ont été tués ot deux blessés. Quelques maisons par-
ticulières ont été endommagées ; aucun édifice public
n'a été atteint.

En Alsace
Le canon tonne à Pfetterhause

On téléphone samedi malin , do Bonfol , au « Dé-
mocrate > :

Depuis qoelques jours, le Sundgau était assez
calme ; c'est dans le nord — probablement du côté
de Cernay et Thann — quo tonnait le canon. Mais,
lo j our de Noël, l'artillerie n'a cessé de gronder à
notre extrême frontière. Les Allemands ont envoyé
dans la direction de Pfetterhause nno pluie d'obus ;
plusieurs proj ectiles sont tombés dans les environs
immédiats du village ct l' un d'eux a éclaté au milieu
de la localité, sans causer do dégâts sérienx. La po-
pulation, très Inquiète , a en partie pris la fuite ; de
-nombreux habitants ae sont cachés dans les caves.

Los pièces françaises do 155 ont répondu , faisant
beaucoup de brait; l'ébranlement des couches d'air
faisait trembler les vitres des maisons du haut du
village de Bonfol. On ignore les résultats de ce duel
d'artillerie.

Un ru f i t  an g lof s
BERLIN, 26 (Officiel. ) — Le 25 décembre, dans

la matinée, do légères forces anglaises ont fait une
incursion en deçà d'Héligoland. Des hydro-avions
amenés par elles ont avancé contre les embouchures
île l'Elbe et ont lancé sur des navires monillant à
l'ancre et sur un gazomètre so trouvant dans le voi-
sinage de Cuxhaicn de3 bombes qui ont manqué
lenr but ct n 'ont causé aucun dcgAt. Pris sous notre
feu, les aéroplanes se sont retirés vers l'ouest.

Nos dirigeables ct nos avions ont fait nne recon-
naissance au-dessus des unités anglaises. Au cours
de cotte opération, ils ont lance des boml>es qui ont
atteint deux contre-torpilleurs anglais et un vaneur
d'escorte. Un im-endie a été ol»scrvé à bord de ce
dernier. La brume qni s'élevait a empêché d'antres
combats.

Le suppléant du chef de l'état major naval :
Behncke.

Sur les fronts orientaux
Communiqué allemand

BERLIN, aa (Officiel .) — Grand quartier géné-
ral. 26 décembre, 12 heures :

Les attaques russes contre la position de Loetzen

ont ete repoussees. Mille prisonniers sont restés en-
tre nos mains.

Dans la Pologne septentrionale , au nerd de la
Vistule, la situation est restée inchangée.

Au sud de la Vistule, les attaques continuent dans
le rayon de la Bzoura. Sur la rive droite de la Pi-
lica , au sud e^t de Tomaszow, notre offensive a été
couronnée de Buccès. Plus au sud, la situation est
inchangée.

Des bombes
PETROGRAD, 26. — Cinq avions allemands ont

lancé des bombes sur Sokhakbef , incendiant de
nombreuses maisons en bois et détruisant un mar-
ché. Une bomoe fclata au milieu de la foule, tua
8 personnes et en blessa 26. Au total, lo nombre des
victimes dépasse une centaine.

En Arménie
PETROGRAD. 26. — Les troupes turques qui

ont attaqué les Russes dans la région de Van étaient
au nombre de 20,000 hommes d'infanterio, avec de
nombreux détachements de cavalerie kourde.

Ils ont attaqué avec un acharnement héroïque,
par une pluie torrentielle. Le3 Russes, renseignés
par une reconnaissance habile, repoussèrent l'enne-
mi et contre-aUaquèrenl victorieusement , le mettant
en déroute.

Sur le front méridional
Communiqué autrichien

VIENNE , 20. (B. C. V.) Officiel. — Après quatre
jours de combats héroïques, nos troupes ont pris
hier lo col d'Uszok.

En Galicie, les Russes ont continué, avec de forts
effectifs , leur offensive commencée il y a quelques
jours. Ils sont rentrés en possession des bassins de
Kiosno et de Jaslo.

La situat ion sur le cours inférieur de la Duna-
jetz et sur la Nida esl sans changement.

Au sud de Toraachow, notre attaque a gagné du
terrain à l'est.

Sur le théâtre- balkanique de la guerre, le calme
règne depuis dix jours. Sur la Save et la Drina
seulement , il se produit parfois des escarmouches
insignifiantes. La forteresse de Bileek a repoussé le
24 déoembre une faible attaque des Monténégrins.

Communiqué russe

PETROGRAD, 27 (agence russe Westnik). —
L'état-ma.or du général issi me communique en date
du 26 décembre, 11) heures : Sur la rive gauche de
la Vistule la situation générale est sans changement
notable. u,ntrc le cours inférieur de la Vistule et la
t'ilica les combats du 25 décembre ont été moins
acharnés, sauf dans la région du voisinage de la Pi-
lica , où les violents combats ont continué toute la
j ournée. (

Les, combats contre les Autrichiens sur le cours
inférieur cle la Nida ont eu le môme caractère opi-
niâtre. Le 21 décembre nous avons fait prisonniers
dans celle région 68 olficiers ct environ 4u00 soldats.
En Galicie, les combats sont favorables ù l'armée
russe sur tout lo front.

la perte de l'« Audacious »
Le « New-York Times * donne des détails précis

sur la perle du supordrcadnought « Audacious», Io
27 octobro, au nord de l'Irlande, a la suite de la
rencontre d' une mine posée par un bateau allemand.
Le naufrage do cetto unité, d'entre les plus puis-
sanls (24,000 tonnes) de la marine britannique, a
étô affirmé et démenti à plusieurs reprises. Le fait
est auj ourd'hui avéré par le récit d'un témoin ocu-
laire, un des passagers de l'c 01ympic>, grand pa-
quebot qui recueillit la plus grande partie de l'équi-
^age do l'« Audacious >.

Le 27 octobre , raconte ce témoin , a 11 heures du
matin , par gros temps, nous aperçûmes deux cui-
rassés près de Tery Island dans les eaux irlandaises.
Le plus gros des deux bâtiments donnait de la
bande par tribord et plongeait de l'arrière. C'était
l'« Audacious» .

Tout d'abord , nous ne crûmes pas quo sa situa-
tion était criti que , mais bientôt nous pûmes distin-
guer les signaux de détresse et l'autre vaisseau, le
croiseur «Liverpool», vint nous prier do nous at-
rôtcrctde prêter aide. Nous stoppâmes à 500 mètres
du cuirassé ct lançâmes quatorze chaloupes & la
mer. Entre temps, l' »Audacious» avait mis à l'eau
une de ses chaloupes, mais celle-ci chavira presque
aussitôt ct un homme de l'équipage se noya.

La mer était si houleuse qu 'il fallut une demi-
heure â nos bateaux pour arriver jusqu'à l'« Auda-
cious > . Tout l'équi page du cuirassé se tenait sur le
pont , les hommes nus jusqu 'à la ceinture. L'embar-
quement se fit par appel dans le plus grand ordre,
grâce à unrsplendidc discip line. Nous pûmes pren-
dre 180 marins à bord de nos chaloupes.

Pendant ce temps, d'autres bateau* étaient arri-
vés sur les lieux , appelés par la T. S. F. Ces bâti-
ments sauvèrent tout le reste de l'équipage, à part
deux cent cinquante qui restèrent à bord pour tâ-
cher de sauver le cuirassé.

Le pauvre < Audacious » était en un piètre état.
C'est à 8 heures, ce matin-là, qu 'il toucha une mine,
et il y avait cinq ou six heures que l'eau entrait à
Ilot par une ouverture béante à la poupe. L'arrière
du vaisseau élait balay é par les vagues.

On passa alors un énorme câble d'acier de
l' «01ympic» a l'«Audacious» pour tenter une remor-
que jusqu'au port !o plus proche, Lough Swilly, à
vingt milles de h. Mais le câble se brisa ; une se-
conde, puis une troisième tentative ne lurent pas
plus heureuses. Le vent soufflait en tempête et la
mer était de plus en dus démontée.

Vers U heures du soir, le capitaine de l'< Auda-
cious» reçut de l'amirauté, do Londres, par télégra-
phie sans fil, l'ordre de sauver les hommes qui res-
taient à bord, d'abandonner .e vaisseau et de le
faire sauter. Ce qui fut fait. L'explosion fut effroya-
ble e: l '< Audacious > disparut dans les dots.

L « Olympic > fut alors conduit au port militaire
de Lough Swilly par ordre des autorités anglaises,
ot retenu pendant huit jours pour éviter que la
nouvelle de la catastrophe ne se répandit dans le
public. On traita les passagers avee beaucoup de
courtoisie, mais toute communiât.on avec le dehors
leur fut interdite. Ce n'est que plus tard, et après

que tons eurent promis de ne rien dire, queT« 0-
lympic » put reprendre son voyage.

On a su depuis que la mine qui a coulé l'c Auda-
cious » avait été posée par un bateau de pèche por-
tant le pavillon norvégien, mais qui, en réalité, était
un pose-mines allemand déguisé.

Les Belges franchissent l'Yser
LONDRES, 26. — Le correspondant du «Ti-

mes» à la frontière belge apprend d'excellente
source que les troupes belges ont réussi à traver-
ser l'Yser près de Saint-Georges-Capelle, dans la
direction de Mannelenavère, et se sont établies
fortenent, malgré un feu meurtrier.

Le correspondant ajoute que cela constitue une
avance importante qui mérite de retenir l'atten-
tion.

Dans les autres parties du front belge, les pro-
grès sont constants.

1/au «lace des aviateurs
LONDRES, 26 (officiel). — Vendredi, à midi ,

un aéroplane ennemi a été aperçu à une grande
hauteur, allant dans la direction de l'est à l'ou-
est et volant au-dessus de Sheerness, à 55 milles
de Londres. Un avion britannique est aussitôt
parti à sa poursuite, l'a frappé deux fois et l'a
chassé vers la mer. (Havas)

Un f ait d'armes russe
PETROGRAD, 26 (agence russe Westnik). —

Communiqué de l'état-major général du 25 dé-
cembre, 18 heures :

Pendant le développement de notre offensive
sur les abords des Carpàthes, deux da nos régi-
ments d'infanterie se sont distingués particuliè-
rement par leur grande vaillance. Exposés au feu
meurtrier de l'ennemi, ils franchirent la rivière
de Jasiok dans l'eau glacée jusqu'à la ceinture,
repoussèrent l'ennemi dans un assaut à la baïon-
nette et lui firent prisonniers 4 officiers et 950
soldats.

Les Serbes avanceraient
PARIS, 26. — L'cEcho de .Paris> apprend que,

malgré les efforts désespérés des troupes autri-
chiennes, les Serbes avancent sur tous les points
on Bosnie et en Herzégovine.

Un decument
M. Robert Vaucher, en temps ordinaire corres-

pondant à Rome de la « Suisse libérale > , écrivait
à ce journal , à la suite d'une visite à Pontarlier,
le 24 décembre :

« J'ai passé à l'ambulance Pernod où les bles-
sés continuent â recevoir les soins empressés dont
la «Suisse libérale» a déjà parlé. J'y ai trouvé la
confirmation d'une nouvelle qui courait la ville
et à laquelle je n'avais pas voulu attacher d'im-
portance, tant ello me semblait épouvantable. Je
ne puis que vous donner le texte d'un ordre du
grand état-major des années de l'Est qui vient
d'être lu à la troupe :

i

Le général commandant des aimées porte à la
connaissance de la troupe les faits solvants :

Nous avons la preuve que le lieutenant com-
mandant la 7me compagnie du 112me régiment
d'infanterie badois a communiqué à ses hommes
l'ordre suivant du général commandant la bri-
gade 58me dn 14me corps badois :

« A partir d'aujourd'hui , il ne sera fait aucun
« prisonnier. Tout prisonnier sera mis à mort,
» Les prisonniers, même en grande unité cons-
» tituée, seront mis à mort Aucun homme vi-
» vant ne doit rester derrière nons. »

Cet ordre a été exécuté. Des interrogatoires de
prisonniers allemands prouvent que de nombreux
blessés français ont été achevés à coups de fusil.

(Suivent la date et la signature la plus con-
nue de l'armée française.)

» Je ne trouve pas de mots pour vous exprimer
ce que je ressens à la lecture de ce doenment qui
dépasse tout ce qui a été vu jusqu'ici. »

L'opinion an Brésil
M. "G. Dumas, professeur à la Sorbonne, com-

munique au « Temps » la traduction d'un article
d'un des journalistes les plus distingués du Bré-
sil, M. Medeiros e AUraquerque, ancien député,
ancien directeur de l'enseignement pour l'Etat
de Rio, membre de l'académie brésilienne des
lettres. Cet article est intéressant. II montre élo-
quemment que la révolte des consciences ee gé-
néralise de plus en plus. Voici les conclusions de
M. Medeiros e Albuquerque.

Il y a un peuple qui s'e3t accoutumé à l'idée
qu'ayant recours à la force, il lui est permis de
dominer tout, de se Tendre supérieur à tons. Il ne
lui suffirait pas d'acquérir la suprématie intel-
lectuelle et morale.-Il loi faut ht domination po-
litique effective, la possession, le propriété, la
conquête des autres nations...

On connaît arassi le programme politique des
pangermanhtes et de l'empereur Guillaume II,
programme qu'on désigne avec cette simple for-
mule : «L'Allemagne chaque fois plus grande ! »

Or, la Terre n'est pas élastique. Pour que l'Al-
lemagne soit « chaque fob plus grande », il faut
que les autres soient chaque fois plus petits, —
et, par conséquent, qu'elle les absorbe. L'Alle-
magne contemporaine avait rêvé de réaliser l'i-
déal d'Alexandre le Grand et de Napoléon. Ceux-
ci voulaient le réaliser par leur vaillance et leur
intrépidité. L'Allemagne comptait y parvenir
grâce à un militarisme méthodiquement prépa-
ré et organisé.

Bien des foi» on a appelé l'attention sur les li-
vres de géographie et sur les cartes qu'on éditait
en Allemagne. On y imprimait sans cérémonie
¦a carte du Brésil dépouillé de ses trois Etats
méridionaux, qui portaient daus ces publications
la désignation de colonies allemande?. C'était
1"« Allemagne méridionale ». Et , lorsqu'on par-
lait de cela, des humoristes très spirituel se mo-
quaient du « péril allemand ». Pourtant ce péril
est tout ce qu'il y a de plue réel.

Si rAllemagne sortait victorie:se de la lutte
actuelle, le Brésil serait condamné, condamné ir-
rémédiablement à uue mutilation.

Le? publications où l'on réduit le midi du Bré-
sil à une colonie allemande ne sont -pas des fan-
taisies de rêvetsc. Ce sont de= œuvres d'un bon

sens très calme, d'une application très simple,
très logique et absolument sereine des principes
courants de la politique allemande...

C'est bien pour cela que nous ne pouvons res-
ter neutres. Ce qu'on décide en ce moment, ce
n'est pas seulement le sort des nations qui lut-
tent : c'est l'avenir du monde. Nous y sommes
intéressés d'une façon très directe.

Il nous est loisible de simuler la neutralité
que ie droit international conseille. Nous pou-
vons l'observer scrupuleusement. Mais nos voaux
ne peuvent être que poux le triomphe de la Fran-
ce et de ses alliés.

MEDEIROS E ALBUQUERQUE.
mmmmmmm 

SUISSE
TESSIN. — La demande de référendum contre

la loi sur l'impôt successoral a eu un plein suc-
cès : près do 5200 citoyens avaient demandé le
référendum jusqu'au 24 décembre. La loi déclare
recevable une demande de référendum appuyée
par 5000 citoyens.

SCHAEJFHOUSE. — On annonce de Schaff-
house la mort de M. Keller, directeur des travaux
publics du canton. Lo défunt était un des promo-
teurs de la navigation intérieure et membre du
Conseil d'administration des C. F. F.

GENÈVE. — M. Bernhard Stavenhagen , pro-
fesseur supérieur de piano au conservatoire de
musique de Genève et chef jusqu 'à la saison der-
nière des concerts d'abonnement, est décédé à
l'âge de 52 ans, des suites d'une grippe infectieu-
se, compliquée de pneumonie. Il s'était alité ,
voici huit jours, au retour d'une tournée à Mu-
nich et à Zurich , où , souffrant déjà, il dirigea des
concerts.

LA SUISSE EN ARMES
TJRI. — L'aisssemblée de la Société de consom-

mation d'Altorf a refusé de ratifier les Comptes
d'e 1913, bien qu'ils eussent été vérifiés paT les
réviseurs et les délégués de la Société suisse de
consommation ; c'est le nouveau gérant qui a dé-
couvert le pot aux roses. H s'agirait d'irrégula-
rités se chiffrant à une somme assez importante.

ARGOVIE. -— Dans un grand village de la
vallée de la Turb, un paysan avait caché un cer-
tain nombre de sacs do farine dans un tas de re-
gain, pour soustraire la marchandise à une ré-
quisition possible. Mai» le regain n'avait pas en-
core complètement fermenté ; aussi peut-on s'i-
maginer ce que la paysan retrouva lorsqu'il alfa
« déterrer » sa farine : une masse grouillante et
puante !

ZURICH. — Depuis quoique temps, dans les
principaux caféis de Zurich, les clients qui de-
mandent à payer leur écot sont d'abord interro-
gés pour ©avoir s'ils désirent une « petite note
rose » . S'il-3 répondent oui , ils reçoivent une fac-
ture avec i'en-tête : Fonds de secours en cas de
guerre, 0' fr. 05. Comment pourrait-on avoir le
cœur do refutser cette minime obole, alors que
l'estomac est satisfait par un bon repas ?

L'initiative de la petite note rose est due à des
jeunes filles qui espèrent ainsi recueillir une je .
lie somme en faveur des malheureux que la
guerre n privés, de leur gagne-pain.

LES NATURALISATIONS
Posée au Grand Conseil neuchâtelois par M.

Th. JKreba et au Conseil général de la commune
de Neuchâtel par la commission des naturalisa-
tions, la question de la naturalisation demandée
par des étrangers qui, admis à l'indigénat helvé-
tique, conservent tout de même leur nationalité
étrangère, doit retenir notre attention. Cette
question est trop importante pour que nous ne
¦reproduisions pas l'aride suivant du « Temps » ;

« JLe garde des sceaux va déposer un projet de
loi permettant de rapporter dan3 certains cas,
paT décrets rendus cn conseil des ministres, après
avis du Conseil d'Etat, les naturalisations de su-
jets d'une puissance ennemie. L'opinion publique
attendait cette mesure et approuvera le gouver-
nement de l'avoir enfin adoptée.

» Il faut savoir qu 'il existe en Allemagne une
loi, la loi Delbruck , en vertu de laquelle un sujet
allemand peut acquérir une nationalité étrangère
sans peTtlre pour cela le moins du monde la na-
tionalité allemande. La plupart des Français
ignoraient cette disposition incroyable et vrai-
ment exorbitante, dont l'Allemagne n'a même
pas fait mystère, pui3qujelle l'a inscrite dans ea
législation en termes exprès. Obez nous, on incli-
nait en général à désirer que la naturalisation
fût accordée aisément. La France est d'humeur
accueillante et hospitalière : c'est une tradition
qui remonte assez loin, puisqu'on a vu un Italien
comme Mazarin et un Suisse d'origine allemande
comme Necker devenir premiers ministres sous
l'ancien régime. En outre, depuis quelques an-
nées, la baisse de la natalité causait de justes in-
quiétudes, et l'on croyait nécessaire de combler
par de3 naturalisations le déficit des naissances.
N'hésitons pa3 à reconnaître qu'on exagérait tm
peu : la population n'avait pas tellement dimi-
nuée qu'on ne pût trouver des Français capables
d'occuper nombre de situations avantageuses où
s'installaient, on ne 3ait trop comment ni pour-
quoi, des étrangers plus ou moins naturalisés. Si
l'agriculture ou l'industrie ont pu manquer de
bras et avoir absolument besoin de recourir k la
main-d'œuvre étrangère, il ne s'ensuit pas qne la
naturalisation de ces auxiliaires fût nécessaire
pas pins que celle de tant de financiers.

» Les Allemands seraient mal venus à et
plaindre si cette guerre, que leur pays seul a dé-
chaînée sur l'Europe, restreint le? facilités qu'ils
rencontraient autrefois pour venir s'embusquer
et 3'enricLir parmi nous. Sans être atteint û'es-
pionite aiguë, on est bien obl igé de constater que
certains d'entre eux ont joué ici un rôle des pios
suspects . La sûreté publique exige que le gou-
vernement prenne à l'avenir ph» de précau-
tions et opère une révision des naturalisations
accordées trop L la légère. Le cas qui résulte de

la loi Delbruck est frappant, pour ne pas dirt
scandaleux.

» Lorsqu'un étranger sollicitait les droits de
citoyen français , on pensait naïvement on Fran-
ce qu 'il entendait bien du même coup en assumer
les devoirs, tant la bonno foi et la stricte justice
semblaient ordonner quo le contrat fût synallag-
matique. On no doutait point que tout candidat à
notre nationalité eu jugeât de même. Qu'on p>uis-
se rechercher la qualité do Français .«pans vouloir
ceas*r d'être allemand , c'est une idée qui ne noua
viendrait même point, si la loi Delbruck n'était
formelle et s'il n 'était constant en fait qu 'elle a
reçu de fréquentes applications. Notre pays ne se
prêtera pas plus longtemps à cette comédie. Uno
nationalité, c'est bien : deux nationalités, c'est
trop. Il faut choisir. Tous les étrangers qui dési-
reront obtenir la nôtre devront prouver qu'elle ne
serait point pour eux un simple masque, et qu'ils
ont renoncé sans retour à leur état-civil originel.
Ceux qui viendront à nous loyalement et sons
arrière-pensée pourront toujours recevoir bon ac-
cueil ; mais il était indispensable de prendre des
garanties sérieuses contre les gens à double faoe
pour qui la naturalisation n'était qu'une ruse de
guerre ou d'avaut-guerre et un moyen de trahi-
son vraiment trop commode. »

Lettre f ribourgeoise
Fribourg, le 25 décembre.

Les fêtes do fin d'année n'apporteront guèrel
d'activité dans noire cité. En temps ordinaire,
Noël et le Nouvel-xVn so passent sans aucun dé-
ploiement do festivités. C'est à poine si les con-
certs et soirées, interdits pondant tout lo temps
de l'Avent (décembre jusqu'à Noël) en vertu de
notre loi SUT la polico du commerce, recommen-
ceront dès le 26 décembre jusqu 'au Carnaval.
Toute la joie enfantine quo nous connaissons par.
ailleurs à Noël et au jour do l'An, se déploie le
jour de la saint Nicolas , soit lo 6 décembre. C'est
à co moment-là que le bon saint descend en torre
fribourgeoise, chargé de jouets , do bonbons et
quelquefois aussi do verges, qu'il distribue à pro-
fusion aux enfants pendant leur sommeil.

Noël est avant tout la fête religieuse , avec lai
messe de minuit, les offices somptueux, la belle
et grandiose musique, les réveillons dans les fa»
milles. Je no pense guère qu'ils soient gais cette
année, les réveillons.

Quant au jour de 1 An, il n est l'objet d'au-
cune fête sur les bords de la Sarine, C'est un di-
manche commo tout autre. Il faut faire excep-
tion à la partie allemande du canton , le district
du Lac, le Vully, où ordinairement on festoie le*
ler et 2 janvier. Mais cette annéo, les oadeaux se*
ront rares dans los familles, on ne dansera pas
sur les rives du lac de Morat et tout nous fera
comprendre que nous sommes en des temps péni-
bles et pleins d'anxiété.

La misère étant grande partout, les autorités
ont dû seconder dans la mesure du possible les
efforts de l'initiative privée pour venir on aide
aux nécessiteux. Du mémo coup elle a dû inter*
dire sévèrement dans les villes et dans les cam-
pagnes la mendicité et l'exploitation de lo cré-
dulité publique par les pauvres, vrais ou feints.

••• ^
Les corporations de droit public, aussi bien que

les individus, sont dans la misère. Jo vous ai par^
lé en son temps du budget cantonal pour 1915 y
voici que la ville de Fribourg se voit acculée pour
l'an prochain à un déficit de plus do 80,000 fr. \
la ville do Bulle, la cité du progrès ot des auto-
rités vigilantes accuse elle-même un déficit de
8700 fr. pour 1915. A vrai dire, sur un budget
comportant plus do 170,000 fr. do dépenses et de
recettes, un tel résultat n 'a rien d'alarmant.
Mais c'est toujours une constatation pénible pour
une cité qui a la prétention de faire mieux ot
plus quo d'autres. Nombre de communes do la
Gruyère et de la Glane sont dans ce cas ; beau-
coup comptaient sur le produit des mises do bois
pour remplir la caisse communale. Mais l'autorité
cantonale se montre chiche de permis de coupe ;¦
avec raison ello estimo qu'il faut demander aux
impôts ct autres contributions un palliatif à la
situation actuelle, d'autant plus que les bois,
même de choix , ne trouvent pas toujours des
amateurs à de3 prix rémunérateurs. Nous plain-
drons peu les caisses communales qui végètent à'

WmT" Voir la suite des nouvelles à la paqe «uhranf e

AVIS "TARDTFS i
On cherche , pour les premiers Jours de janvie r,

une cuisinière
bonne à tout faire. — .̂ adresser Beaux-Arts IJ,
roz-dc-chaassée. Neuch&tel.

Etat civil de Neuchâtel j
Promesses ûm mariage

Frédéric-Emile Kubler , négociant, et Jeanne En gel.
les deux u Travers.

Jean Mailler , mécanicien , & Levron , ct Adile-Ma*
rie Delaloj e, * Vollèges.

Nalssanot
23. Georges-Willy-Maurice , à Georges-Charles*

Emile Berger, jardinier , et à Marie né* Dubois.

Partie financière
BOURBE DE GENÈVE, du 20 décembre 1914 i

Les eblflres seul» indiquent Jes prix faits.
m m* prix moyen antre l'offre «t la demanda* i'À

é w> demasde. — o — offre.
eictUm* % «« différéG. P. Y. MO.-» i
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côté de rebondies caisses bourgeoisiales. On se
demande si celles-ci ne devraient pas faire appel
à celles-là pour leur demander de les aider en ces
temps de crise.

' J **•
L'industrie laitière passerait-elle par une crise.

On ne saurait le dire. Alors qne les fromages su-
bissent une hausse évaluée depuis moins d'un
mois à environ 20 .fr. par cent kilos et que la
chasse à cette denrée soit toujours plus intense,
plusieurs laits importants n'ont pas trouvé de
preneurs à un prix dépassant 15,5 cent.

Et pourtant, les condenseries , la fabrique de
chocolat Cailler, ont renouvelé leurs marchés
aux prix moyens de 15 à 16 cent. On ne saurait
expliquer de si bas prix que par l'incertitude de
la situation et du commerce. De grosses provi-
sions de fromage attendent dans les caves des
producteurs et marchands de Bulle ; non que les
acquéreurs fassent défaut ,, mais les autorisations
d'exportation sont délivrées avec tant de parci-
monie par le département fédéral de l'agriculture
que les transactions deviennent presque impossi-
ble. On est généralement très monté contre les
procédés de l'autorité fédérale qui n'accorde les
autorisations d'exportation qu'à la Société suisse
d'exportation (Exporigesellschaft), dont le siège
est à Zollikofen et qui est entièrement entre les
mains de Suisses allemands. Les producteurs fri-
bourgeois, comme ceux . des autres cantons ro-
mands, sont donc tenus de vendre leurs produits
à la société prénommée, laquelle revend et ex-
porte avec des bénéfices immoraux les . produits
de nos paysans.

JLe monopole d'exportation concédé à une. so-
ciété ne saurait se justifier en aucune façon ; il
est contraire à l'esprit de nos lois, à la liberté de
commerce et aux intérêts des agriculteurs fri-
bourgeois.''

.' Il faut espérer que l'honorable directeur de
notre agriculture, M. le conseiller d'Etat Torche ,
ne manquera pas d'intervenir pour aider nos agri-
culteurs à conjurer les effets des interdictions de
l'exportation et de la crise de l'industrie laitière.

RÉGION DES LACS
l'assainissement des Grands Marais. — Sui

l'initiative de la commission dite de la correction
intérieure du Grand Marais, l'ingénieur Techter-
mann, chef du bureau cantonal fribourgeois du
génie agricole, a donné l'autre jour une conférence
à Galniiz ; les délégués des communes intéressées à
la correction y assistaient

M. Techtermann a présenté un projet qui a été
adopté à l'unanimité ; il prévoit la correction du
canal de Fraeschels et de l'ancien lit dé la Bibera
du Pilon d'os de Bied jusqu'à son entrée dans le
lac de Morat. Le coût de l'entreprise est évalué à
74,000 fr. : . 4

Le projet sera soumis aux autorités fédérale et
cantonale en vue de l'obtention des subsides de la
Confédération et du canton.

J Yverdon. — Il "a été amené, à la dernière foire,
4"80 vaches et génisses, 80 boeufs et 80 porcs. Pris
fermes pour le gros bétail et les porcs, et baisse "sur
les veaux par suite de la récente décision du Conseil
fédéral réduisant le terme de vente de 42 à 21 jours

CANTON
la Sagne. —¦ Le budget pour 1915 est le sui-

vant :. recettes, 99,600 fr. 60 ; dépenses, 105,247
fr. 50 ; déficit présumé, 5646 fr. 90.

Depuis le 25 août, jour d'ouverture du chan-
tier du Communal , 39 chômeurs ont été ou sont
encore occupés. Après avoir établi 1000 m. de
chemin au Communal, ces ouvriers ont travaillé
au curage du Bied dans le vallon des Quignets et
àjla réfection du chemin du Mont Dar. Tant au
point de vue financier que pour la qualité du
travail, les résultats sont des plus encourageants.

Le Conseil communal s'est occupé aussi du
ravitaillement en denrées alimentaires et a ache-
té une certaine quantité de pommes de terre qui
fieront mises à la disposition du comité de se-
cours. Il a également, par un prêt, facilité les
achats de farine par la Société de consommation.

Couret. — Le Conseil général a adopté le bud-
get pour 1915. Les dépenses courantes totales sont
de 258,084 fr. 84, les recettes courantes de 247 mille
375 fr. 40; le déficit présumé de 10,709 fr. 44

Le taux de l'impôt a été maintenu à 2,50 °/00 sur
la fortune et 2,50 »/0 sur les recettes. On a voté un
crédit de 5000 fr. pour nouveaux secours aux fa-
milles atteintes par la crise actuelle.

NEUCHATEL
Attention anx fausses pièces. — On a montré

à notre guichet une pièce de 5 francs : Léopold II,
roi des Belges, 187& La pièce est plus légère que
les bonnes, a un toucher savonneux et la tranche
ne porte aucune inscription.
, —- On nous signale que des pièces fausses de 1 fr.
iircùlerit eh ville ; bien imitées, elles sont à l'effi gie
deTHelvetia, au millésime de 1886, mais sont savon-
neuses au toucher et n'ont pas la tranche très nette.
'I l  convient enfin dé recommander une grande

prudence dans le maniement des billets (petites
«mpure) remplaçant nos écus. Il faut toujours ou-
vrir complètement le billet présenté, car des per-
sonnes ont été trompées en acceptant des billets
«?liés, ct dont une moitié avait été enlevée.

Un cercle féminin. — L'Union féministe de
Keuchàtel prend l'initiative de tenter l'essai d'un
,, Cercle féminin ». Son but est de procurer aux
femmes (membres ou non de l'Union féministe) un
)ocal où elles puissent se rencontrer librement et
»vpir â leur disposition divers journaux et revues.

Concert de la fanfare de la Croix-Blene. —
p u nous écrit:

La fanfare de la Croix-Bleue de la ville offrira
oardi soir au Temple du Bas un grand concert po
fUlai re ct gratuit à sos membres passifs et à la po-
pulation. Le programme, composé avec soin, com-
prend cinq morceaux de la fanfare , tous nouveaux.
în outre, cette société s'est assuré le concours
«enveiliant de MM. Braakensiek, violoniste hollan-

dais; Delachaux, violoncelliste 'de notre ville, et de
son directeur M. Jaquillard, qui se fera entendre
dans deux solos de flûte et piston. Ces trois artistes
se produiront encore dans deux trios pour flûte ,
violon et piano.

Nul doute que le Temple du Bas sera comble
mardi soir.

Une collecte sera faite à la sortie pour couvrir les
frais. . J . E. M.

Deux filous. — « L'Impartial » raconte que , le
11 déoembre, la police de Bâle arrêtait deux es-
crocs, les nommés Albert Brouhon , d'Ougrée,
près Liège, né en 1891 à Valoneiennes, Nord ,
commis, et Louis-Philippe-Grustave Goubault,
de Liège, né en 1882 à Saint-Germain en Lave en
Seine-et-Oise, dessinateur. Ces deux personnages
n'avaient pas hésité à exploiter les malheuirs ;de
la guerre ; de Bâle, de Schaffliouse, d'Aarau, ils
envoyaient en France des télégrammes signés
du nom de soldats' . français disparus. Ils racon-
taient que, ' prisonniers en Allemagne, ils s'é-
taient heureusement évadés et qu 'ils attendaient
en Suisse les moyens de rentrer dans leur pays ;
pour ce, ils demandaient naturellement de l'ar-
gent à « leur > famille. Ils ont réussi ainsi à sie
faire expédier de ' fortes sommes qu'ils tou-
chaient à la poste sur présentation do faux pa-
piers d'identité, par faitement imités. Lès escrocs
possédaient , en-effet , tout un attirail de faus-
saires pëTÎèctïohtïé qu'ils déclarèrent, avoir fait
fabriquer à Neuchâtel.

Les deux aigrefins, qui avaient réussi à se
faufiler dans le premier convoi de réfugiés bel-
ges, étaient arrivés à Neuchâtel le 6 novembre
dernier. L'un ' au moins connaissiait déjà le pays,
pour y avoir fait un séjour dont il s© garda bien
de souffler mot. Brouhon, en effet , a eu naguère
des démêlés avec les tribunaux neuchâtelois ; le
28 février 1911, il était condamné par le tribu-
riail correction nei de Neuchâtel à trois mois de
prispon avec sursis. Le 3 mars suivant , il était,
sur mandat du parquet d© Liège, arrêté pour vol
à main armée et extradé. '-

Rentré à Neuchâtel, Brouhon , que personne
n'avait reconnu , se procura avec facilité le ma-
tériel compliqué dont il avait besoin pour exé-
—— a—wàwÉM* mmmmmmmmmmmmammmmmmmm

cuter ses desseins malhonnêtes. Il se fit fabri-
quer : 200 < extrait du registre aux 'acte® de
l'état-civil de la Ville de Valenciennes > , signé
«Le Maire » , établi sur du papier fourni par
Brouhon , die doubles feuilles format chancelle-
rie ; 100 < déclaration de nationalité », signées
« Le Maire de la Ville de Valenciennes », éta-
blies sur d/u papier fourni par l'imprimeur ; en-
fin trois timbres aux armoiries de Valencien-
nes. . . ' .

On devine le parti que les deux filons pou-
vaient tirer de ce matériel. Ils n'eurent heureuse-
ment pas le loisir d'exercer longtemps leur cou-
pable industrie puisque, quinze jours après, la
police les arrêtait, avec un autre complice, Al-
lemand d'origine celui-là. .

Bjtësf La Feuille d'Avis de Neuchâtel
ne paraîtra pas le jour de l'An et le bureau
d'avis sera fermé ce jour-là, ainsi que le sa-
medi 2 janvier, pour raison administrative.

Les annonces destinées au numéro du sa-
medi 2 janvier seront reçues jusqu'au jeudi
soir, à 2 heures. vv Y

Les annonces destinées au numéro du lundi
4 janvier pourront aussi être adressées ou
remises au bureau de l'imprimerie, rue du
Concert 6,1er étage, jusqu'au samedi à 2 h.

Les grandes annonces doivent être remises
avant IO heures du matin. .

Cartes de Nouvel-An
A la demande de plusieurs personnes, nou's pu-

blierons, oomme die coutume, dès demain, lia liste
des personnes qui désirent,- .en versant 2 fr. à no-
tre bureau, s'affranchir de l'envoi de cartels de
Nouvel-An, et alléger ainsi le service postail, tout
en transmettant, par l'organe de cette feuille,
leurs vœux de bonne année . à leurs amis et con-
naissances. ¦¦•¦ -c

Le produit 'de la liste sera versé, comme pré-
cédemment, aux fonds, dië'a . pauvres de la ville.

LA GUERRE
Communiqué allemand

BERLIN,.27. — Le grand quartier général com-
munique le 27 décembre au matin :

Daus les Flandres, il ne s'est produit hier aucun
événement important. Des vaisseaux anglais ont
été aperçus ce matin.

Au nord-est d'Albert, l'ennemi a prononcé contre
la Boisselle une attaque vaine qui a été suivie ce
matin d'une contre-attaque de nos troupes opérée
avec succès. Des attaques françaises à Meurissons
(Argonne), au sud-est de Verdun, se sont brisées
devant notre feu. ' . . ... .

Dana la Haute-Alsace, les Français ont attaqué
nos positions à~-l'est de la ligne Tbann-Dannemarie.
Toutes ces attaques ont été repoussées. Dans les
premières heures de là nuit, les Français ont occupé
une hauteur importante à l'est de Thann, mais ils
efl ont été délogés par une vigoureuse contre-atta-
que et la hauteur est restée en notre pouvoir. .

Aucun changement en Prusse orientale et en
Prusse occidentale.

En Pologne, nos attaques dans le rayon de Brura-
Pauka ont fait lentement de nouveaux progrès.

Au sud-est de Tomaszow, notre offensive a été
continuée avec succès.

Des attaques russes débouchant du sud de Ino-
wlodz ont été repoussées avec de graves pertes
pour l'ennemi.

Communiqué français 9e 15 h.
PARIS, 27. — Entre la mer et la Lys, journée

calme, canonnade intermittente. Entre la Lys et
l'Oise, rien à signaler.

Dans la ' vallée de l'Aisne et en Champagne ,
duel d'artillerie.

Dans la région de Perthes, l'ennemi, après un
violent bombardement, a tenté sur les tranchées
qu'il avait perdues une contre-attaque aussitôt
repoussée par l'artillerie et l'infanterie.

Dans l'Argonne, légers progrès. An sud de
St-Hubert, une compagnie a gagné de 100 à 200
mètres. Nous avons bombardé un ravin, où l'en-
nemi évacua plusieurs tranchées.

Entre la Meuse et la Moselle, à l'est de St-
Mihiel, deux attaques allemandes contre la re-
doute de Bois-Brûlé, ont été repoussées.

Un dirigeable a lancé une dizaine de bombes
SUT Nancy, au milieu de la ville et sans aucune
raison d'ordre militaire.

Nos avions, au Contraire, ont bombardé les han-
gars d'aviation dé Fraisoati, une des gares de
Metz où des mouvements de trains étaient si-
gnalés, et les casernes de St-Privat à Metz.

Dans la Haute-Alsace, nous avons réalisé de
nouveaux progrès sur les hauteurs dominant Cer-
nay et nous y avons repoussé quelques attaques.

l'arrestation kz journalistes français
Les deux j ournautes français, écrit la c Gazette

de Thurgovie », ont été arrêtés à Boncourt, la der-
nière station suisso avant Délie, parce qu 'ils n 'a-
vaient rien à fairo dans la zone militaire suisse, Ils
ont passé la nuit do samedi à dimanehe à l'hôtel du
Cheval Blanc, à Porrentruy, celle de dimanche à
lundi à l'hôtel de France, à Berne, où ils étaient
déjà descendus lors d'un précédent séj our. Ils ont
été très correctement traités. Dimanche soir, ils ont
été autorisés à assister à un spectacle au Théâtre
des Variétés. Ils ont eux-mêmes reconnu qu 'ils
étaient entrés en conflit avec la juridiction mili-
taire. On leur a fait savoir qu 'au cas où ils renou-
velleraient leurs excursions dans la zone militaire
du Jura bernois, ils seraient arrêtés et expulsés.

L'un d'eux, M. Garreau, a récemment publié un
article très désobli geant pour la Suisse. Les deux
journalistes ont fait sans accompagnement de police
le voyage de Berne à Délie. On s'est assuré, cepen-
dant, par la surveillance d'un agent de la police se-
crète, qu 'ils avaient bien poursuivi leur voyage jus-
qu'à Délie. Le chef de la police de l'armée a adressé
au département politique fédéral un rapport sur

cette affaire. C'est à tort que le «.Démocrate» pré-
tend qu 'il s'agit d'une erreur.

DANS LE SUD AFRICAIN
LE CAP, 27 (Havas). — Une escarmouche a eu

lieu mercredi dans la région de Carnarvon entre un
détachement anglais et 60 Allemands qui faisaient
une patrouille sur la rive nord du fleuve Orange.
Les Anglais ont eu deux tués et un blessé, les Alle-
mands un tué et deux blessés. Les Allemands se
sont retirés. .' ¦ .' . , '

Le mikado dissout le Parlement
TOKIO, 27. (Havas. ) — La Chambre ayant re-

poussé par 213 voix contre 148 le proj et du gouver-
nement relatif au renforcement des effectifs de l'ar-
mée, l'empereur a prononcé la dissolution du Par-
lement ¦¦' '' '

PARIS, 27 (BJavas). — Le «Matin» ' dit avoir
reçu la nouvelle que la mise en minorité du ca-
binet japonais est due à une question intérieure.

Cette nouvelle est confirmée paT le «Temps»
qui ajoute que le ministre de la guerre a déclaré
qu 'aucune demande officielle d'envoi de troupes
en Europe n'avait été formulée. Mais le «Temps»
ajoute que des conversations officieuses ont eu
lieu pour que les Japonais prennent une part
active dans l'action engagée en Europe.

Dans les Dardanelles
PARIS, 27. — Le « New-York Herald » reçoit

d'Athènes : . .
Le sous-marin anglais «B-9» a pénétré dans les

Dardanelles et a fait sauter trois rangées de mines
sous-marines, des cinq rangées qui en barrent l'en-
trée. Après son exploit, le sous-marin a pu sortir
sans avoir été aperçu par les forts. •

On assure que le but des raids des sous-marins
dans les Dardanelles est d'obliger la flotte turque à
quitter la mer Noire pour se concentrer vers les
Dardanelles menacées. Le sous-marin anglais ap-
partient à la classo B. ; il jauge 320 tonnes et est du
même type que le « B-ll » qui a coulé dernièrement
dans le3 Dardanelles le vieux cuirassé turc « Mes-
sudieh ».

Complot allemand en Amérique
contre les navires marchands des alliés

LONDRES, 25. — Le «Daily Telegraph» reçoit
de New-York: . . ... . ,:<, ,

Dès dépêches de New-Orléàqs apportent la nou-
velle d'un complot élaboré soigneusement, qui avait
pour obj et de l'aire sauter lès navires partant de
certains ports américains à destination de l'Europe
et portant des mules, des chevaux et des provisions
de guerre pour les alliés. La police arrêta quatre
Allemands, dont l'un, nommé Halle, fit une confes-
sion compromettante même pour les autres.

Halle avait l'habitude de se déguiser en femme et
d'aller à bord des navires, portant des bombes sous
ses jupes, mais il ne réussit jamais à placer ses ma-
chines infernales dans les cales, grâce à la surveil-
lance de la police. 11 chercha alors à expédier ses
bombes comme colis en déclarant que ces colis con-
tenaient des li vi es ; il essaya de faire embarquer ces
colis a bord , mais la police surveillait et ses projets
échouèrent; quelque temps auparavant il avait
même tenté d'introduire une bombe à l'ambassade
britannique avec l'excuse de révéler à l'attaché mi-
litaire les détails d'une merveilleuse invention.

La police trouva dans la chambre qu 'il occupait,
une bombe chargée, contenant le 75% de dynamite.
Son explosion à bord d'un navire aurait suffi poul-
ie couler.

Halle et sos compagnons sont tous des réservistes
allemands. Halle est un exalté. On a trouvé sur lui
des écrits do Bernbardi et des discours du kaiser.
Au moment de son arrestation , il fit , avec beaucoup
de hauteur , cette déclaration : « Tout le monde sait
que l'Allemagne représente la civilisation et la cul-
ture la plus élevée ; c'est pourquoi elle doit s'ouvrir
un chemin parmi ses ennemis et garder sa place au
soleiL »

VIENNE, 27. — A Vienne, d'après la «Zeit»,
on commence à manquer de farine, en consé-
quence, le gouvernement hongrois pour éviter un
excessif renchérissement des vivres a fixé le
prix maximum de toutes les denrées alimentai-
res, à commencer par la farine, mais les prix
fixés par le gouvernement hongrois étant plus
hauts que ceux fixés par le gouvernement autri-
chien, les exportateurs hongrois préfèrent ven-
dre leurs farines à Budapest plutôt que de les
envoyer à Vienne. La plupart des boulangers,
écrit la « Zeit » , cherchent à surmonter au mieux
la crise mais, en attendant, les petits pains de
quatre centimes qui, avant la guerre, pesaient
40 grammes, ne pèsent plus que 27 grammes.

Le pain en Autriche - Hongrie

UNE SURPRISE
Depuis quelques semaines, on est fort surpris

de voir arriver sur le marché de Berne des quan-
tités assez considérables de pommes de terre de
production indigène. Ce fait, après les communi-
cations faites par les agriculteurs sur le rende-
ment réduit de la récolte, cause une surprise dans
le public, qui peut se convaincre maintenant que
la: rareté de ce légume au cours des mois précé-
dents était due en partie à des causes artificiel-
les. On croyait alors que la Suisse était à la veille
d'une disette cle produits alimentaire^ ; lés agri-
culteurs avaient espéré que plus tard les pom-
mes de terre atteindraient un prix beaucoup plus
élevé. Ils se sont donc abstenus d'apporter sur le
marché la production dépassant les besoins dé
leur famille. L'importation sur une vaste échelle
cle pommes de terre d'Italie et de Hollande et le
ravitaillement assez normal qui nous est assuré
pour les autres produits ont déjoué cette manœu-
vre.

La famille royale italienne
ROME, 26. — La reine a accouché d'une fille.

(Stefani. )

(Service sp écial de la Feuille d'Avik de Nt -uch l itel)
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le communiqué français k 11 h. Du soir
PARIS, 28. (Havas). — Communiqué officiel , du

27 à 23 heures :
Après avoir toute la nuit dernière dirigé un

fen très vif d'artillerie et d'infanterie contre
nos troupes installées à la Boisselle et dans les
tranchées voisines, l'ennemi a prononcé deux at-
taques consécutives sans aucun succès.

Nous tenons fortement les tranchées enlevées
près de Pulgaleine. Sur les Hauts-de-Meuse, nous
avons consolidé l'occupation du terrain conquis
près de la tranchée de Cilonne.

St-Dié a été bombardé violemment de 9 h. 30
à midi. -«f.-. -

Le raid anglais
LONDRES, 28. (Router). — L'amirauté commu-

nique : Un raid a été accompli contre l'escadre alle-
mande à Cuxhaven à l'aide de sept hydroaéropla-
nes escortés de croiseurs légers et de sous-marins.

Douze aviateurs ont pu rentrer en Angleterre ; un
seul ne l'a pas pu. ¦

L'escadre anglaise a eu à combattre avec deux
Zeppelins, des aéroplanes et des sous-marins alle-
mands sans subir de pertes.

£e dernier communiqué russe
PETROGRAD, 28 (Westnick). — L'état-major

du généralissime communique le 27 décembre:
Durant la journ ée dn 26, l'action snr la ligne

des rivières Bzura-Rawka se borna générale-
ment à des combats d'artillerie.

Diverses attaques allemandes furent repous-
sées avec succès.

Sur le cours inférieur de la Nida, vers le soir
du 25 décembre, nous avons délogé dn village
de Wislica, obstinément défendu, les Autri-
chiens qui essayaient de se fortifier sur la rive
gauche de la Nida. Nous les avons ensuite re-
jeté s au-delà de cette rivière.

Au sud de la Vistule supérieure, dans la ré-
gion de Tarnow, an cours de la journée dn 25,
nons avons repoussé les Autrichiens de la ligne
Tnchow-Olaniny.

L'ennemi a abandonné dix mitrailleuses et
nons avons fait prisonniers 43 officiers et plus
de 2500 soldats.

Le jonr suivant, continuant la poursuite des
Autrichiens aui se retiraient en désordre, nous
avons pris encore huit mitrailleuses et fait envi-
ron mille prisonniers. Nons avons occupé los hau-
teurs près de Subïizka, sur la rive gauche de la
Biala.

Dans la direction de Dukla, après les combats
des 25 et 26 décembre, les Autrichiens repoussés
de la ligne Znigrod-Dukra sont en pleine re-
traite.

Pendant les derniers combats dans cette ré-
gion, les Autrichiens ont subi des pertes énormes
et nons ont abandonné, seulement comme pri-
sonniers, plus de 10,000 hommes.

Les belles histoires turques
CONSTANTINOPLE, 28 (Wolff). — Le commu-

niqué officiel dit :
« Le rapport officiel russe de Sébastopol signale

que le « Hamidié > a été torpillé devant Sébastopol
et gravement endommagé. Il aurait pu atteindre
Constantinople, mais il serait hors de combat pour
une longue période. »

Voici la réponse à ces mensonges : Sur mer notre
flotte, y compris le « Hamidié » a navigué dans la
Mer Noire ; elle est revenue sans dommage. Un de
nos vaisseaux de guerre a rencontré le 24 décem-
bre une flotte russe qui se composait de dix-sept
unités.

Un vaisseau turc attaqua , à la nuit, le vaisseau
de ligne « Rotislaw » et coula les deux poseurs de
mines « Holeg » et « Hatow ».

En même tomps, une autre partie de notre flott e
a bombardé avec succès Batoum.

Le 25 décembre au matin , deux de nos vaisseaux
voulurent imposer le combat à la flotte désignée
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J^a « Fenille d'Avis de Nenchâtel » publie nn
résumé des nouvelles dn jour, elle reçoit cha-

que matin les dernières dépêches par service spé-
cial.

p our  1915
Le bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel reçoit

Ses maintenant les renouvellements et les demandes
d'abonnements pour 1915.

Tout nouvel abonné pour l'année prochaîne rece*
Vra le journal

gratuitement
jusqu'à fin décembre courant. Y;*-

Jusqu'au 3 janvier, dernier délai, on peut s'abon-
ner à tous les bureaux de poste, par paiement à1
notre compte de chèques IV 178, en indiquant au
dos du coupon qu'il s'agit d'un abonnement, et par
carte postale, adressée au bureau du journal,

Rue in Temple-Neuf 1, f i e u c h i l e l
Nous pilons nos abonnés de ne pas tarder à retirer

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

Nous rappelons que nous accordons volontiers un
sursis de quinze jours à un mois aux personnes qui
ne seraient pas en mesure de s'acquitter du paie-
ment de leur abonnement dans les délais d'usagé.
Prière de prévenir le bureau du journal avant le
3 janvier, date à laquelle aucune demande ne pourra
être prise en considération.

ADMINISTRATION
de la

, FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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Bulletin mèïéor. des C. F. F. 28 décembre, 7 h. m.
I I . . .

S| STATIONS f f  TEMPS et VENT
«f C h- a 

280 Bâle + 3 Couvert Calme.
543 Berne — t Pluie. »
587 Coire +3  Tr. b. tpa. »

1542 Davos — * Ouelq. nuag. »
632 Fribourg 0 Couvert »
394 Genève + 2 Pluie. »
4715 Glaris — 2 Ouelq. oua*. »

1109 Gôschenen + 5 Tr. b. tps. Fœhn.
566 Interlaken 4- 1 Couvert Calme.
995 La Ch.-de-Fond« + 4 Pluie. »
450 Lausanne + 3  » »
208 Locarno +3  Tr. b. tps. »
337 Lugano + i » »
438 Lucerne + 1 Couvert »
399 Montreux +4  » »
479 Neuchâtel +2  » »
505 Ragatz + 3 Qq. nuag. Fœhi
673 Saint-Gall 0 » Calrm

1856 Saint-Moritz —M Tr. b. tps. »
407 Schaffhouse — i Couvert »
537 Slerre + 1  » »
562 Thoune 0 » »
389 Vevey + 4 » »
410 Zurich — i » »

plus haut, mais celle-ci préféra s'enfuir vers Sébaa»
topoL

CONSTANTINOPLE, 2a - (Wolff , officiel ) Sur
le front du Caucase, nos armées continuent leur
avance victorieuse.

Mademoiselle Marie Schafeitel et son fiancé , Mon-
sieur Jacob Schafeitel et sa fiancée , Monsieur Numa
Schafeitel et sa fiancée , Monsieur Alfred Schafeitel
ainsi que Frida , Germaine et Albert Schafeitel, à
Monruz , Monsieur et Madame Jean Schafeitel et
leurs enfants , Monsieur et Madame Jacob Schaféi-
tel 'et leurs enfants, Madame et Monsieur Frédéric
Kraft-Schafeîtel et leurs enfants , Madame et Mon-
sieur, Jules Freibourghaus-Schafeitol et leurs en-

..fantsî à Neuchâtel , ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher et
bien-aimé père, grand-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 maladie.

Monruz , le 26 décembre 1914.
J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course .
J'ai gardé la foi ! ' .

2 Tim. IV, 7. i
Domicile mortuaire • Monruz. ..
L'enterrement aura lieu lundi 28 courant, à 1 h. X.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Maria Beuret. ses enfants et petits-en-
fants , ainsi que les familles alliées, ont la douleur
de .vous faire part du décès de

Monsieur Emile BEURET
leur regretté mari , père , beau-père , frère et parent,
que Dieu, a repris à Lui à l'âge de 59 ans, après
une longue et pénible maladie.

Neuchâtel , 26 décembre 1914.
Venez à moi, vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et je vous
soulagerai. Matth. XI, 28.

L'enterrement aura lieu lundi 28 courant , à 1 h.
après midi.

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Balletin météorologique — Décembre
Observations faites à 7 b. 30.. 1 b. 30 et 0 h. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér. en degrés centigr. S g jâ V dominant »

S ! s s »
Q Moyenne Minimum Maximum J § J Dlr. Force 2

26 -f-O.i' —2 .6 +2.7 727.0 variab faille brnm.
27 —0.3 — 3.T +2.0 722.6 0.5 0. » nnag.
28. 7 h. ' X : Temp. ; +0.8. Vent : N.-E. Ciel : couvert.

Hauteur du baromètre réduite è zéro ,s>
suivant les données de l'Observatoire. - \

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

Décemb. | 23 | 2-1 | 25 | 26 j | 27 N 28 \
mu | |

720 ==- |

Niveau du lac: 27 décembre (7 h. m.) 429 m. 910
• » . 28 » » 429 m. 890


