
IMMEUBLES
Enchères publiques

. Le Inndi 11 janvier 1914,
dès S heures de l'après-midi ,
MM. Henri Blandenfer et
l'on!» Griorla exposeront en
venio par enchères publiques , à
l'Ilote! de .'ommuiie de
¦Dombresson, l'immeuble qu'ils
possèdent on indivision Snr
vnarra.ii , territoire de Dom-
bresson, bâtiments , verger et jar-
din de 2986 mètres.

Assurance des bâlimenls: Po-
lice , n» 204 pour fr. 12,800 et
police n» 205 pour fr. 13 ,000.

L'immeuble sera mis en vente
en deux lots : côté est et côté
ouest.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser aux propriétaires.

Cernior , le 26 décembre 1914.
R858 N Abram SOGUEL , not.

A vendre, à Colombier-
belle maison, 2 appar,
tentent*, 4 et 12 cham-
bres. Verger et Jardin
en plein rapport. Petite
vil la , 5 chambres. Jar-
din. Tram a proximité.
S'adr. Etude Branen,
notaire, Hô pital 7. 

« »
' ABONNEMENTS '

t an 6 mets 3 mois
En ville , par porteuse 9.— 4.50 î . J J

a par la poste 10.— 5.— a,.5o
Hors de ville franco 10.— 5.— î.5 O
Etranger (Unionpoalalc) 16.— i3. — 6.Ï0
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple- "Neuf, TV' / 1
, Vente aa numéro aux itetaues, gares, dép its, etc. .
*

m———-—-————————-—-——————s,

ANNONCES, corps s '
1 Du Canton, la ligne o.io; 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 o.ao; 1" Inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonce*

1 commerciales: o.i5 la ligne: min. i.aS.
r\iclamet, o.5o la ligne, min. i.5o. Suisse

et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.
Demander le tarif complet. — Le journal ac rete rve da

retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce* dont I*
V contenu n'est pas lié à une date. 1

A

1 Nouvelles Galeries !
¦ Angle de la rue du Bassin - NEUCHATEL g.

]

I luise cta i'Artts ie Voyage 1 ;
I

Sacs de voyage - Malles - Valises - Paniers japonais m <
Sacs et Trousses garnis et non garnis - Portemonnaies m i

:: :: Portefeuilles - Sacs pour dames :: :: :: :: H '

I liai i ii su - MB mm DhiPili §
¦ 

Boîtes à gants et à mouchoirs 1
en laque, cuir et cretonne m

I  

Papeteries iantaisie -:- Ecritoires -:- Buvards f- |
Garnitures de bureau 11

Cassettes à ouvrage et à argent j/ j

I 

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

I 

Peignes nouveautés fè|

BIJOUTE RIE FAU TAIS IE 1
1 Très prana ctoix de Jeux El Joueis I
¦ Grands Magasins Bernard 1

Rue du Bassin ¦ Rue de la Treille ||

ofocféfë
j QCOQpéiziif rêde <s\
(onsommêf ioa)
1/trriêntiiriitrritti/i/ntr/ninii/ni/r/i '/ *

Ghampagnes
Bouvier, Manier, Pernod

Fr. 3.25 la bouteille

Four cause de départ
à vendre tout de suite, à prix
modéré, un salon complet , une
rhambre à manger, une chambre
a coucher et deux autres lits, un
potager brûlant tout combustible,
le tout à l'état de neuf.

Douze poules et une chienne
terre-neuve très bonne pour la
garde.

S'adresser à Corcelles , avenue
Soguel 7, rez-de-chaussée.

Gratis
jusqu'à fin décembre -19i4 .

TOUT ABONNÉ NOUVEAU

RIU rim n IïéOI
pour l'année -10-15 f.fj

recevra gratuitement le journal dès maintenant i la fin ie Ystmit \

BULLETIN ^ABONNEMENT
.,: Je m'abonne à la Feuille d'Avis da Neuchâtel et paierai

1* remboursement postal qui me sera présenté k cet elfet
Prix da l'ab onnemen t pour IMS t

P'̂ par1a r̂tSe
ehât'1 

*— —"h « ¦—¦ ;
tfn 1» janv. sa 31 mars tr. S.Î5 da 1" jsnr. sa 31 mars tr. 2.50

» » » 30 juin > 4.50 > > > 30 juin » r,.—
» » » 31 déc. > 'è.— » • » 31 déc. a 10.—

(E If ler ce qui lia convient pas)
Les porteuses sont autorisées à recevoir des abonnements

«u mois à 73 cent pour la ville. .„

S
S . Nom ;

3 \ Prénom *\ profession : ¦ < . j

I I•S \ Domicile. ' ;
< *

Découper le présent bulletin et renvoyer sous enve-
loppe son fermée, affranchie de 2 cent, à l'administration ~
de la FeniUe d'Avis da NeuebAtaL & Neuchâtel. — Les per- r
sonne» déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Sur demande le Journal est adressé pendant une semaine
à Fessai.

Les paiements peu vent être faits sans frais à notre
compte da chèques postaux IV 178.

A la Ménagère
2, Place Purry 2

Cadeaux utiles
Brosses américaines pour tapis

Brosses de toilette
Brosses ménagères

en tous genres

îécrottoires à parquets
modèle perfectionné

Réparations en tons genres

iiSuilï
Bisoomes ¦ ,
Oranges
Mandarines
Dattes—

i

Marrons ¦

Raisins de Malaga ,
Fruits confits <

Abricots évaporés ——————-—>
Brigno.es .
Pistoles '
Noisettes *
Noix '
Amandes princesse > *'

Biscuits suisses i :
Biscuits anglais ' *v
Biscuits à l'avoine en paquets —

, Chocolats i " ¦ ¦ i
Sardines ¦ « \

i ..., J
Conserves de viande ¦ «,

» » volaille (
» » gibier

Morilles ¦

Champignons en boîtes . » .
Pois en boîtes ¦

Haricots en boîtes —————
Vins fins 
Liqueurs 

Zinnenann S.A.
¦¦ ¦ ' ¦  — —¦ Il ,|4- pores
k l'engrais, k vendre chez Adol«
phe Kyser. Chaumont.

JPiano
d'occasion à vendre. S'adresser
Pourtalès 7. 3»°*. 

A vendre 25 à 30 quintaux de

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

of ociê/ë
ĉoopérative 

de 
(j \

lonsommaÉW
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Passe tont grains fle nnit Yienx
1 fr. 40 la bouteille

excellent réconfortant pour per-
sonnes malades ou affaiblies.

Passe tont pins 1906
1 franc la bouteille

Magasin Ernest KlortMer
Rues du Seyon

et des Moulins 2

Grand choix de

Biscuits anglais et suisses

ViiiUi
aux amandes

Dessert excellent et économi que

Vassalli frères

Malaga doré
à 1 fr. 10 la bouteille

VERRE A RENDRE

Cadeau de Nouvel-An
A vendre un joli vélo de garçon ,

neuf. Bonne occasion. S'adres-
ser à Ed. von Àrx, électri. •
cien, Pesenx. II2963 X '

A V/JâXDBK !
lits , lavabos , tables do nuit , com-
modes, armoires à une et deux
portes, tables carrées , banque ,
machine à coudre , chaises et ta-
bourets, étagères , sellettes , tables
de salon , escaliers, glaces , sé-
choirs , pupitres, tabourets d»

{ piano et régulateurs, canapés, j
\ quantité d'outils , pianos, secré- |
; laires et pendules nenchàteloises. i
j Huelle Breton 1. rez-de-chaussée,
vis-à-vis du Temple.

o/oc/éf ë
/ ĉoop érative de s\
Consommation)
nteminemeieiMHrttuttiennreitlMiMs

Miaules
Tresses

de uotre propre fabrication
S'inscrire d'avance

Vassalli frères

¦I nn
depuis 1 fr. iO la bouteille

Châssis
à 1 franc ia bouteille

VERRE A . R E N D R E

of ocf éf ë
ĉoopérative 

de 
@\ |lomoiimâ ôw \'"!/> , 1,11/,,.:.,,,,,,,,.-, ,,,,,,,,,,,,,,,,„ „m j

Bordeaux
Saint-Emilionnais

95 cent, la bouteille.
un des pins courants de nos vins .
de table, très ' apprécié par sa !
qualité et son prix avantageai. !

jïïagasin De Cigares
ANT. RUP

Place Purry
(sous le Cercle national)

m ŝ*-m a-mm-g

A l'occasioQ des fâtes de

NOËL & NOUVEL-AN
Reçu un grand c oix

ARTICLES POUR FUMEURS
Bien assorti en CIGARES

CIGARETTES O tBîfes la lïPjia
(•-a quabtî et bien soignées, etc.

Joli choix ponr cadeaux i
Se recommande.

VassalH jreres j

M SpiÉ
1 fr. 50 la Htm j

) \mm ïiorid
tî\% à 1 fr. 50 13 SaiMlfi

Magasin L. PORRET
Hê ,Htal 3 — Tëlëphare 7.c3

REMY
Bretelles '

, . i
L « sv m n t m

g L'ARTILLERIE DE L'HYGIÈNE ^%

*H>/ vîi ^^^*̂ i^^^É\\ ̂ ^^ \̂ i '̂ *
MT^T du «L—*y-f o -̂T Vj ll

'1 '' ^HaV * A wm ¦hr '̂*/'' ->" âl É̂teV  ̂ ¦jtfi'ffSjK N̂EÎ p̂

\ \_ _ _ f ~  ̂ »nW n^̂ ssiai '̂ SSi |Lfjfi : V •*̂ *w*^Lffl ' ¦¦ '*" "% ~î_.^ a^aVàlsaQ

pi De même qne le canon tne les ennemis de la Patrie, de même le
P S0DDR0N-6UY0T tne les manvais microbes, q  ̂s?** r ~r. —- --r- y*E
| ! NOTRE SANTÉ et même de notre vie.
y ; Chacun ?.v t que les microbes sont canse de presque t. . . Us '.u< _ , n ie . Le H
P»i Goudron <*nyot tue la plupart de cea microbes. Aussi ie meiiieur moven de se pré-
y ' server des maladies épidémiques est de prendre à ses repas du Goudron Gnyot.
; C'est que le Goudron est un antiseptique au premier chef; et en tuant les microbes

nuisibles, il nous préserve et nous guérit de beaucoup de maladies. Mais il est tout
particulièrement recommandé contre les maladies des bronches et de la poitrine.

L'usace du Goudron-Guyot pris a tous les rhumes négligés et a fortiori de l'asthma
reras, à la dose d'une cuillerée a café par et de la phtisie, de Hen demander dan» les
verre d eau, suffit, en effe t, pour faire dis- pharmacies le véritable Goudron*

a paraître en peu de temps le rhume le plus Gnyot.
opiniâtre et la bronchite la plus invétérée. Afin d éviter toute erreur, regardez l'éti-
On arrive même parfois à enrayer et à gué- quette : celle du véritable Goùdron-Guvot
rir la phtisie bien déclarée, car le goudron porte le nom de Guyot imprimé en irros
arrête la décomposition des tubercules du caractères et sa signature en trois couleurs :
poumon, ea tuant les mauvais microbes, violet , reri, muge, et e x  biais, ainsi qnacauses do cette décomposition. l'adresse: Maison Frère , !'.>, rue Jacob,5̂ 

Si 
i 

on veut vous vendre tel on 
tel produit Paru.

au lieu du ver table Goudron-Giivot, nié* Prix du Gouiron-Guvot : 2 francs le
B dex voaa. c'est par intérêt. U est flacon.
KL absolument nécessaire , pour obtenir la gué- Le t.-ai ment revient à 10 centimes JH
HjV '"'.son <ie \ o» bronchites , catarrhes , vieux par jour — et guérit. jMaâW

I M  
IM Mm, WcM - K18, McMtBl 1

Us Ihis de Chine et de Ceylan m
' attendus, sont arrivés -

A VENDRE

M Faisan DorB
Rue du Seyon IO

i I I _ l ¦ I lljp .a

... .Hardi, Mei credi, Jendi
Uranil eboix de belles

VOLAILLE
BRESSE

On porte à domicile.
Téléphone 554.

Se recommande ,

P. MONTEL.
s— - -— . , 

VIJLJLA
A vendre ou à louer à l'ouest

de la ville , villa de 11 pièces,
Jardin, verger, eau, gaz, électri-
cité, chauffage central. Vue im-
prenable. Ecrire Case 5022, Neu-
chatol. c. o.

Ifasii Mi Pn S. A.
Il sera fait, comme le» années pré-

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

COUPONS

DARDEL & PERROSET
Seyon 5a .̂ ^fâ  ̂ Neuchâtel

Fleurs conpéc?i «ai^̂ ^ïll r̂ Graines pou»

Plantes vertes /t|sj  ̂7s|£]§p|& —
et fleuries 3 2̂ âV -̂*̂ ?T •n~-~n„:„r.«¦ÇjjBsjteW^& t̂aV Mangeoires

et Conroime* W > ' ' j NicholrtJ

of ocrêf ë
of dcoopératitâde (_\
lomommajStw
t> 'l 'llltllltllt,ttetttl>MIHtlHt lt/I IIIH/m

urancjes ia douzaine
Mandarines i„ ®?„faiu0

POUR MALADES
Excellent Muscat vieux à Fr. 1.10 la bouteille
Très vieux Malaga à B 1.15 »
Marsala à » 1.50 »
Madère à » 1.60 »

GRAND ASSORTIMENT
de bons vieux vins français, tels que :

Mâcon — Beaujolais — Arbois — Juliénas
Châssis (Bourgogne) — Côte rôtie — Bordeaux

Graves — Sauterne

GHAMPAGNES
Bouvier — Pernod — Mauler — Bareto

Portron — Monte bello (grande marque), e,tç.

Se recomniaaà'e vivement,

Rue tu Concert 4 a tf euchûlel

PIAXO
Beau p:aao droit. 1" marque

k vendre. Demander l'adresse d ;
n* tbt ao bureau de la Feci' . *-
d'Avis. 

Selle terre
k vendre. S'alresser à A. Beck ,
borticulteur, Serrières.

H. BAÏLLOD
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Calorifères
économiques



[aihe inw iV Tg* I
Kû Î QP r  MénaSères
lYÛ. U U l  Prix : fr. 1.30

La division et l'arrangement si pratique de ce livre de
ménage en ont très rapidement vulgarisé l'emp loi dans toute
la Suisse. Presque tous les journaux suisses pour dames en
ont fait le plus grand éloge et l'ont chaleureusement recom* |j
mandé. Se vend dans les librairies et papeteries ou directe* I]
ment par les éditeurs Kaiser & O, a Berne. U 17704 L |

i

I f f l o n n e m e n l s  1
etàm éam Sp our W15 I

Le bureau de la Fenllle d'Avis de Neuchâtel reçoit ! sdès maintenant les renouvellements et les demandes ! j§|
d'abonnements pour 1915. Kg

Tout nouvel abonné pour l'année prochaine rece* ] 7g
vra le j ournal <i

wtmment I
. .jusqu'à fin décembre courant, < a

. i®Jusqu'au 3 J anvier, dernier délai, on peut s'abon- '̂ner à tous les bureaux de poste, par paiement à ®
notre compte de chèques IV 178, en indiquant au jg g
dos du coupon qu'il s'agit d'un abonnement, et par, §|
carte postale, adressée au bureau du Journal, , , j ®

Une da Temp Weaf l IteatMlet '% ||
Nous prions nos abonnés de ne pas tarder à retirer \ 3g

à notre bureau leur quittance d'abonnement pou |j Sj
1015, afin d'éviter l'encombrement do lin d'année. JM

Nous rappelons que nous accordons volontiers un | B |.'
sursis de quinze jours à un mois aux personnes qui i®
ne seraient pas en mesure de s'acquitter du paie- ' «è 1
ment de leur abonnement dans les délais d'usage. >88[
Prière de prévenir le bureau du journal avant le i®
3 janvier, date à laquelle aucune demande ne pourra «ï
être prise en considération. j ŝ s

ADMINISTRATION |||
m de la I®
j®' FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. jï| ;

j|; PRIX D'ABONNEMENT ;§,

1 Feuille il'AYlsJe NeucMtel I
fep 1 an 6 mois 3 mots M.
M Par porteuse, Q A Cft O ftC M
Ml en ville O.— *r.OU C.CQ M
M soit 75 cent, par mois §
©| Par porteuse hors de ville |®,
(@) ou par poste dans Ifl C O Rflj (S
S toute la Suisse 1U.—' «I.-- &.JU d|©) [ l®
s|g {: soit 85 cent, par mois fe
jlj? Pour l'étranger (Union postale) 1 an, 26 fr.} jgg
pb 6 mois, 13 f r. ; 3 mois, 6 f r. 50. s;

Remerciements ! I
, i

I 

Madame veuve Rose H \
KRA USER et fami l l e  remer-|cienl bien sincèremen t toutes H
les per sonnes qui leur ont H
témoi gné leur sympathie H !
dans le deuil cruel qui vient H I
de les f rapper .  j - j

\Û Madame TRIOL- |
ÏÏ TERRISSE , Madame et S
1 Monsieur FRO TÈ-TRIOL |
J et leurs en/ ants , expriment H |
|| leur profonde reconnais- |j
j l sance à toutes /es persou- I?
il ries qui leur ont adressé de m
| si nombreux témoignages I
il d'affection et de sympathie I,
fi dans leur grand deui l .  H
BSaWBSBBSBSBBSSSBBSSSSBSSSBSBSBBBSi

A 
VIN
iii

l senI "n___ n
manuscrit "̂**

suffit pour l'annonce et pour
les lettres de faire part.

Les avis remis au bureau
avant 8 heures du matin peu*
vont paraître dans le numéro
du jour.

Les lettres de faire part
sont livrées rapidement.

Administration et impri-
merie de la Feuille d'Avis

!de  Neuchâtel , 1, rue du
Temple-Neuf.

Haricots blancs -
récolte 19.14 . -
ponr potages 
et ponr légumes ————
article fin .

-MERMI S.A

ofoaéfë
/ ĉoopérative de g\
tonsommaÉW
iwrMieiittrsteititttiif nttliittitHwttwn

Œnfs de conserve
pour la cuisine

1 fr. 30 la douzaine

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
___ \____}g_______ \_________ _̂___ _̂_____ ̂

' __*_________________*___________ ± *'-*¦¦*-¦> <- (» < amiÊéâ̂ Êaa Ê̂éamùamaaiÊaBé^ t̂

GRAND & BEAU CHOIX
de

p Cartes de visite
dep uis 2 f r .  50 le cent

y  ! _ ; __
è l'imprimerie de ce journal

RUE DU TEMPLE-NEUF

TVTvrîvîvTÎnrîîvw

Actuellement plus que ja- *- ^h mç
^.<-̂ "

mais, la « Grappilleuse » au* 1JbyB| J>>
rait besoin de dons. tVJaWm\\\̂ïïrff l**\ * f t l ^LZêLes habits d'homme, w_ WtW&!lrW& 1 __l*"*les chanssares, et les (XjïoHHr
habits d'enfants sont ^^ jj_ %__&£ oA 2$
particulièrement nécessaires- \8___f A/_fCf 3 ^

On chercha à. domicile («Pr
Téléphone n-1Q.-18 

.Jĝ r̂ |
u«SMàat«*â<waMW»SMaciMaeatamsaMatiî

I
Âvis anpnblic

Pour répondre à un vœu général, le comité de l'Union
féministe de Neuchâtel a décidé de tenter l'essai d'un
Cercle féminin. Le but de ce cercle est de procurer aux
femmes (membres ou non de l'Union féministe) un local
où elles puissent se rencontrer librement et avoir & leur
disposition divers journaux et revues.

Ce cercle, installé rue du Musée 2, au rez-de-chaus-
sée, sera ouvert dès le 4 janvier 1915, tous les jours de
1 heure à 10 heures du soir.

'fi La cotisation est fixée à 1 fr. par mois.
r;| Les inscriptions seront reçues chaque jour de i à 2 h.

par
MIlM E. Porret , rue de l'Hôpital 3 ;

L. Thiébaud , Evole 7;
S. Barbezat , Beaux-Arts 21.

L'Union Féministe compte ainsi rendre service à de
nomb-euses personnes qui manquent , particulièrement en
ce moment-ci , de loi,'is confortable et de société , et elle
espère rencontrer l'appui d'un nombreux public féminin.

Pour le Comité .de l'Union Féministe de Neuchâtel:

I L a  
Secrétaire; La Présidente :

Jeanne KÏJFFER. Emma PORRET.

^^BIBĵ»Qjaj^rQîimŒaaEiïamiisBMîaBaBMBMBDHmeBMaaaiBMaB»»™»»» »̂™»»»

n Faites vos achats n
™** de préférence dans les maisons do pays

* j >> En agissant ainsi, vous serez p *9
03 j §, bien plus certain d'obtenir des § | JJ,
mi g marchandises de b nne qualité % **¦
2 S ,

° et d'une valeur correspondant " oj
S S réellement an prix demandé. B -a .

© S « Vous vous rendrez d'ailleurs g S J
*"*$ § service à vous-même en ooopé-.' _ g
* • B rant activement à la bonne mar- p, g g

•M " ohe des affaires, ce qui est le *- . (S*
'S I d seul m°yen d'assurer la pros- *_ I SB
&, «: | périté générale. - - - - - - -  B | - B

Q Faites vos achats g
\ """ de Dréîérenee dans les maisons dn pays w** 1

L IIII IIII IIIBMMMsWMMM MM
Pour vos achats de Chaussures |

..... . Souliers militaires. Souliers de sports, g
Si! Souliers de campagne. Souliers de luxe . S

I WU Paniouiïes. Jambières. h
J wa. Caoutchoucs. Socques. ||
/ »̂m. Caf ignons. Bandes alpines, etc. I|

T ï̂k. ADRE8SEZ -V0Ui 1
V

 ̂ JL/wL *¦ 'a maison connue par sa vente à bas prix ¦
%ïO V̂ J. KURTH, NEUVEVILLE |

- ^BSfe_  ̂ ' }. Demandez catalogue illustré.
^^WTiamii-' Expédition franco contre remboursement.

GTJÉRISON Tjr "C T~» TVT T T  ̂-C? sans se faire
des JTl. ïlà JTi rN JL JOA iO opérer

BERNE : Genfergasse il, Pension Fraya, mercredi soir do 6h. K à
9- h., jeudi matin de 7 h. H à 10 h. Méthode éprouvée depuis 27 ans.
Méd. D' lu. STEKFEN , Baden. O. F. 6847

I 

Bureau de Travail pour Femmes 1
Ouvroir Temporaire 1

7, Rue du Musée, 7 . f
Ouvert tons les jours de 10 heui es à midi et de 2 à 5 b. S

Grand choix cle »
Vêtements et dé Sous - Vêtements I

pour Messieurs, Dames et Enfants S
Langes de toilette et de enisine s

L'Ouvroir se charge d'exécuter toutes les commandes qu'on •voudra bien lui confier. 8
Prix très modérés —:— Prix très modérés S

A VENDRE

ofocifêfë/^coop érativede <s\Consommation)
ItmiilMItttMHttMttlIlMiMIlHMMIWm

m MOUSSEUX
1" marque

Fr. 1.55 la bouteille.

iii Bis
à liquider aux prix de fabrique :
étagères a musique , à 8 fr. au
lieu de 12 fr. ; casiers à musique ,
noirs ou bruns , à 16 fr. au lieu
de 22 fr. ; tables de salon , k 8 fr.
au lieu de 12 fr. ; sellettes, à
8 fr. au lieu de 12 fr. ; tables
servantes, à 9 fr. au lieu de 13 fr.;
séchoirs modernes à 2 fr. 50. —
S'adresser au fabricant M. Paul
Borel , ébéniste, Corcelles, Grande
Rue 24.

of ocréf ë
/^coop érative de <£\wmommaÉ W

tnriH/rill/t,,/„ttl/> *i,li/irtf ilil/t/i/il//n
Neuchâtel blanc . . . Fr. i.—

» . rouge . . . »  1.80
Blanc du pays . . . .  » 0.85
Côte Chalonnaise blanc. » 0.80
Maçon . . . .  0.85 et » 1.—

» . . supérieur . . . . »  1.20
Beaujolais . . . 0.85 et » 1.—
Juliénas . . . . . . .  1,10
Arbois 1912 . .. . , » 0.85

.»' 1906 » 1.10
Stradella » 0.65
Moutiboux (vin du vagon

restaurant) . . . . .  » 1.45
Dôlo (vin du vagon res-

taurant ) » 1.55
Snmt-Emilion . . , . » 1.30
Mercurey » 1.45
Vin de Californie . . .Q» 1.—

Verre à rendre.

Baume St - Jacques
de C. Trautmann, pharmacien, Bile

+ 
Marqua déposée en tons pays JL.

Prix i fr. 25 en Suisse Y

I 

Remède excellent et inofîensi!
pour la guérison de toutes les
plaies anciennes ou nouvelles :
ulcérations « brûlures,
varices, pieds ouverts»
hémorrholdes, coupures,
éru plions, eczémas, dar-
tres, etc. Ce produit pharma-
ceutique se recommande de
lui-même et se trouve dans
toutes les pharmacies. Nom-
breuses attestations sponta-
nées. Dépôt général : Phar-
macie St-Jacques, Baie.
Neuchâtel: Pharmacia Bourgeois
et toutes les autres. - Boudry t
Pharmacie Çhapuis, _l

AVIS DIVERS
WTf Tf Tf Tf Trf Tf TTTf WTrf

i IS ti-ll-ÉI
Hôtel ,, La TERRASSE"

Sport d'hiver
Location de ski. — Téléphone 1.42
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

BONNE PENSION
Dans famille française , on pren-

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

Pension pour enfants ;
dans famille honorable du Val* j
de-Travers , maison spacieuse,
bains , jardin. Cure d'air et de ]
convalescence Bons soins. Con-
trôle do docteur. Demander l'a- !
dresse du n° 114 au bureau de ,
la Feuille d'Avis. |

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque j eudi, hôtel
du Vaisseau, Neuchâtel, de
10 h. à 12 h. V». 

Jouue homme désirerait prendre

leions de français
par personne di plômée. Offres et
prix à R. E. IS^ô , poste restante.

Convocations
Association ouvrière

(sans travail)
au

CERCLE ITALIEN
Moulins 25

Hardi soir & 8 heures

Assemblée générale
Se munir du carnet

lee Comité,

Vassalli frères
Saint-Georges

SUPÉRIEUR
à 85 cent, la bouteille

MAÇON YIEUX
à 85 cent, la bouteille

j VERRE A RENDR E

Etude BERTHOUD & JUNIER
avocats et notaire

6, rue du Musée, 6

—— A LOUER ——
24 juin. — Rue du Trésor, 3 chambres, Fr. 420.—.
24 » Vieux-Châtel , 2 » » 360.—, électricité.
24 » Rue du Seyon , 4 » » 800.—, »
24 » Rue de la Treille, 7 » » 1800.—, »
24 mars. — Fahys , 3 » » 450.—.
Epoque à convenir , Evole, 4 et 5 » » 1700.—, électricité.

» > Vieux-Ohâtel. beau local.

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

, A LOUER :
Pour le 31 juin 1915

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

Pour tout de suite
Faubourg de l'Hôpital : Appartement de 6 chambres et dépendances
Rue des Poteaux : Appartement de 4 chambres et dépendances.
Grand'Rue i Appartement de 1 chambre et cuisine.
Grand 'Rue : Appartement de 2 chambres et cuisine.
Rue du Roc : Appartement de 3 chambres et dé pend. Jardin.
Bel Air : Appartement meublé de 4 chambres et dé-

pendances.
En Ville : Un magasin. 

Etude PETITPIERRE & HOTZ
Notaires et Avocat

Appartements à louer
Dès maintenant ou époque a convenir :

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

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

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

Parcs, 3 chambres avec eau, gaz, Louis Favre, i- chambres spa-
électricité. 420, 450 et 510 fr. I cieuses. 700 fr.

Louis Favre, une chambre et cui- 1 Cassardes, une chambre et cui-
sine. Prix mensuel, 22 fr. ¦ sine. 18 fr. par mois.

Rocher, 3 chambres avec Jardin. Mail , 2 chambres, 20 fr. par mois.
41 fr. 70 par niois. Roc, 3 chambres. Prix mensuel :

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

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

Pour le 84 mars 1915:
Paies, 3 chambres avec jardin. . Fahys, 3 chambres avec J ardin.

450 fr. par année. I 30 fr. par mois.
Pour le 84 juin 1915:

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

Mali, 4 chambres avec jardin, 660 fr.
550 fr. Rue Bachelin, 4 chambres, vé-

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

Auvernier
A louer tout de suite ou époque

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

Logement 1 chambre, réduit ,
cuisine et jouissance d'une ter-
rasse. Contiendrait à personne
seule.

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

A louer pour dès maintenant ,
un beau pignon avec grand bal-
con. 3 chambres, vue magnifique,
gaz et électricité. S'adresser E.
Boillet . rue Fontaine-André40. c.o

Etude A.- Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

LOGEMENTS A LOVER
Entrée à convenir

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

Plusieurs petits appartements de
1-2 chambres. co.

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

Château 2 : logement de 2
chambres.

Château 2 : une chambre non
meublée.

Seyon 11: logement de 3
cbambies.

Côte 47 : logement de 2 cham-
bres.

Parcs 81 : logement de 3
chambres.

Parcs 85 : logement de 3
chambres.

Parcs 12 : logement de 3
chambres.

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

S'adresser Etude G. Et*
ter, notaire, rue Purry 8.

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

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

Villa île 10 ctabres avec grand
j ardin à louer ponr Saint-Jean ,
on plus tôt si on le désire.
On traiterait aussi pour la vente.
«'adresser Etude G. Etter.
notaire, S rue Purry.

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

A louer ponr le 34 juin
prochain, rue G. A. JUatile
u° H , appartement confortable de
4 chambres , cuisine et toutes dé-
pendances. Gaz et électricité ,
balcon , soleil et vue magnidquè.
Prix 650 francs, eau comprise.
S'adresser à M. Alex. Coste, gé-
rant des Caves du Palais.

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

Pour juin 1915, à louer,
dans maison soignée , un bel ap-
partement do 6 chambres avec
2 balcons, confort moderne , belle
vue. Demander l'adresse du n° 35
au bureau de la Feuille d'Avis, c.o

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

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

A LOUER , pour tout de
suite ou époque à convenir ,
un bel appartement de 3 cham-
bres et dépendances, complète-
ment remis à neuf , situé au
centre de la ville.

Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. ¦

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

CHAMBRES
Chambres, électricité, piano,

vue sur le lac. St-Honoré 3, 3me.
Jolie chambre meublée pour

personne sérieuse et tranquille.
S'adresser Etude Jacottet.

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

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

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

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

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

LOCAL DIVERSES
A louer , tout de suite ou épo-

que à convenir , beau mania
sin avec installation du gaz et
de l'eau , avepuo de la Gare 3.
S'adresser au 1er étage.

Demandes à louer
On cherche è louer , pour le

24 juin 1915, dans maison d'ordre ,
pour dame seule,

trois belles chambres
de 1er étage ou 2m», au soleil , gaz,
électricité , petit jardin , balcon si
possible , chambre de bains. Vue
sur le lac. Evole ou Beaux-Arts.

Offres écrites sous A. M. 151
au bureau de la Feuille d'Avis, c.o.

AVIS
Toute demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse , sinon celle-ci sera ex-
CD pédiée non aff ranch ie . OÙ

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
I

A LOUER
Pour le 24 mars, logement de

4 à 5 chambres et dépendances.
Gaz et électricité.

Pour le 24 juin 1915, joli loge-
ment de 6 chambres et dépen-
dances. Gaz et électricité. Ave-
nue de la Gare 11, rez-de-chaus-
sée

^ 
co.

A louer à
LA COUDRE

vis-à-vis du funiculaire , pour tout
de suite ou époque à convenir , 3
logements (2 de 2 et un de 4
chambres), cuisines et dépen*
dances (Prix  30 et 40 francs),
compris dans ces prix , électricité ,
part du verger et 6 gros arbres
fruitiers pour chaque logement.

S'adresser à M. Strehlé , la
Coudre.

A louer tout de suite ou pour
époque k convenir , un beau loge-
ment de 5 pièces (1" étage) avec
balcon , eau, gaz, électricité et
toutes dépendances. Jardin d'agré-
ment. — S'adresser Comba Bo-
rel 2. c.o.

Carrels ¦ Fesîiix
A louer tout de suite ou épo-

que à convenir, dans maison
tranquille, appartement de quatre
pièces, cave, galetas, électricité,
lessiverie, grand jardin. S'adres-
ser Carrels 6, rez-de-chaussée.

Villa à louer
A louer pour le 24 juin 1915,

côté est de la ville, une jolie
villa comprenant MAISON
d'habitation de 13 pièces,
pour une seule famille ou pen-
sionnat, ou pouvant être divi-
sée en 3 appartements dont
deux de 5 pièces et un de 3 piè-
ces. Jardin. Confort mo-
derne. Vue étendue au
midi. — Etude de Ph. Du-
bied, notaire.

Pour avril oa juin,
appartement 1" étage,
Beaux-Arts 38, qnai des
Alpes, 7 pièces, confort
moderne, bain meublé.

S'adresser à Hrl Bon*
hôte. c. o.

JPESEUX
• A louer, pour le 24 juin 1915

ou époque à convenir , un loge-
ment de trois chambres, cuisine
et toutes dépendances. Terrasse.
Part de jardin. Belle vue. Eau ,
gaz, électricité. — Demander
l'adresse du n° 135 au bureau de
la Feuille d'Avis. c.o

A loner, ponr St-Jean
1915, un logement de, 4
chambres et dépendan-
ces, an rez de-chaussée,
rue da Masée. Convien-
drait pour boréaux.

S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires.
v- ¦ ¦¦

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

Peseux
A louer tout de suite ou épo-

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

Saint Jean 1915
A louer le 2me étage de

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

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

Pour Saint-Jean 1915,
au centre de ia ville, grand
logement de 5 chambres et dé-
pendances. Etude Bonjour et
Piaget, notaires et avo-
cat. 

Ponr Saint-Jean, rne
Pourtalès, logement de 4
chambres , lessiverie. — Etadè
Bonjour et Piaget, notai-
res.

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

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

Vauseyon
Logement de 3 chambres , cui-

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

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

UlDraitar époque & con-
venir, logements de 1, 2 ot 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Mm* Antenen , Clos-Brochet
n° 7. oo

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

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

La villa Cote n? ffl est
& louer pour Saint*Jeau
1915, ou plus tôt suivant en-
tente ; vue étendue , j ardin. S'a-
dresser Etude G. Etter, no-
talre, 8, rne Pnrry.

A louer , pour le 24 mars , lo-
f 

amont de 3 chambres et dépen-
ances. gaz, électricité , chez

Paul Donner. Bellevaux 8,

Etudiant cherche
chambre et pension

dans famille tranquille. — Ecrire
sous chiffres H. 15673 C. à Ilaa-
senstein & Vogler, La
Chanx-de- Fonds.

PLACES
Une honnête et sérieuse

JEUNE FILLE
est demandée pour faire tous les
travaux d'un ménage. Adresse :
rue du Bassin 8, 1" étage, Neu-
châtel.

On demande pour le 4 janvier

Jeune Fille
de 18 a 20 ans, sérieuse, parlant
français et . désirant apprendre
un service très soigné . Petits
gages. Ecrire sous Q. E. 153 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche , pour los premiers
jours de janvier , une

cuisinière
bonne à tout faire. — S adres-
ser Beaux-Arts 12, rez-de-chaus-
sée. Neuchâtel.

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 Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

On ûemanûe iioisslle
sérieuse et très capable , connais-
sant à fond la vente de tissus et
confections pour dames , merce-
rie, lingerie. ¦— Ecrire 'sous chif-
fre H. 434 V. à Haasenstein &
Vogler , Vevey. 

JEUNE FILLE
22 ans, cherche place comme
gouvernante d'enfant ou femme
de chambre , si possible dans
famille étrangère. — Adresser
les offres écrites à M. 150 au
bureau de la Feuille d'Avis.

La Fabrique de moteurs
B. T., à Saint-Aubin, demandé
quelquesjgg tourneurs

On cherche, pour l'éduca-
tion de 3 enfan ts (enseignement ,
musique, surveillance des leçons,
etc.) une

.m. ou demoiselle
de langue française , protestante ,
distinguée , cultivée, musicienne.
Vie de famille dans joli intérieur
à la camnasfne. Ecrire sous chif-
fres St 27083 L h Haasen-
stein & Vogler, Lansanne.

Jeune feomme
sachant bien traire, connaissant
los travaux de la campagne, est
demandé chez Samuel Chautems-
Javet , Lugnorre (Vully).
o—aa—m»agi """ ,ml, mmsmmsmmmsamm as—ssmm

Apprentissages
Apprenti serrurier

est demandé chez Paul Donner ,
Bellevaux S.

PERDUS
On a perdu en ruo ou égaré

dans un magasin , des
photographies

de dames et enfant , emballées
dans un cornet de Grosch et
Greiff. Les rapporter contre ré-
compense au bureau de la feuille
d'Avis. 155

Perdu , en ville , une

plume-réservoir
avec bague or. La rapporter con-
tre bonne récompense, Ter-
reaux 1, 1er étage.

Demandas à acheter
On demande à acheter ou louer

une

petite liaison
de 4 ou 5 pièces dans village du
Vignoble. — Faire offres écrites à
P. B. 152 au bureau do la Feuille
d'Avis. 

On demande à acheter, pour
laitier , un

boa cheval
pas trop grand. — Adresser les
offres à Emile Choux, Cortaillod.

On demande â acheter d'occa-
sion une bonne

presse à copier
Adresser offres à M. G. Péter ,
38, Champ Bougin , Neuchâtel.
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Juatus Mlles Forma n

Adaptation de l'anglais par E -Pierre Luguet

Lws trois hommes, demeurés seuls, causèrent
Basiques moments, du moins Stambolof et Fa-
ring, car Bnchanan semblait retombé dans ses
aaxnenrj sombres. Il dit enfin :

<—• Je vais aller dans mon studio pour fumer
«a* pipe avant de me coucher ; voulez-vous ve-
nirî

Ses paroles s'adressaient aux deux hommes,
mais il regardait Stambolof, et l'appel timide et
suppliant de sa voix ne pouvait manquer de
frapper «lui-ed ; pourtant U hocha la tête.

— Merci, pas ce soir, répondit-il, moi aussi
j'ai besoin de dormir. Je ferai plutôt les cent
pas snr la terrasse ponr respirer avant de gagner
mon lit. Une antre fois, si vous voulea être assez
boa.

Il posa une main sur l'épaule de Faring.
— Voue m'accompagnez, dit-il.
— Oui, oui, certainement.
Bnchanan se détourna.
— Comme vous voudrez, comme vous vou-

eras L. Bonne nuit a tous les deux.
Il hésita un moment, un demi-appel honteux,

presque de regret existant dans sa voix : puis il
Reproduction autorisée oour tous les iouruaux

ayant un traité avec la Société dea Gens de Lettre*

sortit de la pièce, les épaules voûtées par une
fatigue subite.

Stambolof avait dans sa vie beaucoup de son*
venirs tragiques qu'il ne pouvait oublier, et
longtemps après cette soirée il confessa à Hal-
lam Faring que l'un d'eux était la supplication
et l'attitude de Bnchanan, l'affaissement fatigué
de ses épaules, l'esprit inégal , solitaire, sans
amitié qui semblait s'attacher à lui comme il
quittait le salon ponr aller, seul, dans son stu-
dio.

— Si seulement j'étais allé avec lui, disait le
Busse, qni sait ?

Les deux hommes se rendirent sur la terrasse
on la lune mettait encore son rayonnement d'ar-
gent. Ils allumèrent nne cigarette et marchèrent
de long en large, aspirant avec délices l'air doux
de cette nuit d'été.

— Puis-je parler librement ? dit Stambolof
après un court silence. Nous ne nous connaissons
pas depuis longtemps, mais il y a entre nous,
n'est-ce pas. une sympathie qui rend possible
une entière franchise de paroles.- Vous deves
partir d'ici ! Vous ne pouvez pas rester :

— Oh ! oui. dit Faring énergiquement, oui, je
dois partir !... Je recevrai quelques télégrammes
demain, et je dirai que l'un d'aux m'appelle à
New-York pour des affaires urgentes... Non,
après ce qui s'est passé ce soir, je ne peux pas
rester— Cet homme n'esrt-il pas fou ?

— Bien près, je pense. Avez-vous remarqué
ses yeux et la forme de son crâne ? Il es» sau-
vage et mélancolique à l'excès par tempéra-
ment : dn genre de mélancolie le plus dange-
reux... Je suis aussi mélancolique, mais d'une
façon toute différente ; je ne deviendrai pas fou.
Bnchanan peut l'être très facilement. H est pins
nerveux que vous ne voudriez le croire, et irrita-
ble et rusé... Ce qu'il a fait ce soir était mé-
chanceté pore. J'en fus très irrité os moment,

mais après, quand j'y réfléchis, je n'éprouvai
plus qne de la pitié... le malheureux est à peine
responsable de ses actes.

— Cela n'en est pas plus heureux pour sa
femme.

— C'est certain, et il ne l'en a pas moins in-
sultée. Encore une fois, je le plains... Il est très
seuL

Faring détourna les .yeux.
— Vous avez été tr% bon ce soir, dit Faring

avec embarras, de vous occuper de lui comme
vous l'avez fait ; je crois que je l'aurais étran-
glé. Je 'vous suis reconnaissant... je tiens à ce qne
vous le sachiez.

Stambolof sourit tristement.
— Mon ami, dit-il, la situation était-, à un

moindre degré, si semblable à une autre de la-
quelle vous avez sans doute entendu parler, que
je devais me hâter par tons Isa moyens en mon
pouvoir d'empêcher ce... ce qui est arrivé dans
un antre cas.

— Oui, je sais, j'y pensais. Oh ! pour rameur
de Dieu, qu'adviendra-t-il ? Béatrix ne peut en-
durer plus longtemps cette torture ; elle est au
bout de ses forces, elle n'est pas faite pour sup-
porter de pareilles chose;, mais pour le bonheur !

Le Busse regarda le jeune homme avec éton-
nement,

— Vous avez une plus grande dose de pénétra-
tion que je ne soupçonnais, dit-lL (Test très vrai,
elle n'est pas faite pont supporter le malheur.
Quelques femmes l'endurent route leur vie, d'au-
tres, plus nerveuses peut-être, se là peuvent pas.
Qu'adviendra-t-il de tout cela ? je ne peux vous
répondre. L'avenir est dans la train de Dieu,
nous ne pouvons qu'attendre et surveiller. Dieu
est singulièrement intolérant sur ce sujet, je le
sais par expérience : j'ai voulu intervenir dans
ses affaires— vous voyez le résultat Je ne suis
plus un nomma, je suis un malheureux parcou-

courant la terre, une chose torturée par le déses-
poir et qui ne peut mourir. J'ai cru voir remuer
quelque chose sur la pelouse. Non, c'est proba-
blement l'ombre d'un arbre que ie vent balance,
je croyais que quelqu'un se glissait vers l'autre
côté de la maison. Je me trompais. L'autre côté
de la maison ! C'est là que le pauvre Bnchanan
est assis seul, avec, pour tonte compagnie, la
tristesse et l'amertume qui lui rongent le coeur...
Non, décidément, rien ne bouge, je m'étais trom-
pé. Ah ! pauvre Bnchanan ! venez, ami , rentrons,
il est très tard.

TV

Dans le sanctuaire des anciens dietrx

La pièce que Bnchanan appelait son studio
était une annexe, une dépendance â l'épreuve dn
feu, construite en briques et ne communiquant
avec la maison que par un étroit passage fermé
de doubles portes semblables à cell-is d'un coffre-
fort. Ce bâtiment avait été construit par 3e pre-
mier propriétaire de Buchanan-Lodge, fameux
orientaliste, pour renfermer une bibliothèque de
grande valeur et sa collection de porcelaines de
Chine et du Japon, d'armes et de bois sculptés,
collection destinée, après sa mort, au musée mé-
tropolitain de Ne*v-York.

Â l'intérieur, la pièce avait soixante pieds car-
rés ; nne étroite galerie courait sur trois cotes.
éclairée par de petites fenêtres qtri laissaient pé-
nétrer un jour diffus. Celles-ci. aussi bien que les
grandes, avaient été grillées comme les fenêtres
d'une prison. Quand Bnchanan prit la maison, il
Fit arracher les grilles, disant que c'était un dé-
fi aux voleurs, et il encombra la hanta -aile —
on ne peut dire < orna > — d'un assortiment hé-

téroclite de trésors que son père lui avait légués,
De la galerie, sur laquelle était une série de fi-
gures sculptées, restes de temples japonais (dra-
gons, éléphants et monstres grimaçants), il fit
pendre des broderies persanes et turques et d*
très belles tapisseries flamandes du quinrièma
siècle. Au haut plafond, il suspendit des lsnter-1

nes chinoises en cuivre découpé. En bas, des tJtV
nés vénitiens et des tables de marbre côtoysisnti
avec des stalles venant d'un temple japonais, si'
l'effigie d'un chevalier florentin, en armes, rs-j
gardait dans l'ombre un samouraï revêtu de sov
exquis vêtement de lutte en or travaillé.

A un puriste, cette grande pièce eut semblé'
une chambre d'horreurs ; mais, en dépit de tout,
elle avait, malgré son caractère bizarre, nne sor-
te de majesté barbare. Entrant là pour la pre-
mière fois, on ne riait pas, on haletait ; oa
croyait pénétrer dans le grand hall de quelque
farouche conquérant, plein de dépouilles de tem-
ples et de villes. C'était un lien obscur, même k
jour, plein de points ténébreux durant la nuit, ds
coins ou des dieux étranges, des démons, des bê»
tes symboliques grimaçaient et ricanaient.

Dieux de pierre et de cuivre patines par les'
siècles, dieux de croyances mortes, de rites os»
bliés, paraissant étrangement solennels dans
leurs niches, armes qui tuaient les hommes aa
commencement du monde, casques tombés de tê-
tes royales, tout inspirait un certain respect aux
railleur» de ces temps de dynamite et de démo-
cratie.

Des doigts profanes touchaient délicatement
ces reliques, car elles personnifiaient des nations
lointaines dont les frontières sont depuis long-
temps oubliées. D y a, dans les choses anciennes,
un je ne sais quoi qui commande le respect, en
dehors de la question du prix qu'elle peuvent at-
teindre à la salle des ventes. y
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PROSPECTUS

Emprunt 51 flefr. 25100,000 de l'Etat ie Bile de!914
dont fr. 15,000,000.— destinés an remboursement ou à la conversion

des emprunts 4 % de 10OO et 1901.

Le Conseil d'Etat du Canton de Bâle-VDle, en vertu de son arrêté du 12 décembre 1914, ratifié par le Grand Conseil le
18 décembre 1914, crée un

[Emprunt d'Etat 5 °/0 de 25,000,000 de francs
dont le produit est destiné au remboursement des emprunts 4 % de fr. 5,000,000.—, contracté en 1900, et de fr. 10,000,000.—, contracté
en 1901, ainsi qu'à couvrir les dépenses pour diverses entreprises Industrielles et les besoins courants de l'Etat.

Cet emprunt est divisé en 25,000 obligations de ir. 1000.— , au porteur, munies de coupons semestriels aux 31 mai et 30 no-
vembre de chaque apnée. Les obligations sont créées jouissance du 30 novembre 1914. Elles porteront intérêt à raison de 5 % l'an.

Lé remboursement de l'emprunt aura lieu sans autre avis en date du 31 mai 1930. L'Etat de Bâle-Ville se réserve toutefois la
faculté de rembourser tout ou partie de l'emprunt dès et y compris le 31 mai 1920 et ensuite à chaque échéance de coupons,
moyennant un avertissement préalable de 3 mois. En cas de remboursement partiel de l'emprunt, les obligations remboursables
seront désignées par vole de tirages au sort.

Les coupons échus et les obligations remboursables seront payables sans frais pour le porteur et sans retenue d'aucune
sorts:

Toutes les publications relatives au paiement des coupons, à la dénonciation et au remboursement des titres de cet emprunt,
auront lieu dans la Feuille des Avis officiels de l'Etat de Bâle-Ville, dans la Feuille officielle suisse du Commerce, ainsi que
dans trois Journaux au moins de Bâle.

L'Etat de Bâle-Vllle fera les démarches nécessaires pour obtenir l'admission des titres de cet emprunt à la cote officielle
de la Bourse de B&le ; elle sera maintenue jusqu'au remboursement complet de l'emprunt.

Bâle, la 24 décembre 1914.
Le Chef du Département des Finances de l'Etat de Bâle-Ville :

Wullschleger.
Les Banques soussignées ont pris ferme le susdit

Emprunt 5 % Etat de Bâle-Ville de fr. 25,000,000.- de 1914
st l'offrent an souscription publique aux conditions suivantes: *

A. Souscriptions irréductibles (Conversion)
Les souscriptions seront reçues du

29 décembre 1914 au 7 janvier 1915.
Les porteurs d'obligations 4 % Btat de Baie-Ville de 1900 et do 1901, échéant le 31 mai 1915, ont la faculté de souscrire, à titre

irrédnotible , à un montant égal du nouvel emprunt Ils se serviront à cet effet de bulletins spéciaux, sur lesquels ils devront
indiquer les numéros des obligations 4 % leur donnant droit à la souscription irréductible.

Le prix de souscription est de 00 3/ a % °/o.
Les dits porteurs remettront au domicile, où ils auront souscrit, leurs obligations 4 % Etat de Bâle-Ville de 1900 et de 1901,

coupon annuel au 31 mai 1915 attaché ; ils recevront en échange le nombre d'obligations souscrites du nouvel emprunt, ainsi que
a) la différence entre la valeur nominale de leurs anciens titres et le prix de souscription des nou-

velles obligations , soit fr. • 2.50 pour mille.
b) la différence entre le montan t du coupon annuel de fr. 40 —, attaché aux anciens titres, et celui

da coupon semestriel au 31 mal 1915 de fr. 25.—, attaché aux nouvelles obligations, soit. . . > IR .— » » ..
Total . . . fr. 17 50 en espèces.

Cet échange aura lieu du 15 au 30 Janvier 1915.
A défaut dea titres définitifs, il sera délivré aux souscripteurs, sur leur demande, un bon de livraison qui pourra être

échangé contra les obligations définitives, commencement février 1915.

B. Souscriptions réductibles (contre espèces)
au solde de l'emprunt de fr. 25,000,000.— non absorbé par les souscriptions irréductibles.

Les souscriptions seront reçues du

29 décembre 1914 au 7 janvier 1915.
Le prix ds sousoiiyMon est fixé à **100 °/o Plus intérêts à 5 % du 30 novembre 1914 au jour de la libération.
La répartition aura lieu aussitôt après la clôture de la souscription ; l'avis en sera donné par lettre aux souscripteurs. Si

!• montant des demandes dépasse le montant total des titres disponibles, les souscriptions seront soumises à une réduction.
La libération des titres attribués pourra avoir lieu du 15 J anvier 1919 au 31 mars 1915 à la Banque qui a reçu la sous-

cription.
Lors de la libération, les souscripteurs recevront, sur leur demande, un bon de livraison qui pourra être échangé contre les

titres définitifs, commencement février 1915.
Bals, Berne, Fribourg, Glaris, St-Gall, Walnlelden et Zurich, le 28 décembre 1914. I

Au nom de l'Union des Banques Cantonales Suisses :
Banque Cantonale de Bâle. Banque de l'Etat de Fribourg. Banque Cantonale de Thurgovie. !
Banque Cantonale do St-Gall. Banque Cantonale de Zurich. Banque Cantonale de Glaris. J

Cartel de Banques Suisses : t\
Banque Cantonale de Berne. Société anonyme Leu & Cio, Union de Banques Suisses.
Bankvoretn Suisse. Banque Commerciale de Bâle. Banque Populaire Suisse.
Banque Fédérale S. A. Société de Crédit Suisse.

Domiciles de souscription : y
NTEITOHATEL: Banqne Cantonale Neuchâteloise et Fribourg : Banque de l'Etat de Fribourg, et ses agences.

ses agences. Banque Populaire Suisse.
Banque Nationale Suisse. Banque Cantonale Fribourgeoise.
Berthoud Jt Cie. A. Giasson & Cie.
BonliOte A Cle. Week. Aeby & Cie.
Ba Fasqaler. Alontraollln •% Cle. Lausanne : Banque Cantonale Vaudolse et ses agences.Perrot et Cie. _ _ > - _. Bankverein Suisse.Pury 4êL Cle et leur maison h La Chaux* Banque Fédérale S. A.de tonus. Banque Populaire Suisse.

La Chaux-de-Fonds < Banque Cantonale Neuchâteloise. Banque Nationale Suisse.
Banque Fédérale S. A. Banque de Lausanne.
Banque Nationale Suisse. Société Suisse de Banque et de Dépots et ses suce.
Perret & Oie. Union Vaudoise du Crédit et ses agences.
Heutter & Cie. Bory, de Gérenville & Cie.
H. itieckel & Clé. Brandenburg & Cie.

La Loele. Baaq»'Cantonale Neuchâteloise. Charïière'& 'Roguin.
nûXÎ JP. 'ïSÏS-, de Meuron et Sandoz.Du Bois & L Hardy. Duboig frf>reg>  ̂leuf ^̂  & ^̂Genôvo : Bankverein Suisse. Galland & Cie.
Société de Crédit Suisse. G. Landis.
Banque Fédérale S. A. Banque Ch. Masson & Cie S. A-
Banque Populaire Suisse. Morel , Chavannes, Gunther & Cie.
Banque Nationale Suisse. A. Regamey & Cie.

- H. Boveyron & Cie. Ch. Schmidhauser & Cie. j ,
Duval ét Ole. Tissot , Monneron & Guye.

Vins et liqueurs
assis g i sa—¦*—-*

D'après la nouvelle Loi Cantonale sur les boissons distillées, les spiritueux,
les liqueurs et certains vins ne peuven t plus être vendus â pa rtir de j anvier
prochain en récipi ents de contenance au-dessous du litre. Pour en activer
la vente, nous off rons ces articles en bouteilles et demi-bouteilles aux prix
suivants: .___-______ _̂___™__

Prix actuels Que nous cédons à
Bouteille | » bouteille Bouteille | K bouteille

——————— |
Porto rouge Sandemann 3.— — 2.50 —
Porto blanc » 3. — — 2.50 —
Muscat de Frontignan 2.50 — 2.20 —
Hlarsala Florio. . 2.— — 1.75 —
Uadeire extra vieux Misa 2.50 — 2.20 —
Madeire fin Misa 1.30 — 1.15 —
Malaga extra vieux doré Misa 2.50 — 2.20 —•
Malaga » » brun » 2.50 — 2.20 —
Malaga fin doré Misa 1.30 — 1.15 —
Malaga » brun » . 1.30 — 1.15 —
Malaga au quinquina , . . 1.40 — ; 1.25 —
Cognac Favraud fin bois 2.75 1.50 2.50 1.30
Cognac Brandy 2. — 1.20 1.80 L —
Rhum Jamaïque extra 3.— 1.75 2.50 1.40
Rhum Martinique choix 1.80 1.20 1.60 1. —
Arak de Batavia . 3. — — 2.75 —
Eau de cerises nature, vieille 4.— 2.20 3.50 1.80 |
Eau de cerises 3. — 1.50 2.75 1.40
Eau de cerises 2.40 1.25 2. — 1.10
Flacons de poche pour touristes : Rhum,

Cognac et Kirsch. . . — —.60 — —.50

Tous ces prix s'entendent verre perdu payable comptant

ComesHbles SBINEST FILS SSiÉgg M
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1 BLOUSES 1
1 KANTEAUX :: COSTUMES 1
I ROBES DE CHAMBRE 1
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Reuîter & Du Bois
MUSÉE 4

353 . . /, .
¦', • '.

' ' ?
'

Nos magasins et bureaux étant fer-
més les

Vendredi V\ Samedi 2
et Dimanche 3 j anvier

soit 3 j ours de suite, nous prions notre
clientèle de bien vouloir s'assurer que
leur provision de

COMBUSTIBLE
est suffisante.

. Î rimflW I I ISirM^TIllïflilallWlI
III

II HIM» ¦Il
»

a ¦¦¦¦ 1 — . » .i  I '¦ ¦ ¦—¦- '  ¦¦ ¦ ¦» i . ^—  ¦ a - 1 ¦ 1 MX

I

ÉTRENNES UTILEsHj
PARAPLUIES I

Beau choix - Tous prix J
Réparations -:- Reoouvrages -:- Cannes |

Eynnifû Qii 1 Sacs à m] n P°ur ôames 1il U19 V G û U r Ar ,iole ,ran«ai8 trè» 8?'8 né idepuis fr. 3e— I - 4

LANFRANCHI & C, .%. I

G. MELER Fils
Saint-Honoré 2 Téléphone 1071 Salat-Honoré 2

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

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

Cordes harmoniques 1er choix
1000 pièces de musique défraîchie à 20 et BO centimes

u FE U I L L E  D'Ans DE N EUC UJITEL
en ville, 4 fr. 5o par semestre.
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Cadeanx Utiles
à la Papeterie ?

F. lMliifli
en face de la Poste, Matel

Biche assortiment de

Boites ie Papier et Cartes
dernières nouveautés

«misasass- m • ^

Cartes postales.
Boîtes de Cires à cacheter

fantaisie, depuis 40 ct.
Cachets à cire de tons

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

tres. 

Forteplames I réservoir
les meilleures marques '
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PRIX TRES MODÉRÉS
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Co/frcs-forts J
Coffrets -:- Cassettes

chez
F. & H. Haldenvang. Boine K



EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
i~ . . .

' — Faillite de Fleury-Ariste Racine , fils de Alcide-
Àimé, graveur, domicilié à La Chaux-de-Fonds. Date
du ju gement prononçant la faillite : 10 décembre
1914. Liquidation sommaire. Clôture des produc-
tions : 15 janvier 1915.

— Faillite de Louis-Auguste Costet , photographe,
domicilié à La Chaux-de-Fonds. Date du jugeme nt
prononçant la faillite : 10 décembre 1914. Liquida-
tion sommaire. Clôture des productions : 15 janvier
1915.

— Faillite de Louis-Eugène Dumont dit Voitel ,
horloger, domicilié à La Chaux-de-Fonds. Date du
jugement prononçant la faillite : 10 décembre 1914.
Liquidation sommaire. Délai pour les productions :
15 janvier 1915.

— Séparation de biens entre les époux Rudolf Hâ-
feli , veuf de Marie-Adèle, née Jeanneret-Grosjean ,
imprimeur, à La Chaux-de-Fonds, et Emma-Cécile
Hugucnin-Virchaux, née Zbinden , domiciliés à La
Chaux-de-Fonds.

— Séparation de biens entre les époux Christian
Bâchtold , tailleur, et Alice-Marguerite Godât , ré-
gleuse, domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel ,
a prononcé la main-levée de la tutelle sous laquelle
était placé Antoine-Joseph Bridel , domicilié à Neu-
châtel, et a relevé l'avocat Pierre Wavre , de ses
fonctions de tuteur.

— Séparation de biens entre les époux Paul-Ar-
mand Borel , ébéniste, et Philomène-'Ànaïse, née Co-
gnât, domiciliés à Corcelles.

— Séparation de biens, ensuite de faillite, entre
les époux Jean-Marc Aggio, manœuvre, à Brot-Des-
»ous, et Marie-Cécile, née Martin.

— Edouard Ducommun et François Prince, do-
miciliés à Neuchâtel , y ont constitué , sous la raison
sociale Ducommun et Prince, une société en nom
collectif , commencée le ler décembre 1914. Fabrica-
tion et vente de chapeaux de paille.

— Sous la dénomination de Société Coopérative
du Battoir électriqu e de Fontaines il a été fondé
une société coopérative avec siège et domicile à Fon-
taines, qui a pour but d'exploiter en commun et au
profit de ses sociétaires un battoir électrique. La
société est représentée vis-à-vis des tiers par le pré-
sident, le secrétaire et le caissier du comité, dont
les signatures collectives engagent la société.

— La société en nom collectif Gaiani frères, fabri-
cation et vente d'épingles à chapeaux, fournitures
pour modes, à Fleurier, est dissoute. La raison est
radiée, l'actif et le passif sont repris par la maison
Gaiani et Co, à Fleurier.

j — Mario Gaiani et Ivo Gaiani, domiciliés à Fleu-
rier, y ont constitué, sous la raison sociale Gaiani
et Co, une société en commandite qui a commencée
le 14 décembre 1914. Mario Gaiani est seul associé
indéfiniment responsable. Ivo Gaiani associé com-
manditaire pour une commandite de 500 francs. Fa-
brication d'articles réclame et fantaisie.

— La raison Alcide Barfuss, fabrication d'hor-
logerie, à La Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite de
cessation de commerce.

• — Fritz Montandon, Fritz Petitpierre et Louis
Arnold Alber, tous trois domiciliés à La Chaux-de-
Fonds, y ont constitué, sous la raison sociale F.
Montandon et Cie, une société en nom collectif qui
a commencé le ler décembre 1914. Fabrication et
vente de boîtes de montres bijoux et artistiques.

Extrait de la Feuille officielle Suisse du Commerça

HORAIRE D'HIVER
£>our Neuchâtel et le canton
et principales lignes suisses.

Prix : IO centimes
:/
i En Tente au Bureau de la « Feuille d'Avis da

Îf euchâtel », auprès des porteurs et porteuses du
ournal , en ville et dans le canton.
En vente également dans les dépôts. '

ARLES, VILLE ARABE
C est une physionomie bien noTrvelle et inat-

tendue que celle qne je viens de trouver à Arles
ces derniers jours. Les amants de -l'antiquie cité
provençale y seraient un peu dépaysés., s'ils y ve-
naient pendant La guerre. Assurément, rien 'de
ce qui fait la 'célébrité de cette Rome gauloise
n'a disparu : les arènes, le théâtre antique, les
Aliscamps, tous ces restes 'd'une gloire lointaine
demeurent immu'a 'bles ; les jolies Arlésiearoes à
la coiffe si gracieuse sont toujours là , et le Rhô-
né roul e ses flots jaunes 'au travers de la plaine
de Camargue à perte de vue.

Miais l'âme de la bourgade de Mistral est chan-
gée, momentanément du. moins, elle, n'a rien qui
rappelle la gaîté et le;» chansons des.m'agnauerel-
les, lia saison, d'ailleurs, ne s'y ,prête pas , et le. so-
leil fait défaut. Ce qui est changé surtout, c'est
l'aspect intérieur de la ville, de ses vieilles ruel-
les étroites et tortueuses ; mon pas qu'elles soient
mornes ou 'désertés, bien ' au contraire, elles
grouillent d'une foule animée, 'multicolore' et pit-
toresque au possible. Mais ce n'est pas la foule
lacoouturnée de la Provence, c'est celle do la Cas-
bah d'Alger et du bazar de Tanger. •'.' '•¦

Arles, de même- quie Tatraisioon et Aix, abrite
les dépôts de guerre des troupes africaines. Arr
les, à elle seule-,' a des milliers de Marocains et dé
Tunisiens. Ce sont des blessés ou des malades1.re-
venus des champs de bataille pour faire, leur oon»
valescence sous un ciel plus clément,; on les pré-
pare à retourner au feu, et ils n'ont pas l'air de
trop s'ennuyer dans leur villégiature hivernale.

Tout d'abord ,les Arlésiens ouvraient de grands
yeux à la vue inusitée des zouaves, des turcos,
des goumiers, des spahis, qui avaient envahi leur
paisible cité, à la vue 'des pantalons rouges et
bleus bouffants, des bolércs brodés de j aune, des
fez rouges, des turbans blancs, des burnous écar-
lates. Mais ils s'y sont habitués et, aujourd'hui,
rien ne les surprend plus. Depuis des mois, ils
voient leurs .cafés occupés par 'des bruns aux
yeux faTOuches, par des noirs aux cheveux cré-
pus, tous leurs locaux disponibles transformés en
campements aïaib'es, et ils font bon ménage avec
ces hôtes africains.

Les arènes elles-mêmes ont ouvert leurs1 por-
tes à 400 goumiers superbes avec leurs chevaux.
Ils ont trouvé à se caser facilement dans les
longs ' couloirs sous les gradins, logement aussi
pittoresque que peu confortable, car il y fait ara
et humide à .cette saison. Mais quel tableau ! Se
représente-t-on l'imposant cirque romain ' peuplé
d'Arabes en burnous et turban ? Les voit-on cir-
culant le long de 180 arcades étagées, entre les
pilastres de l'amphithéâtre, et bivouaquant dans
l'arène ?

A l'intéri'emir de la ville, une vieille église
désaffectée sert de cantonnement à une compa-
gnie de tirailleurs marocains ; une cigarette à la
sentinelle me tient lieu de billet d'entrée. A 'droi-
te et- à gauche, les bas-côtés sont transformés en
dortoirs ; sur les paillasses alignées, les soldats
bruns procèdent à leurs travaux de propreté et
eu raccommodage des vêtements déchirés, d'au-
tres s'ébattent dans la nef centrale laissée libre j
ils s'y livrent à des jeux enfantins, comme de
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grands gamins qu'ils 'sçnt. Un de ces jeux con-
siste a lancer un bâtonnet dans le fond 'de l'égli-
se et à se précipiter pour s'en emparer. C'est
.alqns une mêlée indescriptible de trente à qua-
rante hommes se bousculant et hurlant. Mais,
soudain, une, voix tonnante se fait entendre :
< Qu'est-ce que c'est que cette comédie ! » C'est
le sergent, uii Français, qui vient remettre l'or-
dre dans son troupeau . Coup die théâtre, les
joueurs s'arrêtent instantanément et le silence
•renaît sous la voûta sacrée.

Les éclopés en état de reprendre les. armes sont
astreints à quelques heures d'exercice quotidien.
Réunis en 'Subdivision s, s ouïs les ordres de sous-
officiers, je les vois faire de l'école de section en
ordre serré. Rien de plus hétérogène que cette
troupe provenant de diverses unités et réunie au
hasard pour l'exercice, rien' de .plus bigarré.
Ceux qui ont perdu à la bataille quelque pièce
d'habillement l'ont remplacée' comme-ils ont pu ,
sans se préoccuper trop de'l'ordonnance; presque
tons portent une .échappe de laine, un « cache-
nez s éclatant, il y en a de toutes 'les nuances ;
ceux dont le pantalon était trop usé en ont reçu
un nouveau en velours de gueux, .c'est certaine-
ment plus pratique, mais l'uniforme a perdu son
caractère. Je vois des hommes dont la blessure
n'est pas encore guérie, un bras en écharpe, d'au-
tres, une pantoufle au pied, boitent tout bas,
s'appuyant sur une canne, mais Cela n'empêche
pas l'exercice : une, deux ! une, deux ! Toute la
troupe multicolore évolue clopin-clopan, avance,
recule, tourne aveo une bonne volonté évidente.
Il n'y a Tien comme l'école de section pour se ré-
chauffer.

Et " ils en ont besoin, les pauvres diables noirs
et bruns ! Il faut dire que le temps est détesta-
ble, une brume humide 'suinte-en .pluie,, comme
à Neuchâtel, par les journées _ de brouillard clas-
sique. Les chemins 's'ont'iboueùx comme ceux de
notre Jura, et le pavé est aussi gluant que celui

de Londres. Mais où donc est le soleil du midi, •
ce bon soleil de' la Provence dont on parle tant ?
A-t-il disparu pour toujours ? Je le demande à un
paysan de la contrée. « Ah ! mon pauvre Mon-
sieur, me dit-il , mais non, le soleil est toujours
là, seulement il se cache, il a trop honte do cette
infâme guerre. »

•Sua." le devant ides café», 'dans les heures libres,
les coloniaux s'installent , selon leur habitude,
envelopp és dans ce qu'ils ont de plus chaud, mais
ils y grelottent, et ils toussent à faire pitié.
Quelques-uns s'égaient tout de même en sirotant
un café ou fumant une cigarette, et on entend
les sons nasillards et mélancoliques des chansons
du désert et les accents gutturaux de leur langa-
ge africain.

Les plus intell igents ont appris assez de fran-
çais poux se faire comprendre. J'ai pris place à
uine table du café et lié conversation avec un
grand Marocain de 23 ans, qui m'ouvre son cœur
à sa façon. Il aimerait mieux rentrer chez lui
que de retourner au feu, pourtant il ne tient pas
à la vie :

— Moi, blessé à Soïssons, moi retourner à la
guerre, si moi tué, tant pis ! Au Maroc, la guer-
re sainte ; tout le monde tué, ça vaut rien... Chez
toi aussi, tout le monde tué ?

Je lui expH.que que je viens d'un pays, .où il n'y
a pas de guerre, ce qui le surprend fort ; il
croyait qu'on se battait dans le monde entier.

— Pourquoi c'est pas la guerre chez toi ?... H
y a bon !

La beauté proverbiale des Arlésiennes' laisse
ces braves noirauds indifférents ; ils leur préfè-
rent ' quelque Fatma aux tatouages' bleuis, aux
ongles teintsj aux oreilles et au nez agrémentés
d'anneaux majestueux. D'ailleurs, ils se plai-
gnent que les provençales ne leur témoignent
pas de sympathie suffisamment désintéressée, et
la solde est maigrie.., -.. J ....... , .. :.;¦ •. ,

Sous les allées défeuillêes de la Lice et des
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Alisoamps défilent les cavaliers montés Sur \*3u%\
petits chevaux. arabes si agiles et tout harnaché!
de cuir marocain rouge.. Les spahis se drapenj
fièrement dans leur ample burnous écarlate, oom
nie des Romains dans leur toge. Oh ! quel ooul
d'oeil merveilleux que ces cavaliers éblouissants]
Mais on ne peut s'empêcher de songer à ce que «
vêtement voyant est peu conforme aux exigenoei
de la guerre moderne. Evidemment, c'est un ana{
chronisme. .,.' , ' i

Et voilà comme je viens de trouver Arles. Oi
mie dit qu'il en est à peu près de même à Taras!
con, et je me demande ce que dirait Tartarin s'il
revenait dans sa bonne ville.

Non, décidément, ce n 'est pas le Midi de D'au,
det ni de Mistral. Il s'y est passé quelque ohosl
d'extraordinaire. C'est la guerre !

• Jean BORBU

GUERRE EUROPÉENNE
Troupes autrichiennes aux avants-postes dans les Carpathes. Les Russes sont à 1200 m.

employés par les Russes

On mande de Petrograd an < Morning Post » j

Au crépuscule, une colonne allemande impew»,
tante devait traverser la chaussée de Pabianit®'
Laska.

Au moment 'de leur passage, à cent cinquante
pas . environ, apparurent des automobiles bl-in*
dées russes, armées de mitrailleuses et de canons',
dont le feu dispersa complètement les Allemands
et 'en abattit un grand nombre. Du côté des Rns4
ses, quelques pointeurs furent légèrement blesi
ses. Le commandant des automobiles, le capital*)
ne G-ourdffff , bien que blessé lui-même, prit lai
place d'un pointeur atteint au bras et continua à
tirer sur les Allemands en fuite.

. Après quoi, les automobiles disparursnt comi
par enchantement et comme elles étaient venues»,

La revanche que voulurent prendre les Alle-
mands, le surlendemain, échoua complètement j
•une des automobiles fut couchée sur le côté ; les!
autres ne durent leur salut qu'à la fuite.

Voici ce qu'un correspondant de guerre russe
écrit, après1 les combats autour de Lodz, à propos
dn rôle important que jouent dans la guerre ac-
tuelle, ces « cuirassés de terre » :

•c L'action des automobiles •blindôes-mitrail-'
leuises fut absolument merveilleuse. Leur appari-
tion subite apportait la panique dans les tran-
chées ennemies. Les plus fermes des avant-gar-'
des allemandes fuyaient en d''s ordre. Dans .un
des derniers combats, une automobile blindée
s'arrêta sur une route des deux côtés de laquelle»
s'étendaient des tranchées ennemies. Elle ouvrit
sur les Allemands un feu meurtrier, couchant
des morts tout 'autour d'elle. Les vivants se jetè-
rent en arrière vers le village ; l'automobile blin-
dée les poursuivit, tirant par ses canons de l'a-:
vant et des côtés. Les soldats allemands se reti-
rèrent derrière, mais en vain. Toute cette posi-;
tien, une des nlus fortes de l'ennemi, se trouvai
bientôt déserte.

£es cuirassés h km
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Rue Saint -laurice l°

Porcelaines et Cristaux, Jouets, Maroquinerie, Objets d'art, Articles de ménage, Petits meubles, Papeterie, Articles de Chine et du Japon
.r ¦ 
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-= COMESTIBLES *=-

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

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

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

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

Fromages de dessert

| Téléphone 71 — Télégrammes: SE INET NEUCHATEL
?t»tw«»»o«*»«-ia»e«*»*»«c«»«»*w——«•a»e——o»»
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| Feuille Ils ie Mil |
I RÉABONNEMENTS I
3 ; E
 ̂

N ous rappelons à MM, nos abonnés pf

 ̂
qne les fejs

3 remboursements postaux g
3 seront présentés par les facteurs, dès le E
3 7 janvier. E
3 Les personnes que cet avis concerne [̂
3 sont priées de ne faire dès le 4 jau- E
3 vier aucun paiement par la 

^3 poste, afin de nous permettre d'opérer, p*
3 en temps utile, le retrait des quittances E
3 payées à cette date. E
3 De ce fait, toute demande de délai de E
.¦J paiement, qui nous parviendrait ces jours* lï.
3 ci, ne pourrait être prise en considération. E
3 I*es abonnements ponr le de- E
3 hors peuvent être payés à notre E
3 bureau jusqu'à ..• E

3 mardi soir 5 janvier j ?
7] à 6 heures E
3 ADMINISTRATION E
3 de ia E
3 f e a i l l e  Mois de tf eatatoel j|
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L'Usine de ressemelage
ï II— J. KURTH , Neuveville
reçoit de nouveau la chaussure à ressemeler. Garan-
tie pour l' exécution prompte et bien faite à bas prix. /
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* Magasin deTissus etToilerie 1
ELISABETH GRUBER I

snec. de A. Dolleyres "gé"
RUE du SEYON -14- b. NEUCHATEL W

Beau choix d'articles pour étrenngs 11
Tabliers ponr dames et enfants W

llonchoirs, Pochettes, Ungerie jj |
Cols, Jabots, Bavettes 1|

Jupons, Camisoles, Bas f]|
Jaqnettes et Boléros laine ||?

Gants, Ecbarpes, Sacoches M
' Happes et Serviettes à thé j j Ê

B__~ PRBX TRÈS AVANTAGEUX -©S {

Librairie-Papeterie

T. SMDOZ-HOLLET
Grand choix de afeafcl

Qvres ô'étrennes ,̂̂ ^«„
Albums d'images ĤH^̂ ^P

Al manachs Pesfalozzi M 
^
É^P R';.

BBSSBBBBnBHBHHlBBBSBBHBBB
S CABISAUX UTIILES S
B msnw < >̂ Rinvf-lpttA

JE=_Jœ1* Dityiiiciio

» \&f lm^^& ^Mmir H0RS CONCOURS
^-taLilJMCj». ^Wàwiai-*- à l'Exposition Nationale 1914 J'- "'

g PEUGEOT g
1̂ 

LA GRANDE MARQUE MONDIALE yj

J MACHINE à COUDRE PFAFF J|
; |  la plus perfectionnée jm

B Grand choix de PATINS et LUGES __ \
B LANTERNES DE POCHE et PILES ÉLEC TRIQUES 13
- ; Phonographes en tous genres

I Disques et Cylindres — :— Saphir», Aiguilles w-*
BB Se recommandent , isS

S Wm MargittÉ & Mornanel S
« Temple-Neuf 6 NEUCHATEL Temple-Neuf 6 S

f i r ~ ** *_-»
i ofocfefe
f èCoop ératif êde($\toBSommaÊOM)
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\: ;s. Dattes
au détail 90 centimes la livre
en boîtes 75 »

Figues
40 cent, la livre

Premières marques

AVIS DIVERS

Temple du Bas - NeucMtel
Mardi 29 décembre 1911

à 8 h. yt du soir

POPULAIRE
offert par la

Fanfare de la Croix-Blene
de Neuchâtel

Direction : P. JAQUILLAKD
à ses membres passifs et à la population

Solistes : MM.
H. Braakenslek

Vioioniste
M. Delachaux

Violoncelliste
P. Jaquillard

Flûie et piston
Au piano : M. E. Marchand

ENTRÉE GRATUITE
La galerie en face de l'orgue

est réservée aux membres passifs
munis de leur carte.

Collecte à la sortie

Occasions uniques
ÉTRENNES UTILES

Un divan 3 places moquette
extra. 85 fr. ; 1 secrétaire noyer
mat et poli intéiieur marquete-
rie, 135 fr.; 1 table hollandaise
noyer massif , 2 rallonges , 85 fr. ;
1 superbe régulateur marche i5
jours , belle sonnerie , garanti ,
•.29 fr. ; 1 très beau bureau amé-
ricain en chérie ciré , 180 fr. ; un
bureau ministre. 181) fr. ; i jolie
table ronde nover poli massif ,
41 fr. (grand modèle ) ; 1 superbe
potager noir 2 trous , avec bouil-

i loire , brûlant tous combustibles ,
i 50 fr .
| fous ces articles sont garantis

neufs , très .soi gnés et très utiles
I en vue des fêtes.

Aux  EUenSates, faubourg
1 de l'Hôpital ly , Neuchâtel.
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! SOURCES de VÊT AT FRANÇAIS 1

J||8s || . Eau de taf ila et de régime des

m M V!CHY GRANDE-GRILLE : Foiô S
;. &_\y^̂ _\̂^a\m VICH Y HOPITAL : Estomac

L'ARMÉE SUISSE
Timbres-caoutchouc

pour imprimer à l'infini des champs de bataille
Boîtes complètes à 3 tr , 4 tr. 50 et 6 fr. 50

En Tente chez le fabricant:

LUTZ-BERGEE BEAUX-ARTS n
*-- —. 

Max THEYNET
art. peintre COLOMBIER

Faïences pi îeu, Porcelaines artistiques, etc.
Exposition ouverte, t\ Colombier, rue de la Poste
s-- ' i da 15 au 31 décembre 1914 ¦... .

Composition de services comvlets d'après modèles anciem
et modernes — Sp écialité de pay sages



LA GUERRE
Malgré l'interdiction

GOTHENBOURG, 27. — La Suéde a prohibé
l'exportation des légumineuses, tandis que l'ex-
portation des conservée alimentaires reste tou-
jours licite. En conséquence, il s'est créé ici une
grande entreprise dont , malgré le mystère qui
l'entoure, on a pu reconnaître le but et le pro-
priétaire réel, qui est un négociant de Ham-
bourg.

L'usine enferme simplement, par vagon* en-
tier», des pois secs dans des boîtes en fer blanc,
et la douane n'a qu'à laisser passer la marchan-
dise ainsi maquillée.

Les procédés allemands
La commission officielle chargée par le gou-

vernement belge de faire une enquête sur les vio-
lations du droit des gêna et des lois de la guerre,
commises par les Allemands en Belgique, adres-
se am ministre de ia justice, M. Carton de Wiart.
on nouveau rapport, le septième, qui apporte des
précisions nouvelles sur les procédés allemands
en Belgique. Ce rapport fournit un document in-
téressant au sujet de l'emploi des balles < dum-
dum > d'ans l'armée allemande.

« Quartier général à Gand, le 26 sept, 1914.

Monsieur le ministre,

J'ai l'honneur de vous envoyer ci-joint des
cartouches à balles du modèle dit c dum-dum > ,
saisies sur le oberleutnant banovrien von Haï-
tien, fait prisonnier à Ninove , par mes troupes, le
29 dn courant.

Le pistolet de cet officier, jeté par lui peu
avant sa capture, n'a pu être retrouvé.

Le lieutenant général, gouverneur militaire,
L. CLOOTEN. >

La commission d'enquête a soumis ces balles à
'l'examen d'un expert qui est arrivé à ces conclu-
sion,; :

€ La boite à étiquette vorte que vous me pré-
sentez (< 20 Patronen, No 403 fur die Mauser,
Selbstlade-Pistole , calibre 7,63>) devrai t contenir
des cartouches pleines. Elle contient un râtelier
BUT trois de balles expansives dum-dam, extrai-
tes de boites spéciales ù étiquettes jaunes. Ces
bailles sont rendues expansives dans la fabrica-
tion , et il n'est pas possible de les rendre telles à
la main.

Anvers, le 28 septembre 1914.
V. ROUSSEAUX,
armurier expert. »

La commission d'enquête relève une série do
cas où des soldats alliés, prisonniers ou blessés,
ont été maltraités ou achevés par les Allemands.
C'est ainsi que lo 10 août, ù . Orsmael, un carabi-
nier belge, tombé aux mains de l'ennemi , fut
trouvé pendu à une haie ; le 16 août , des soldats
français blessés à la bataille de Dînant furent
retrouvés la tête fracassée à coups de crosse de
fusil ; à Hofstade, le 25 août , un soldat belge,
légèrement blessé, fut achevé à coups de crosse ;
sur vingt-deux carabiniers belges, trouvés morts
diane un bois voisin de la route d© Malines à Ter-
vueren , dix-huit avaient été achevés à coups de
baïonnette portés a la tête. Leurs blessures fai-
tes par des ba'lles étaient insignifiantes ; à
Sempst, doux soldats belges du 24me régiment
do ligne avaient été liés à un arbre et on leur
avait ouvert le ventre ; le 20 octobre, après l'at-
taque des soldats allemands au pont de Dixmu-
de, l'aumônier militaire Van Orornbuggen et plu-
sieurs témoins honorables trouvèrent le corps du
lieutenant Camille Poncin , du 12m© régiment die
ligne, dans une position telle qu 'il était évident
qu'il avait été fusillé. Un fil do fer avait été en-
roulé une douzaine de fois autour des jambes, et
•te poitrine portait la trace de nombreuses balles.

La commission belge constate que les Alle-
mands, le 26 août, près de Hofstnde, ont marché
a l'assaut précédés du drapeau blanc , et qu 'à
Houtem, à Eppeghem «t à Muysse, ils ont arbo-
ré le drapeau do la Croix-Rouge sur les bâti-
ments occupés par les troupes impériales et sur
la caserne d'artillerie.

Les oa» de soldats et civils belges contraints
par les Allemands à marcher devant les troupes
impériales allant an feu sont nombreux. Le 6
août , trois soldats bel ges, prisonniers, ayant les
mains liées derrière le dos, durent marcher en

jj tête d'une colonne allemande. Deux turent tués
"par des baltes belges. A Biez, le 23 août, les Al-
lemands placèrent des femmes et des enfants de-
vant leur colonne d'attaque ; plusieurs furent at-
teints par le feu des Belges. A Mardi rennes, dans
Je Hainaut , une colonne allemande poussa de-
vant elle plusieurs centaines de civils en mar-
chant sur Montigny-le-Tilleul où se produisit le
premier engagement avec l'armée française.

Le 12 septembre, à Erpe, uuo colonne alleman-
de de 200 à 300 hommes, attaquée par une auto-
mitrailleuse belge, a pris dans les maisons 20 à
25 jeunes gens, y compris un garçonnet de 13
ans : elle s'est fait précéder de ce? prisonniers,
qu'elle a placés au milieu de la chaussée. Deux
jeunes gens ont été blessés par une balle dans le
haut de la cuisse. Les servants de la mitrailleu-
se, s'ftpercevant que des prisonniers civils étaient
placés devant eux , cessèrent le feu. Le témoin
ajoute qu'à un moment donno il tt clairement en-
tendu donner l'ordre de fusiller tous les prison-
niers si les Belges tiraient encore.

Le samedi 26 septembre 1914. au combat d*A-
lost, les Allemands ont fait marcher devant eux,
alors qu'ils attaquaient les troupes belges, plu-
sieurs habitants d'Alost dont voici les noms :
Franz MeuJebrœk, Cornélts Tan Hat, Emile Van
der Meersch, Gustave Dnrsat et son frère Al-
phonse, Louis Ongena et François Buyd. Les sol-
dats belges leur ayant crié de se laisser tombe-,
Franz Meojebroek a été atteint par une balle al-
lemande. Las Allemands a.va ut été repousses, les
civils ont pu fuir.

Nous relevons dans un article du < Journal re-
ligieux de la Suisse romande » cette curieuse in-
formation concernant l'Angleterre :

< Les opérations du recrutement volontaire,
poussées si activement, et auxquelles on peut
dire que tout le monde a pris part, les prédica-
teurs du haut de la chaire, les pasteurs dans leur
ministère à domicile, les professeurs des univer-
sités, ont révélé quels sont les obstacles divers à
une conduite virile et à la pratique de l'abnéga-
tion dans les diverses classes de la société. Un
des obstacles les plus sérieux s'est trouvé être le
football. La jeunesse masculine est à tel point
passionnée pour ce jeu , et celui-ci est si forte-
ment organisé, que ces sportsmen, ces gymnas-

Qui s'y serait attendu?

tes, qui semblaient devoir, plus que d'autres, se
montrer propres au métier des armes et à la vie
des camps, font plus que n'importe qui la sourde
oreille. On est allé leur prêcher sur le terrain
même, au moment de leur rendez-vous, le devoir
envers la patrie, ils n'en veulent pas entendre
parler, „Leurs clubs eux-mêmes font opposition.

> Les journaux de Londres ont pris le parti de
ne plus rendre compte des rencontres des joueurs
et du résultat de leurs luttes. Ces incidents amè-
neront une saine réaction contre un mal qui a
pris d'effriyantes proportions. Le sportisme,
sons toutes ses formes, menaçait de devenir une
religion qui supplante l'autre et qui façonne à sa
manière les esprits et les consciences. »

Nouveaux détails
sur la bataille des lies FalMauJ

Le < Daily Teiegraph > publie des dépêches de
Montevideo dans lesquelles on décrit la joie des
officiers de l'escadre de l'amiral Sturdee pour
avoir réussi à déjouer l'espionnage des Alle-
mands en envoyant deux croiseurs rejoindre le
restant de l'escadre de l'amiral Craddock. Ces
croiseurs, avec le cuirassé < Oanopus », les croi-
seurs blindés et les croiseurs légers, arrivèrent â
Port Stanley le 7 décembre. Les croiseurs péné-
trèrent dans nue baie entourée de collines,.où ils
se trouvèrent complètement cachés. L'escadre al-
lemande arriva le matin du 8 avec l'intention do
surprendre Port-Stanley et de s'en emparer. Elle
attaqua l'escadre anglaise, qui répondit à l'ac-
tion et ne se montra qu 'en partie seulement.

L'action était déjà furieuse et les probabilités
étaient à peu près égaies quand les deux grands
croiseurs dont les Allemands ignoraient l'exis-
tonce malgré leur service d'espionnage, sortirent
à toute vitesse de la baie. L'amiral allemand se
rendit compte immédiatement qu'il était tombé
dans un piège et donna l'ordre à son escadre de
se disperser, mais il était trop tard, parce que dé-
jà le «-Scharnborst » et le « Gueisenau v se trou-
vaient à la portée du tir des croiseurs dn type
dreednought qui concentraient sur eux lo feu de
leurs canons.

Les croiseurs légers étaient engagés déjà Con-
tre les autres navires ennemis. Le «Scharnhorst»
et le «Gnèisenau» luttaient courageusement,
mais leurs obus éclataient sans produire aucun
dégât contre les épaisses cuirasses. Le « Scharn-
horst » justifiait la réputation dont il jouissait
d'être le meilleur tireur de la marine allemande.
Pendant quelques minutes, ses projectiles arrivè-
rent sur les ponts anglais, ot l'un d'eux brisait
même le ca rré des officiers d'un croiseur sans
blesser personne.

Durant ce temps, les canons de douze pouces
battaient avec méthode les ponts des navires al-
lemands, brisaient leurs cuirasses légères à proue
et à poupe et ouvraient de larges brèches dans
leurs flancs.

Bientôt , on vit des flammes s'élever dans la
partie supérieure du «Scharnhorst» et le «Gnèi-
senau»- dont les canons se turent l'un après l'au-
tre, sans toutefois que l'amiral Spee fît signe de
vouloir se rendre. Enfin , lorsque le « Scharn-
horst » et le < Gnèisenau * coulèrent , leurs der-
niers canons tiraient encore, comme en signe de
défi. Pendant ce temps, le < Glasgow » avait at-
teint le < Leipzig » , et un duel d'artillerie s'était
engagé. Après deux heure1* de combat, le « Leip-
zig » , incendié, commençait à couler à pic. Il
amena son pavillon et hissa le drapeau blanc. Le
< Glasgow J s'approcha , et il avait déjà mis à la
mer ses embarcations lorsque,, juste au moment
où celles-ci alla ient l'aborder, un canon du
< Leipzig s se mit à tirer et une grenade éclata
sur le pont du i Glasgow » ; celui-ci riposta par
une salve qui coula immédiatement l'adversaire.
Les officiers anglais regrettent cet incident cau-
sé par. l'ardeur de la bataille, car, croient-ils, le
tir malencontreux du < Leipzig » était dû au ha-
sard. Il faut observer, d'autre part, que c'est à
bord du « Glasgow » qu'on a signalé les plus
grandes pertes anglaises. Les autres croiseurs
anglais attaquèrent pins tard le * Nuraberg »,
qui, ayant refusé de se rendre, fut rapidement
coulé. Sa destruction fut cause que le «Dresden»
put se sauver avec le restant de l'escadre alle-
mande, car les Anglais interrompirent leur pour-
suite pour porter secours aux naufragés du
« Xurnberg » .

£a Hongrie, théâtre de gnerre
La parlie de la Hongrie dans laquelle les

avant-gardes russes ont pénétré au sud des pas-
ses de Dnkla et d'Usrok. à Bartfeld, à Zemplec.
à Ung. à Homonna. etc.. et on les circonstances
peuvent amener Russes ef Autrichiens à se bat-
tre, est comprise entre les Petites-Carpathes, les
Beskiden , les Carpathes proprement dites, les
Alpes de Transylvanie et le Danube, Elle com-
prend la Haute-Hongrie, la plaine centrale, le
banat et la Transylvanie.

A l'ouest, entre le Danube et le col de Dnkla,
les communications sont nombreuses : entre ce
dernier col et celui de Veretske (80 kilomètres),
on ne compte pas moins de'17 voies carrossables;

c'est la « trouée des Carpathes », la partie la
mieux percée de la chaîne. Plus â l'est, les Car-
pathes s'élèvent de plus en plus en se rappro-
chant de la Transylvanie. Dans cette partie, les
communications sont assez rares, et sur une dis-
tance de près de 200 kilomètres, on ne trouve
qu 'une seule route carrossable. Enfin cinq lignes
ferrées traversent la partie nord de ce massif
montagneux demi-circulaire, mettant la Hongrie
en communication avec ht haute vallée de la Vis-
tule.

La Haute-Hongrie comprend toute la contrée
montagneuse située entre le Danube, la March,
les sources de l'Oder et de la Vistule, la Bodrog
et la Theiss. De cette contrée montagneuse des-
cendent, d'un côté, des affluents du Danube, la
Waag, la Neutra, le Grau, l'ipoly, et des af-
fluents de la Theiss, l'Hernad et le Sajo ; de
l'autre, des affluents de la Vistule, le Dunajetz
et le Poprad. C'est à ceux de ces cours d'eau tri-
butaires du Danube que correspond la < trouée
des Carpathes » avec ses nombreuses communi-
cations. C'est, au point de vue stratégique, la
partie la plus importante du théâtre hongrois.

La plaine centrale, qui s'étend vers le plateau
de Transylvanie, et que traverse la Theiss, est
la région de la < pouszta », grands espaces fer-
tiles alternant avec des déserts de sable et des
marécages parfois salins. Cest un pays de
grands pâturages, où là population est clairse-
mée et où les fermes3 et les lieux habités sont
très espacés. Pas de routes entretenues, mais
seulement des pistes et des chemins de terre pres-
que impraticables en hiver.

Le banat est compris entra la Maros, la Theiss,
le Danube et la Transylvanie. C'est un pays très
fertile, mais que ses marécages rendent malsain.
Les monts du banat renferment des mines de
fer, de houille et de sel exploitées presque exclu-
sivement par des Allemands, patrons et ouvriers.
Les communications y sont assez nombreuses, et
bien entretenues.

La Transylvanie, habitée par des populations
roumaines, n'intéresse ce théâtre que parce qu'u-
ne armée autrichienne pourrait s'y baser pour
prendre en flanc une armée russe en marche des
Carpathes sur Budapest.

Toutes les opérations qui ont lieu le long et
au travers des Carpathea, des sources de la Waag
au défilé d'Orsowa, se lient obligatoirement à la
grande artère fluviale de la Theiss. CeHe-ci divi-
se presque exactement par le milieu, du nord au
sud , le théâtre hongrois. La moitié ouest est la
plus importante au point de vue militaire, non
seulement parce qu 'elle comprend tous les points
de contact avec la partie essentielle de l'Europe
centrale, et surtout ceux de la Haute-Vistule,
mais parce qu'elle est limitée sur le Danube par
les deux objectifs principaux d'une attaque ruw-
se, Budapest et Vienne.

Sous le rapport économique, cette zone n 'est
pas moins remarquable : 'le Tatra et ses avant-
chaînes abondent en minerais, en vastes forets
et, plus bas, en vignes ; les vallées de là Waag
et du Gran sont d'une très grande fertilité.

Les Russes . pourraient fort bien se contenter
tout d'abord d'occuper -les Carpathes et les Bes-
kiden, de manière à seiconstituer un solide point
d'appui et une protection pour leur aile gauche ;
mais, dès qu'ils étendront leurs opérations vers
l'ouest, eu delà de Craeovîe, ils seront contraints
d'occuper la zone ouest du théâtre hongrois, s'ils
ne veulent pas risquer de voir leurs communica-
tions compromises soit en Galicie, soit en Mora-
vie.

A première vue, la partie montagneuse de cet-
te zone semble d'un parcours très difficile pour
une armée ; mais les vallées de la Waag, de la
Neutra, du Gran et de l'ipoly d'une part, les val-
lées du Sajo et de l'Hernade de l'autre, en se re-
liant toutes entre elles à leur origine, ouvrent de
nombreuses et bonnes communications, qui ren-
dent accessibles en tous sens toute la masse du
Tatra et de ses avant-chaînes.

La vallée de l'Hernad a une grande valeur
stratégique par sa position entre la Haute-Theiss
et le Nizna-Tatra (monts métalliques de Hon-
grie), ainsi que par ses nombreuses communica-
tions sur la Vistule, avec la vallée du Bodrog et .
aveo la plaine centrale. Les Russes descendant
dans cette vallée par le col de Dnkla et les au-
tres passages latéraux couperaient les communi-
cations directes des Autrichiens entre la Haute-
Theiss et les vallées de la Waag et du Grau,
tourneraient le Nizna-Tatra et pourraient opérer
soit vers Debreczin et la Transylvanie, soit vers
Presbourg et Komorn par les vallées qui descen-
dent du Nizna-Tatra et dont les têtes se réunis-
sent au bassin de l'Hernad , soit enfin vers la
plaine centrale.

La vallée de l'Hernad n'a pas une moins gran-
de valeur pour les Autrichiens au point de vue
défensif et même offensif contre le flanc des
opérations rosses dirigées de la Vistule eur
Vienne ou Budapest. La nature très tourmentée
et couverte éa pays permet une défense pied à"
pied ; les positions ne pouvant être en-levées de
front devront toutes être tournées en appliquant
les principes de la guerre de montagne. La
Waag, la Neutra, le Gran et l'ipoly forment
quatre lignes successives de défense contre les
troupes russes venues du bassin supérieur de
l'Hernad. La Hante-Waag dont l'importance
stratégique comme ligne d'opérations de la Hau-
te--Vistule à Presbourg est très grande, entoure
les vallées plus intérieures de la Neutra et du
Gran et donne par conséquent à son possesseur
la faculté de prendre le première à revers et de
tomber sur le flanc de la seconde. L'ipoly avec le
Sajo et la courtine des monts Czérak permet de
couvrir efficacement Budapest et la plaine cen-
trale contre une attaque venant de la Vistule.

L'île de la Grande-Schfltt, qui s'étend k long
du Danube, de Presbourg à Komorn, flanque sur
une grande étendue et de très près la route et la
voie ferrée Budapest-Vienne. Cest une position
tellement menaçante sur le flanc des opérations
entre ces deux importants objectifs, que l'armée
russe ne pourrait la négliger et passer outre, à
moins de posséder une très grande supériorité
numérique. Son étendue, ça fécondité et te. place
de Komorn. avec son camp retranché, la rendent
propre à contenir et à appuyer uns forte armée.
Il faut donc la considérer comme nne partie in-
tégrante et très importante de la ligne de la
Waag.

Komorn, sur la rive gauche du Danube, â l'ex-

trémité orientale de la Grande-Schûtt, avec sa
vaste tête de pont, au confluent de la Waag et de
la Neutra, à égale distance de Vienne et de Bu-
dapest, presque au centre de la pla ine hongroise,
est un point stratégique de première importance
et le plus essentiel de toute la Hongrie occiden-
tale. Cette place appuie la défense des deux ca-
pitales contre une attaque venant du nord, pro-
tège leurs communications en arrière du Danube
et forme le réduit de la défense de quelque côté
que vienne l'attaque principale.

Malgré son importance, Komorn n'est pas
dans les conditions voulues pour jouer le rôle
de bonne place centrale. Les ouvrages détachés
sont, pour la plupart, trop près de l'enceinte, et
bien qu'ils soient protégés par des marécages,
excepté ceux de la rive droite du Danube, ils
ne sont, en général, pas assez forts.. Néanmoins,
son investissement sera difficile, et à moins de
disposer d'un effectif considérable, l'armée russe
ne pourra opérer que sur une seule des deux
rives du fleuve.

Budapest, capitale des pays transleithans et
de la Hongrie, pourrait être l'objectif d'une ar-
mée russe. C'est le centre d'où rayonnent les rou-
tes vers tous les points de l'échiquier et l'un des
plus grands passages du Danube. Organisée dé-
fensivement, Budapest protégerait toute la Hon-
grie nord-occidentale, mais l'ancienne forteresse
de Buda, située sur la rive droite, n 'a plus au-
cune valeur ; seul le fort du Blocksberg, d'an-
cien modèle, la domine et la couvre un peu au
sud. Mais quelle que soit l'importance de Buda-
pest, et quelque grande qu'en soit l'influence sur
le restant du théâtre hongrois, sa chute ne pour-
rait être considérée comme décisive que si elle se
produisait après la prise par les troupes russes
de la plus grande partie de ce théâtre.

La solution définitive devra donc être cher-
chée à Vienne. — F. (« Le Temps »).

RÉGION DES LACS

Estavayer (corr.). — Jeudi soir, les parois»;
siens réformés de notre ville étaient réunis nom*,
breux au temple pour fêter Noël, aveo l'arbre:
traditionnel. La cérémonie fut réussie en tous
points ; les chœurs d'enfante, exécutés sous tel
direction de M. Sohwar, instituteur, recueillirent
tous les suffrages. . J

••• ' 7
Comme l'an dernier, l'arbre de Noël s'est sIN

lumé dans la plupart de nos familles pendant
l'après-midi et te soir du 25 décembre ; cepen-
dant, en raison des circonstances actuelles, les
branches du vert sapin étaient moins chargées de
lumières éclatantes, de joujoux, de friandises ;
nos enfants s'imposaient volontiers ce petit sa-
crifice en pensant à leurs nombreux petits frè-
res ©t petites sœurs que la guerre fait souffris
cruellement.

•••
Une de nos sociétés locales, c La Persévéran*

es i organisait jeudi soir également une soirée
familière au profit des soldats indigents d'Eeta-
vayer. Bon nombre do personnes do la ville et
des environs avaient tenu à répondre à cet appel.
Le résultat financier de la soirée a été satisfai-
sant.

•••
Un de ces jours derniers, un terrible accident

est venu jeter la consternation dans une famille
de Frasses, petit village à 2 km. d'Estavayer.
Le garçonnet do M. A. Miehaud, agriculteur,
s'approcha, sans être remarqué de ses parent»,
d'un bache-paiJle en mouvement et glissa la
main gaucho dans l'engrenage de l'appareil ;
quand on parvint à le dégager, le pauvre petit
avait trois doigts coupés iet lo reste de la main
bien mal arrangé.

•••
Notre section do gymnastique, assez éprouvée

jusqu'ici par la mobilisation, vient de reprendre
ses répétitions. Les exercices physiques prati-
qués avec méthode et raison sont un excellent
moyen de fortifier le corps du jeune homme ainsi
que sa volonté. C'est ce que viennent de com-
prendre bon nombre do jeunes gens staviacois
en se groupant sous les plis du drapeau des gym-
nastes.

Mardi soir, notre section de gymnastique
organisait une soirée familière à l'occasion du
départ de son président , M. Jean Obrouht, qui
devait noua quitter lo lendemain pour Lons-Ie-
Saunier , place de garnison. En parfait gymnaste
et patriote ardent , notre camarade Obrecht no
voulait pas manquer l'occasion de faire son de-
voir, quoique des liens très intimes l'unissaient
à notre petite ville. Son exemple n'est pas resté
sans produire une excellente impression ici.

Unanimité
Sous co titre, pas mal ironique , nous lisons

dans l'e Essor » la protestation suivante :
< Je regretterais de faire do la peine à quel-

qu'un le jour de Noël, mais il faut protester tout
de même contre l'a façon dont notre Conseil na-
tional entend faire apparaître aux yeux du peu-
ple ©t des peuples l'unanimité 'de la nation suis-
se. Sa manière de procéder n'est pas originale ,
elle consiste tout simplement à empêcher do par-
ler ceux qui sont suspects de n'être pas de l'a-
vis... officiel.

> M. Paul Graber ayant demandé l'autre jour
la parole à propos do l'armée, un socialiste, M.
Rickli, a proposé de clore une discussion « qui
menace de porter atteinte à l'honneur du pays ».
Rien — chose bizarre — dans le règlement du
Conseil n'empêchant die prononcer immédiate-
ment cette clôture, le président a mis te proposi-
tion aux voix et, à la majorité requise des 2/3,
M. Graber s'est vu empêché de dire son mot dans
te débat.

» Les journaux bien pensants se sont réjouis
de la scission que la motion de M. Rickli laissait
entrevoir dans le camp socialiste ; ils se félici-
tent que l'honneur du drapeau suisse soit resté
sauf.

» Il faut protester. Si les Chambres ont perdu
le droit de discuter les affaires du pays, qu'on
proclame l'état de siège, qu'on cesse de les con-
voquer et qu'on économise les jetons de présence
des députés. Mais si nos conseils se réunissent,
qu'ils restent un parlement digne de ce nom. La
censure préventive telle qu'on vient de la prati-
quer au Conseil national à l'égard de M. Graber,
est indigne de la Suisse. C'est une tache à l'écus-
«on qui doit faire souffrir un vrai Suisse, bien
plus justement qu'une tirade anti-patriotique, :-i
véhémente soit-elle. Des hommes, des journaux,
des partis qui réclament la représentation pro-
portionnelte des minorités devraient le voir et
avoir le cœur de le dire, même en temps de guer-
re. La R. P. — avec un règlement comme celu i
du Conseil nationa l et appliqué de cette façon —
il y a de quoi tranquilliser M. Bonjour !

> Comme me te dit un de mes amis, « avec ce
système militaire, il n'y a plus de plaisir à n 'ê-
tre pas Prussien ».

» Sans compter, Messieurs les (ionseiflert, que
M. Graber, comme M. Naine, est un homme qui a
déjà causé à ses «mis et à ses adversaires bien
des étonnements. On ne peut jamais être tout â
fait sûr de ce qu'ils vont dire. Vous vous êtes
privés peut-être d'une surprise agréable. Non ,
non , il vaut mieux être juste... même envers eux.'

Pierre Bovin.

La farine et le blé. — Le département militai-
re suisse communique te note suivante :

A partir du 23 décembre, te prix de vente du
blé, de la farine, etc., est fixé comme suit : fro-
ment, 35 fr. tes 100 kilos, net, franco gare de l'a-
cheteur, sans sac, au comptant. Farine, 43 fr. 50,
net, sans sac, prise au mouKn, au comptant ; 3on,
15 fr- aux mêmes conditions.

— B --*——i
La farine et le son seront facturés comme

suit : a) par cent laïcs, net, sans sac ; b) les sacs
comptés à leur valeur réelle qui sera remboursée
au retour du sac en bon état ; c) les frais réel»
de camionnage et de transport ajoutés ; d) sans
intérêt ni escompte en cas de paiement au comp-
tant et avec un intérêt raisonnable en cas de dé-
lai de paiement. .'

Militaire. — Le recrutement qui, lors de l'ou-
verture des hostilités, avait été suspendu, a été
rétabli par le département militaire fédéral, pour
l'année 1915 et fixé au mois d'août.

Le recrutement se fera par arrondissements
territoriaux et non par arrondissements de divi-
sion.

Pour accélérer les opérations de recrutement,
les examens pédagogiques et de gymnastique
sont supprimés.

Le Conseil fédéral a délivré te brevet de lieu-
tenant des troupes de forteresse (Gothard) aif
caporal Gaston Girard, du Locle, à Winterthour.'

LA SUISSE EN ARMES

CANTON
Garde-malades. — La < Source » , à Lausanne,

vient de délivrer le diplôme de gerde-trvïtede à
42 de ses élèves, après trois ans d'étude. Parmi
les diplômées, nous trouvons quelques Ncuchâte-
loiscs : Mlles Jeanne Wille, de La Sagne, garde-
malade indépendante à La Chaux-de-Fonde, Fan-
ny Menthe, de Corta illod, à La Chaux-de-Fonds,
Hélène Schlegel, garde-malade indépendante a
Colombier.

Un enfant à peu près nu dans la neige. —
D'un d© nos correspondants, qui garantit la
stricto authenticité de ce qui suit :

C'était te veille de Noël, il y a donc quelques
jours seulement.

Dans une ferme d'nn village montagnard neu-
châtelois, te maman trop occupée n'avait pu ac-
compagner ses enfante â l'arbre de Noël, et cela
d'autant plus que son aîné, un bambin ds 12 à
13 ans, était alité, souffrant d'un peu de fièvre,
sans rien de bien sérieux, du reste.

Ce soir-là, vers 7 heures et demie, quelle ne fut
pas te stupéfaction et la détresse de cette brave
mère, lorsque, pénétrant dans la pièce où était
couché le jeune garçon, elle ne trouva pins qu'un
lit vide !
mmwmm_________________________________________________

i

BT Voir la sotte des nouvelles & la page enfanta

ETRANGER
La précieuse valise. — Un rentier parisien, M.

B., s© rendait à te gare Saint-Lazare pour aller
dans le Morbihan. Mais au moment de prendre
son billet, il s'aperçut qu'il avait oublié, dans
une auto-taxi, sa valise contenant une somme de
200,000 fr. en valeurs au porteur. M. B. se mit
aussitôt en quête de sa voiture et finit par la re-
trouver à la station même où il l'avait prise.
Mais la valise avait disparu. Le chauffeur décla-
ra qu'en quittant M. B. il avait conduit deux
clients à la gare du Nord. Là, le rentier apprit
par te facteur des bagages que sa valise avait été
enregistrée à destination de BoUlogne-sur-Mer.
Avisée aussitôt, la brigade mobile télégraphia
au commissaire spécial de Boulogne-sur-Mer qui ,
à l'arrivée du train , appréhenda les dieux voya-
geurs. La valise fut retrouvée et son propriétai-
re rentra en possession de ses titres»

Partie financière
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;, Vérification -faite, il. fut constaté que le peti !;
malade s'était, enfui en chemise, pieds nuis, eom-
jme il sortait de son lit, par une porte double de
,1a chambre donnant directement sur la rue. Or, il
y avait de la neige, pais mal de bise avec un froid
de 5 à 6 degrés L. ,

Tout de suite, 15 à 20 personnes , parents et
voisins, battirent les environs, mais vainement,
pas de traces du gamin ! Enfin , après un temps
qui a dû sembler bien long à ces gens angoissés,
une heure et demie peut-être, l'énigme fut mise
au clair.
; Il était a rrivé tout simplement quk;, sous l'iu-
;fluence d'un mouvement de fièvre ou d'une bal-
-lucination, l'enfant s'était enfui, vêtu de sa seu-
le chemise, à travers la campagne jusqu'à un ha-
.meaiu distant d'au moins un kilomètre et demi !
Comme il est aisé, dé se le figurer, on n'a pas été
peu surpris, là , de voir arriver ce petit fantôme,
qui' fut reconnu, réchauffé, vêtu sommairement
et ramené à la maison,-'à la grande joie de ses pa-
rents. : .. ' ." .; :• ': .'
¦ Le plus surprenant de ¦l'affaire, c'est que te
garçonnet ne se souvient, pas de son aventure et
que, jusqu'ici, s» Santé n'en a nullement été al-
térée ; seuls ses pieds. Messes par la course sur
une neige demi-dure, conservent des traces dou-
loureuses de cette . curieuse , équipée ! On se sou-
viendra longtemps, dans cette maison, de 1a veil-
le de Noël 1914i ?A$Ôf t _s)i . : . yfe' - •

La ChauS-de-Fon«fa '(corr.' "du'28)'. '¦— ' Notre
Conseil général s'est réuni ce soir, lundi, avec
•un ordre du jour passablement chargé.

M. Armand Sandoz présente le rapport de la
commission chargée; d'examiner à nouveau te
budget des écoles professionnelles.' Par suite des
circonstances actuelles, il a été de toute néces-
sité de réduire .certaines dépenses. Après un sé-
rieux examen, la commission arrive à un total
de 343,344 fr. 05 au lieu de 368,331 fr. 05, soit
une.réduction de 24*987 francs. On adopte enfin
ce budget avec le chiffre définitif de 349,941
fr/ 05.

Il est ensuite donné lecture du rapport de la
commission chargée d'examiner le budget géné-
a-al pour 1915. Au chapitre des travaux publics,
on a émis le vœu que l'éclairage de te ville soit
amélioré, mais il ne faut pas oublier que si l'on
a réduit un peu l'éclairage, c'est par mesure
d'économie et pour ménager nos réserves de
houille. La commission a apporté quelques lé-
gères modifications,

M.' Matthias réclame un règlement sur la po-
lice des constructions, M. Kaufmann demande
que la subvention de 600 fr. à la société d'agri-
culture pour taureaux primés Soit entièrement
¦maintenue au budget. 'Accordé.
• • MM. Sebarp f, Maire et Graber prennent en-
core1 la parole puis le budget est voté. Voici les
chiffrés définitifs : dépenses : 3,005,617 fr. 60 •
recettes, 2,628,738 fr. ; déficit, 376,879 fr. 60.

M. -Scharp présenté te rapport de la commis-
sion-chargée d'examiner les propositions du
Conseil communal concernant diverses demandés
dé crédit.¦"¦' Nous eu avons déjà donné le ' détail ; le total
monte à 1,300,000 fr. Sur -préavis favorable de
•la coîntmissîbn, le Conseil' vote ces crêdïtV.

i Le directeur .des-faàvaux publics .demande en-
suite les crédits nécessaires à la construction
d'un chemin reliant le Creux des Olives avec les
Poulets.
•' Pour accomplir ces travaux on emploiera des
chômeurs. Sans discussion, l'arrêté est voté à
l'unanimité.

; Deux motions socialistes sont déposées sur le
bureau; ¦ • '¦ . . . • -

La première prie le Conseil communal d'entre-
prendre des pourparlers avec Le Locle dans le
but de réduire les charges des deux localités en
ce qui concerne les écoles professionnelles.

La deuxième demande à la commune de pren-
dre, en mains, auprès de la Caisse cantonale d'as-
surances, la cause dés assurés non neuchâtelois
qui sont pour le moment dans l'impossibilité
d'acquitter les primes. ' 

Ces deux motions sont renvoyées au Conseil
communal.

NEUCHATEL

Reprise. — La femme Jaquet, qui s'était en-
fuie de l'hôpital des Cadolles et que la cour d'as-
sises a condamnée la semaine dernière par dé-
faut , a été retrouvée à La Chaux-de-Fonds où elle
avait loué une chambre. Elle a profité de sa
courte liberté pour commettre de nouvelles es-
croqueries.

Payons notre dû. — De tous côtés, des appels
ont été adressés à. la population pour venir en
aide à ceux qui subissent les conséquences de la
guerre européenne, et,, dans un élan admirable,
le peuplé nernchâteteis, les confédérés et les
étrangers établis dans notre canton ont verse des
sommes importantes-aux nombreux comités cons-
titués (Croix-Rouge, secours aux indigents, se-
cours, aux sans-travail, etc.).
.¦Mais il y a uue.catégoriç de personnes qui n'o-

sent faire entendre- leurs revend ications, soit
dans un sentiment de dignité, soit dans la crain-
te de, voir leurs clients, les abandonner ensuite :
ce sont tes commerçants, auxquels des notes, sou-
vent importantes, sont dues, et qui ont particu-
lièrement besoin, en cette fin d'année, de leur
argent pour acquitter eux-mêmes leurs échéan-
ces.

Aussi, il nous paraît utile de reproduire ici te
note que le chef du département du commerce et
de l'industrie du canton de Genève, M. Alb. Mau-
noir, adresse à te population. La voici : •

Le département du commerce et de l'industrie ,
qui a souvent l'occasion, de recueillir à cet égard
les plaintes des intéressés, estime que, pour évi-
ter que la crise économique dont souffre le pays
ne devienne un désastre pour quelques-uns, il est
indispensable que chacun paie ses notes à brève
échéance.

Sans doute, il y a des personnes peu fortunées
qui sont, elles aussi, momentanément gênées,
mais il y en a beaucoup d'autres qui, par simple
insouciance, tardent à s'acquitter de ce qu'elles
doivent, et qui ne se rendent pas compte du pré-
judice considérable' qu'elles causent à des négo-
ciants honnêtes et soucieux de faire face eux-
mêmes à leurs engagements.
*1 r-

Nous adressons- donc un appel pressant à tous
ceux qui peuvent payer pour leur demander de
le faire dans l'intérêt de l'avenir du commerce
local.

Accident. — Hier soir , un soldat , faisant par-
tie de la compagnie des boulangers cantonné à
Neuchâtel, est tombé sur escalier qui conduit
au sous-sol d'une boulangerie à la place du Mar-
ché. Le pauvre homme, se plaignant cle douleurs
internes, a été transporté à l'hôpital des Cadolles.

TmW 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.

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 ITouvel-An
Versement de 2 fr. par personne au profit des

•'w&%j pauvres de la ville.

Les soussignés adressent leurs vœux de nou-
velle année à leurs parents, amis et connaissances
et les préviennent qu'ils n'enverront pas de cartes
de félicitatios au Nouvel-An 1915.

M. et Mme Mo or, boulanger, à Bôle.
Vve Monnard-Gauthey, Peseux.
M. et Mme Edwin Binkert-Notz.
M. et Mme F. de Rutfcé, Serrières-Neuchâtel.
Mme et M. Edouard Direz, conseiller 'd'Etat.
M. et Mme J; C. Thalmann.
Robert Aesehbacber et famille.
Mme Vve Gaudard et famille.
MMMiaa«a^MBaMa»«ngaaaBg-^^TOMa^aTOB»»TaB^«a»a«

Les nouvelles officielles
Communiqué allemand

BERLIN, 28. — Le gran d quartier général com-
munique le 28 décembre au matin :

Près de Nieuport , l'ennemi a renouvelé ses ten-
tatives d'attaque, sans aucun succès. Il a été appuyé
dans ses tentatives par le feu venant de la mer, qui
ne nous a iait aucun mal, mais qui a tué et blessé
quelques habitant? de Westende.

Une attaque de l'ennemi contre la ferm e de Saint-
Géorgés, qu'il a désignée ' dans ses communiqués
officiels comme étant entre ses mains, a aussi échoué.

Au sud d'Ypres, nous avons pris une tranchée
ennemie. Quelques douzaines de prisonniers sont
tombés dans nos mains.

— En Prusse orientale et en Pologne, au nord
de la Vistule, rien de nouveau.

Sur la rive gauche de la Vistule, nos attaques
ont continué à se développer en dépit d'un temps
très défavorable.

Plusieurs violentes attaques de l'adversaire dans
la région au nord-ouest d'Arias ont été repoussées.

Au sud-est.de Verdun , l'ennemi a répété ses atta-
ques également sans aucun , succès. Il en a été de
même de l'intention qu 'il a eue de reprendre la
hauteur disputée hier à Test de Cernay.

Communiqué français h 15 h.
PARIS, 28. — En Belgique, nous avons conti-

nué à avancer à l'ouest de Lombertzyde. Nous
sommes actuellement au pied des dunes sur les-
quelles l'ennemi a établi sa ligne de résistance.

' Au sud d'Ypres, nous avons perdu un élément
de tranchées près de Hollebeke.

Dans la région de Lens, près de Carency, l'en-
nemi a cède, devant nos attaques, huit cents mè-
tres de tranchées de première ligne.

Dans la vallée de l'Aisne et en Champagne,
canonnade intermittente , particulièrement in-
tense dans la région de Reims et de Perthes, où
l'ennemi a visé spécialement les positions que
nous avons conquises à l'ouest de cette localité.

Sur les 'Hauts-de-Meuse, nous avons légère-
ment progressé sur tout le front.

Dans les Vosges, l'ennemi a bombardé la gare
de St-Dié. Le service n'a cependant pas été inter-
rompu. ' "' ¦

En Haute-Alsace, au nord-est de Steinbach ,
une contre-attaque allemande a été repoussée.

EN HAUTE-ALSACE
DELEMONT, 28 (Journal de Genève). — La

journée de Noël a été marquée par une vive canon-
nade dans toute l'Alsace, des Vosges à la frontière
suisse.

L'offensive française est en sensible progrès. Les
Allemands ont répondu avec vigueur , vendredi ,
samedi et dimanche. Rarement le tir a été aussi
nourri. Aussi .les curieux allèrent-ils nombreux à la
frontière.

Dans le Sundgau, les Français tiraient de Pfct-
terhausen avec des pièces de 155, et de Largitzen
dans la direction d'Altkirch. Quelques tranchées ont
été enlevées. ¦

Un obus est tombé dans la salle de la mairie de
Pfetterhausen par la fenêtre. Dans la rue une femme
a été blessée. Les pertes françaises sont peu impor-
tantes. Devant Danncmarie, les combats ont été vifs
avec avantages pour les Français. L'artillerie a joué
un grand rôle.

Mais c'est autour de Cernay (Sennheim) que
l'action a été la plus vive. Les Français qui
avaient reçu des renforts importants, ont pris
une grande avance. Après la reprise de Stein-
bach et de la hauteur dominant le village à la
cote 425, on attendait la prise de la ville pour
dimanche soir, Cernay étant entouré au nord, à

l'ouest et au sud, les Français durent'se résoudre
à bombarder la ville, contrairement à leur cou-
tume, pour obliger l'adversaire "à l'évacuation.
Plusieurs obus mirent le feu à des maisons, qui
furent détruites.

La situation des Allemands est critique ; tes
contingents qu'ils ont engagés dans ces Combats
prouvent qu'ils n'ont pas reçu les 130,000 hom-
mes de renfort et- la nombreuse et' puissante ar-
tillerie annoncés. ' • ,: . .-. . '

Cernay est à huit kilomètres de Mulhouse à
vol d'oiseau. Les Français-.poussent ¦vigoureuse-
ment en avant. On peut donc s'attendre à de nou-
veaux progrès importants. : . = . . , .

S'attaque te Cuxhavèn
LONDRES, 28. — L'Amirauté donne encore les

détails suivants sur le raid d'hydroavions anglais
sur les côtes allemandes : c. . ..

Sept hydroavions, accompagnés d'une esca-
drille de croiseurs légers.;et-de ' destroyers ont
bombardé des navires allemands ancres dans la
passe de Shilling, près de Cuxhavèn..' Deux Zep-
pelins et plusieurs taubes et dès sous-marins ont
attaqué vainement l'escadrille qui n'a subi au-
cun dommage et qui a attendu le retour des hy-
dro'avions en vue de la pote allemande pendant
trois heures. Elle a pu réembarquer trois hydro-
avion®, les trois autres aviateurs furent recueil-
lis en mer et nous avons ensuite coulé leurs ap-
pareils. Le septième mianqUe. Son appareil fut
aperçu à huit milles d'Hêli'gotend.- ¦

L'étendue des dégâts causés par tes hydro-
avions est inconnue, mais tous les projectiles1 fu-
rent lancés sur des pointa présentant une impor-
tance militaire. (Havas).

LONDRES, 28. — Le raid des hydroplanes an-
glais contre la base navale allemande de Cuxhavèn
est sans contredit l'épisode le plus remarquable en-
registré jusqu 'ici par l'histoire de la navigation
aérienne. -• .,

Un groupe de croiseurs légers anglais parmi les-
quels se trouvaient V* Aretliusa » e t l'« Undaunted>
qui prirent part déjà à la victorieuse action d'Héli-
goland escortèrent sept hydroplanes jus qu'à Cux-
havèn qui est la moins accessible des bases navales
allemandes. ••;; .

Les opérations d'approche furent terminées avant
l'aube ; quand le jour pointâtes croiseurs furent si-
gnalés par les zeppelins allemands et par des hydro-
planes qui s'élancèrent à l'attaque mais sans succès.

On fait remarquer ici ^que les navires anglais,
contrairement aux navires allemands qui s'ap-
prochèrent des côtes orientales de l'Angleterre
sans avoir été signalés, durent rester pendant
trois heures dans les eaux allemandes pour at-
tendre le retour des hydroplanes, sous la menace
des sous-marins, du zeppelin-et des aéroplanes
ennemis, réussirent toutefois à retourner pres-
que indemnes. Seul l'«Arethusa» a souffert quel-
ques avaries.

Trois des aviateurs anglais, à leur retour, fu-
rent recueillis, l'un après l'autre, d'après un
plan établi d'avance, par des sous-marins qui les
attendaient immergés, ce qui marque une inno-
vation complète dans l'histoire de la guerre.
C'est la première fois que la flotte aérienne et
celle des sous-marins opèrent de conserve et que
ces derniers sont employés pour recueillir des
aviateurs.

Une dépêche d'Amsterdam dit que les dégâts
faits par les avions anglais n'ont pas été publiés,
mais l'on croit que les conséquences de l'attaque
sont graves. L'impression en Allemagne est que
la flotte britannique est décidée à venger le raid
sur la côte orientale anglaise et que nous assis-
terons à une série d'attaques navales et aérien-
nes combinées qui ont pour but de provoquer une
bataille navale.

Le pétrole en Suisse
SAINT-GALL, 28. — On annonce qne trente

wagons-citernes roumains viennent d'entrer en
Suisse par Sainte-Marguerite.

[Réd. — Pourra-t-on bientôt annoncer aussi un
arrivage de sucre de même importance pour la
quantité? Il semble que les difficultés d'approvision-
nement en sucre s'accroissent

Si l'Autriche ne nous en fournit plus, c'est que le
matériel de transport fait défaut. Un négociant de
Neuchâtel bien placé pour être renseigné nous dit
que dans l'empire austro-hongrois une quantité de
vagons de chemin de fer ont été transformés en ha-
bitations pour l'armée et qu'on y a installé des
poêles.]

CORRESPONDANCES
'Le journal réserve son opinion

ê regard des lettres paraissant tout caf ta rutrlçvé)

Auvernier, le 27 décembre 1914.

Monsieur le rédacteur, :y'. '

Dans votre numéro du mercredi 23 écoulé, un
correspondant donne le résumé de la séance du
Conseil général d'Auvernier, du lundi 21 décem-
bre. . -' ¦

Au sujet de ce résume, je tiens, à rectifier le
dernier paragraphe, relatif à la fermeture des
auberges. Voici ce qui a été dit :

Un propriétaire de café: a demandé au cours
de te 'séance s'il ne serait pas bon de revenir à
l'ancienne heure pour la fermeture des établis-
sements. Il lui semblait que 11 heures (onze heu-
res) n'était nullement déplacé, que dans d'autres
localités les choses avaient été rétablies comme
anciennement les samedis et dimanches. Pour lui
•personnellement, il préférait 10 h., mais qu'il se
faisait l'interprète de ses collègues, en outre, dé-
'dlare-t-il, cela simplifiera la tâche du directeur
de police, il n'aura pas besoin de donner des per-
missions. Ce à quoi j'ai répondu que des permis-
sions n'ont jamais été refusées lorsqu'elles
étaient demandées, et qu'en rétablissant te fer-
meture de 11 h.,, tes perâfissions .nie seraient pas
supprimées, que, pour cela, ce serait- jusqu'à mi-
nuit qu'il faudrait autoriser l'ouverture des au-
berges, ou qu'alors je préférais que la fermeture
reste à 10 h. Votre correspondant, qui veut me
faine dire ce que je  ne. pense pas, ferait bien,
quand on veut étaler te - nom et " distinction de
certaine personne, de ne pas, pousser la modestie
jusqu'à se cacher soigneusement.

Vous remerciant pour votre obligeance, rece-
vez, Monsieur le rédacteur, mes salutations em-
pressées. '." . '

Ed. PERRET, directeur de police.

ROME, 28. — Le « Messagero » dit que dimanche
les nommés Gino Castrignano, officier des douanes
en retraite, et Flore, médecin, ont été arrêtés pour
tentative de corruption de fonctionnaires des doua-
nes. Ils ont tenté d'obtenir des permis d'exportation
de blé pour quelques nations belligérantes.

En sa qualité d'ex-officier des douanes, Castri-
gnano avait l'accès facile au ministère et il se mit
dernièrement en rapport avec un haut fonctionnaire
jo uissant de toute la confiance du directeur, généra l
des douanes. Après bien des préambules il finjt .par
lui exposer son désir. . :

Le fonctionnaire en question fit semblant d'ac-
quiescer à la demande de Castrignano, mais il se
promit d'informer le directeur général de la tenta-
tive de corruption dont il avait été l'objet Ce der-
nier en référa à la direction de la sûreté qui arrêta
un plan pour procéder à l'arrestation du coupable,
tout en agissant avec la plus grande prudence.

Le fonctionnaire qui avait révélé la tentative
de corruption fut remplacé momentanément dams
son bureau par un nouvel employé et deux clercs
qui n'étaient autres que le 'commissaire et deux
agents de la sûreté et lorsque Castrignano se
présenta hier au ministère, l'huissier l'informa
que te fonctionnaire qu'il demandait était ma-
lade mais qu'un nouvel employé 'qui le rempla-
çait avait donné l'ordre de l'introduire dès qu'il
se présenterait. « 'Très bien, répondit Castrigna-
no'; je lui parlerai > .

L'entrevue avec Castrignano et le nouvel em-
ployé fut très cordiale. Ce dernier affirma qu'il
était >au courant de tout. Il dit que le collègue
absent l'avait chargé de mener à bien les démar-
ches commencées et termina en disant qu'il al-
lait faire son possible pour contenter Castrigna-
no, pourvu toutefois qu'une compensation rai-
sonnable le dédommage des risques qu'il allait
courir.

Castrignano d'assura qu 'il Saurait récompen-
ser comme il fallait le service qu'il réclamait, et
une nouvelle entrevue fut ménagée dans la jour-
née pour délivrer enfin le permis tant désiré.

Lorsque Castrignano retourna au ministère, il
trouva que le commissaire avait préparé le per-
mis. Signature, cachets, timbres, rien ri'y man-
quait. On y permettait l'exportation de centaines
de quintaux de.. céréales qui auraient pu . de,-la
sorte franchir te frontière.

Castrignano le plia avec soin ..et te mit .dans
son portefeuille. D'autre part , en signe de recon-
naissance, il aligna sur la table 150,000 francs
en billets de mille et de cinq cents francs.' Le
commissaire prit l'argent, le plaça sur te table,
remercia chaudement Castrignano, puis celui-ci
ayant fait quelques pas pour sortir, il lui mit
une main sur l'épaule et lui dit :

— Je regrette infiniment, mais j e suis commis-
saire de police et j'ai l'ordre de vous arrêter.

En même temps, deux autres fonctionnaires de
police entraient , tandis que Castrignano s'écroulait
dans un fauteuil

Quelques minutes après ,1e coupable était écroué;
il fit des aveux complets qui eurent pour résultat
l'arrestation de son mandataire, le Dr Fiore. ' '

Ce dernier, avait il y a quelque temps, l'entreprise
de fourniture do médicaments aux hôpitaux de Rome,
et il représentait la maison Mariland de nationalité
allemande. On peut donc supposer , étant donné ses
relations précédentes, que le DT Fiore agissait dans
cette affaire de céréales pour le compte de l'Alle-
magne.
—. ia» . 

Deux arrestations à Rome

3** Afi n de faciliter la composition et pour
éviter tont retard dans la publication des arti-
cles, nous prions nos correspondants d'écrire très
lisiblement et snr no seul côté du papier.
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Projet d'entrevue
VIENNE, 29 (Wolff). —On mande de Buca-

rest au « Journal de huit heures » :
Suivant les journaux du matin des négocia-

tions diplomatiques ont eu lieu entre Bucarest
et Sofia dans te ;but de convoquer une réunion
sur territoire roumain des souverains des deux
pays.

C'est toujours provisoire au début
ATHÈNES, 29 (Havas). — Le ministre d'Ita-

lie à Athènes a déclaré à M. Venizelos que l'oc-
cupation de Vallbna avait un caractère provi-
soire ; cette occupation est dictée par l'éventua-
lité de voir rentrer des insurgés dans te ville.

lies droits des neutres
NEW-YORK, 29. (Havas). — Le «Times> an-

nonce que le Venezuela a soumis à l'Union pan-
américaine te proposition d'une conférence in-
ternationale des neutres pour étudier la question
de la revision du règlement des droits des neu-
tres en temps de guerre.

Rentrée à Paris
BORDEAUX, 29. (Havas). — M. Millerand

rentrera à Paris avec tous les services de son
ministère la première semaine de janvier.

£e communiqué français de 11 h. du soir
PARIS, 29 (Havas). — Communiqué officiel

du 28, à 23 heures :
Pendant toute la journée une tempête violente

a empêché les opérations sur une grande partie
du front.

On signale cependant que nous avons réalisé
quelques progrès, notamment en Argonne. _ s

H © i I ' * L

Bulletin météorologique — Décembre
Observations faites à ? h. 30. 1 h. 30 et 9 b. 30. * . _ ^

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempèr. en degrés centtgr. £; g à V dominant s
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29. 7 h. 'A ;  Temp. i +3.5. Vent : O. Ciel : couvert.
Du 2,8. —• Pluie intermittente tout le jour.

Hauteur dn baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

.Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
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Bulletin méléor. des C. F. F. 29 décembre, 7 h. m.
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.•= ¦§ STATIONS t f TEMPS et VENT
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280 Bâle ! + 7 Couvert Vt d'O.
543 Berne ¦ + 3 Pluie. »
587 Coire + 5  » Calma

154Ï Davos — i Neige. Vt d'E.
632 Fribourg i + 4 Couvert. Calme.
394 Genève + 7 » *
475 Glaris ' + 4 Pluie. »

1109 Gôschenen + 2 Neige. »
566 Interlaken + 5 Couvert. »
995 La Ch.-de-Fonds + 1  Neige. Vt d'O.
450 Lausanne -- 7 Couvert. »

t 208 Locarno + 5  » Calme
337 Lugano + 3 Nébuleux. »
438 Lucerne + 5 Pluie *
399 Montreux + 7 Couvert »
479 Neuchâtel -f- 5 » Vt d'O.
505 Ragatz - - 6 Pluie. < »
673 Saint-Gall + 5  > •

1856 Saint-Morlta — 3 Neige. Calme.
407 Schaffbouse + 5 Couvert. Vt d'O.
537 Sierre 4- 5 > 'me.
562 Thoune + 5  » Vi *it, S.
389 Vevey + 7 Pluie. O.
410 Zurich +6  * Calm*

Feuille d'Avis de Neuchâtel
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Gommènfpayer son attonnemsnt ?
Il y a plusieurs manières de faire :

; 1. Se rendre directement au bureau de la Feuilla
d'Avis de Neuchâtel, 1, rue du Temple Neuf , pour
le?: abonnés de la ville et ceux du dehors qui se
trouvent de passage au chef-lieu, et cela avant la
31 décembre. .. . . .

2. Pour les abonnés de Neuchâtel seulement, atten*
dre qne les porteuses présentent les quittances dana
les premiers jours de janvier.

3. Envoyer le montant de l'abonnement au moyen"
d'un mandat postal,

4. Prendre un abonnement postal, c'est-à-dire s'a*:
bonner au bureau de poste.

5. Verser le montant de l'abonnement à notre
compta de chèques postaux, No TV 178.

6. Attendre la carte de remboursement postal que
nous adresserons aux abonnes qui n'auront utilisé
aucun des cinq premiers modes.

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

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

Administration de la
FBUILLS D'AVIS DE NEUCHATEL,

Les familles Jacot , à Lucens, Wselti , à Paris,
Jeanmonod , à Bevaix . ainsi que les familles alliées,
font part à leurs parents , amis et connaissances , du
décès de leur chère mère, grand'mère et arrière*
grand'mère,

Madame Anna BESSON née JORtil
enlevée à leur affection le 28 décembre 1914, à 6 h.
du matin, après une courte mai s pénible maladie , à

-l'â ge de ,80 ans.
¦ . J'ai combattu le bon combat.

J'ai achevé ma course
J'ai gardé la foi !. . . . ... . 2 Tim. IV, 7.

L'enterrement aura lieu mercredi 30 décembre, à.
1 heure de l'après-midi.

"¦ "." . i mammmm——mmsasmss ^^mmmmsmsmmsemsmmmmmmm ŝm

Monsieur et Madame Edouard De Brot, ainsi que
leurs enfants , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

• Monsieur Benjamin SfOlVIVIEB
Pasteur de l'Eglise ré f ormée de Villef ranche sur-Saône

Off icier d'administration
du camp sanitaire de Mattaincourt (Vosges)

leur cher et regretté beau-frère et oncle, décédé à
Mattaincourt le 21 décembre 1914.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés en-
fants de Dieu.

Matthieu V. v. 9.
La mémoire du juste est en bénédiction.

Prov. X, 7.
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Madame Conrad Baumgartner, Madame et Mon*

sieur Pierre Freitag-Baumgartner et leurs enfants ,
à Luchsingen , Monsieur et Madame Louis Baum *
gartner , Madame et Monsieur Charles Nussbaumer-
Baumgartner et leurs enfants , à Neuchâtel , Messieurs
Hobert et Conrad Baumgartner et leurs familles , à
Paris , Mademoiselle Hedwige Baumgartner , à Châ-
teau-d'Oex , Messieurs Otto , Emile et James Baum*
gartner , Mesdemoiselles Mathilde , Alice, Suzanne et
Jeanne Baumgartner , à Neuchâtel , ainsi que les fa-
milles alliées , ont la douleur de faire part à leurs
amis et Connaissances du décès de

monsieur Conrad BAUMGARTNER
Maltre-Couvreur

leur cher époux , père, beau-père, grand-père et pa
rent , que Dieu a repris à lui , subitement , aujour»
d'hui , dans sa 6i m" année.

Neuchâtel , le 28 décembre 1914.
Fiat voluntas tua !

L'ensevelissement, auquel vous êtes prié d'assister,aura lieu jeudi 31 courant , à l heure.
Domicile mortuaire : Faubourg du Crêt 19.

On ne touchera pas
R. I. P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.


