
AVIS OFFICIELS
jgua- l COMMUHE

||| NEUCHATEL

déménagements
y*

Il est rappelé au public que
chaque changement de domicile
doit être annonce dans la huitaine
au Bureau de recensement , sous
peine d 'une amende de 2 francs.

Les personnes que cela con-
cerne sont invitées a se présenter,
munies de leur permis local.

Neuchâtel, le 29 décembre 1914.
Direction de Police.

' ANNONCES, corps s '
Vu Canton, la ligne o.io; i" insertion mi-

nimum o.So. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.10 ; dito ex-canton o.3o.

Suisse el étranger, la ligne 0.10; 1 " Inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.__ 5 la li gne : min. i .i5,

r\éclaaes, o.So la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi , 0.60; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal u réserve dc
retarder ou d'avancer l'Insertion ù'annonces dont I*

V contenu n'est pu Hé à une date. 4
' —* .

• ABONNEMENTS *
t en 6 mois 3 mou

En ville, par porteuse 9.— 4.50 a.i5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— *.5o
Etranger (Union pottaJc) t6.— i3 . — 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

Abonnements de villégiature.
Changement d'adresse, 5o centime*.

Bureau : Temp le-JVeuf, JV* / |
, Y etde ait numéro aux bietquet , gares, Je'p tls, etc. J
- t*

VEAUX lr qualité
Jeudi matin, il sera vendu sur le marché, au premier banc des

bouchers,
Quelques BEAUX VEAUX, qualité extra

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

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

Bouilli à 50 et 60 cent, le H kg. Rôti à 70 el 80 cent, lo S kg.
i Se recommande, ls. FABEL,

niiiiiii iiiniiii ifB^

( fm BÀZÂË PARISIEN I
| Rue de ïa Treille NEUCHATEL Rue du Bassin |

| IMMENSE CHOIX |

| Petite Meubles de style ¦
Tables gigogne - Tables à thé - Tables à ouvrage

m _ Guér idons - Sellettes - Pieds de cache-pots - Bureaux \
de dames - Tables à j eux - Services pour fumeurs

I ; Etagères ¦ Cartonnier s - Travailleuses - Casiers
Il à musique - Paravents j aponais et en cretonne

Chancelières - Chaufferettes - Tabourets *|

1 Tapis de table - Descentes de lit - Milieux de salon I
i Tapis en chèvre gris, blancs, noirs — Linoléum s 9

S GLACES ordinaires et de salon 1

i ANGLE DE LA RUE DU BASSIN i

mim^ M̂^^^^^^^ M̂ Ê^M̂m^̂ ŝ '̂iWm^^ t̂m f̂ m **

MAGASIN DU PRINTEMPS .
Rue de l'Hôpital

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

n Robes de chambre, à » 10.— ~,
» Blouses velours, à » 7.— I
» Blouses en drap, à » 6.— I
» Manchons, à **> 5.— I
» Tours de cou, Etoles en peluche et

caracul , à lr. 3.U0 et » 5. — I
Coussins canapé, à n 2.50 |
Sacs à boucles , à » 1. — I
Jolies Cravates pour messieurs, à 70 cent. 1

Coupons ponr Robes et Blonses, à trè : bas prix I
Capok pour Coussins

POUR SOLDATS
Pantalons et Gilets chauds, à fr. 2.60 I
Ceintures flanelle, à "*» 1-50 JPlastrons à poches, à B 1.20 î

Vassaili fières

Taiilaulos
Véritables ïeuttloises

lès maintenant, tous les samedis,

Au Faisan Doré
Rue du Seyon 10

Mardi, Meieredi, Jeudi
-no. c.en â. fielies

VOLAILLE
BRESSE

m porte à domicile.
Téiép*».. 534.

Se recommande,

P. MONTE!..

ra  
a es ts sa m va ¦*¦ M m u m H B ¦ BKH|

Pour cause de fin de bail

i LIQUIDATION GÉNÉRALE |
de mon magasin de détail

St-Honoré 8 - NEUCHA TEL - St-Honoré 8
B ¦
H Bi

Très bien assorti en pg

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

Seaux et Brocs émail

I 

Services à dîner , Services à déjeuner et à thé S!

Choix immense de Services de toilette
etc.. etc.

i i
B Tontes ces marcbanflisBS seront vendues S

à des prix excessivement bas ,

MAGASIN

SF. WALTI-UECOEDON i
St-Honoré 8 - NEU .HATEL • St-Honoré 8

— B <

L 
Profitez ! Occasions réelles Proflte. !
¦¦&¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ HJ i

Enchères publiques
Lo Inndî 11 janvier 1014,

dos . heures do l'après-midi,
MM. Henri Itlandenier o(
l'onit 4iiiorl» exposeront en
ven io par enchères inililiques, à
i 'HOtei  de Commune de
UombreiMon.l iminoubleqn ils
possèdent on indivision Snr
Vnnrrnn, territoire da Dom-
bre**on, bàtinnMils , vergor ot jar-
din do 2_ )S6 mètres.

Assurance des bâtiments : Po-
lice n° v04 ponr fr. lï . ROO et
police n» .05 | mr fr. 13 ,1)00.

L'unmeuble sera mis en vente
cn doux lots : côté est et côté
ouest.

Pour tous rensei gnements , s'a-
dresser aux propriétaires.

Cornior . le 26 décembre 1914.
R . 'KS N '  ebram SOGUEL , not.

o/ocië/ë
ĉoopéra/f rê 

de 
ç\

Consommation)
*iiint*tiin*ii,irritn*tiiiitttniinii/iriun

Bock-Bier
de la Brasserie Muller

20 et. la -bouteille

e/oçréf ê
s$) Coop éœf riêde(z\
lonscwnaûon)
eeeeeeae—eaetmemmmm—Êmmeememmmemim *

Bordeaux
Saint-Emilionu ais

95 cent. U bouteille.

un des plus courants de nos vins
de table, très apprécié par sa

! qualité et son prix av_.nUc.ux.

m- ..__________________M^____ ___B_____________________________B

PAPETERIE

FJiM-tafioi
En face de la Poste

N E U C H A T E L

Agendas de bureau
Agendas de poche
Calendriers è effeuiller
Calendriers sur carton
Sous-mains calendriers ?.
Registres et Classeurs de tous
genres.
¦¦¦ . . __t—_. .- .-H f̂e

o/oef è/ë
SàCoopém/irê de Q\
lonsonmoÉon)
Passe tont grains deNaits Yîenx

1 fr. 40 la bouteille
excellent réconfortant pour per-
sonnes malades ou affaiblies.

Passe tout grains 1906
1 franc la bouteille

¦~tmmWmVmm _— I" 1111limW-OUK »"

Li brairie-Papeterie <<;

James t̂tinger
NEUCHATEL

Agendas
Ephémérides

Calendriers divers
Sous-mains 1915

Registres
Cartes de visite

Plumes-réservoir
des meilleur *» martiues

pliothcqu . anglaise
\ circulante

Textes moraves
Bibles, Psautiers

Livres de ménage Kaiser
Campta .ilit - de neug. P-irst

A VENDRE 
MAGASIN KŒRKEL

4, rue des Moulins, 4
Salé de campagne - Chou-

crouto — Compote aux raves —
. noms bouillie — Salade aux
racines rouaes — Salade au mu-
seau de boeuf — Harengs — Gang-
fl-ch — Poules , Poulets et La-
pins du pnvs — Tous les mardis :
TU 11» EX. Télé phone 6.-3

REttY
f as - Chaussettes

IMMEUBLES 

Seconde vente aux enchères pulps
après faillite

9'nnc maison d'habitation avec jardin, champ et vigne
à CORCELLES

Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère des
immeubles dépendant de la masse eu faillite de .Louis Conr si ,
quand vivait appareillcur à Corcelles. l 'Administration de la laiilite
exposera en vente en seconde enchère publique , le samedi
lti  janvier 1UI5,  dès H heures du soir, a l'Hôtel
Bellevue, â Corcelles, les immeubles de la masse désignés
comme suit au cadastre de Corcelles :

Article «»3, pi. f» 1, n" .1 à 45. A Corcelles, bâtiment ,
placo. isrdin et vi ^ne de 621 m*.

Article 694, pi. f» 14, n» 30, Sur les Bues, vi gne de
1680 m'.

A rticle 688, pi. f» 5, n« 7, Sur les Bues, champ de
690 m*> .

Article 9*-3, pi. f« 44 , n« 22, A Closel, champ de 520 m».
Lie bâtiment sis sur l'article 603 est assuré

contre l'incendie ponr Fr. '40.500.—. 11 est très
avantageusement situé an centre da village de
Corcelles, sar la route cantonale et comprend
grand Hi^asln et atelier au ren-de-«haussée, et
deux logements.

i/ud 'iid cation sera prononcée séance tenante
en faveur du plu»  offrant et dernier enchérisseur.

Les conditions de vente pourront êlre consul' ées à l'Office
dos fail l ites de lloudry et en l'Etude de l'Admiuisirateur à partir
du 4 janvier 1915.

L'Adm inistrateur da la f aillite Louis Coursi :
Max Fallet, avocat et noiaire , Peseux.

ENCHERES

Vente .ejojs île lei
L'hoirie Ritter. à Monruz, met

on vente - par voie de soumission,
dans sa forêt des Valanglnes:

30 stères de chêne,
3 stères de sapin ,

1000 fagots.
Les offres en bloc ou en détail ,

signées par l'offrant et une cau-
tion solidaire, sont à envoyer
jusqu'au 10 janvier 1915 au sous-
signé.

J. JACOT GUILLARMOD ,
à Saint-Blalse.

Travaux en tons genres
à r Im primerie de ce journal

*•**¦— l ' m ————»'

I Un caflean û'aetnalît- 1
Bon marché, instructif ,

, intéressant
| La collection complète de

I la guerre Européenne i
I illustrée

avec son emboîtage
Flxor

^ 
Attention. — Les dix pre-

I mier» numéros- contiennent
I déjà cent cinquante-huit
I photograp hies des princi paux
I événements de la guerre.

Nous envoyer par mandat-
I postal , 23, avenue Villamont

Lausanne, la somme de 5 fr
25 et., et le I" janvier , la
personne que vous nous aurez
désignée recevra les dix
pre niers numéros , reliés
dans l'emboîtage Fixor,
puis au fur et à mesure de
ieur parution , les quinze
derniers numéros de la
première série.

Le DDi.ro , ciap dimanche ,
*-<> e t .

L'emboîtage Fixor: 75 ct.
Jeudi matin , j our le Sylvestre

j on Tendra sur le marché, au
, deuxième banc des bouchers,

après les marchands de fromage,
; plusieurs1 ps VEAUX

à 60 et 80 cL le demi-kilo

Béai l)oil _ 70 et 80 d IB !/2 kj. |

Les établifsemento et maisons de banque son**
signés ont l'honneur d'informer le public qne leur»
bureaux et caisses seront fermés le

Samedi 2 janvier 1915
Baïqne feUe-iale Suisse. Bonbôle k C*.
Baoqne Cailonale \enebâle- Bovet k Wacker.

leise. DoPasqnifT, Monlmollln 10.
Caisse -TEparfee de Neeebélel. ! Perrel k (A
Crédit Feieier Xeaebâlelois. Pury k O.
Berlkaid i C*. La Xenchateloise.

N. B. — Les effets protestables à l'échéance
dn 30 décembre seront remis an notaire le 31 dé-
cembre, dès 4 henres dn soir. Ceux à l'échéance da
31 décembre seront remis an notaire, ponr le protêt,
le 4 janvier, dès 4 henres du soir. .

i
u FE U I L L E  vAris DE 'N EUCH âTEL

en ville, 4 fr. 5o par semestre.

Vassaili frères
gBBBB

M .puis
1 fr. 50 U hit-ffl*

vor '
On offre à vendre 1000 à 1506

bouteilles vin blanc Neuchâtel
1912 et 1000 à 1500 bouteilles 1913.
S'adresser che_ A. Muriset, Café
Suisse, Landeron.
__________________________________________________________________________________________

_

g La boulangerie Breguet |
O Moulins 17
2 fait savoir ft son honora- Q
ô ble clientèle, que ro les X
Q circonstances actuelle., elle G>
g ne fera pas de cadeaux à 8
Q la fin de l'année. Par eon *O tre elle s'engage fc fournir Si
§ lOO kilo* de pmin * 9Q la (L'aiine extra«i _ll- g
O nalre de neconr*.

REÏERÇIEHENTS
Le commandant

des fortifications de Morat
dans l'impossibilité de s'adresser
à chacun personnellement —

! beaucoup de personnes ayant du
I reste conservé l'anonymat — re-
mercie tous ceux qui ont témoi.
gné de la sollicitude pour les
soldats et les pionniers civils dos
fortifications en leur faisant par-
venir des cadeaux fc l'occasion de
la fôlo de No.l.

Les envois ont élé reçus avec ,
joie par les hommes qui. en ce
moment plus que jamais, se sont
considères comme les enfanta 1
aimés de la grande famille heU
vélique dont ils recevaient une
marque de vive affection. f

La (ôln-FÉ
Hôtel ,, La TERRASSE"

Sport d'hiver
Location de ski. —* Téléphone 1.43
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

. . -i  i .,, —.— ¦ . ¦ ¦«

CORDONNERIE
J e a n S a l z o t l o

PESEUX
Le soussigné se recommande

pour toutes réparations da
chaussures, ressemelages
et chaussures sur mesure. Ké-
parations de caoutchoucs.

Travai l prompt et soigné à un
prix déliant toute concurrence «t
livré dans les 12 heures. ,'

Ou porte à domicile
Se recommande, Jean DALZ0TT0,

AVIS DIVERS \

isypires
La distribution des sou-

pes sera suspendue à partir
de vendredi 1" janvier, pour re*
prendre le

lundi 4 janvier
à l l h. y.

i ——^ ?-_ .¦¦__. ¦¦¦__¦ ' ¦ ____ ¦_ ¦_¦ ¦"¦ •- " ¦

Demandés à acheter
On demande à acheter, pour

laitier , un

boatheoal
pas trop grand. — Adresser lei
offres fc Emile Choux . Cortaillod,

On demande à acheter d'occa-
sion une bonne

presse à copier
Adresser offres à M. G. Péter,
38, Champ Bougin , Neuchâtel.__________________________________________

K
_________________________________________ K
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Isa vraie source de BRODERIES
pour lingerie, comme choix, qualité et prix se trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES, rne Ponrtalès 2
En favorisant l ' industno de la Broderie, c'est une aide efficace à

un grand nombre d'ouvriers et, à cet effet , nous accordons sur tous
les arti^es. jusqu 'il fin décembre, un

39* E A. MAIS de IO %. Prix de fabrique -*BC

O CADEAUX UTILES U
j 2 r Sacs de voyage en tons -.enres et prix,- Valises 2 C
I < P Paniers japonais - Trousses de voyage - Bnvaïds 

 ̂E_j b Portefeuilles - Porte-cigares et cigarettes - Neces- < ?
 ̂
r saires de poche - 

Portemonnaies • Serviettes et 
1 r

I < > ————— Sacs d'école —————— 5 ?
| 5 £ Très granit choix _e Sacs de dames, dernières nonveant ^s 5 £
| 2 E — PRIX MODÉRÉS —  ̂ F

|| Wu. BIlBîERirAlM 3 \3 > Articles de Voyage et Maroquinerie 3 _
*\ t 6, Bassin, 6 NUBJ€UATI_ L j t

Mttt^tLtt"ittttttttti±ttttttttt^ttttLM

1 BLOUSES I
1 MANTEAUX : : COSTUMES §
I ROBES DE CHAMBRE 1

i Fourrures §
l ] en solde, prix des pins avantageux
¦•- .¦ . ¦; ;j t* - m ^

| i COUVERTURES de LAINE 1

|| Conf ections i
I : pr Dames, Messieurs & Entants

— —̂ —̂ ^^̂ ———-——^—_--—----—.-________._____________---_-_---_-_-_-,
Les véritables

Tinta II IIèè et Tresses
extra, se trouvent à la

Bonlangerie Rchr-Miiller, ransses-Brayes
P. BERTRAND

Bue du Château , NEL'CHATEL

DRAPS DE LIT, LINGES, NAPPAGES, etc.
Escompte IO °/o , en décembre, sar

tout achat an comptant.



A LOUER

Etude BERTHOUD & JUNIER
avocats et notaire

6, rue du Musée, 6

¦——¦ A LOUER a»™--»
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 , 1 » » 1800.— ; »
24 mars. — Fahys, 3 » » 450.—.
Epoque h convenir,. Evole, 4 et 5 » » 1700 —, électricité.

» » Vieux-Châtel. beau local.
fc—¦ — ¦¦ i -_____-_—_——_ , ¦ ¦ ¦ ¦ . _ _ ¦  

AVIS DIVERS

Accueil
dans bonne famille privée est
demandé tout de suite par dame
désirant , apprendre la langue
française. Prix modérés. Ecrire
sous Le -"Sia Q à l__ .a~.en.
stciii _fc Vogler, Neuchâtel.

' j Camisoles coutil molletonné, Caleçons coutil molletonné, té^Ê^^̂ ^̂ ^̂miàS^S HH 5.75 , 3.75, 2.75, 2.95 3.25, 2.95, &.&g fc§|* ^^Htt, Il
Camisoles ja eger, laine et coton, Caleçons jœger, laine et coton, l^^^^^B^^^^m̂̂^i X *

o.io, Je. iO, &»*&& *_V.__ .0, Z.yO, m *<m& WÊÊt^̂ È ŵm WÊÊÊÊÊ0 $§ f̂ ÈM M H
H Camisoles. coton écru, tricotées, Caleçons jaeger laine, 1 || ^w^^^\̂ ^Sf 1 '
S* | O.Ztxf , O.__ _ -?, i**ti«m 93 /.OU, **¦ /O, «&««LB?__P fwwfcj lKÊH, ÏÏWIBOT ĤBB ŜSÎSÈ̂ ^̂  s. Haï

| Camisoles blanches «Sanetta», Caleçons gros tricot gris, fij 9 JHH'WIH H
R 493' 4a75, 4=**° 4/75' S 5̂ HB JÈKÈHÈm ¦ Ë
: ' j Camisoles j aeger laine, Caleçons tricotés, coton écru, m " - 'HL ^^^ÉH^IfflER'iHHr 11nos iSS dTBu.Hi Q 7K O OC". O *5_S»5_. EVWMMIM /«m///fflflB™fIilH W1H ; ¦ '/.25, w«*F9f , ., , o./o, o,_<-_o, _«o^@_* iSSSSaB-Mi iilÈË -H
I Camisoles filet laine, Caleçons «Sanetta», fi - H KPI lll HH 3.50, 2.95, ^.̂ O 4.75, 4.50 flHHH| lUf B

. 1 Chemises ja eger, col rabattu, Chemises blanches, plastron uni et plissé, i ' . ' Blm ii S 1 3
H 7.25, 5.75, 4.25, So¥ _S 8.50, 5.50, 3.5D flHHHHII B

l Chemises j aeger, plastron couleur, Chemises blanches, col rabattu, M, •¦ , MB|̂ ËH||||H ï 3
H 4.75, 4.25, 8.05 4-25, B.75 ^lllfi B
H Chemises jaeger, sans col, Chemises blanches, rayures couleur , ^^Py ^BHIlllI B
Il 6.25, 5.75, 4.25 , 3.00 ¦ - 7.50, 5.50, &.T5 l|P BHIU / BI ; Gilets de chasse, Maillots pure laine, M k ^ ^K f̂ M  \ *H 25.—, 16 .50, 8.50, 3.25 10.75, 8.50, 5.8© ^^^^B  ̂ M

Chemises flanelle coton, Combinaisons coutil molletonné, JIÈX^ ?
M Grandeur 60 70 80 90 100 Grandeur 1 2 3 4 5 6 *%!ÊÊ***̂  \ 4

Prix 1.20 1.40 1.50 1.75 1.95 Prix 0,95 1.25 1.50 1.75 1.95 2.50 ||

fl i DERBYS I i I f ï 95 I NŒUDS ET RÉGATES I i Flanelle laine I
H i TEINTES MODERNES 1 i fi Jl ff Pour Gar9°ns S Noires et couleurs 1 1 BlanCbBS Bl Cûlil.lir , aV6 G COlS W

I 1 3.50, 2.25, 1.75, && I S $\ /& 40
' 
J 2.25, 1.50, 1.25, 95,5© i | La pièce 8*5 H

il Bas de spoH, 6,25, 4.50, 3.75, 2.0*15 Chapeaux feutre, noir el couleur, Portemonnaies pour messieurs, Il
M Chaussettes laine , 2.25, 1.25, -.US 6 75, 4.50, 3.75, 2.5H 4.90, 3.50, 2,25, 1.25, -.?5 ||
H Chaussettes fantaisie , 3.50, 2.50, 1MB Chapeaux velours, ®.T_S Portefeuilles , 7.50, 4.25, 2.90 1.25 |J
|| Gants astrakan , 325, 1.95, Î.75 Echarpes de sport , 6.50, 3.25, 2.50, 1.95 Etuis à cigares , 1 .90, 7.50, 5.©0 H
Bj Gants laine , 2,75, 1.95, 1.49 Casquettes, 2.25, 1.95, 1.50, -35 Glaces tle poche , -.95, -.50, -.20, -.IO M
H Gants peau fourrés , 6.25, 4.50 Cache-cols, 3.25, 2.75, 1.75, 1.25 Nécessaires de îoilelte , 1.75, 1.25, 95, -.5© 9

H 1 Mflnrlipffpft I S €©ls J Plastrons I j Pocheiteil I
_ Wm\ «ffllW-JlHlW"l-"W __ fi_ t_-ÎKP }4 .1 _-. .. , _ -, , ,, 4; —». * , , P i m . A. T ' ' ' ¦-.

I i I j Droit, double, rabattu | Piqué blano Teintes modernes «j

|I I la paire 95, ©5 i | ia pièce 75, 60, 45 S la pièce 1.10, -.75, €15 J J la pièce 1.95, 1.25, -.75, 5*> | M

I Grand choix d'articles de toilette , tels que PARFUMERIE , SAVONNERIE , BROSSERIE i

I GRANDS MAGASINS 1

I _=_________ = NEUCHATEL ——— 1

BONNE PENSION
Dans famille française, on pren-

drait 2 personnes pour la table.
S'adr. Orangerie 2, au 1". c.o.

Madame Paul MONNIER I
et sa fami lle remercient ai
| bien sincèrement toutes les |i

personnes qui leur ont té- I ;
B moignè tant d'affectueus e B
I sympathie pendant les fc
B tours de deuil qu'elles Vt
I viennent de traverser. m

g ĵWgjWjWWjgWgjWWJPMIW !?

Séjo ur à la montagne]
Pension - Famille La Soldanella ™r PLREÉIgcULï
Situation exceptionnelle ensoleillée . Chauff age central. Séjour
de repos et séjour de sport. — Luge, skis, paUnsge. — Pi ix \réduits : f r. 3.— et 4.— . Téléj hone 6.02.
OO On reçoit aussi jeunes tilles pour le cours de ménage. OO

Prisonniers Iii en lip
Nous recevons de Berne la communication qu 'un grand nombre

de prisonniers français en Allemagne souffrent du froid au point
que quelques-uns en sont morts. Un délégué a reçu l'autorisation
spéciale de porter et do distribuer lui-môme à 500 prisonniers des
effets chauds. Un appel pressant est adressé a lous ceux qui pour-
raient donner des sous-vetemeuts bien chauds pour ces malneureux

Le délégué part de Berne le 5 janvier. On reçoit les dons aux
magasins : Librairie A, -**. Berthond ; Epicerie .L. Sol.
vichc , Concert 4, jus qu'à lundi matin , à 9 heures.

Les dames qui cousent pour les soldats françai s sont priées de
faire tout leur possible pour rapporter leur ouvrage de fa _ on à
pouvoir l'oxpédier lundi. .

Le Comité de la Croix-Rouge française,
Section de Neuchâtel.

Ecluse 20 ARMÉE DU SALUT Eclnse 20

Jeudi 31 décembre, à partir de 9 h. Y, du soir

Demi-nuit de prière
présidée par

Les Colonels PETR0N
Invitation cordiale — Invitation cordiale

Cartes de visite à r___&wimerie de ce iournal

sage-jemme 1 Cl.
Mme ACQUADRO rae ûu RliOne , 94 . GBD èYR

Consultations tous les j ours. —
Téléphone 3194. Reçoit pension-
naires à toute épocrue. Discrétion.
¦ M n ¦_-.¦¦ _¦ ————f—..¦¦¦_... ___. .._— i_ -_. IIIIIII miTTTI

Alliance mglip
Les réunions de prières auront I

lieu du dimanche 3 au samedi .
9 janvier. i

Dimanche 3. à 4 h., à la Cha- j
pelle de la Place-d'Armes.

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

La réunion du samedi se i
terminera par un culte de Sainte j
Cène. j

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

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

I 1 M——^———

Monsieur et Madame Pi J. GUILLET-BOLLE et g
| les Iamilles alliées remer- Ij
I dent toutes les personnes h
| qui ont pri s part à leur !_•
S deuil. Ë

"Tn TïHi niimiuiiuwmi'i mm '
i La f amille SCHAFEI TEL
I et familles alliées, remer- ]
I cient bien sincèrement
I toutes les personnes qui
I leur ont témoigné tant de
I sympathie dans leur grand
1 deuil. ;t5*

j Monruz.

Immeuble Ghatonay
Messieurs les co-propriétaires

do l'immeuble Chatoney sont con-
voqués on

Assemblé, générale réglementaire
pour jeudi 4 février 1915,
a 4 neurei., au rez-de-chaussée
du dit immeuble.

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

dende ;
Divers.
Neuchâtel , le 26 décembre 1914.

Le Comité.

Moins ouo jamais
dans les circonstances actuelles ,

il ne li lier
en celio fin d'année , les employ és
dont les services sont utilisés
journellement , ( tramways , ba-
layeurs , porteurs do lait , de pain
et dé journaux , facteurs , commis-
sionnaires , etc.). auxquels un
témoignage de satisfaction , remis
directement ou discrètement , au
moyen do cachemaille, comme
c'est le cas dans les tramways ,
fait plaisir et encourage ; ne lais-
sons pas échapper les occasions
do le faire.

Bonhomme Sylvestre.

Etude Edmond gourqui»
A louer pour Saint-Jean :

Aux Charmettes : 2m* étage,
i pièces et dépendances, balcon ,
jardin ; vuo splendide.

Au centre de la ville : 3me étago ,
S pièces et dépendances.

A Saint-Nicolas : Roz-de-chaus-
sée, 4 pièces et dépendances;
jardin.

Pour visiter , s'adresser à l'Etude
Terreaux 1. 

A louer, pour 24 juin , pignon
4 chambres, eau, gaz, électricité,
jardin. Blazy, Cassardes 7. 

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 do 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 uu 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 li M. Strehlé, la
Coudre.

A louer û Clos-Brochet
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 Alpb.
et André Wavre, Palais Ronge-
mont, Neuch&tel.

La villa Côte n» 61 est
a louer pour Saint-Jean
1015, ou plus tôt suivant en-
tente; vue étendue , jar din. S'a-
dresser Etude G. Ëtter, no-
taire, S, rue Purry.

A louer présentement
ou pour le 84 juin 1015, un
bel appartement , très bien exposé ,
rue de la Serro 4, six chambres
et toutes dépendances. Bains.
Jardin. — S'adresser à M. Jules
Morel. Serre 3. 

A louer, pour Saint-
Jean prochain, grand
appartement de 7 piè-
ces et dépendances. Vé-
randa et f ardin. S'adres
ser Etude JACOTTET,
rne dn Kassin 4. 

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

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

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

Logement de 2 chambres , cui-
sine et dépendances , à petit mé-
nage. Ecluse 15 bis, li*', c.o.

A louer , près de la gare, tout
de suite ou a convenir , logement
de 3 chambres et dépendances ,
Sasr. et électricité. Prix :

tt fr. par mois. — S'adresser
Fahys 21. c.o
____________________________________________ ________________________________________________

CHAMBRES
Chambre à louer , Evole 35, 3me

étage, à gaucho.
Jolie chambre meublée pour

personne sérieuse et tranquille.
S'adresser Etude Jacottet. 

A louer une jolie chambre
meublée pour une ou deux per-
sonnes. Hoc 2, 1" étage à gauche.

A louer jolies chambres , avec
ou sans pension. Flandres n« i ,
3m' étage. c. o.

Jolie chambre meublée à louer,
rue Saint Maurl ce 7, 1«.

Belle chambre meublée , Hôpi-
tal 15. oo.

Belle chambre meublée au so-
leil , électricité , avec ou sans
pension. Faubourg de l'Hôpital
n° 13, au S1*" étage. c.o

LOCAL DIVERSES
A LOUER
A Peseux, au centre du vil-

lage, un local pour magasin et
2 chambres.

A Cormondrèche, beau lo-
goment dc 5 chambres , dépen-
dances, verger et jardin.

S'adresser au notaire DeBrot ,
à Corcelles.

A loner, ponr le 24
juin 1015, an centre de
la ville, un grand local
pouvant servir de dépôt
de marchandises.

S'adresser à M. Jules Morel ,
Serra 3, c.o.

Demandes à louer
Je cherche pour le 24 juin 1915,

un
LOGEMENT

de 4 chambres , salle de bain ei
éventuellement véranda , avec vue
sur le lac.

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

Un ménage sans enfant de-
mande à louer pour le 24 juin , un

appartement
de 4 ou 5 chambres

avec confort moderne , si possi-
ble avec jardin et pas trop loin
de la gare. S'adiessor a M. L.
Kormann , Industrie l, La Ohaux-
de-Fonds.

Beaux-Arts
Quai des Alpes

On demaude à louer,
{>our époqne à convenir,
>el appartement dc 4 ou

5 pièces. Offres écrites
sons chiffres B. A. 157
an bnrean de la feuille
d'Avis. 

Dans l'impossibilité de répon-
dre aux nombreuses offres qui
lui sont parvenues pour le

logemeni mMé
demandé par deux dames fran-
çaises, M. Willy Pétremand re-
mercie toutes les personnes qui
obt pris la peine de lui écrire et
leur fait savoir qu 'il n 'a pu don-
ner suite à aucune offre , ces da-
mes ayant dû rentrer en France
subitement. 

^̂

PLACES
On demande tout de suite une

Jeune fille
honnête et active, pour faire tous
les travaux du ménage. S'adres-
ser à la boulangerie Bachelin , à
Auvernier.

Bonne famille à Locarno cherche

servant.
sachant faire , tous les travau x
d'un ménage soigné. Gnges 25 fr.
par mois ; voyage remboursé
après un an. Ecrire à L. 456 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche

JCUNC nus
honnête , sérieuse, de langue fran-
çaise , pour service du restaurant
et aider au ménage. S'adresser
au Grand-Hôtel de Chaumont.

On demande pour le 4 jaùvier

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

On cherche , pour les premiers
jours do janvier , une

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

On demande , pour famille do
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.

EiflFLOiS 08VEBS
Jeune ouvrier

pâtissier cherche place tout de
suite. Adresser offres sous chiffres
A. B. C. __ 15 , posto restante , Neu-
châtèL 
l>eiix jeunes filles

cherchent occupation , soit .pour
faire des nettoyages dans bureaux ,
magasins ou pensions. S'adresser
rue des Moulins 17, boulangerie
Breguet. 

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

Apprentissages
Pour l'Angleterre
On demande un jeune hom-

me robuste et intelligen t , pour
apprendre la pâtisserie-confiserie.
Excellentes conditions. S'adres-
ser à J.-Jules Jequier, a
Flcnrler. H 2945 N

Apprenti serrurier
est demandé chez Paul Donner ,
Bellevaux 8.______________________________________¦__ ________¦___¦____________¦ —______¦ ¦

PERDUS
On a perdu en rue ou égaré

dans un magasin , des
photographies

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

Perdu , en ville , uno
plume-réservoir

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

Perdu samedi matin , en ville ,

un médaillon
or avec photographie. Prièro clo

i le rapporter contre récompense
. au poste de collcn.
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PAR (7)

Justus Miles Forman

Adaptation de l'anglais par E -Pierre Luguet

Buchanan tTaversa l'étroit passage qui riimis-
MÎt son musée à la maison et poussa la porte de
fer derrière lui. Elle n. fermait plus automati-
quement, le mécanisme était depnis longtemps
hors d'usage. D tourna deux ou trois clefs qui
commandaient l'allumage des lampes suspen-
dues ; de petite, lueurs jaunes apparues soudain
dans l'ombre tombèrent à travers l'or terne, la
pierre et le marbre jaunis produisant nn effet
diffus, bizarre et étrangement impressionnant.
Il tourna une antre clef : la grande lampe qni
.reposait sur sa table, une table byzantine en
marbre craquelé enchâssé de oierres de couleur,
¦brilla comme nn so'ei! parmi les «" toiles.

— Enfin, dit Buchanan avec nn grand soupir
de soulagement, secouant les épaules comme
pour en faire tomber le fardeau qui y pesait. En-
core une journée finie, Dieu mejci ! et quelle
journée, quelle journée !

Il parlait à haute voix , comme I*» hommes qui
vivent presque toujours seuls.

— Quelques heures de plus, je serais devenu
fou !

La aoirée l'avait réellement bouleversé, la scè-
RrpmUiirtloo autorisée oour tous les îournaui

ayant uo mité »?e. a Société dea G.c_ «•• * «um.

ne du dîner spécialement ; ses nerfs étaient hor-
riblement malades. Stambolof, sans se rendre
compte qne depuis longtemps ils Allaient de mal
en pis, avait deviné juste ; ses yeux clairvoyants
avaient bien vu. La vie solitaire que menait Bu-
chanan, l'humeur noire qu'il cultivait, le man-
que d'exercices corporels avaient fait leui œu-
vre ; il s'était cru très fort, et brusquement, dans
une irrésistible explosion de méchanceté qni l'a-
vait épouvanté lui-même, il s'était au contraire
senti très faible. Son petit speech railleur n'avait
pas été prémédité, ses nerfs l'y avaient poussé
dans un moment où la possession de soi l'avait
complètement abandonné.

Chez un homme plus franc, le même éclat «e
fût produit avec une violence furieuse.

Il en était demeuré terrifié, détendu et très
déprimé.

Assis près de la table byzantine, il se versa
un verre de whisky et sentit ses mains trembler;
il les regarda avec haine.

— Quelques heures de plus, répéra-t-il tn bu-
vant avidement , je serais devenu fou ! Pourquoi
le diable m'a-t-il poussé à faire venir cet hom-
me ? Pourquoi ne l'ai-je pas laissé ? Cest une
faute.

H répéta ce mot sans interruption : < Cest une
faute... une faute ! > en fronçant les sourcils d'un
air farouche, les mains crispées sur ses genoux.

— J'aurais dû être aimable avec 1ui, _ v-c les
autres ; j'aurais dû grimacer, sourire, natter,
écouter leurs conversations stupides pendant des
heures et des heures. Oh ! malédiction ! Que ce-
marionnette- vermoulues soient maudite. '. En
-urai-je jamais fini avec tout cela ?

Le feu intérieur qui î .  brûlait flamba soudain
en un faible transport qui le fît se lever et mar-
cher de long en large au milieu de s?_ dieux, de
ses guerriers et de ses idoles sculptés.

— Ici s'arrête le monde, dit-il amèrement, je

n'en entendrai plus parler ; j aurai une sorte de
paix dans ma propre maison, une >orte de tran-
quillité. Qui, parmi ces gens, s'inquiète si je
suis ici ou ailleurs ; qtri s'enquerra it si je suis
mort ou vivant ? Pourquoi les aurais-je autour de
moi ? J'aime mieux être délivré d'eux.

Sa pensée se reporta vers Stambolof et son vi-
sage se crispa dans une grimace d'amertume. La
défection du Russe l'ajait grièvement blessé ;
dans sa sensibilité malsStive, il considérait ce re-
fus comme un affront.

— Même Stambolof ! dit-il tout haut avec un
sourire grimaçant ; et sa voix se perdit en un
murmure pour s'élever de nouveau.

— Etre débarrassé de tout oela ! s'écria-t-il en
frappant le sol, dénouer ces liens qui m'enser-
rent, et pour toujours !

A ces mots, son visage s'éclaira ; il s'arrêta à
mi-chemin contre la table de marbre.

— Quoi ! dit-il d'une voix hésitante, cela ?
Buchanan marcha lentement à travers la pièce

vers nn ancien cabinet vénitien en noyer sculpté,
ouvrit la porte, y prit un objet et revint aussi
lentement à la table où la lampe étinceïait. Se
laissant tomber dans le fauteuil qu'il occupait
précédemment, Buchanan posa à côté de lui un
revolver dont la lumière fit scintiller les orne-
ments polis et les somptueuses pierreries enchâs-
sées dans la crosse.

— Pourquoi pas ? dit-il en regardant ardem-
ment le maitre de sa càétive existence, pourquoi
pas ?... un moment de courage et je suis délivré
entièrement et ponr toujours. Qui m'attache à la
vie '.... que sera demain ? — son visage retrouva
son gr__-3-_m_n*. amer — et îe jour suivant, et
_ _ s î. :___ v_:_,?  ̂ ç- le? s . z z.r-1 ".. . Mon Di.- .  *.""*.-
."années à vivre '. Je suis encore jeune ; je peux
vivre quarante ans. cinquante ans ! Sa voix se
brisa dans une sorte de cri. sa main se dirigea
vers l'armé '.ntatrice qui gisait là, brillante,

sous la lumière de la lampe. Mais, comme ei c'eût
été un fer rouge, la main s'éloigna brusquement
et l'homme frissonna.

Le malheureux n'était pas brave, seulement
malade ; le courage moral ou physique était chez
lui presque nul.

— Je ne veux pa_ mourir, c'est lâche ! dit Bu-
chanan dans un soupir d'effroi , se mentant à lui-
même. Alors, enfoncé dans son grand fauteuil ,
la tête penchée sur la poitrine, il tomba dans
une sombre rêverie, les yeux fixés devant lui, et
resta là un long moment, silencieux, immobile.
De temps en temps, ses sourcils se fronçaient,
ses lèvres remuaient sans bruit. Ainsi posé, il
faisait face à l'un des plus anciens dieux alignés
contre les murs, un Bouddah de . bronze doré dont
la couche d'or avait disparu par place de la sur-
face polie. Bouddah était assis .ur un lotus, la
tête un peu penchée en avant, souriant d'un sou-
rire de sphinx, énigmatique.

La figure n'avait pas plus d'un pied de haut ,
mais elle paraissait énorme et majestueu*. dans
l'ombre. Bouddah connaissait tontes choses bon-
nes et mauvaises ; il avait découvert le grand se-
cret auquel aucun des autres dieux n» semblait
prendre garde. Il souriait sereinemont, et sans
trouble, sans raillerie, sans mépri., sur les affai-
res et la ruine de. empires. Il avait -.-u les na-
tions naître, croître, se glorifier, puis se disper-
ser ; il avait vu une infinité de choses humaines
affluer »î mourir à ses pieds ; il avait vu s'é-
teindre les anciennes croyances eî renaître les
nouvelles, mais ie sourire restait immuablement
le même lorsque les nouvelle» croyances mou-
raient à leur tour. H regardait très haut, trè-
loin. au delà de l'horizon, dans féte-raité. IA de-
vait être la cause du sourire serein, .nigmati-
que, du sourire de rphinx de Bouddah .

LTiomm» s'agita péniblement dans son fau-
teuil

— Oh ! vous pouvez grimacer, dit-i l , vous pou-
vez bien grimacer, vous verrez partir toutes ces
marionnettes vermoulues, voue nous verrez tous
partir ; vous grimacerez quand nous serons
morts, quand la mer se desséchera et que le*
montagnes s'écrouleront... Qu'est-ce qu'une vie
pour vous ? Vous n'avez pas à vous en embarras-
ser ; vous grimacez et lout passe en deux cligne-
ments d'yeux... Vous n'avez paa à tourner ls
menle chaque jour, à faire traîner les heures, 4
maudire chacune de ces heures parce que root
êtes chargés des fers des damnés ! Moi je le
fais, je le fais et je vous dis que je ne peux plus
le support er... Je veux être libre, je veux être dé-
livré de ces entraves ; je veux m'échapper, par-
courir le monde, respirer librement et n'être res-
ponsable de personne. Je vous dis que je ne peux
plus supporter un tel état de choses, mes nerfi
sont tendus à se rompre, ils se brisent un à un.
Oh ! pour l'amour de Dieu ! cessez de grimace*
ainsi !

Buchanan saisit un livre eur la table et fit mi-
ne de le lancer, mais la force l'abandonna ; le li-
vre tomba sur se. genoux, puis glissa sur le par-
quet où les feuillets se froissèrent et s'éparpillè-
rent. D retomba de nouveau dans un silence fu-
nèbre, mais à la fin , si profondément absorW
qu'il fût, si étranger aux impressions du dehors,
quelque chose le rappela à lui-même, cette sen-
sation indéfinissable qui amène le sentiment drt
danger, qui fait sentir la présence invisible et
silencieuse d'un autre être. Son attention atti-
rée, il n'eût pu dire pourquoi, il eut conscience
qu'un souffle d'air entrait dans la pièce ; il k
icutit froid et violent derrière la tête.

(A suivre.)

LA FAUTE DE BÉATRIX

Ë i nous offrons des soldes spécialement avantageux : IB
|k-. Boléros avec manches, en laine, tricotés (cache- [ Chemines. Chemises de nuit, llanteiets de
y blouse). S.*... nuit, HoDM-tailles en toile blanche, extra
| Tablier- pour enfants, bon marché. H

M %% 3. 0, 2.80. 2-, 1.75 1.50, 1 ?.. O.05 ¦•Mlle»**»» P»ur hommes, en drap,
f \  , ; Tablier» avec bretelles , 3.75. 3 25, 2.80, 2.30, 1.75, 0.95 „n h l l l ,m„ , 

»•»». »*—• »*•-• *y *« Ml |
| | Tabliers réforme , en satin. 7 -, 6.50, 5.50 , 5 -, 4.50 """"iS^

 ̂ fe  ̂J£  ̂££$?&_ *>
%4 S . Tablier» réforme, 4.75, 3.75. 3.25 , 5..ÔO Habillement* ponr «arçon», en drap, ij
|J ¦ Tab.iers al paga , en diverses façons. 15—, 12 , y 50, 7.75. 5.80, 4.20 il
gr! M Tabliers fantaisie , blanc et couleur , de 3.25 à 1.85 Camisoles molletonnées, p' hommes, 2.25, 1.70, l.ttD H
KJjj Hl Camisole» laine, pour enfants , 1 10. I.2n . 0.95 Calrçon» molleton , pour ho-nran s, 2 85 , 1.90, l.'.O li
g& P| Camisole» en laine, pour dames, 2.90, 2.—, 1.20 j Caleçons en laine, pour hommes, 6.—, 4.75 à 4.85 S
||î fA Caleçons façon réforme, pour dames, 2.—. 1.6.» | Camisoles en laine, pour hommes, 5.—, 4.50, 3.75
iy \\ Caleçon» motloto.i , pour < !am<-s , 2.50 , 1 .95, 1.45 -.w.at-TS militaires, laine , pour hommes, 5.75 §9 Ë|
|b. . '; Camisoles en laine pour enfants , 1.75, 1 4 5 . 1.20 . <* .95 Spencers pour hommes, 5.—, 4.—, 3.50, 8.75 il
|:J _ ;  Camisoles coton, pour daines. 1.40. 1.30 . 0.95 .Spencer*, qua iié supérieure , 13. —, 10.—, 8 —, 6.50
JkA ", ' Cami»oles soie et .aine, pour dames, 2 50. ...o . 1.95 Chaa»«eltes laine , pour hommes, 1.35 , 1.20 , 0»5  f_\ fl
ïpj *j Mas de laine pour dames. 2.20. t 95, 1 65. l. '.O Chaussette» colon , pour hommes , 0.75. 0 55. O. .© Ri
|4 : Was de laine p' en auis, selon grandeur , dep. O.6.» j "Sweaters laine , pour {.-arçons , 4.—, 3.25 , 8.50 |J
L. -3 ïy Boléros en laine noire , 4.50, Ç.86, 3.25, 8.50 1 Combinaisons pour enfants. 1.45, 1 25 0.75
|;' ; *,"', Ch&les on laine noiro ou biancho , . 50 '$.75 Caleçon», molleton , pour fi l lettes , 1 25, O.05 |?|
&Û . Chftles vaudois (trois coins), .', .— :j..i«) Caleçons tricotés pour enfants , 0.55 , 0.45 . O 35 |«
Wt |>j Chftle» <le voyage, 6.5J 5 Chemise» molleton , pour hommes, 2 : 0 , 2.50, 8.15 ¦§ §ï
$3 V-A Caleçon» .J»^_ r laino , pour damos , 5.50 , 4.SO Chemise* Jœger , pour hommes , 3.25, 2.60 , 2.25 K fWW B <-,,u" ul1*<"" ua molleton , pour dames , 2.50 , 1.85 Chemises poreuses , devant couleur , 3.75 , 2.95

ÏM ¦;, ; : PAN TALONS pour parçoas I PANTALONS pour jeunes PANTALONS pour hommes §i |
V- '; en drap cheviotte et velours , gens , en divers genres, en drap mi-.aine velours
l 'r j| | 2.50 3.— 3.50 4.— 4.50 5 50 6.50 J 4.— 5 —  5.75 6.50 750 8.50 5 75 7 25 8.50 9.25 10.50 ii.7 * !

Iy . ; Manteaux pour hommes, 17.50 à 37.50 Bandes molletières, 1 65 à 2.95
JO ; 3 Manteaux pour jeune» gens, 15.— à 25.— Pèlerine» de 60 cm. à 1=> ,25 de long, de 6.5U à 1.20
f j Ê  f À Manteaux pour garçonnets, 7 — à  14 — Manteaux caoutchouc pour hommes, 19.50 à 25.— |
; Spencers pour hommes, 2.75 à 15 — Casquettes, 1.45 à 3.75
t *  Chaussettes, — 4 0  à 1.35 Bretelles, —.60 à 2.—
Wk J Bas sport, 2 — à  3.50 Ceintures écharpes, 1.— j y ]

£. y i  Chemises pour garçons, 0.95 à 2.— ^̂ « "̂'"""""'"̂ "" r'̂ ^T̂ ™
-
^™™! TaDiiers Pour hommes, 1.30

H |'| 
Tabliers pour garçons, i.85 à 2.75 U_-.peaUX (ifi 1811118 \ Comp lets salopettes gypseurs, 4.50 11 fl

f*>' ! Combinaisons , 1.85 à 0.'5 pour hommes seulement r._ „„ _,___„ ._„„_ . k~ m _ v __ ._, o on x « «n i" -i „, r ... * et*, s. n eu. .. . . .  .Blouses pour hommes, 2.90 à 4.20 _m R$g¦ ¦ !» Bérets pour enfants , 2.25 à 0 95 première Qualité .-_ ,
m\ -:' .j Complets salopettes bien , 6.60 A Q= o S5 3 75 ! 

Chapeaux de sport, 4.50 à 3.25 ; ; ;
\vî Complets salopettes rayé, 6.50 ' Bretelles pour garçons, 0.35 à 0.50 '

Il l , Un lot de Paletots loden , doublé chaud, 15.—, 1 2.50, 10.50 , 9.—
|P -.; Un lot de Blouses en velours pour garçons , au choix 2.50

H N Nous offrons jusqu'à Nouvel-An 1 i
' 1 JE àf\ ni d'escompte sur tous les MANTEAUX de dames j k  gk\ n ĵ m
'-;. ! i\ U d'escompte sur tous les MANTEAUX d'hommes J | 1 U

Mi j i ;\ i d'escompte sur tous les COSTUMES pour dames ; i  <
** j W\ \ O [1 descompte sur tous les MANTEAUX d'enfants S Û.É n ! : !
¥$ 

¦ 
^"r |U d'escompte sur toutes les JAQUETTES en drap ¦ w U 'A

, l L'escompte est donné sur toutes ces confections, les plus simples comme l ' |
* ' . ; aussi les plus modernes. | ;

§ 1 Magasins ii S MES si Sastsims ||
Il JULES BLOCH ||

| Rue des Poteaux NEUCHATEL Rue du Temple-Neuf M fl¦H **" * ' ¦' ' ' .¦*.**# ' Kra H ï̂

e/oaê/é '
\ j àCoop éraûrêde <$,
Consommation)
eemte *t*eeteteee*>eretieteetieteeeetutntut*%

Dattes
au détail 90 centimes la livre
en boites 75 >

Fignes
40 cent, la livre

Premières marques

I 

GRAND BAZAR SCHINZ , MICHEL & Cie 1
Rue Saint-Maurice 10 - NEUCHATEL I

Obj ets de ména ge en alnmininm . enivre j aune, Yienx-cniïïe, 1er latin, etc. I
Coutellerie, Christophle, Ruoïz , etc. I

HORLOCJEEIE , RËCfULATEUBS, RÉVEILS I
Baromètres, Thermomèlres, Jumelles de théâtre ou de voyage H

Petits meubles de salon M

POR CELAINES - CRISTA UX - VERRERIE I
Prix très modérés —:— Prix très modérés p*

ggP"" Très grand choix de Jeux et Jouets "̂ Q 1
Dernières nouveautés

A la Laiterie Lambelet
POUR LES FÊTES :

Très toelle Crème
bien fraîche

Pas nécessaire de l'assurer
Se recomman de, Alcide BOBEBT-LAHIBELI.T.

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent.

En vente au bureau de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel > Templa-Neuf

Vassaili frères

Malaga doré
H lr. 10 la bouteill e

VERRE A RENDRE
A vendre 35 à 30 quintaux de

foin
pour chevaux. — Demander l'a*-
dresse do n* 149 au bureau de
la Feuille d'Avis.

1

7, Rue du Seyon - N EUCHATEL - Rue du Seyon , 7 I
Les plus grands assortiments en ce qui concerne - S

llint ¦ la Butoie - la Bonneterie I
pour Hommes, Jeunes gens et Enfanta I

Complets, pardessus habillés, Ulsters fantaisies I
à Fr. 75, 65, 55, 45, 35, «g I

HHHaHH P^MTJLÏaOMS B®B0@S I
dans tons les genres possibles. — Choix considérable _̂<j

à Fr. 25, 2-1, AB, -17'. ^14-, "1-1, 8, 6. f |
B Testons fantaisie - Vestons cîian fls - Vestons cuir - Pèlerines - Manteaux caoutchouc I

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

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

„, , . .  „ _ , Seaux à biscuit»
Théières, Samowars, Sucriers ,

Compotiers, Passoires , etc. j PlEuS pour ARBRE» de NOËL j

Coutellerie - Ferb lanterie = - Aluminium - Vannerie - Boissellerie - Luges et Patins

PAPETERIE

A.-G. Berthoud
NEUCHATEL

Calendriers bibliques
Calendrier national suisse

Ephémères fantaisie
Calendrier commercial

Agen las
I Registres

Sous-mains pratiques 1915 ,H

Vassaili frères

Saint-Georges
SUPÉRIEUR

à 85 cent, la bouteille

MACON VIEUX
à 85 cent, la bouteille

VERRE A R E N D R E¦ 'i

o/ocrê/ë
tonsommation)

L i""i'*«/i.- *-'**i *it/n/\i//irir!Hr/i//ril//l* -

Neuchâtel blanc . . . Fr. 1.—
» rouge . . .  » 1.80

Blanc du pays . . . .  » 0.85
Cote Chalonnaise blanc. » 0.80
Maçon . . . .  0.85 et » 1.—

» supérieur . . . . »  i.20
Beaujolais . . . 0.85 et » 1.—
Juliénas » 1.10
Arbois 1912 » 0.85

» 1906 » 1.10
Stradella » 0.65
Montiboux (vin du vagon

restaurant) » 1.45
Dôle (vin du vagon res-

taurant) » 1.55
Samt-Emilion . . . .  » 1.30
Mercurey . . . . « . » 1.45
Vin de Californie . . . » 1.—

Verre à rendre.
fc--: = : 

MAGASIN ERNEST MORTHIER
Rues du Seyon et des Moulins 2a

QRANO CHOIX DE

VINS DE BOURGOGNE LT DE BORDEAUX
de propriétaires de premier ordre

Champagnes Baisses et français
VINS FINS

liqueurs premières marques - Vins sans alcool

Confiserie-Pâtisserie

Christian WEBER - Valan gin
Téléphone 7.48

Biscomes amandes et noisettes
Biscomes au miel

Desserts fins
Sp écialités de la maison :

Cornets à la crème et pains fondns de Valangin
TaManles et Tresses de Valangin

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

Sur commande :
Tourtes - Ramequins - Petits pâtés - Glaces

On porte à domicile

* ___M

I Grand Bazar Sclinz, MiclPl t C18, NeuiMel I
I tes Thés de Chine et 9e Ceylan I
i _-—--—— attendus , sont arrivés -

Vassaili frères

BORD EAUX fini
depuis 1 fr. 10 la bouteille

Châssis
à 1 franc la bouteille

VERRE A RENDRE

[iaux ois
â liquider aux prix de fabrique :
étagères à musique , à 8 fr. au
lieu de 12 fr. ; casiers à musique ,
noirs ou bruns , à 16 fr. au lieu
de 22 fr.; tab ès de salon , à 8 fr.

pau lieu de 12 fr. ; sellettes , à
8 fr. au lieu de 12 fr.; tables
servanies , à 9 fr. au lieu de 13 fr.;
séchoirs mo lernes à 2 fr. 50. —
S'adresser au fabricant M. Paul
Borel . ébéniste, Corcelles , Grande
Rue 24. 



GUERRE EUROPÉENNE

Noël solitaire sur un torpilleur

La guerre dans les montagnes de Serbie en hiver. Soldats serbes se rendant sur le front.

¦"̂ ¦̂ ¦™K  ̂30 XII 14 •¦'¦¦'¦ '

AUX MONTAGNES
(De notre corresp.)

Propos de fin d'année

La Chaïux-de-Fonds, le 28 décembre 1914.
Nous voici arrivés à la fin cle l'année. Déjà les

fêtes de Noël sont passées. Mal gré l'horreur des
temps, les petits enfants n'ont pas été oubliés :
•de nombreuses sociétés locales ont illuminé le sa-
pin vert. Plus modeste, peut-être, qu 'autrefois,
mais étincelant tout de même de ses mille pe-
tites bougies, dont la lueur a quelque chose de
supraterrestre. Les brichelles , les oranges et le
chocolat furent largement distribués, et, cette
fois, il y avait aussi les « cadeaux utiles * (vête-
ments) que chacun sut apprécier comme il con-
venait.

1914 est à l'agonie. Avant la fin de la semai-
ne, l'année tragique arara vécu. Tandis que , d'or-
dinaire, on voit toujours avec mélancolie une an-
née rejoindre ses aînées dans le gouffre dn pas-
sé, celle qui va partir n'emportera aucun regret.
A la Saint-Sylvestre, chacun se réjouira — si
l'on pent encore se réjouir — d'entrer dans une
période nouvelle. On espérera, oh ! bien vague-
ment, que tes donae mois à venir apporteront dea
joiiTs meilleuTS.

Mais l'affreu x cauchemar qni nons étreint
tons n'est pas encore passé, et l'an neuf fera son
entrée dans le monde an milieu d'un cortège de
deuils et de malheur., sons un ciel rougi par le

j meurtre et l'incendie criminel. L'implacable des-
tin nous réservait ce triste spectacle.

^Devant la détresse générale, nous oublions nn
pen nos propres peines et nous nous estimons pri-
vilégiés par le sort en regard des malheureux
Belges et des pauvres Polonais. Aussi, ne faut-il
pas trop nous plaindre et accepter le temps oom-
me il vient. Espérons. La paix viendra , quand ?
nul ne saurait le dire. Mais, lorsqu'elle viendra,
ce sera pour longtemps, à coup sûr, et l'humani-
té régénérée vivra des jours prospères. En atten-
dant, il convient de prendre notre mal en patien-
ce et d'avoir confiance en l'avenir, même si celui-
ci se présente à nous sous des couleurs les plu?
sombres.

Et, pouir terminer ces notes hâtives, je veux
encore remplir mon dernier devoir de chroni-
queur : celui de souhaiter aux lecteurs de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel > une meilleure an-
née qne celle que nous allons finir. Ls B.

CHRONI QUE AGRICOLE
'"Nous lisons dans le :« Journal d'agriculture

Suisse > :

Situation. — Les derniieis mairchés de l'année
"se clôturent avec des cours fermes et toujours en
hausse pour les céréales, en léger recul pour les
•uimaux de boucherie. Les laits et les produits
laiti-ti- ont une tendance très soutenue. On cons-
tate une baisse momentanée, .comme nous l'avons
déjà fait remarquer, sur les pommes de terre.
•Quant sux vins, le commerce en est très ralenti,
aveo prix sans changement notable.

Vins. — L'Association vinicole d'Aigle a ven-
du ses vins de la dernière récolte aux enchères
-publiques avec mise à prix de 90 centimes. Les
adjudications ont été données pour une quantité
totale d'environ 30,000 litres, en 17 lots, à des
-prix variant entre 90 centimes et demi et 1 fr.
.99 centimes et demi le litre.

f Lait. — On signale du canton de Fnbourg que
les ventes se poursuivent aveo tendance à la
hausse ensuite des bonnes nouvelles du marché
Ides fromages. Les derniers marchés connus ont
été faits aux prix de 15 à 15 centimes et demi le
kilo pour lait d'été et de 14 centimes et demi à
115 cent, pour lait d'hiver.

La Société suisse pour l'exportation des fro-
mages aurait acheté déjà pour 16 millions de
francs de marchandise. Elle vient de relever son
pri-x d'achat pour les fromages de 2me qualité.

Pommes de terre. — L'abondance des offres et
i_e la marchandise a eu pouar effet d'abaisser sen-
siblement, SUIT les marchés romands de la derniè-
re semaine la cote des pommes de terre, qui s'é-
tablit, cette semaine, entre 12 et 16 fr. 50 les
100 kilos. L'Etat de Genève annonce qu'il abais-
se momentanément son prix à 14 cent, le kilo par
quantité de 10 kilos, et qu'il ouvre de nouveaux
idépôts de distribution.

Foires. — Orbe, 21 décembre .: 17 vaches ven-
dues de 550 à 650 fr. pièce ; 59 porcs moyens,
de 60 à 66 fr. k paire.

Yverdon, 26 décembre : 25 bœufs de 1200 à
11400 fr. la paire ; 10 taureaux de 300 à 400 fr. ;
60 vaches de 600 à 700 fo ; 50 génisses, de 500

à 600 fr. ; 180 petits porcs de 50 à 60 fr. la pai-
re, 60 parcs moyens de 100 à 120 fr. la paire.

H. DOMD-D.
(Tous droits réservés.^ - 

LA SUISSE EN ARMES
4

Approvisionnement de la Suisse en pétrole. —
On nous écrit de source autorisée :

< La période critique dans l'alimentation de
notre pays en pétrole peut être considérée com-
me terminée. Il est à remarquer que ce n'est
point à un manque de marchamdis.e qu 'il faut at-
tribuer la pénurie, au contraire, la < Petroleum
Import Cie », à Zurich, avait eu soin de comman-
der, pour l'importation par la voie d'Italie, des
quantités considérables qui auraient été suffi-
santes pour couvrir la totalité de la consomma-
tion suisse. Mais la réexpédition du pétrole arri-
vé en Italie et destiné à la Suisse se heurtait à
des difficultés d'ordre politique. Ce n'est qu'au
prix d'efforts continuels et après de pénibles né-
gociations que le Conseil fédéral a réussi à apla-
nir les difficultés et à assurer l'importation des
quantités nécessaires aux besoins du pays en pé-
trole américain introduit par la voie d'Italie.
Sauf nouvelles complications, le rétablissement
d'une situation normale peut être envisagé sous
peu, d'une façon assez certaine, les transports
venant d'Italie ayant été repris depuis le 24 dé-
cembre. > y . - ••_.. '¦¦. -.-

L'Angleterre est-elle amie de la Suisse î —
C'est le -Berner Tagblatt» qui, dans son numéro
de samedi soir, pose oette question et répond na-
turellement par la négative, lisons-nous dans le
« Démocrate ». Il faut être d'une ignorance cras-
se, et de l'histoire de notre pays et de sa vie éco-
nomique, pour oser répondre pareillement. Nons
étions habitués aux perfidies du journal de la
N&geligasse ; mais les bornes sont dépassées au-
jourd 'hui. C'est à se demander si les rédacteurs
d'origine allemande de certains journaux suisses
allemands n'ont pas reçu une mission spéciale à
remplir chez nous.

Mot de la fin
Un cabaretier de la rue de la Huohette, à Pa-

ris, annonce :
<On désirerait trouver un trombone aveo son

répertoire nourri, chauffé, éclairé. >

ff v
v\ MAISON FONDÉE EN -1879 ]|

I Magasins de Chaussures |
I d e  la Rne dn Bassin, Nenchâtel I

¦ ^aa&ox un i ¦ IH

I 

GRANDE S-P-Ê.CIALITÉ IDE 1

Chaussures suisses !
Ayant fait un achat important dans la Fabrique BALLY fi
d'articles en liquidation, nons offrons ces genres à §£

prix très réduits. M
Occasions à profiter de suite m

B Spécialité de Chaussures fortes pour la saison §

I 

GRAND CHOIX DE I

'BOTTINES FINES i
pour damas , messieurs , miettes , garçons et enfants 1

EN CHEVREAU, BOX-CALF, CUIR DE RUSSIE g
Toujours en magasin les meilleurs genres et formes S

Chaiis$tire& bon marché |
Bottines - Souliers - Confortables - Pantoufles M

Caoutchoucs - Patins H

Lacets , Semelles, Crèmes pour l'entretien Jes chaussures §

(
Magasins les mieux assortis en Articles de §

première qualité et vendant bon marché 1

I 

Grand assortiment de Chaussures maison des Nouvelles Galeries, m
Grand assortiment de Chaussures bon marché maison du Grand U

I 

Bazar Parisien . . . . . . |§

Grands Magasins Bernard 1

/M ?.,j£'^?i«';'- 1 Hl B floBH ni Ĥl -H-flSBffl SJHHJ-_UK» ES HHI HQKBSBWS ¦ Esi ¦sjH ĤHfireB HHBSHI app .̂,

g JOLIS CADEAUX UTILES POUR NOËL ET NOUVEL-AN g
H RUE DU SEYON m WT I1 AIT TV TWb *̂ 

NOUVEAUX MAGASINS m

g NEUCHATEL. A U JjfJ U W JKEl TRÉSOR 7 M

Q Reçu grand nouveau choix de CONFECTIONS POUR DAMES ET FILLETTES
WÊ Costumes . . , , Nouveautés pour Costumes Nappages et Serviettes Pièce ds toile de 20 mètres
Bîjg Manteaux : :_¦£¦* Nouveautés pour l.obes Nappes et Serviettes à thé Flanelle coton pour chemises
frcf Jaquettes 1,, Nouveautés pour B'ouses Linges de toilette Flanelle coton pour blouses

I

Hobes -«'îa-*-] Nouveautés pour Jupes Linges de cuisine Flanelle de santé ,
Blouses .¦»,-¦- • Nouveautés pour Matinées Linges éponge Flanelle couleurs diverses m-M

Jupes Ti ,, y ": Nouveautés pour Robes de chambre Linges de bain Indienne cretonne
Fourrures Jupons': r <&-: '-<-- ¦'¦¦' Velours et Soies pour ripbés,,,, û'g.s hygiéniques Plumeti s Rep*s ;
¦ Corsets Matinées ' Entre-deux guipure tuile Mouchoirs couleur Satinette unis et à dessins ï

W&Ê Tabliers Robes de chambre Jolies Echarpes soie Mouchoirs tils brodés Damassé — Bazi n Wm
^<w Tapis de lit Plumes et Duvet Lingerie pour Dames
vgm Tapis de table Crin animal Lingerie pour Hommes >
*,*i Tapis de commode Crin végétal Lingerie pour Enfants
Jfj|g Milieux de salon Crin d'Atrique Mouchoirs til brodés à la main (article suisse) mM
_$§! Descentes de lit Kapok — .Laine Sous-vêtements en tous genres _WtI '¦' _ Linoléums <h Toiles cirées blanches Gilets de chasse i
ZjgZ Milieux en linoléum Toiles cirées couleurs Pèlerines pour hommes
gâ&l Devants de lavabos toutes les largeurs Pèlerines pour Garçons pj||
ïfj f Couvertures de laine Toile pour uraps Bas ta Chaussettes
Sfcoï ' toutes les largeurs ,_^_m_ f ttm
S;!! ODDIXl Drap molleton couleur OŒIQD &(M

I 

GRAND CHOIX D'ARTICLES POUR MILITAIRES S PRIX SPÉCIAUX H
IO <Vo sur les Conférions et la Lingerie Maienn KTT T TR P Vr F R  HJoli cadeau â tout acheteur pour au moins 3 f rancs JUU1H U11 IXJJ Xj J - iJJJ Tl-iJr 1 U\Q__n. R|g

¦pj ' Voir nos étalages ! Entrées : Rne dn Seyon et rne dn Trésor V «g»

Outils ct fournitures pour k découpage
Boîtes d'outils -:- Etablis pour amateurs

LUGES ¦:- PATINS
Otto SCHMID

FERS et QUINCAILLERIE
Place Numa Droz — Ruo Saint Honore

ofoaêfê
SàCoopémtnGde <£\
Consommation/
'"tMi miiiititiftiitiimenmiNf iiittiii/n

SSII MOUSSEUX
1" marque

Fr. 1.55 la bouteille.

Librairie - Papeterie

T. SANDOZ-MOLLE .
NEUCHATEL

TT i ¦ ' ¦"¦•' -¦¦¦ _^_m_ \_

Ecrîteaux bibliques (français et aHemanfls) 8̂- IL
Psautiers - Porte-psautiers JHHk

Joli choix de papeteries ^^^^^k
I 

Spichiger & V" g
6, PLACE-D'ARMES, 6 ®

Linoléums et Toiles cirées j
_é *̂__Milieux de salon — Descentes de lit (p>

Tapis à la pièce en tous genres $||
J Tapis de table et Couvertures in

Rideaux et Stores Jfîk

W",I'""""MW™HW™"*|

noUi lOB a UU DUI5 i
. . MUSÉE 4

Anthracites prem. quai j
Cokes de la Ruhr.
Cokes de gaz.
Boulets „ Spar ".
Briquettes Union.
Houilles pour potagers, i

%¦——¦—¦ l'I' l' l l BB II 'I I lll m\*\\s%\mmm\mWL\WtW

, H. BAILLOD
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Echelles d'appartement

BOULANGERIE-PATISSERIE
jff. Jeanneret - Serrières

TAILLAULES et TRESSES extra
Sur commande

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

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

CORNETS A LA CRÈME ET MERINGUES
Téléphone 445. S£ RE COMMANDE.

ito-irt
Demandez liste des timbres du jour:

Croix-Rouge de divers pays.
Occupation allemande en
Belgique , nouveauté , eto.

à la Maison l.d -S. Estoppey,
Oalerie Saint - François , Lau-
snnne. U 16457 L c.o.

Qjoaef è
j ®coqpéra/f r€de($\
Consommation)
tii*in *t *ji / *t/m/i!/ r/tiiiiiiin/ir/i///i///n

Champagnes
Bouvier, Manier, Pernod

Fr. 3.25 la bouteille

tîiraia fiono
licox , .  1 fr. 50 la liooteille

Magasin L. PORRET
Hôpital 3 — Téléphone 7.-3

TRA VAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de Ja Feuille d'A vis de Neuchâtel



LA GUERRE
Stipulations germano-turques

ROME, 29 (Stefani). — On mande de Sofia à
la « Tribuna » : On apprend de source sûre que
¦l'Allemagne et la Turquie ont convenu au débul
de décembre les stipulations suivantes : L'Alle-
magne .s'est engagée à fournir pendant toute la
durée de la guecre à la Turquie du matériel et
des munitions de guerre, l'argent pour l'entre-
tien des trompes ct , dans l't mesure du possible,
des pionniers, tireurs , pointeurs et officiers spé-
cialiste.--. En cas de succès, elle cédera à la TUT-
flroe un cinquième de l'indemnité do guerre.
L'Allemagne et la Turquie se sont engagées â ne
pas conclure de paix séparée et , en cas de pais
favorabl-, à faire in rer une clause sauvegar-
dant l'intégrité do la Turquie. La Turquie s'en-
gage à faire la guerre à la Russie et à l'Angle-
terre. Le document ne mentionne pas la France.
La Turquie doit proclamer la guerre sainte et ne
pas conclure de paix séparée. L'arrivée du maré-
chal von der Gdtz à Constantinople serait en
rapport avec cette convention.

Une nouvelle voie de communication

Les Allemands ont réquisitionné les arcs et les
flèches que détenaient les civils belges dans les
communes voisines do la frontière hollandaise,
On e'est demandé à quelle préoccupation répon-
dait cette étrange réquisition. L'exp lication est
simple : les Allemands s'efforcent d'empêcher
toute communication entre les Belges et les Hol-
landais, et surtout le transport de lettres d'un
pay» à l'autre. Or, les habitants des régions fron-
tières avaient trouvé un moyen fort simple pour
soustra ire les lettres h la surveillnace des senti-
nelles : ils les enroulaient soigneusement autour
de flèches qu 'ils lançaient ensuite en territoire
hollandais. Les réponses venaient par la même
voie. Les Allemands se sont rendu compte do ce
qui se pnsusait : de là la confiscation des a rcs ct
des flèches dans ia région frontière.

Comment on se procure de l'argent

BUCAREST, 27 (« Le Temps »). — Selon las
lettres reçuie. ici do hautes personnalités coclé-
etastiques de la Bukovine , le gouvernement au-
trichien -/lirait fait 'enlever le trésor de 60 mil*
lions de cowronnes en or, déposé par l'Eglise rou-
maine dc Bukovine dans un établissement finan-
cier de Vienne.

Le prétexte invoqué par les autorités autri-
chiennes pour justifier leur main-mise sur cette
•omrne considérable a été que ces fonds n'étaient
_>a_ cn sûreté là où ils avaient été placés, et que
l'Eglise roumaine de Bukov ine opérerait par con-
tre un placement avantageux cn consacrant ces
60 milH'ons à «wuicrlre h l'emprun t de guerre
marstro - hongrois.

En outre, le comte de M. ran , l'ancien gouver-
neur hongrois de Bukovine , a obli gé le métropo-
lite roumain do Replia et los membres du cousis--*;
toiro à signer uno déclaration par laquelle ils dé-
clarent céder do leur plein gré les fonds déposés
par eux à Vienne, et remercient le gouverne-
ment austro-hongrois do consentir à les em-
ployer à la défense clo l'empire.

Oe geste « à l'autrichienne » a provoqué dans
tonte la population roumaine de la Transylvanie
et de la Bukovine uno exaspération pro fonde , et
cause ici la plus fitoheus© impression.

Une appréciation allemande
AMSTERDAM, 28. — On lit dans la «Gazette

de FrnncforU sous la signature de son corres-
pondant de guerre :
. Les Français sont d'uno bravoure tout à fait

remarquable. Leur instruction militaire est ex-
cellente, ot si leur tir n'est pas réglé avec au-
tant de soin que celui do l'infanterie allemande,
il y a cependant dans chaque compagnie une
•érie do bons tireurs qui atteignent chaque but
qu'ils découvrent dans les tranchées ennemies.
Cola nous oblige à uno très grande prudence. Là
surtout où nous nous sommes trouvés en face de
chasseurs al pins , des hommes ont été fréquem-
ment touchés à travers nos meurtrières.

» Les Sénégalais sont également d'excellents
tireurs et se battent en général très bien.

» Quant à l'artillerie française, elle est remar-
quable et elle dispose en abondance de munitions
qu'elle gaspille même en balayant de son feu dc
longues lignes do terrain quand elle les croit
occupées par l'ennemi.

> Le service des reconnaissances par aéropla-
nes est bon.

> Nos troupes so trouvent dans le nord-ouest
en face d'adversaires qu'il faut prendre très au

"sérieux et tous nos sooeè-s de oe côté doivent être
considérés comme doublement glorieux. »

Confiscation fructueuse
VARSOVIE, 28. — Lo gouvernement russe a

ordonné la confiscation des usines à gaz de Var-
sovie qui appartiennent à une compagnie alle-
mande.

On a trouvé dans les coffres-forts de la com-
pagnie une somme de 2,250,000 francs en or.
sans doute réunie pour être envoyée en Alle-
magne. ,

I_.a réserve austro-hongroise
VIENNE, 28. — Les journaux viennois, et

avec eux quel ques-unes des plus hautes autorités
politiques austro-hongroises , avaient affirmé ces
derniers temps et à de nombreuses reprises que
la supériorité numérique des Russes perdait
toute sa force à la suite des pertes subies par
l'ennemi au cours des différentes rencontres qui
se succédèrent en Pologne, en Galicie et dans
les Carpathes. Co fut la raison prédominante des
considérations optimistes au moyen desquelles
les sphères officielles de Vienne cherchaient à
entretenir le public dans la confiance au succès
final des armées austro- allemandes.

Or sur lo théâtre septentrional et sur le frout
méridional , les pertes autrichiennes ont été con-
sidérables, ainsi qu 'il résulte du nombre de bles-
sés qui ont été dirigés sur les villes les plus im-
portantes du ¦'centre , soit en *Autriche, soit en
Hongrie.

Les forces mobilisées jusqu'à présent ont at-
teint , d'après les données officielle., un chiffre
considérable et il semble que l'on ne soit pas
éloigné de l'effort maximum possible.

On a levé en masse non seulement tous les
hommes de la réserve jusqu 'à l'âge de quara nte-
deux ans , mais aussi tous les réformés jusqu 'à
trente-six ans ' ont subi une nouvelle visite. Et
l'autorité a procédé avec une rigueur extrême,
n'exemptant que ceux qu'un défau t physique
rendait absolument incapables de porter les ar-
mes.

Tous les gendarmes, tous les agents de police
ont été envoyés sur le front. Ils sont remplacés
par des corps de volontaires chargés de mainte-
nir l'ordre.

Et la conclusion , dit le «Corriere délia Sera > ,
est que la réserve dont pouvait disposer l'Autri-
che se trouve sur le point d'être complètement
épuisée.
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Finances et neutralité
On écrit de Berne à la « Revue > :

La conception de la neutra lité en matière com-
merciale varie énormément. Mais il est difficile
d'interpréter les devoirs des neutres d'une -façon
plus stricte que la Société suisse des voyageurs
do commerce. Le petit fait suivant, emprunté à
l'organe officiel de la société, le « MercuTc », en
donne ra une idée. Son comité central fut avisé,
il y a quelque temps, par le consulat d'Angleter-
re à.Zwieh que des mais'ons d'outre-Manche dési-
raient nouer des relations commerciales avec no-
tre pays, anx fins dc nous envoyer des articles
quo l'industrie allemande ne pouvait plus noua
fournir, la flotte anglaise lui coupant les matiè-
res premières. Le consulat demandait au comité
do lui Tédiger, à l'uisage de ces maisons, des con-
trats-types pour des voyagerons, des représen-
tants et des directeurs de succursales à fonder en
Suisi-je. Le comité (refusa. C'était son droit . Mais
il est intéressant dc savoir qu 'il fonda sa déci-
sion SUIT la déclaration de Paris de 1815 : « Nous
n'avons pas pu accepter cette demande, dit le co-
mité, parce qu'il serait contraire à la neutralité
suisse de favoriser les tentatives faites par un
Etat belligérant pour entraver les relations com-
merciales d'un adversaire avec notre pays. »

Il faut mettre en regard une ou deux appré-
ciations toutes récentes de la presse allemande à
l'égard du pays où les voyageurs de commerce
pratiquent une neutralité aussi bienveillante
pour l'Allemagne. La « Gazette de Voss > , pre-
nant prétexte d'un bulletin de la succurs-ale de
Londres du Bankverein, bulletin désapprouvé
par la direction de cet établissement, écrivait ces
li gnes aimables :

« Ce ne sont pas des faux-'fuyants de ce genre
qui encourageront le public allemand à nouer d-
nouvelles relations commerciales avec la Suisse,
et comme l'attitude impardonnable de certains
journaux de la Suisse romande est de nature à
influencer très sensiblement le tourisme dans
certaines régions ainsi que la fréquentation des
pensionnats, l'augmentation do la dette publique
de la Confédération ne sera guère suivie d'un re-
lèvement important des recettes de l'Etat. Il est
incontestable que l'armure, bien que passable-
ment faible , do !a Suisse constituera à la longue
iirië charge dont elle ne se débarraeserra pas avant
des dizaines d'années et que cette dépense, loin
de lui permettre de gagner quoi qne ce «oit. em-
portera peut-être des dommages très longs à ré-
parer. >

Tout récemment aussi la « Gazette de Franc-
fort > sermonnait les capitalistes allemands qui.
se laissant prendre aux alléchantes promesse.
des financiers suisses, avaient déposé leurs titre.
dans nos banques, et elle calculait toutes les per-
tes qni en résultaient pour eux. Le grand jour-
nal francfortois ajoutait :

« La mobilisation suisse imposant au paya des
charges financières très lourdes, on s'occupe d'j
trouver de nouvelles sources de revenus. Un jour-
nal suisse publie une lettre venant, chose extra-
ordinaire, d'un banquier, qui examine la possi-
bilité de soumettre des valeurs étrangères à un
droit de timbre. »

La < Nouvelle Gazette de Zurich > s'étonne
moins du langage de ces organes que du moment
où ces attaques contre notre commerce et notre
crédit se produisent, puisque .Allemagne parait
accorder une si vive attention à l'opinion de-
neutres. Il faut lire aussi dans le < Tageblatt »
de Berlin un intéressant article de M. Kaempf.
président du Reichstag, sur les traités de com-
merce ou les unions douanières que l'empire al-
lemand dictera aux vaincus...

SUISSE
Lee maisons de jeu. — Voici la composition

des commissions parlementaires chargées de rap-
porter sur l'initiative sur l'interdiction des mai-
sons de jeu :

National : MM. Hunziker, Bonhôte, Cattori ,
Grûnenfelder, Heller, Michel, Pfluger, Pilliod ,
Seiler (Bâle-Campagne), Ullmann, Willemin.

Etats : MM. Bœhi, Isler, Muheim.

Chemins de fer. — On annonce officiellement
que l'ouverture du Fra-me-Vallorbe aura lieu le
1er mai prochain.

— L'assemblée extraordinaire des actionnai-
res de la compagnie du chemin de fer des Alpes
bernoises BeTne-Lœtschberg-Simplon, a voté à
l'unanimité une proposition du conseil d'admi-
nistration, tendant à employer le fonds spécial
des intérêts des actions privilégiées au paiement
des intérêts des obligations, pour autant que le
bénéfice net ne pourrait pas suffire.

Aux émigrauts. — L'office fédéral de l'émi-
gration communique l'avertissement suivant ;

Un certain A. Weca, demeurant rue de l'Or-
meau, 3, à Marseille, adresse des circulaires à
des ouvriers habitant la Suiss. et spécialement
aux Italiens. Au moyen de ces circulaires, il in-
vite des hommes robustes et habitués aux tra-
vaux manuels à se rlhdre au Canada , dans la
province de l'Alberta, leur promettant le voya-
ge gratuit, ainsi qu'une occupation sûre et un
salaire élevé.

H demande aux intéressés la somme de dix
francs pour pouvoir leur réserver une place sur le
bateau.

Bien que "Weca n'ait fourni aucune garantie
de l'authenticité de ses informations, un certain
nombre d'ouvriers ont déjà répondu à ses offres.

A. Weca n'est nullement autorisé à engager
en Suisse des ouvriers pour une entrepri-
se au Canada, et il est très peu probable que,
dans les circonstances actuelles, un nouvel immi-
gré puisse y trouver une occupation quelconque.
Nous déconseillons très vivement aux personnes
ayant l'intention d'émigrer d'envoyer à "Weca les
dix fra ncs qu'il leur demande.

BERNE. — L'autre jour, M. Lehmann, vétéri-
naire, traversait sur sa voiture un passage à ni-
veau situé près de Jegenstorf. A ia suite d'un
choc, M. Lehmann fut jeté hors du véhicule. Le
pauvre homme alla donner de la tête contre un
rail et se fractura le crâne.

VAUD. — Mardi niatin, à Vevey, le lac était
couvert, jusqu'à une assez grande distance du
rivage, de centaines et de centaines de perchet-
tes que les violentes rafales de la nuit précédente
avaient sans doute jetées contre le rivage et
étourdies. On en a fait un peu partout d'abon-
dantes cueillettes.

__La fidélité suisse
On sait l'élan généreux qui &'est manifesté

chez les Suisses d'Amérique, dès le début de la
guerre. En quelques mois, nos compatriotes' ont
recueilli un demi-million de francs eu faveur
des nécessiteux. Au moment où la dernière par-
tie de cette belle somme fut transmise au Con-
seil fédéral, le ministre de Suisse à Washington,
M. Paul Ritter, adressa à ses compatriotes le
beau remerciement que voici ;

« Fidèles et chefs Confédérés,
Grâce à Dieu et à la vigilance de notre gou-

vernement, grâce à notre magnifique armée,
grâce à l'esprit de sacrifice de tous les Suisses,
la vieille maison helvétique est encore intacte.
Lumineuses comme toujours, les armoiries de
ses 22 cantons brillent sur le pays.

Ce fut une joie profonde que de lire chaque
semaine dans l'tAmerikanischo Schweizer-Zei-
tung> la longue liste des donateurs, disséminés
sur le vaste territoire des Etats-Unis. Quelle
preuve plus éloquente pourrait-on donner de
l'attachement des Suisses d'Amérique a leur
mère-patrie ?

Chers compatriotes ! J ai le plaisir de vous
annoncer aujourd'hui que la légation a pu, .pour
la cinquième fois , mettre 100,000 fr. 4 la dispo-
sition du Conseil fédéral et que M. Hoffmann ,
président de la Confédération , vient d'adresser
télégraphiment par mon entremise, aux Suisses
des Etats-Unis et de l'Amérique centrale ses
cordiaux remerciements et ses félicitations. Les
remerciements officiels du Conseil fédéral vien-
dront dès que sera terminée la collecte. Pour
l'heure, le Conseil fédéral a décidé, en date du
28 novembre, que le produit de notre collecte
formerait un fond spécial en faveur des Suisses
nécessiteux. Je dois recevoir par lettre des indi-
cations plus détaillées sur la répartition de cet
argent. - - i '•

Je saisis avec joie cette occasion de vous re-
mercier encore au nom de la légation, des consu-
lats et du comité central. Tant que la guerre
durera, nous nous efforcerons de grossir notre
fonds américano-suisse.

Chers Confédérés, dans vos réunions de cet
hiver, pensez à notre « Swiss Relief Fond > , qui
est toujours ouvert.

Salutations patriotiques. >

RÉGION DES LACS
Bienne. — Le conseil de ville, dans sa dernière

séance de cette année, décid-ra très pr_-oa-.em.ut
l'achat de l'immeuble « Die alto Krone >. Ce vieil
immeuble. — il date dn 16* siècle — servira à abri-
ter quelques services de l'administration de la -ville,
ct la bibliothèque qu'on retirera de l'immeuble du
musée Schwab.

«Die aite Krone» et deux autres immeubles adja-
cents, tonnent un complexe estimé a 72,000 francs.
Sa mise fc prix est de 6à,0*JU francs.

— A Madretcb, rue de Nidau. un commencement
d'incendie provoqué de bizarre manière a éclaté,
mettant en émoi les habitants de tout l'immeuble.
Par inattention, un fumeur avait jeté un bout de
cigare dans nn parapluie Le cigare brûlait encore.
Immédiatement après, ia ménagère mil le plus na-
tnrelleroent du monde — elle n 'avai t rien remarqué
d'anormal — le parapluie dans une armoire.

On devine aisément le reste... Le parapluie s'en-
flamma, l'armoire en flt autant. Si bien qu'un sé-
rieux commencement d'incendie mit cn péril tout
l'immeuble.

Le feu fut éteint par les locataires, sans ' que
l'alarme ait élé donnée.

CANTON
Le « pont ». — Quand le 2 janvier tombe sur

un samedi, bien des personnes - font le pont > ,
c'est-à-dire que celles qui peuvent et désirent le
faire ne manquent pas de profiter des trois jours
de congé qui s'offrent à elles et de s'absenter
pour raisons de famille ou pour tout autre mo-
tif. Mais il semble que cette fols-ci les déplace-
ments ne seront pas aussi nombreux qu'en de
précédentes occuTences analogues, si l'on en juge
par ce qui s'est passé la veille de Noël, où, à ce
que nous avons appris, les déplacements n'ont
apporté aucun encombrement dans nos gares,
comme d'autres fois.

On prévoit donc que lo Nouvel-an se passera
dans le calme, du moins chez nous, car il est
possible qu'il en soit tout autrement sur le
théâtre des opérations, et l'on est dans l'attente
des événements. A ce propos, quelques journaux
qui avaient songé à chômer le 2 janvier , comme
l'habitude en avait été prise, ont dû revenir sur
leur décision , car il est évident que, dans les cir-
constances actuelles, les abonnés ne sauraient se
passer de dépêches et communiqués. La cause est
entendue. La plupart des journaux du canton pa-
raîtront , de sorte que les lecteurs ne seront pas
privés de nouvelles durant les trois premiers
jours de janvier.

Le numéro 1 de la « Feuille d'Avis de Neuchâ
tel - de 1915, sortira de presse le samedi 2 jan
vier.

La Béroche (corr.). — Dans sa séance de fin
d'année, le Conseil général de St-Aubin avait
comme principal objet à l'ordre du jour, à part
deux questions secondaires qui furent remises
au Conseil communal pour étude, le budget 1915,
lequel a été adopté dans son ensemble sans mo-
difications.

Il so présente comme suit : recettes, 75,360
fr. 88, dont voici les principaux facteurs : im-
pôts, 24,220 fr., eau, 11,000 fr., électricité, 25,500
francs , et forêts, 4010 fr. Quant aux dépenses,
elles se montent à 77.308 fr. 75, se répartissant
ainsi : service des intérêts et amortissements,
20,212 fr. 05 ; domaines, bâtiments et forêts,
2989 fr. 25 ; assistance, 7550 fr. ; instruction
publique , 10,279 fr. 25 ; travaux publics, 3877
fr. 60 ; impôts , 100 fr. ; police et divers, 5912 fr.;
eaux, 1720 fr., ot électricité, 19,505 fr.

Comme résultat final, cela nous donne un
déficit présumé de 1947 fr. 87. Au budget do
1914 ce déficit se montait h 1082 fr. 63, mais en
fin de compte il sera beaucoup plus élevé, car la
période critique que nous traversons a amené
bien des changements dans tous les domaines.

H.
Cortaillod. — La population était au 1er dé-

cembre 1914 de 1250 habitants, en augmentation
de 12 sur celle ded'an dernier. .

Les Verrières, — A l'occasion des fêtes de
Noël, le premier lieutenant Scherz, commandant
des troupes bernoises cantonnées sur lie territoi-
re cantonal des Verrières, a remis la belle som-
me de 100 fr. pour les pauvres de la paroisse.

Boudry. — Jeudi dernier, les autorités de
Boudry ont fêté tes 25 ans d'activité de M. Jules
Decreuze, l'excellent instituteur de la petite
ville. MM. Ph. Rollier, pasteur, M. Sch'laeppi,
président du Conseil communal, L. Latour, ins-
pecteur scolaire , L. Quartier, instituteur, adres-
sèrent au jubilair e l'expression de la reconnais-
sance publique.

Un rival du radium
La « Zeilschrift fur Schwachstromtechnik » public

l'information ci-après :
Dans les montagnes de Namangan, territoire de

Ferghana (Asie centrale russe), on vient do décou-
vrir une nouvelle substance mystérieuse dont les
propriétés sont si déconcertantes qu 'elles dépasse-
raient de beaucoup celles du radium.

Un explorateur a rencontré, dans les montagnes
précitées, des minerais, des métaux, du mica, ainsi
que de toutes petites quantités d'un métal pâteux,
absolument inconnu, d'une couleur d'un brun sale
et d'un poids excessif. U emporta une certaine
quantité de ce métal ù Moscou et le confia , aux fins
d'étude», à un laboratoire de chimie. Ce dernier se
livra, sur ce nouveau corps, à de nombreuses et
diverses expériences qui donnèrent des résultats
an plus haut point surpre_ant«. Quand on mettait
ia nouvelle substance en présence d'nn acide, il se
développait un refroidissement excessif, et le verre
dans lequel se trouvait l'acide se pulvérisait immé-
diatement

L'expérience fut renouvelée avec dea récipients
en pierre, en porcelaine et en terre : le résultat fat
invariablement le même ; la mystérieuse substance,
au contact d 'un acide, pulvérisait tont. On fit égale-
ment un essai avec un récipien t en fer, même résul-
tat ! Lea chimistes employèrent alors nne grosse
pierre de granit ; cette dernière se désagrégea aus-
sitôt sans dégagement de gaz et sans explosion, en
développant un considérable abaissement de la
température. Quand on traitait la même substance
mystérieuse avec des alcalis, le récipient perdait
20 pour cent de son poids.

Alors les expérimentateurs se transportèrent à
Ferghana ou, après des recherches laborieuses, ils
réunirent des quantités un peu plus fartes du même
métal, avr c lesquelles on doit se livrer & des études
plus étendues. On a Jéjft des indices que le nouveau
métal possède dea propriétés curatives appréciable-.
Naturellement, au cours des investigations dans ce
sens, il faudra procéder avec les plus grandes pré-
cautions, car la manipulation du métal tf-dessus
peut, dans certaines conditions, entraîner de gros
dangers.

Ce qui retient particulièrement l'attention, c'est
la perte de poids qu'éprouvent tous les objets qui
entrent en contact avec la nouvelle substance. Les
cercle- scientifiques ru5.es estiment que le monde
se trouve à la vç-îllc d'une surprise énorme, peut-
être plus grande que celle provoquée par la décou-
verte du radium

NEUCHATEL
Le Conseil général siégera lundi prochain à.

6 heures pour entendre uu rapport du Oonseil
communal sur rémission d'un emprunt de 2 mil-'
lions de francs.

Accident. — Un laitier du Val-de-Ruz, M.
B., descendait lundi matin à Neuchâtel pour y
livrer son lait , comme d'habitude, lorsque le vé-
hicule versa à l'entrée des gorges du Seyon. Le
cheval se fit quelques blessures de peu de gra-;
vite et tout le lait — environ 200 litres — futi
perdu. : ;(.&>;•'

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

pauvres de la ville.
Les soussignés adressent leurs vœux de nou<

velle année à leurs parents , amis et connaissance»
et les préviennent qu 'ils n'enverront pas de cartes
de félicitatios au Nouvel-An 1915.

M. et Mme Jean Beauverd-Dobrot.
The Revd G. A. ot Mrs Bienemann. j
M. ct Mme Jean Wenger. vl
M. et Mme L. Mérian , intendant, Colombier. 

^M. et Mme Jeau Guéra, directeur de l'Asile d«(
vieillards de Beaurcga.d.

M. et Mlles Bertrand, Comba-Borel.
M. et Mme Oscar Wuthier.
M. et Mme Paul Dessoulavy et famille.
M. et Mme Sperl ô-Monnard.
M. et Mme Chs Chipot, boucher.
M. et Mmo J. Langenstein-Mounot, Boudry.
Mme Vve F. Haldeuwang.

BS***— Voir la suite des nouvelles à la page suivante

AVIS TARDIFS

LAIT
On demande a acheter 150 litres d«

lait par jour dès lo I" janvier. Ecrire sous
T. D. 158 au bureau do la Feuille d'Avis. j,

RES TAUR ANT DU M Mil)
Fendant les fêtes

René liante ?
_M___n_ mtmem¦— —i -..——.____¦________ ¦___¦___—.—_._____-_________ .

Fenil lis le Bepilel
RÉABONNEMENTS

Nous rappelons a MM. nos abonnés
que les

remboursements postaux
seront présentés par les facteurs, dés le
7 janvier.

Les personnes qne oe. avis concerne
sont priées de ne faire dès le 4 jan-
vier aucun paiement par la
poste, afin de nous permettre d'opérer,
en temps utile , le retrait des quittances
payées a nette date.

De ce fait , tonte demande do délai de
paiement, qui nous parviendrait oes jours »
ci, ne pourrait être prise en considération.

.Les abonnements ponr le de-
, hors peuvent être payés à notre

burean jusqu'à «¦ '-autâ ĵ tif
mardi soir 5 jànYlei*

à 6 heures
ADMIN ISTRATION

f e u i l l e  û'M$ ûe / leucMf el
M i l  n ¦——— —r— m u

Partie financière
BOURSE DB GENÈVE, dn 29 décembre 1314 _

Le* eblfire s «.ois indiquent lea prix fait*, v
m mm prix moyen entre l'offre et 1* demanda. .

d — demande. — - — offre. _*..
Action» a H dlfferéC. P. K 260.—V

Banq. Nat Suisse. V/). — * 4 % Fédéral 1900 . !>I .W <*
Comptoir d'Kscom. —.— 4 % Fédéral 1914 . —.—
union fin. sener. — .— 3 % Genevois-lots. 96.— .
lao. gêner, du gaz. VU.—m 4 % Genero-a 1899. 47J.— "J
Gaz -.areeille. . . «90.—m 4 K Vaudois 1907. —<—
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Promesse do mariage
Henri-l-ouls Prince, horloger, fc Uen.ve ct Lvclà*

Zoo Ni .olet-dit-F.ili , a Neuchâtel.

HabsMM
25. Irène-Mario , fc Louis-Charles Bâcher, employé

C. F. F., et fc Marie-Laure nés Bridai.

M*
2o, Jaste»Emilo-A-guate Beuret, m.nui-Ur , épovx

de Ida-Maria Leschot, né le 20 j anvier 1856.
26. Marguerite Etevonard , née le 1" septembre

1.14.
28. Conrad Baomgartner, maître-couvrenr , épotx

de Maria Elisabeth Banlome, née le 20 juil let  ml.
_̂_____~--*~*-m-—eE2ESSBSEBBEBm

Etat civil de Neuchâtel



M. et Mme Victor Byttet, laiterie, Temple-Neuf.
Ernest Stucki, préfet , et famille. ,.,
M. et Mme Chs W'as-serfall.n-Gacon. î '
Mme Vve F. Schott. .
M. et Mme Uhler-Schott.
Mme Schwab et Louise Ramseyer.
M. et Mme H. Borle, prof.
M. et Mme Ch. Rychner.
G. Wagner-Gabon et famille.
Vcegeli frères, Serrières.
M. et Mme H. Schwaar-Tétaz.
M. et Mme Pierre Vnarn-oz.
Mme Numa Gretber.
M. et Mme François Henry, Peseux. .- ¦
Dr H. Ganguiliet, méd.-dent., et famille. {U;"y '
Vve A. Ganguiliet. "v.: .'
M. et Mme Joseph Pizzera-Quinehe, Colombier.
Mme veuve Joseph Pizzera, Colombier.
Mme Ch. Ott et M. Oau. Ott, avocat.

Dans la rue. — Hier après midi , à la rue de
l'Hôpital, un garçonnet a roulé sous un char. Le
petit imprudent a été transporté au domicile de ses
parents où on a heureusement constaté qu 'il n 'était
pas grièvement blessé.

Nécrologie. — On annonce la mort de M. Théo-
phile Bovet, survenue après une longue maladie

Le défunt s'était voué â la musique et a professé
pendant bien des ànhées.à Neuchâtel, où ses élèves
ont" pu apprécier Ta sûreté de son' enseignement
consciencieux.

M. Bovet avait rempli avec dévouement et dis-
tinction dès 1873 .les. fonctions d'organiste de
.'Eglise indépendante ; .il a fait partie, sauf er-
reur, de la commission du psautier indépendant ;
en toiit cas on y trouve sa signature au pied de
certains cantiques, car, M. Bovet ne négligeait
pas non plus la composition et on lui doit p)u-
sietttrs chœurs d'église. Foncièrement bienveillant,
U ne faisait pas étalage de ses talents, et l'on
n'avait jamais en vain recours à ses services.

r !•" La Feuille d'Avis de Neuchâ tel
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 dû
Concert 6, 1er étage, jusqu'au samedi à 2 h.

Les grandes annonces doivent être remises
ivant 1© heures du matin.

CORRESPONDANCES
» • ;.; (Le jeûnai rieeneem opinion
è Ftgard det lettres paraissant eet» eette rubrique)

¦.¦-.-.,-*.. ,.,..— ¦_*—_.«¦_—.—™¦ - .

Le Noël des Belges

Neizohâtel, le 29 décembre 1914.

Monsieur le rédacteur,
• Je crois être: l'interprète fidèle de tous les
Belges, réunis à l'occasion de la belle fête de
Noël, à nous offerte par le comité neuchâtelois
de secours aux réfugiés, en vous priant d'expri-
mer dans votre journal nos remerciements les
plus cordiaux an peuple suisse en général et à
nos bienfaiteurs du. canton de Neuchâtel. en par-
ticulier, pour la façon vraiment touchante et
pleine de tact dont ils pratiquent à notre égard
PhospitaMté la pins large.
* Chassés de notre patrie envahie, ruinée et
meurtrie, ils ont tendu vers nons leurs mains se-
eourables, alors que nous' errions sans foyers et
sans ressources.- Et non contents de nous prodi-
guer tout oe ' qui est nécessaire à la vie ils ont
voulu compléter encore chez nous l'illusion- du
home retrouvé, en s'unissant à nous pour fêter
dignement Noël, et en comblant nos enfants de
jouets et de gâteries.-Qu'ils soient persuadés que
cette dernière attention si délicate nous a été
particulièrement sensible, et que j'exprime la
pensée, de tous mes compatriotes em même temps
¦que la mienne en proclamant ici que le magnifi-
iquê exemple de solidarité humaine que nous
donne si noblement le peuple suisse restera éter-
nellement gravé dans nos cœurs .reconnaissants.
Et lorsque rentrés dans la patrie enfin recon-
quise, nous nous efforcerons de relever les rui-
nes, qu'y a _cum-ulent,: comme à plaisir, nos bar-
bares ennemis, notre pensée votera vers la Suisse
et son peuple, et d'U fond du cœur nous souhaite-
rons, qu'ils ignorent toujours les horrë-tirs de l'in-
vasion et de la guerre !' ' ; .

, Nous étions donc réunis hier, à 4 heures,^ nos
amis Neuchâtelois et nous, dans, ia salle dès con-
férences artistement décorée par les soins des
dames du comité. Trois longues tables blanches
sur lesquelles couraient les couleurs belges at-
tendaient les .convives...' Près de la chaire deux
magnifiques arbres .de , Noël éblouissaient par
leurs scintillements et nne table, surchargée de
cadeaux destinés aux enfants, se dressait.

* M. le président Paris ouvrit la soirée en sou-
haitant la bienvenue à tous et spécialement à
:« ses amis belges > comme il se plut à nous appe-
ler. En quelques paroles énergiques empreintes
de'la plus profonde conviction et après avoir ex-
primé l'idée que la fête qn'il allait présider était
la fête de la solidarité, il émit, au milieu des
applaudissements de tous, le vœu que la Belgi-
que soit bientôt à nouveau aux Belges, comme
la Suisse est aux Suisses. Il donna ensuite lecture
de lettres d'excuse de membres du comité et d'in-
vités empêchés. H céda alors la parole à M. Ph.
Godet, président d'honneur. Celui-ci, après avoir
dit son admiration pour la Belgique, son peu-
ple, son armée et son roi, considérant avec trop
de modestie tout ce que fait pour nous le peuple
suisse, prétendit que son pays devait plus de re-
connaissance à la Belgique que la Belgique ne
lui en devait pour l'exemple qu'elle lui avait
donné et pour l'occasion qu'elle lui avait offerte
de s'élever moralement en prodiguant les bien-

faits de sa. philanthropie. Il termina son discours,
si empreint de cœur et do nobles sentiments, en
nous souhaitant de pouvoir bientôt rentrer dans
nos foyers.

M. l'abbé ¦ Savoy prononça une chaleureuse
allocution dans laquelle , après avoir dit égale-
ment son admiration pour la Belgique, établit un
parallèle entre le sort du Christ et celui du peu-
ple belge proscrit. Il exprima le désir de voir
renaître bientôt la paix européenne.

Les dames et demoiselles du comité nous ému-
rent profondément par des chants aussi bien
choisis qu 'exécutés avec âme et talent.

Trois de nos compatriotes prêtèrent également
leur concours et bientôt l'Hymne suisse retentit,
unissant dans une pensée commune les Belges et
leurs bienfaiteurs. Puis ce furent des projections
lumineuses de sites remarquables de la Suisse
et de sujets finements choisis et présentés avec
humour par M. Hermann Russ.

Après une collation gracieusement servie par
les dames du comité toujours inlassables et dé-
vouées, vint la distribution des jouets aux en-
fants émeryeillés et joyeux. M. Van Lée, notre
imemammBMSBaaBmmÊm^^mÊa&<tummuimtBsssamMaasmaaiMmunim

doyen d'âge, exprima les remerciements de tous
en quelques paroles émues et enfin l'orchestre,
auquel s'unit toute l'assemblée, exécuta, au mi-
lieu de l'enthousiasme général, les chants na-
tionaux anglais, français, russe et firi.it par une
vibrante Brabançonne. Et c'est aux cris de -Vive
la Suisse > , «Vive la Belgique »,¦ que toute cette
belle fête , au cours de laquelle n'a cessé de régner
la plus parfaite cordialité, prit fin et que .tous
se séparèrent , emportant des instants écoulés un
inoubliable souvenir. Encore une fois : tous nos
remerciements cordiaux à tous p._ bienfaiteurs,
aux organisateurs de cette touchante réunion,
aux membres du comité et spécialement à Mon-
sieur l'avocat Favarger,. dont - le dévouement à
l'œuvre de secours aux réfugiés belges est vrai-
ment inlassable. , . . ¦ : . .

Veuillez agréez, Monsieur le rédacteur, l'assu-
rance de mes sentiments distingués.

A. DEXïotiUN,
avocat à Dinant (Belgique),

actuellement réfugié che? M. V. Reutter,
Sablons 11.
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Les nouvelles officielles
Communiqué allemand

BERLIN, 29. — Le grand quartier général com-
munique le 29 décembre au matin :

Près dé Nieuport et au sud-est d'Ypres, nous
avons gagné quelque terrain dans des combats assez
peu importants.

De fortes attaques françaises faites à plusieurs
reprises au nord-ouest de Sainte-Menehould ont été
repoussées avec de fortes pertes pour les Français.
Nous avons l'ait là quelques centaines de prisonniers.

Une attaque dans le Bois-Brûlé, à l'ouest d'A pre-
mont, a conduit à la prise d'une tranchée française
et à la capture de trois mitrailleuses.

Des attaques françaises à l'ouest cle Sennheim
(Cernay) ont été repoussées.

— En Prusse orientale et en Pologne, sur la rive
droite de la Vistule, aucun changement.

Sur les secteurs de la Bzura et de la Ra-wka, nos
attaques ont progressé.

Dans la région au sud de Inowlodz, de fortes
attaques russes ont été repoussées.

Communiqué français .. li h.
En Belgique nous avons enlevé le village de St-

Georges où nous, nous sommes établis.
De la Lys à la Somme l'ennemi a bombardé assez

violemment nos positions dans la région d'Echelle-
St-Auiin-le Quesnoy et Bouchoir (nord-ouest de
Roye).

Le calme a régné sur le fron t entre la Somme et
l'Argonne.

Nous avons gagné un peu de terrain en Argonne
dans le" bois, de la Grurie, le bois Bolante et te bois
Courtecuausse. - * - ** •

Sur les Hauts de-Meuse, plusieurs rentre-attaques
allemandes ont été repoussées dans le bois le bou-
chot (nord-est de Troyon).
• L'ennemi , qui avait enlevé nos tranchées voisines
de la redoute du bois Brûlé (ouest dApremont), en
a été chassé après trois contre-attaques successives.

En Haute-Alsace, nous investissons étroitement
Steinbach à :la suite d'un violent combat et nous
nous sommes emparés des ruines du château, au
nord-ouest du village.

Le fait d'armes de Cuxhav sn
LONDRES, 28. — Les Anglais n'ont pas attendu

longtemps pour riposter. Les Allemands ont canonué
Scarboiough ; les Anglais ont bombardé Cuxhaven ,
qui est à l'embouchure de l'Elbe, en aval de Ham-
bourg. Et cette lois la bataille a pris lea proportions
les plus modernes Du côté anglais sept hydioavions
escortés par. des croiseurs, des contre-torpilleurs et
des sous-marins. Du côté allemand , deux dirigeables
Zeppelin , trois ou quatre hy droavions et plusieurs
sous-marins.

Les romans les plus osés de Jules Verne n 'avaient
pas imaginé quelque chose de plus tautastique que
ce combat daus le- airs et sous l'eau.

Vous savez déjà que les Anglais ont réussi à éviter
les sous-marins et mis en fuite les Zeppelin. Leurs
avions ont ,lancé des bombes daus la rade de Schil-
ling près de Cuxbaven. Les Allemands prétendent
que ce fut sans aucun résultat tout en reconnaissant
que des navires ont été atteiuts, ainsi que l'usine à
gaz, ce qui fait croire aux Anglais que les dommages
causés ont été plus graves qu'on ne veut l'avouer.

En tous cas les vaisseaux anglais ont échappé aux
bombes que les avions et dirigeables allemands leur
ont lancées. Les criti ques militaires relèvent ce fait
avec une grande satisfaction, il prouve qu 'une flotte
en mouvement peut échapper facilement aux pro-
jectiles lancés par des avions. Leur a -tion n 'est réel-
lement dangereuse que pour des vaisseaux à l'anure
dans le bassin d'un port

Les journaux font tous remarquer que Cuxbaven
est une position fortifiée , la forteresse d'Hambourg.
Les conséquences de ce coup seront ressenties par
le plus grand, port allemand.

On déplore la perte d'un aviateur renommé,
Francis Hewlett, tué au cours de ce raid audacieux.
Sa mère est la première femme anglaise qui ait
reçu le brevet de pilote aviateur.

Une suggestion allemande
BERLIN, 29. — Les journaux discutent lon-

guement la possibilité de l'envoi de troupes ja-
ponaises en Europe. L'opinion générale est que
le Japon se ferait payer son intervention en
Europe par compensations territoriales dans le
Pacifique.,

Mais la <Deutsche Tageszeitung» remarque
que le Japon n'a pas besoin d'envoyer un demi-
million de soldats en Europe pour s'emparer
soit de l'Indochine, soit de la Mandcljou rie, soit
de l'île de Sakaline, ou de Wei-hai-wei, ou même
de Hong-Kong. Aujourd'hui , et pour longtemps,
il pent faire, même dans l'Inde, tout ce qu 'il
veut. Ni l'Angleterre, ni la France, ni la Rus-
sie ne pourraient aller au d&là d'une urotesta-

tion. S'il veu t obtenir de _ . l'argent il n'a qu 'à
faire le jeu de renoncer a ces. conquêtes territo-
riales, après en avoir manifesté l'intention, pour
se faire donner cet argent par les puissances in-
téressées. Malgré cela, on ne doit pas complète-
ment exclure la possibilité que l'expédition ja-
ponaise puisse .avoir lieu..Le Japon peut ambi-
tionner de devenir une puissance d'importance
pareille à celle des puissances de la Triple En-
tente. De toutes façons, la situation farte par
la guerre actuelle est politiquement et militaire-
ment telle que rien ne peut être considéré com-
me impossible. ' . ; j L̂^y

En Roumanie
PARIS, 29. — On mande de Bucarest aux j our-

naux parisiens que le proj et de loi que M. Bra-
tiano présente à la Chambre autorise le gouverne-
ment à prendre certaines; mesures exceptionnelles
en cas de mobilisation ou de guerre.- ¦

Cari Spitteler .¦ "boycotté
Du « Journal de Genève¦ ».,:„¦

Encore un ! C'est sous ce titre que le < Sluttgarter
neues Tagblatt » fait part à ses lecteurs du récent
discours de M. C. Spitteler à la Société helvétique
de Zurich. •' - . ••'• ,

Ce journal , incapable de comprendre qu'on puisse
être de bonne foi sans partager sa manière de voir,
considère la protestation de notre distingué compa-
triote comme simplement destinée •« a empêcher
que l'or anglais soit perdu pour l'industrie des
étrangers en Suisse »!

Bien entendu, l'œuvre du poète suisse n'a
plus, dès aujourd'hui, la moindre valeur quel-
conque ! L'attitude de la presse allemande à
l'égard de MM. Hodler et Dalcroze nous avait
déjà appris que le jugement artistique de nos
bons voisins du nord e*st ,ïpar le temps7 qui court,
fortement influencé par les circonstances poli-
tiques. . . . . . '

« Dorénavant, dit le .journal de Stuttgart, le
poète suisse Spitteler , fêté du reste bien au-des-
sus de sa valeur, cessera pour toujours de jouer
le moindre rôle chez nons. Et il est réjouissant
que nous puissions nous en apercevoir avant les
fêtes, car il importe de .bannir définitivement
les livres de Spitteler de nos ..librairies. »

Les pauvres gens !
Ed. C.

'Deux régiments, belges prennent
3000 Allemands "^ '. . ,

PARIS, 29. — Le «Daily.Mail» reçoit du nord de
la France :

L'armée belge a eu sa .revanche dc l'échec subi en
novembre. Les troupes -beiges , après cinq jours de
travail .pénible , où les honnîtes ont rampé plus qu 'ils
n 'ont combat!u , ont r.mab'xfairc tro is mille prison-
niers allemands. (Je ststreès a:; été obtenu près de
Lotnbœrtzyde, au nord d<. -.>! ien pot t. où les dunes
de sable protègent du côté de la mer les champs
boueux et où l'on pourra . .-.lue a la lin que chaque
mètre de terrain aura étc-pâyé de ia vie d'un soldat
belge.

La dernière opération-offensive d'une certaine
importance pour les Belges-avait eu lieu en no-
vembre près de Lombaertzyde, lorsqu'un de leurs
régiments qui. s'avançait vers Ostende était
tombé dans une embuscade.préparée par les Al-
lemands et avait perdu 600 hommes et 32 offi-
ciers, c'est-à-dire , le bon : tiers de ses effectifs.
Depuis lors, les Belges, aidés des Français, s'é-
taient bornés. à la. défensive, près dé' Nieuport.
Mais ces derniers jours, après s'être remis de
leurs fati gues, ils ont commencé une offensive
heureuse, complètement :s*eu:ls, sans avoir recours
à l'aide des alliés. ¦• $ .

Sous le feu de l'artillerie française .et des gros
canons de marins anglais, les Allemands avaient
dû quitter leurs positions plus avancées vers
Nieuport et s'étaient retirés sur une ligne re-
tranchée, dont une ailé était plutôt exposée et
n'était pas appuyée par les autres troupes. Le
commandant belge pensa que cette aile « laissée
•en l'air » lui fournissait ; Une bonne occasion
d'at laquer. Pendan t qu'une partie de ses troupes
gardait vigoureusement 1©. contact avec le front
allemand) une autre partie fut détachée pour
•opérer sur le flanc ennemi. Le travail d'approche
dura, cinq jours : en piochant, se traînant par
terre, profitant des pins petits , replis du ternin,
los Belges réussirent à atteindre ; une position
d'où ils pouva ient s'élancer à l'improviste et at-
taquer par surprise. Les deux sections des for-
ces beiges concentrèrent lenr charge finale.

Les Belges sortirent tout à coup simultané-
ment de leurs tranchées frontales et de leurs ou-
vrages de côté , en poussant des cris de rage :
plus que les autres alliés, ils ont trop de raisons
pour haïr l'envahisseur. Ils s'élancèrent contre
les Allemands, qui furent complètement surpris ,
car s'ils s'attendaient à une attaque de l'ennemi
de front , ils ne pouvaient s'attendre à être me-
nacés de côté.

Il y eut un moment d'hésitation. Les voix gut-

turales des officiers ennemis jetèrent des ordres
brefs et proférèrent des menaces. Les Belges s'a-
vançant, baïonnette au canon, étaient arrivés à
une trentaine de mètres. Tout à coup les Alle-
mands se rendirent en masse, jetèrent leurs fu-
sils, sortirent des tranchées et levèrent les bras
au ciel. Les Belges, triomphants , s'arrêtèrent
quand leurs baïonnettes touchaient presque les
poitrines des ennemis. Près de trois mille Alle-
mands se sont rendus aux deux régiments belges.

Les opérations avaient été conduites si habi-
lement de la par t des Belges que leurs pertes se
sont élevées à quelques morts et une vingtaine
de blessés. Ce succès a fortement remonté le mo-
ral des soldats du roi Albert . , . .

COURRIER BERNOIS
(De notre corresp.) ;.",:

Probité comme: ciale
Il n'est pas que les commerçants d'un peu par tout

auxquels la guerre actuelle ait fait du tort Nom-
breuses sont les entreprises de foute sorte qui en
subissent les désastreuses conséquences De grands
proj ets réalisés et donnant de brillantes promesses
sont devenus pour leuts promoteurs un sujet de
soucis et d'inquiétudes. La grande ligne du Lœtsch-
berg, cet enfant chéri du peuple bernois qui lui a
sacrifié tant ef tant de millions, a subi le sort com-
mun et l'assemblée dos actionnaires, réunie lundi à
Berne, a dû maudire avec conviction les aute urs
des massacres d'aujour d'hui

Le Lœtschberg, vous le savez, est une très grosse
affa ire et son cap ital-obli gations (emprunts compris)
s'élève à une centaine de millions, dont près de la
moitié sont garantis par l'Etat de Berne, lequel est
donc fortement intéressé dans l'affaire. Rien que
pour l'amortissement de ces capitaux , il faut par
année quatre millions à peu près, ce . qui est un
chiffre fort coquet.

Or, pour cette malheureuse année 1914, le béné-
fice d'exploitation figurant au budget pour trois
millions et demi ne sera, selon des prévisions très
soigneusement établies, que de 800,000 fr. en chif-
fres ronds, soit une différence eu moins de trois
millions, due au fait que durant les mois d'août et
de septembre les recettes ont été presque nulles,
alors qu 'à prévisions humaines — c'est-à-dire sans
le conflit qui ensanglante l'Europe — elles auraient
dû être d'entre les plus rondelettes de l'année.

La déception , on le conçoit , doit être amère pour
les promoteurs de l'entreprise et pour le peuple
bernois tout entier très fier, à juste titre, de « sa >
ligne internationale.

Cela étant, il s'agissait de savoir comment on
payerait les intérêts des obligations sans recourir à
un emprunt La part à payer par la société étant de
2 millions environ, où lallait-i l les prendre ?

Un emprunt n'offrait guère de chances de succès,
vous le concevez facilement. Aussi les dirigeants de
l'entreprise ont-ils proposé aux actionnaires de
payer les intérêts des obligations avec l'argent du
fonds spécial réservé au paiement des intérêts des
actions de priorité. Et les actionnaires, chose digne
de louange, ont acquiescé à l'unanimité à cette
proposition du conseil d'administration.
. . . Le fonds spécial se verra ainsi réduit à un million,
ce qui constitué "une perte sensible. "Mais l'honneur
est sauf et les actionnaires ont jugé avec raison qu 'il
était préférable de faire honneur à des engagements
tels que les obligations, dussent les actions, môme
privilégiées, en souffrir. Souhaitons que l'avenir les
récompense de leur probité commerciale.

fl * * 1 9 "* 1

(Service spécial de la FeuUle d'Avis de Nouchâ tel)
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il communiqué français du soir
PARIS, 30. (Havas. ) — Communiqué officiel du

29, à 2o heures :
Aucun incident notable ne nous a encore été si-

gnalé jus qu'à ce soir.

En Belgique
PARIS, 30. (Havas). — U n  «Taube » a survolé

Vestende le 20 décembre au moment de la présen-
tation du drapeau aux soldats de la classe de 1914
nouvellement incorporés. ..

Il eta trois bombes qui éclatèrent sans tuer per-
sonne.

Un livre ronge en projet

VIENNE, 30. (Wolff.)— Suivant la c Nouvelle
presse libre », le ministère austro -hongrois des
affaires étrangères a décidé la publication d'un
livre rouge. .

L'Italie en Albanie
ï, VALLONA., 30 (Stefani). — Le régiment de
bersagliera qui doit occuper Vallona, Janina et
Aria a débarqué mardi après midt

Vallona est pavoisée, l'enthousiasme est général
Un service de police a été organisé.

-t

Les Autrichiens repoussés par les
Monténégrins

CETTIGNE, 30. (Havas). Retardée. — Les
Autrichiens ont attaqué énergiquement les Mon-
ténégrins dans la région de Grahovo. Ue ont di-

rigé un feu nourri d'artillerie principalement
vers Klobouzi.

Après un combat violent qni a duré presque!
toute la journée, les Autrichiens furent répons*
ses avec des pertes très importantes.

I euirs tentatives de s'emparer des position^
monténégrines ont échoué.

Deux aéroplanes autrichiens ont survolé An-
tivari, mais n'ont causé aucun dégât.

Que ta volonté soit faite.
Matth. VI, v. 10.

Monsieur Fritz Bùhler-Riedweg. Berne, Madame et Monsieur Charles Sichler-Bûhler, Berne, Madame
et Monsieur Paul Klameth-Bûhler et leurs enfants, Berne, les familles Riedweg, Peter-Riedweg, Kaech,
Luceme et Alenzberg, Schertenleib-Riedweg, Mont Pèlerin, Mademoiselle A Béguin, Berlin, et Made-
moiselle M. Béguin, Colombier, ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Emma BÙHLER - RIEDWEG
leur très chère et . regrettée épouse, mère, belle mère, grand'mère, belle-sœur et tante, qu'il a plu à Dieu
de rappeler à Lui, mardi 29 courant, dans sa 71"" année, après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu j eudi 31 courant, à 10 h. 3/i du matin, à la Johanniskirohe, Lorraine,
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
Berne (Lorraineslrasse 34), le 29 décembre 1914. H 8142 "S

Les familles Jàcot, k Lucens, Waslti, 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'rnère.

Madame Anna BESSON née JORDI
enlevée à leur affection le 28 décembre 1914, à 6 h.
dii matin , après une courte mais pénible maladie, 4
l'âge de 80 ans. y-

J'ai combattu le bon combat. .
J'ai achevé ma course iV
J'ai gardé la foi I

2 Tim. IV, 7.
L'enterrement aura lieu mercredi 30 décembre, à

1 heure de l'après-midi.

Madame Théophile Bovet ,
Madame .et Monsieur Robert Courvoisier et leurs

enfants , Monsieur André Bovet,
Mauèinoiselle fcîloa Bovet, Madame Alfred Bovet,

ses enfants et petits-enfants , Madame Ephraïm Bo-
vet , ses enfants et petits-enfants. Monsieur et Ma-
dame Auguste M ayor, leurs enfants et petits-enfants,
le docteur et Madame Georges de Montmollin et
leurs enfants, et Monsieur Fritz Baumgartner, son
Adèle garde,

ont la douleur de faire part à leurs amis et con»
naissances 'du décès de leur époux, père, grand»
père, frère, beau-frère, oncle et grand-oncle, j

. . . ¦ - . j 
-¦

Monsienr Théophile BOVET
' i

que Dieu a repris à lui le 29 décembre 1914. \
Et ils chantaient un cantique nou*

veau devant le trône de l'Agneau.
Apocalypse XIV , 3.

L'inhumation aura lieu jeudi 31 courant, à 3 h.
Culte à 2 h. %. j

Domicile mortuaire : Faubourg du Crêt 33.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire pari

Messieurs les membres du Cercle des Travailleurs
sont informes du décès de

monsieur Conrad BAUMGARTNEB;
maître couvreur

leur .collègue et ami , et priés d'assister à son ense-
velissement qui aura lieu jeudi 31 courant, à 1 h,

Domicile mortuaire : Faubourg du Crêt 19.
. ' ¦ - '-' ¦ - * ¦ ¦ - ¦ LE COMITÉ.

Messieurs les membres du Cercle et du Patro-
nage Saint-Joseph, sont informés du décès de

Monsieur Conrad BAUMGAKTÎ.ER
père de Monsieur James Baumgartner , membreactif
du Patronage.

Prière -d ' assister à son ensevelissement, qui aur.
lieu jeudi , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Faubourg du Crêt 19.
LE COMITÉ.

«flmBBBBÉBMaMH-aaaa^^
Messieurs les membres du Cantonal E1. C.

sont informés dn décès de
Monsienr Conrad BAUMGARTNER

maitre couvreur
père de leurs collègues et amis Otto et Emile
Haumgart n er , et priés d'assister à son ensevelisse-
ment qui aura lieu jeudi 31 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Faubourg du Crêt 19. m
-- . . - ,̂ ..-,......,- ... - - , ^.-, «.LE COMITÉ. ,

t
Madame Conrad Baumgartner , Madame et Mon»

sieur Pierre Freitag-Baumgartner et leurs enfants,1
à Luchsingen, Monsieur et Madame Louis Baum-I
gartnor , Madame et Monsieur Charles Nussbaumer-
Baumgartrier et leurs enfants, à Neuchâtel , Messieurs
Robert et Conrad Baumgartner et leurs familles, à
Paris , Mademoiselle Hedwige Baumgartn.r , à Châij
teau-d'Oéx, 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

Monsienr Conrad BAUMGARTNER
Maître-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 i

L'ensevelissement, auquel vous êtes prié d'assisten
aura lieu jeudi 31 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Faubourg du Crêt 19.
On ne tonchera pas

¦ ¦ i '- - : . R. I. P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari

Le Capitaine, Madame Gouzy et leur fille . Renée,'les familles Gouzy, Vallon et Guinand , Mesdemoi-
selles Robert , Jeanrenaud et Dubourg, ont la dou-)
leur de vous faire part du décès de

Madame veuve Laure G01ZY née GIMAND
leur bien chère mère , belle-mère, grand'mère, tanle,
parente et amie , qui s'est endormie paisiblement,!
après une longue maladie, le 29 décembre 1914, ii
l'âge de 70 ans. ' j

Mon Dieu , plus près de toi, plus près de toi,)
C'est le mot de ma foi , < Plus près de toi I »,
Dans le jour où l'épreuve déborde comme

un fleuve ,
Garde-moi près .de toi , plus près de toi. i

L'enterrement aura lieu sans snite. '%

Messieurs les membres de la Musique Militaire,
sont informés du décès de

Monsieur Conrad BAUMGARTNER
membre honoraire

et sont priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu jeudi â 1 heure. O 430 N

myc -m LE COMITÉ.


