
AVIS OFFICIELS
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 ̂
COMMUNE

IU NEUOHATEL
-; AVIS

Le public est avisé que les
bureaux de l'administration com-
munale seront fermés lo samedi
2 janvior 1915. La caisse com-
munale et l'état-civil ssront ou-
verts de 9 heures k 11 heures
du matin.

Neuchâtel , le 30 décembre 101 i
Conseil communal.

» *»' ABONNEMENTS 4
I an 6 mois 3 .sau

f in  ville, par porteuse 9.— 4-5o i .»S
» par la porte 10.— 5.— a.5o

Hor* de ville franco 10.— 5.— j.5o
Etran'ger (Union poiule) 16.— i3. — 6.5o
Abonnement paye par chèque postal tant frai».

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

Bureau: Temple-Neuf, JV" /
, Venir, au numéro am. kiosques, gant, dépits, ete. 4

*> 1 *

ANNONCES, corps 8 '
Du Canton, la ligne o. 10; i " Insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" Inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonce*
commerciales: o.a5 la ligne: min. i.i5.

"r\icUmis, o.5o la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le Journal K réacrt* d*
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont ls

f contenu n'est pas lié a une date. i**- -

II. BAILLOD
NEUCHATEL

"4 , F-tùe du Bassin, A

Etrennes Utiles
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établis et Outillage
pour le travail du bois
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! I Rue de la Treille, IK1TEL J
Grand assortiment de

: i [ispi il !ii, îinii I
m pour messieurs

I 
BÉRETS et CASQUETTES I

pour enfants

: \i pour dames et fillettes
1 I au 1er étage

L
' Grands Magasins Bernard 1

¦____¦__¦_____a ________B___IJ

jMHftDRE 

f 1 PROFITEZ i
i i I I  5 ,

* - . * t» Ponr la nouvelle année Af f %Q !

0 1 1  de notre escompte de /§/ / 0 ; ; S
• i : ! i 5jb sur totis /PS * B
f Manteaux pour Hommes, || .
2 Dames et Enfants ainsi qno j j m
f les Costumes pour Dames, j j ;
*m | | i » O

I I  n X
Chaque acheteur l §

S ; | rsecit un superbe calendrier i O
Z i i  j |  m
| I Magasin de Soldes el Occasions f |

I

* ' Jules Blotti *=» || |
Angle me des Poteau 1 : ,

Roe du Bassin, -:- Rue da Temple-Nenf t

Librairie-Papeterie

T. SANDOZ-MOLLE T
Grand choix de *  ̂ ^

N.

îivres 9 'étrennes |kl JL
Albums d images ^re

pour enfanta »̂»? S T̂ir -

AI manachs Pestalozzi ____i__f M  R>m a  Jf- E . ivfrançais et allemands Br

—— 3 »à̂ a^̂ ^̂ *5 SÈd; ~\âj ̂ ^̂
xŜ *̂ ^̂ **5 É̂r*̂ âà.

Agendas, F phémoride > ¦̂ -••̂ ^•8 _ m >
Sons-mains ' '" • - 3̂ ĵj f̂#«  ̂ mp

Rue de l'Hôpital

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

» Robes de chambre, à » 10.—
! D Blouses velours, à n 7.—

n Blouses en drap, à » 6.—
» Manchons, à » 5.—
» Tours de cou, Etoles en peluche et

1 caracul , à fr. 3.SJ 0 et » 5. —
' Coussins canapé, à n 2.50
| Sacs à boucles , a » 1. —

Jolies Cravates pour messieurs, à 70 cent

t Coupons ponr Robes et Blouses , à trè J bas prix
Capok pour Coussins

t ,

POUR SOLDATS
Pantalons et Gilets chauds, à fr. 2.60
Ceintures flanelle , à » 1.S0

- Plastrons à poches, à » 1.20

.ua-—] COMMUNE

J|P NEUCHATEl
CONCO UR S

pour taolitej le bâtiment
La commune de Neuchâtel me

en adjudication la démolition de
bâtiments portant les n°« 2 et
du chemin de Trois- Portes.

Los soumissions doivent ètr<
adressées , sous pli fermé , à I.
Direction soussignée avant 1<
lO janvier 1915.

Le cahier des charges peu
être consulté à la Caisse corn
munale.

Neuchâtel , le 29 décembre 1914
Direction des finances ,

lorêts et domaines.

ïï'SÏâûl u°MM *JA**

JP NEUCHATEL
déménagements
Il est rappelé au public que

chaque changement de domicile
doit otre anuoncé dans la huitaine
au Bureau de reconsemem , sous
peine d'une amende de 2 francs.

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

Neuchâtel. le 29 décembre 1914.
Direction de Police.

,̂«. 1 COMMUNE

1P| NEUCHATEL

Taxe Ses chiens
La direction soussignée rappolle

au public l'artlcln 3 du règlement
sur la polico des chiens , ainsi
conçu :

•Toute personno domiciliée
dans le canioft , qui gaide un ou

f 
plusieurs chien» , devra en faire
a déclaration chaque année , du

4» r au 15 janvior, ot acquitter la
taxe légale sous peine d'une
amende de 6 francs. >

La perception de ln taxe an-
nuelle (15 tr. ) se (ait nu Secré-
tariat de police lllotel  muni-
cipal . 1« étuge), dès le 4 jan-
vier 1915.

Ln plaque d'acquit de la taxe
de l'. M i  devra ôtre rendue.

Il est rappelé au public que
tous los chiens doivent être mu-
nis d un col inr portant le nom
du propriétaire.

Nouchâtei le 30 décembre 1914.
__ Direction de Police.

IMMEUBLES
Office fles poursuites fle Bonflr j

VENTE DÉFINITIVE
d'un TERRAIN A BATIR

à Peseux
L'Office des poursuites de Bou

dry vendra par voie d'enchères
publiques , le samedi 16 >anviei
U15, à 4 h. s de l'après-midi , ai
Restaurant de la Métropole , i
Pesoux :

Un superbe terrain à bâtir d<
2245 mètres carrés, sis au bon
de la route cantonale l'eseux
Vausej'on, pouvant se diviser.

Estimation d'expert ¦ Fr. 17 ,960
La vente sera définitive.
Pour I OIP S renseipnements , s'a

dresser k l'Office des poursuite:
de Boudry.

.̂̂  COMMUNE

P̂ NEUCHATEL

OsteJiliit
Le public est informé que le

31 décembre , a minuit , les clo-
ches de la ville seront sonnées
et que la Musique Mililaire jouera,
on cas de beau temps, sur la
place .de l'Ilôtel-de-Ville , avant
et après minuit.

Neuchâtel , le 30 décembre 1^14.
Direction de Police.

Offi ce des Faillîtes B Boedry

Belle propriété à vendre
à PESEUX

L'Office des Faillites do Boudrj
vendra par voie d'enchères pu-
bliques, le samedi 1''janvier 1915
k 4 heures do l'après-midi, au
Restaurant de la Métropole , i
Peseux , la propriété désignée at
Cadastre de l'eseux sous article
148t . Aux Placeules , bâtiments
ot jardin de 795 m '2 et apparie
nant au citoyen Itomildo Meroni ,
architecte , en faillite , à Genève,

La propriété est bien située
dans un quartier tranquille o
agréable. Le bâtiment , de cons
truction récente , a un beau dé
pagement au sud. possède 1<
chaullage central et est bien dis
tnbué.
Assurancedesbâtiments:fr. .e)2 .fi0(
Estimation officiel le : » 45 0u(

La vente sera définitive et l'é
chute donnée au plus offrant ei
dernier enchérisseur.

Pour tous autres renseigne
moin s, s'adresser à l'office sous
signé.

Off i ce  des pou rsuites
de Boudry

e> ' ' " **
La f euille d 'Avis ie ) \eucbdtel,

hors de ville,
S franc» pat (ernestre.

0ff~ TOILES ~m
usagées de tont genre sont ache-
tées anx pins hauts prix dn jour ',

ALBERT BINDSCHEDLER - BERNE
Artfoles à fonrrager en gros

Mouchoirs-Pochettes

TIMBRES-POSTE
A vendre une collection d'an-

ciens timbres d'Europe. Excel-
lente occasion pour col lect ionneur .
Demander l'adresse du n° 161 au
bureau de la Feuille d'Avis.

^ INDUSTRIE NATIONALE
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Bordeaux
Saint-Emilionnais

i
95 cent, la bouteille.

an des plus courants de nos vins
de table, très apprécié par «a
qualité et son prix avantageux. |

Biscômes Zurcher
Chocolats fins

Oranges et
Mandarines

Bougies de Noël
Magasin L. PORRET

Hôpital 3 Téléphone 733

Le public est informé que la conférence de'
' 3 henres, à IA

Chapelle des Terreaux >
n'aura paa lieu le

DIMANCHE 3 JANVIER :

La prochaine sera donnée le dianc&e 10 janvier

Soie litoiîii el [onriiÈ
NEUCHATEL )

Décision dn comité: Les négociants sont priô»
de ne pas ouvrir leurs magasins le /

Samedi Z Janvier 1915. s
Les chefs de groupes sont chargés de l'exécution.

, de ce désir auprès de leurs intéressés. i
i . . .  . . i  - .i- i ¦ i i . . .  m ¦ ¦ ¦ ¦ PI m. — P P I  n — n— am.e.

H. BAILLOD
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

CMDFFE-POITïlINE

I

Offr» l«« mcfîîaturÂ^H
POcLS . POTAGERS A BK
GHZ ET R CHF.PBON H

LESSIVEUSES

Fonr cause ds départ
à vendre tout de suite, à prix
modéré, un salon complet, une
chambre à manger, une chambre
k coucher et deux autres lits, un
potager brûlant iout combustible,
le lout à l'état de neuf.

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

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

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

É
EtlUUK
Puissant - Bon marché

Portatif
Sans danger

ni odeur
Lampes acétylène , tout laiton ,

force 5U bougies, 3 centimes
l'heure, complètes, pièce fr. 10 —,
8.25 et 6.25. Abat-jour métal et sup-
port . 3 fr. 75. Carbure gros grain ,
le kg. 60 centimes. H478 1X

A. SPE1DEL, cycles. Boule-
vard Georges Favon 16, Genève.

Vassalli frères
Saint-Georges

SUPÉRIEUR
à 85 cent, la bouteille

MACON VIEUX
& 85 cent, la bouteille

VERRE A R E N D R E

S COMBUSTIBLES 1
I Wiger & Kseser I
I BUREAUX ET CHANTIERS I

i FURMÉS I
I ng " le 3 Janvier "_g I

11 tlî PEE - Kil j
A l'occasion des fêtes de Nouvel -A R

--Dîners et Soupers soignés --
•Restauration chaude et froide-
Consommation de premier choix
-Bière Muller , brune et blonde- \

Se recommande, Edmond LAUB80HER
ohef de ouisine. j

HOTEL DU YIBNOBLE - PESEUX
A l'occasion des fêtes de Sylvestre ,|

Nouvel-An et 2 Janvier |

GRAND CONCERT
donné par l'orchestre EDELWEISS

ATTRACTIONS DIVERSES

Restaura tion chaude et froïfle - Consommation Je 1* clioix
CHARCUTERIE DE CAMPAGNE j

Bière .iiOller, blonde et brune \
Se recommamle, Le tenanoler. )
_g___w_____________________________ l

4 porcs
du poids de 35 kilos la pièce, k
vendre chez M. Jules Zaugg, à
la ferme de la Chenille sur les
Grattes. — A la même adresse,
on demande à acheter un bon
traîneau pour conduire le lait,
veaux et porcs, etc.

AVIS DIVERS {

Hôtel du Cerf
.ofr Civet de lapin

Al"!Jf:_T-_rl_?-e-?Demandes à acheter

LAIT
On demande a acheter

150 litres de lait par jour
dos le 1" janvier. Ecrire sous
T. D. 158 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

l~\ n . I n n i  nn A A «S « ï /* l n ï +i i r>  TIAIIK
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La [i-ai-f m
Hôtel ,, La TERRASSE'*

Sport d'hiver '
Location de 8kl. — Téléphone 1.43

VU UDUiOUU*. O QUUVVBt * ¦Jl'U*

laitier, un

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

On demande à acheter ou louer
une

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

BONNE PENSION '
Dans famille française, on pren-

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

\ \ SAGE-FEMME dip lômée î
!! M"»J. GOGNIAT î
\ \ Fusterie 1, Genève T
J J  Pensionnai res en tout temps ?OCCASIOJN

A vendre , faute d'emploi , un
beau lit noyer , 2 places , un ca
naj ié sofa , noyer, un pupitre sa-
pin vérin . 6 chaises de bois dur ,
une grande table de chambre à
manger avec plateau sapin et pieds
tournés , 2 petites chaises pliantes
Lo tout très biim conservé et k
prix avantageais. Demander l'a-
dresse du n° 162 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Âla Ménagère
2, Place Purry 2

Cadeaux utiles
BTOS_ BS amériGaiiies pour tap-

Brosses de toilette
Brosses ménagères

en tous genres

Décrottoircs à parquets
modèle perfectionné

Réparations en tons genres

Vassalli Jrères

Asti Spomante
a

1 fr. 50 la bouteille



————— La grande série des films de la Maison Pathé commence son apparition I

Tous les jours m H sa mtk &BL m M &Wk ToH * Ies soirs
V t, T ' (5fl W\ SÊff lm '"Ï- W m W  1 < ' » s SEANCE a 8 h. 1/2 précises

exclusivement à BOR iffll H WP __8B 1__ >HP Après raidi Matinée à 3 il. 1/4
pour la nouvelle année, JEUDI , VENDREDI et SAMEDI

en matinée à 3 h. 1/4 !".«, V$«vS f in faaSK»**raâOp Grandiose drame en 3 actes, tout en couleurs naturelles.
6t en soirée à 8 h. 1/2 MA UJ mmumu. «MU RVilg llt7 Jamais fllm si intéressant n'a été joué (durée 1 heure).
Drame plein d'émotion et d'angoisse, interprété par des artistes de 1" ordre : M"« Robinne , l'une des plus belles de France.

liai ii Le *£j__fi!™ __B_î__î
Superbe comédie poignant et émotionnant , dont les événements qui se précipitent en Oise et Marne

à se tordre de rire d'un bout entre les spectateurs donnent un intérêt languissant d'un . , . i l
à l'autre . tableau à l'autre. AllîreS grandes VU6S

_̂___
*_ l̂ _̂_iaa»T_ â__«M_Pa» â «̂l _̂Bi_ *̂_«__«^̂ ^̂ ^ i_^̂ _ «̂ _̂_aa_ _̂l̂ _̂^̂ aTa»1 *̂ ^r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ W»"mmi m̂me s^^mm. ^^mm ^mmmm ^mm t̂ ^m ^m,mmmiimmmmtm ^m ^mmmmmmii,m ^mmmmmmm ieimmmmmm.mmtmma ^mmmmmm) ^nmmmmmmmm

AttOntînn ^our ^manc^e' ̂m^i e^ msir^- en matinée et soirée A ftp nf inn
fll 10 il II »J BB ¦ un. nouveau et superbe programme i ol BU II il Ul i

La vieillesse di père | a ninp rtp Mm La larcle funèbre iu :̂_5«__ '
Grandiose drame en 4 actes , LU V*l*U "" UUfffl  Ullll Grand drame de la vie réelle Vue très int re58""e de Belgique
relatant la vie d'un père iu- Splendide coméilio plein d'émotion, interprété par _

I

grat, très poignant et émo- d'un goût exquis des princi paux artistes. Narcisse et la poupée
tionnant (durée une heure). très amusante. Sensationnel - Sensationnel Grand comique final

A L'APOLLO

Denx jolies CHAMBRES
au soleil , à 20 fr. Premier Mars
n° 6. 1" à droite. 

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

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

A louer jolies chambres, avec
ou sans pension. Flandres n* 1,
3m« étage c. o.

LOCAL DIVERSES
Beaux et grands locaux
à l'usage de bureaux ou
appartement , à louer
pour le 24 juin 1915, rue
de l'Hôpital n° 20, pre-
mier étage, comprenant
6 pièces, cuisine et dé*
pendances. Grand bal-
con. — Eventuellement
concierge. — Etude Ph.
Dnbied, notaire, Môle
n° 8a. 

une de i orangerie. — A
louer, dès mamtenat ou pour
époque a convenir, grand
local à l'usage de magasin
on atelier. Etnde Ph. Dn
bied, notaire. 

Grands locaux a louer
pour magasin, atelier ou
entrepôt, sous la terras-
se de Villamont, près do
la gare.

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

A louer , tout de suite ou épo-
que k convenir , beau maga
sin aveo installation du gaz et
de l'eau, avenue do la Gare 3.
S'adresser au 1" étage.
mmm ^ m̂mmm ^^m^mmmm i ¦ I I  i M^̂ *«««IMWI

Demandes à louer
Une dame cherche à louer , pour

avril ,

2 c_am_res moûesîes non meules
dans famille de bonne éducation.
Faire offres écrites sous chiffres
G 145 au bureau de la Feuille
d'Avis. c.o.

OFFRES

femme ae chambre
sachant bien coudre, cherche
place dans famille ou hôtel. S'a-
dresser faubourg de l'Hôpital 30,¦1«, à gauche.

PLACES

Am aux j eunes f il/es
Avant d'accepter une place à

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

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

On demande tout de suite une

Jeûna fille
honnête et active, pour faire tons
les travaux du ménage. S'adres-
ser k la boulangerie Bachelin, k
Auvernier. 

On cherche

JEUN S P1U.E
honnête , sérieuse, de langue fran-
caise , pour service du restaurant
et aider au ménage. S'adresser
au Grand-Hôtel de Chaumont.

EMPLOIS DIVERS

Jarîimcr
d'âge mûr , de toute oonflance ,
est demandé pour maison bour-
geoise a la campagne. Traite-;
ment familial. Gages suivant ca-
pacités. — Ecrire à J. D. t_ au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune ouvrier
pâtissier cherohe plaoe tout do
suite. Adresser offres sous chiflres
A. B, 0. lal5. poste restante, Neu-
châtel. 
Deux j eunes filles

cherchent, occupation , soit pour
faire des nettoyages dans bureau x,
magasins ou pensions. S'adresser
rue des Moulins 17, boulangerie
Bregu et. -

Jeune homme, libre du service
militaire , sachant bien soigner
les chevaux et tra ire,

cherche place
où 11 aurait l'occasion d'apprendre
le français. Salaire à convenir.
Offres sous chiffre K 1874 _ à
l'agence do publicité Keller, Lu-
corne.

Apprentissages
Apprenti serrurier

est demandé chez Paul Donner ,
Bellevaux 8.

PERDUS
Perdu, mardi, dos Beaux-Arts

a. La Petite Vitesse,

porte-monnaie
cuir brun avec monogramme or,
contenant bi llel de 20 fr. — Le
rappor ter contra récompense
Beaux Arts 5. 4mQ.

AVIS
Toute demande d'adresse d une
unnonoe doit êtru accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
OD pèdiée non attranchie. CDD

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

A LOUER
Eue du Seyon 26

A louer, dès maintenant  ou
pour le 24 juin , appartement de
4 chambres, alcôves , balcon , cui-
sine, dépendances. Eau , gaz. élec-
triclté. H adresser Bocher 27. c.o.

A LOUER
pour le 24 juin 1915

appartement de 5 chambres et
dépendances , dans villa aux
abords de la ville. Arrêt du tram.
— S'adresser à Julos Soguel ,
notaire. Visiter l'aprôs-midi.

Etude gômond jjourquin
« •fuummmmummtul'

A loner ponr Saint-Jean :
Aux Charmettes : 2m « étage,

4 pièces et dépendances , balcon ,
jardin ; vue splendide.

- Au centre de la ville : 3mo étage,
' 3 pièces et dépendances.

A Saint-Nicolas : Rez 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 lo 24 mars , logement de
4 à 5 chambres et dépendances.
Gaz et électricité.

Pour le 24 juin 1915, joli loge-
ment do 6 ohambres et dépen-

, dances. Gaz et électricité. Ave-
nue de la Gare 11, rez-de-chaus-
sée, co.

A louer â Clos-BrocM
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, buanderi e,
chauffage central par apparte-
ment. S'adresser à l'Etude Alph.
et André Wavre, Palais Range-
mont, Neuch&tel.

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

Pour le 34 juin 1915, un
appartement de b chambres.

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

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

Tont de snite
Nenbonrgi logements de deux:

chambres, cuisine et dépendances.
Grand'Huc, logement de 3

ohambres , cuisine et dépendances.
S'adresser Brasserie Muller ,

Neuchâtel. c.o.

BEVAIX
On offre à louer , pour 24 mars

1015, un beau logement , eau,
électricité, jardin potager et
parc. Prix raisonnable. S'adres-
ser à A. Favre-Tissot, La Vio-
lette, Bevaix. 

A louer , dans quartier tran-
quille , un bel appartement , bien
exposé au soleil , et composé de
quatre pièces k l'étage , une ou
deux chambres hautes , et toutes
dépendances. Eau , gaz électricité.
S'adresser Ulos Broohet 11, 1er . co.

A louer , Parcs 69, maison
de 6 chambres et dépendances ,
avec buanderie et jardin. Pri x •
664 fr. par an. — S'odresser à
A. Soguel , Comba-Borel 15. c.o

Appartements neufs
de :-» et 4 pièces. Confort
moderne, vis-à-vis de la
Sare. S'adresser à Henri

lonhôte. co.
A louer, ponr époque à conve-

nir, dans un village à l'est de
Neuchâtel, deux logements, meu-
blés on non, de 3 belles pièces

- chacun, cuisine et dépendances,
avec jardin potager. Belle expo-
sition au midi. — Etude Ph. Dn-
bied, notaire, à Nenchatel. 

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

1. Bel appartement de S pièces,
cuisine et dépendances;

2. Grand local à .l'usage d'en-
trepôt. — Etnde Ph. Dnbied, no-
taire.

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

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

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

Ruelle Breton. — A louer, dès
maintenant, 2 logements de 2
chambres, cuisine ct bûcher. —
28 lr. — Etude Ph. Dnbied no-
taire. 

Une fj oni- Favre. A louer ,
pour le *-4 jnin 1915, loge-
ment de 4 chambres , cuisine et
dépendances. Jardin. Etude
Ph. Dnbied, notaire,

; Carrels - Pesix
A louer tout de suite ou épo-

que à convenir , dans maison
tranquille , appartement do quatre
pièces , cave, galetas, électricité,
lessiverie, grand jar din. S'adres-
ser Carrels 0, rez-de-chaussée. ¦

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

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

S'adresser h la Société do na-
vigation à vapeur.

Ponr Saint-Jean 1915,
an centre de la ville, grand
logement de 5 chambres et dé-
pendances. Etude Bonjonr et
Piaget, notaires et avo-
cat. 

Ponr Saint-Jean, rne
Pour.aies, logement de 4
chambres , lessiverie. — Etude
Bonjonr et Piaget, notai-
res. 

Vauseyon
Logement de 3 chambres, cui-

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

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

JP_E$_EIJ_f_
A louer, pour le 24 juin 1915

ou époque à convenir, un. loge-
ment de trois chambres, cuisine
et toutes dépendances. Terrasse.
Part de jardin. Belle vue. Eau,
gaz, éleotricité. — Demander
l'adresso du n° 135. au bureau de
la Feullle d'Avis. "¦- co-

A loner, nour St-Jean
1915; un logement de 4
chambres et dépendan-
ces, an rez de-chaussée,
rne dn Mnsée. Convien-
drait pour bureaux.

S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires. 

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

Etude A.- Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

LOUEMENTS A LOUER
Entrée a convenir

Châtaau, 2 ohambres , 27 fr.
Pourtalès, 4 chambres.
Seyon, 5 ohambres.
Château , 5 chambres.
Quai Suohard, 5 ohambres.
Vieux-Châtel , 5 chambres.
Temp le-Neuf , 4 chambres.
Moulins, 3 chambres.
Raffinerie , 3 ohambres.
Coq-d'Inde , 3 chambres.
Moulins , 2-4 chambres.
Evole, 3 chambres.
Fleury, 8 ohambres.
Quai Suohard , 3 chambres.
Quai du Mont-Blano, 2 ohambres.
Chavannes , 2 chambres.

Plusieurs petits appartements de
1-2 chambres. co.

A LOUER
meublées ou non. L 2 , S ou 4 cham-
brés avec cuisine , chambre de
bain , balcon, véranda , gaz, élec-
tricité et jardin. — S'adresser à
Mm» Vaucher , Parcs 60.

Château 2 : logement de 2
chambres.

Château, 2 ; une chambre non
meublée.

Seyon 11 : logement do 3
chambres.

Côte 47 : logement do 2 oham-
bres.

Parcs 81 ; logement de 3
chambres.

Parcs 85 : logement de 3
chambres.

Parcs 12 : logement de 3
chambres.

Fontaine - André 14 : loge-
ment de 3 ohambres.

S'adresser Etnde €}. Et-
ter, notaire, rne Pnrry t».

Villa de 10 chambres avec grand
j ardin a louer ponr Saint-Jean ,
on pins tôt si on le désire.
On trai terait oussi pour la vente.
S'adresser Etnde «. Utter,
notaire, 8 rne Pnrry.

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

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

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

A louer ponr le £4 juin
prochain , rue i*. A. Matile
II° 8, appartement confortable de
4 chambres , cuisine el toutes dé-
pendances Gaz et électricité ,
balcon, soleil et vue magnilique.
Prix 650 francs , eau comprise.
S'adresser à M. Alex. Coste, gé-
rant des Caves du Palais.

Rne de l'Orangerie. — A louer,
pour le 24 mars ou le 24 jnin

1 1915, bel appartement de 8 piè-
ces avec balcon. Confort moder-
ne. — Etnde Ph. Dnbied, notaire.

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

A UQ UZR
pour le 24 juin 1915, à l'Avenue
J -J. Rousseau, beau logement
de 5 chambres et dépendances.

S'adresser è .9191. James de
Reynier tt Cie, à Neuchâtel ,
12, rua Saint-Maurice. » .. :

A loner, à la rne de
Flandres, pour le 24 juin pro-
chain, un logement de 3 cham-
bres et dépendances. Prix annuel :
«OO francs. S'adresser à l'Etude
Al phonse & André Wavre,
Palais Rougemont.

Ponr le 34 Juin 1915,
rue des Beaux-Arts 13,
3mo étage, bean logement
de 5 chambres, cuisine
et dépendances. Vue snr
le quai des Alpes. S'a-
dresser chea J. Decker,
Bel-Air 18. r^o

COL -MBIER
A louer, è personnes tranquilles,

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

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

MlSji «lîaF époqne a con-
venir, logements de 1, 2 et 3
chambres , cuisine et dépendan-
ces. M"» Antenen , Clos-Brochet
n» 7. c.o

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

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

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

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

Logemont de i ohambres, cui-
sine et dépendances , k petit mé-
nago. Ecluse 15 bis , 3mv o.o.

À louer , près de la gare, tout
de suite ou k convenir , logement
de 3 chambres et dépendances ,
gaz et électricité. Prix :
HO fr. par mois, — S'adresser
Fahys 21. c.o
mmgggmmjgmmf ^mmmmmggmmmmmmmmm

CHAMBRES
Très jolie chambre meublée ,

Beanx-Arts 15, 2m' droite.
Uhambro meublée, ruelle Du-

blé 3, 3"" étage. 
Chambre meublée , électricité ,

dans famille tranquille. Sablons
n° 15, 2*°' à droite. 

Chambres avec ou sans
pentiiou. — Prix modérés. —
Treille 10, place Purry.

Jolie chambre meublée pour
personne sérieuse et tranquil le.
S'adresser Etude Jacottet.

Jolie chambre ot bonne pen-
sion. Pension seule si pn lo dé-
siro- Rue_Coulon_2, 1er étage, co

Belle chambre meubléo. Rue
Louis Favre 27, 2me._^ 

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

Restaurant dn Cardinal
Jeudi, vendredi, samedi, dimanche

¦ dès S heures du soir a

'•___.•' MA TINÉE à 2 *¦ '/*

René Dante
le roi mystérieux ! *» le roi mysterieoi !

BAINS CHAUDS
Rue du Seyon 21 Près du funiculaire Téléphone 10.80

Ouvert chaque jour de 8 h. du matin à 8 h, du soirLes vendredis et samedis jusqu'à 10 h. du soir
Fermé le dimanche

e= TARIF ==
Douche chaude Pr. 0.25
La même avec serviette et savon . » 0.35
Bain simple , 2 me classe > 0.50
Le même avec serviette et savon . > 0.60
Bain simple , 1» classe > O.SO
Le même avec drap et savon . . > 1.10

En 1" classe , les cabines sont pour vues de chauff e-linge ,et la douche chaude et f roide est sur chaque baignoire.
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I foi Ils le faifti |
I BÉABONNEMENTS 1
S E
_ Kous rappelons ù MM, noa abonnés r*• e : « * * - ¦ta qne les M
? remboursements postaux à
Ji seront présentés par les faoteurs, dès le E
E 7 Janvier. E
JJJ, Les personnes que oet avis concerne ;_
B sont priées die ne faire dès le 4 jan- B
B vier aucun paiement par la E
L poste, afin de nous permettre d'opérer, L
J, en temps utile, le retrait des quittanoefi E
B payées a oette date. E
B De oe fait, toute demande de délai de B
E paiement, qni nous parviendrait oes jours- i¦. oi, ne pourrait être prise en considération. ±
B lies abonnements pour le de- E
B Eiors peuvent être payés à notre B
B bureau jusqu'à B

i g "Tiardi soir 5 janvier T
M à 6 heures Hnrn Hil ADMINIS TRA TION £J•3 de ia B

¦J f e a i l l e  t 'Hais ie Jf encaâtei |
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A Famille A. JACOT- PORRET I
Hôtel de la Couronne I

COLOMBIER
présente à ses amis et à son honorable clientèle |

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année |
—————. î—a««^——M^maai

f  ffl. mm ti iGiE
Directeurs d'Assurances

présentent à tous leurs assurés
leurs meilleurs vœux pour 1915

„„„„ .„„„,„ 

A ÉPICERIE

ZIMMERMANN S. L
présente à sa bonne clientèle l

ses meilleurs vœux de nouvelle année

r Albert Elettra
ENTREPRISE DE GYPSERIE

3, Place des Halles, 3
remercie son honorable clientèle et lui présente

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Café l»l_AMfl*> Vaaseyon
Jour du Nouvel-An et Dimanche 3 Janvier

Dès 2 heures de l'aprés-midi

GRAND CONCERT
donné par l'Orchestre

• „LA GUERRE" #"
ge recommande.

h toutes les personnes qui
ont contribué au dévelop-
pement de nos établisse-
ments et pendant cette
nouvelle anuée aussi nous
garantissons, a noire , aima-
b;e clientèle , un service
très propre et soigné. .

I et l« BIHLER
Salon de coiffure

3i, PARCS, 3-1

Maison suisse

Remerciements

I 

Monsieur Justin I
GAUCHAT et Mesdemoi s el- 1
les GAUCHAT remercient U
bien sincèrement toutes les I
personnes qui leur ont témoi. I
gné tant de sympath ie pe >» I
dant les jours de deuil quils I
ont traversés. S

Convocations
¦Eglise jiationale

Culte de fin (T année
Anjoni d'.ini 31 décembre

à 8 heures du soir
an TEMPLE DU BAS

Gottesdienste

îiiiiïli pÈ
Donnerstag Abend 9 H Uhr, Jah-

resschlussfeier.
Neujahr Morgen 10 Uhr . Predigt,
"¦¦¦l" j ^^mmmmmm

Capital: Fr. 118,620.—
Réserve : » 124,739.—

Ventes en 1913:

1,459,486 fr.
Tous les bénéfices sont répar

tls aux acheteurs.

Conditions d'admission :
Souscrire a -.

au moins une part de capital de
fr. 10.— portant Intérêt à 4 % %
l'an ;

Ot à une finance d' entrée de 5 fr.

Dès que le souscripteur a payé
un acompte de 2 lr sur los 15 fr.
Indiqu és ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solde de
18 fr. peut être payé par fractions
Jusqu 'à la répartition suivante ou
lien ôtre déduit de celle-ci.

Maximum de souscription admis
pour un seul sociétaire 2000 fr.

ÉCOLE PROFESSIONNELLE MÉNAGÈRE
DES RESTAURATEURS DE WEUG HATEL

Cours de cuisine
pour dames et demoiselles

I/onverture des cours est
fixée au lumli \ janvier 1915 à 2
heures de l'aprôs-midi.

La durée des cours est de 4 , 6
et 8 semaines a raison do quatre
après-midis d'enseignements par
suma lpu (de î h. à f l H  h.).

Les inscri pt ions seront reçues
& l'Ecole profess ionnelle , ruo du
Trésor 4 , a Nouchâtei.

Dans le cas od les inscriptions
seraient trop nombreuses , il sera
organisé des séries auxquelles les
particip antes seront admises se-
lon leur rang d'aduésiou.

La Commission de l'Ecole.

Vaiério
comme pendant l'année 1914,
continuera en 1915 à offrir à ses
nombreux clients un choix de
journau x tous p lus intéressants
les uns que les autres.

Pour le 1" janvier 1915, h tous
il crie

Homaie atmaée
of ocréf e

f ècoopêmf ivêde ($\
tomommaÊos)
lurtmiiiituitutittuiilitif iliiiHiii"""

%P f i !,
§2 Qour toutes commandts , ds* 

^ ^ ^
*: O | mandes de renseignements, c ^
\ %  \ réponses 1 des offres quel- '̂  

^
^ ^ 

conques ou 
à des demandes di- 

^ ^Ç o verses, etc., en résume" pour (• &
ç ^ 

tous entretiens ou correspon» | |

^ ^ 
dances occasionnés par la publl- 6 *

çj ? cation d'annonces parues dans et c &
^ ç journal , prière de mentionner U % \
\ ̂  

FEunis D A V U  f .  ?
Ç ? DE NEVCTtA TBl % ^

AVIS DIVERS
WkWkWm\mm\m %
pîd 9n Vaisseau

*m*~-t~~-mmm

Samedi soir, & 7 heures

THl PUa.
nature et mode de Caen

p'uuuuumiaii - e, a ^uricn , uesiro
placer, dans une honorable famille,
un jeune homme de 15 ans, de-
vant fréquenter l'école secon-
daire pendant environ une année,
en .change

d'un garçon du même Age k peu
près. Offres écrites à G. 160 au
bureau de Ja Feuille d'Avis.

CAFÉ CENTRAL
JEUDI

San p er  Tripes
depuis 5 heures

et à remp orter
Se reoommande, E. DUBOIS
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^

Hôtel du Dauphin
SERRIÈRES '

DÈS AUJOURD'HUI :

Filets de palées
Choucroute garnie

Restauration à toute heure
Consommation de choix

Se recommande,
c.o. JU. Schenker.

l Etude BERTHOUD & JUNIER
avocats et notaire

6, rue du Musée, 6

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

» » Vieux-Chàtel. beau local.

Appartements de 4, 6 ou 8 pièces
Bureaux et magasins

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

Pour tous renseignements s'adresser à MM.
James de KEY.M.EK A €ie, rue Saint-Maurice Vi,
Neuchâtel. 

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

« i. M i ¦

A LOUER :
Pour le £4 juin 1U15

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

Pour tout de suite
Faubourg de l'Hôpital : Appartement do 6 chambres et dépendances.
Rue des Poteaux : Appartement de 4 chambres et dépendances.
Grand'Rue : Appartement de i chambre et cuisine.
Granil'Rue : Appartement de 2 chambres et cuisino.
Kue du Hoc: Appartement de 3 chambres et dépend. Jardin.
Bel Air : Appartement meublé de 4 chambres et dé-

pendances.
En Ville : Uo magasin. 
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Adaptation da l'anglais par E -Pierre Luguet

Nom avons dit que Buchanan n'était pas bra-
vas nuis il faut reconnaîtra qu'ta cette circons-
tance il agit avec sang- froid et sagesse. Sous la
grande table byzantine se trouvait nn tableau
électrique dont les clefs commandaient nne série
da lumières éparses dans la salle. Il l'avait fait
poser là parce qne, habituel lement assis à cette
place, il lui plaisait d'éclairer le point choisi sans
•voir besoin de se déranger. En allumant À tonr
de rôle nn espace, puis l'antre, il obtenait , dans
la grande pièce, grâce à la nature barbare de sa
décoration, des effets étrangement pittoresques.
Par instant, il projetait nne lumière sur une des
grandes tapisseries suspendues et assombrissait
tont la reste, obtenant ainsi nne peinture magni-
fique.

Buchanan resta assis longtemps encore après
qu'il ent senti la présence insolite ; son esprit
travaillait très rapidement et , à sa grande sur-
prise, très froidement. Il essaya avant tout de
découvrir la direction exacte dn courant d'air ;
pr - . lentement, avec plus de précautions qu'il
s'i 'ait réellement nécessaire, pass-i la bras droit
»ons la table ; ni sa tête, ni son corps n'avaient
eemné.

R^prodwtteo autorité* oour tous te* iournaux
,»\ prit an traité atec U Société dea Gêna de Lettres

En nn instant, la vaste pièce fut plongée dans
nne obscurité profonde qni blessait les yeux au-
tant qn'nn soudain éclat de lumière. Aussitôt
Buchanan quitta son fanteuil et se glissa jus-
qu'au bout de la table de marbre, dont la base
massive était une protection absol ue contre tout
assaut , de quelque nature qn'il fût.

Alors éclata dans les ténèbres, à l'antre boot
de la chambre, nne lumière étincelante, qui tom-
ba en plein sur nn homme debout contre nne fe-
nêtre ouverte. L'homme laissa échapper nn objet
qui tomba avec fracas snr le sol et couvrit ses
yenx de ses mains en disant : « Dieu ! > d'une
voix tremblante approchant dn sanglot. Cette lu-
mière aveuglante, succédant brnsqnement anx
ténèbres, avait sans donte éprouvé ses nerfs.

— Restez où vons êtes, je vons prie, dit Bu-
chanan, demeuré dans l'ombre.

Ne trouvant pas sa voix assez asmrée, il se
força à nn petit rire pour reprendre contenance.

— Je vous tiens an bont de mon pistolet... non,
ne ramassez pas le vôtre, vons n'en avea que
faire.

Il toucha deux on trois clefs dn poste électri-
que et des lumières brillèrent dans le plafond ;
la lampe, snr la table derrière laquelle il se te-
nait, étincela comme nn soleil.

— "Vous voyez qne je dis vrai, je vons tiens !
venez ici !

L'homme hésita un instant ; la fenêtre ouver-
te était tont près de lui, en nn îimpîe bond, il
l'eut franchie ; pourtant, il traversa lentement
la pièce, malgré le pistolet braqué snr lni.

— Ah ! dit Buchanan dans un rknn-ïoupir.
c"»st vous !

Près de îa mâchoire, l'homme avait une cica-
trice qni se détachait en nne ligne blanche snr îa
pAîear de la jon» ; il était maigre, la tête étroi-
te, la face rasée, les yenx dnra et biens ; denx
plis profonds se creusaient aux coins de sa bou-

che anx lèvres minces et cruelles. Ses vêtements
décents n'étaient ni neufs ni vieux.

Les yeux d'acier ne fuyaient ni n'évitaient
ceux de Buchanan ; Ua n'exprimaient ni crain-
te, ni émotion. Si, pendant nn moment, les jeux
de lumière l'avaient énervé, cet homme s'était
certainement entièrement repris, et ne semblait
même pas voir l'arme menaçante.

— Est-ce vons ? dit encore Buchanan.
— Oui, répondit l'antre, puis il retomba dans

le silence : la voix comme les yenx n'avait au-
cune expression.

— Je savais qne vons étiez encore par ici, con-
tinua Buchanan. Un de mes... de mes hôtes vons
a vn caché parmi les arbres près de la grille et
m'a averti. Je devais faire veiller les jardiniers
cette nuit , mais je l'ai oublié.

— Oh ! ils sont snr leurs gardes ! dit l'hom-
me, quelqu'un les a prévenus. Il est — il se cor-
rigea avec soin — ils sont pins on moins snr
leurs gardes.

— Pas assez, il me semble ?
— Non, pas tont à fait assez.
Buchanan ent nn petit rire amnsé.
— Ne voulez-vous pas vous isseoir, dit-il, en

désignant le grand fauteuil qn'il avait occupé
précédemment, asseyez-vous et nons causerons ;
j'ai goûté votre petite visite hier, je vous tronve
intéressant Je ne pense pas que vos facultés
soient émonssées depuis ce temps. Tl est tard, cer-
tainement, mais je ne sais pas disposé an som-
meil— vons non pins, sans doute, sans quoi vous
n'auriez pas escaladé mes fenêtres.

Il prit nn fauteuil et s'assit.
— Là. nons serons très bien, dit-il en s'ap-

pnysn * à la table de marbre. Je vons fais remar-
quer, avec tontes sortes d'excnses. qne en revol-
ver est à portée de ma mein. Je *uU sûr que voua
ne voudrez pas me forcer à en nser.

— Non ! dit l'homme, qui semblait vouloir s'en

tenir à des monosyllabes.
Buchanan poussa le carafon à travers la iable

et avança pour lui-même le verre qn'il avait pré-
paré dans la soirée ; puis il prit une pipe dans le
pot à tabac placé près de lni.

— C'est de l'écossais, dit-il hospitalièrement
en allumant sa pipe, je regrette de n'avoir pas de
rye whisky, je le déteste.

— Merci, dit l'homme, je ne bois qne d» l'ean,
et je n'ai pas soif.

Ses yeux indifférents rencontrèrent le sourire
sceptique de son interlocuteur ; nne légère ron-
geur, qni fit ressortir la cicatrice <ivec pins de
netteté, envahit son visage.

— Cest l'exacte vérité, uuista-t-il, je mens
rarement.

— Je vous demaude pardon ! dit Buchanan en
s'inclinant ; j'étais à peine poli.

Il ee tourna nn pen dans son fauteuil, s'instal-
la confortablement. Le voile de tristesse et d'a-
mertume avait quitté son visage, un peu de sang
colorait ses joues, une luenr brillait dan3 ses
yenx. Il ent nu petit rire dénotant l'intérê* et
nne pointe d'excitation.

— Je suis vraiment heureux que vous soyez
venu, reprit-il, j'étais las, abominablement laa !
Il n'y a pas de mots ponr exprimer combien j'é-
tais las ! Vous êtes-voue jamais, daas l'exercic»
de votre profession, vous êtes-vous jamai- senti
las ? avez-vous éprouvé ce sentiment qu'à moins
d'un changement absolu dans votre rie, nn bou-
leversement complet, vous en arriverez à vons
couper la gorge ou à vous brûler la cervelle, dans
une intolérable excitation das nerfs ?

L'homme dans le fanteuil parut méditer ces
paroles.

— Non, répondit-il enfin, je ce peux dirs -ïtie
f aie jamais ressenti cela. Vous savez, les... cir-
constances sont si différentes !

— En effet, acquiesça Buchajian avec un geste

* i
généreux, très différentes !

— Il y a dans ma vie une certaine variété d'é%
vénements que la vôtre ne doit pas connaîtra,,
et cette variété lui donne assez de piquant potni
la rendre tout à fait endurable.

H avait parlé aveo une étrange correction <_>
langage, une sorte d'attention voulue, comme s'il
se rappelait, ponr s'en servir maintenant, use fa-
çon de s'exprimer qni ne lui était peut-êtra pa»
étrangère mais dont il était déshabitué depuis?
longtemps ; l'effet en fut singulièrement sec et
pédanteaque.

— Vous savez, poursuivit-il lentement, mi
scandant ses mots, ce monde est très intéressant,
si vous regardez autour de vous. Vous ne pouve*
jamais, jamais, dire quel chemin ae présentera-
après le tournant de la route... Il peut être bon,
il peut être mauvais, mais là n'est pas la que»»
tion, il sera différent, et les hommes aspireu»
après le changement.

— Oui ! s'écria Buchanan, se penchant vive-
ment sur la table, les yenx brillants. Oui, pae
Jupiter ! c'est bien ça que lea hommes désirent /

Ce que vou» serez après
Vous procurera la joie dti changement.

Ctî t uu certain poème ; dans ce poème, il est dif
quel que part :

Ce mon'î e Henri est comme un livre
Qui peut ae lire et s'étudier longtemps.
Mais TOUS vous sentirez mourir
A moins que vous n arriviez à la fln de la page )
Et D'en tourniez une autre, peut-être plus mauvaise/
Mais ce que TOUS serez après
Vous procurera ia joie du changement.
L'homme avait fixé ses yeux durs .rur le ri»'

>age de Buchanan, puis il les avait fermés eî
fronçait le sourcil, comme s'il cherchai* à ?e rap-
peler quelque chose.

— Oui, dit-il distraitement, c'est bien moi;
c'est comme cela que je suis.

(A '«re*

LA FAUTE DE BÉATRIX

g MAISON FONDÉE EN -1879 g

| Magasins de Chaussures !
I d e  la Rne dn Bassin, Nenchatel i

-rt-Tm- m . JJ

I 

GRANDE: SPéCIALITé: DE |

Chaussures suisses !
I 

Ayant fait un achat important dans la Fabrique BALLT , -
d'articles en liquidation , nous offrons cos genres a

prix très réduits. j j d
Occasions à profiter de suite

I Spécialité de Chaussures fortes pour la saison |
v 1 GRAND CHOIX DE |

I BOTTINES FINES S
H pour im, mmm, DMtes , garçoas e: eaTants i:
| EN CHEVREAU, BOX-CALF, CUIR DE RUSSIE j

y Toujours en magasin les meilleurs genres et formes '

(
Chaussures tbom marché |

Bottines - Souliers - Confortables - Pantoufles j

I 

Caoutchoucs - Patins -j

Ms, Semelles, Crèmes ponr l'entretien ta clanssnres |

I 

Magasins les mieux assortis en Articles de §
première qualité et vendant bon marché 1

I 

Grand assortiment de Chaussures fines j
Maison des Nouvelles Galeries '¦

M Grand assortim ent de Chaussures bon marché *a
1 Maison du Grand Bazar Parisien

! I Grands Magasins Bernard 1
%. 

__ __
<#

Occasions uni ques
ÉTRENNES UTILES

Un divan 3 places moquette
extra. 85 fr. ; 1 secrétaire uover
mat et poli intér ieur marquete-
rie, 135 fr.; 1 table hollandaise
noyer massif. 2 rallonges. 85 fr. ;
1 superbe régulateur marcha 15
jours, belle sonnerie, garanti ,
29 lr. ; 1 irès beau bureau amé-
ricain en chêne ciré, 180 ir. ; ua
bureau ministre. 180 fr. ; 1 jolie
table ronde nover poli massif ,
41 fr. (grand modelai ;  1 superbe
potager noir 2 trous , avec bouil-
loire, brûlant tous combustibles,
50 fr.

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

Anx Ebéniste», faubourg
de l 'Hô pital 19 , Neuchàlel.

I 

Magasin deTissus et Toilerie 1
ELISABETH GRUBER I

¦née. de A. Dolleyre* § «

RUE du SEYON -14. b, NEUCHATEL fl ._.___ |b

Jeau choix d'articles pour étrennes S
Tabliers pour dames et enfants g|

Mouchoirs, Pochettes, Lingerie jj ?
Cols, Jabot*, Bavettes W

Japons, Camlfloles, Bas * g
Jaquettes et Boléros laine

triants, Echarpes, Sacoches gg
Nappes et Serviette» à thé j g

BT PR X TRÈS AVANTAGEUX -__ ||
mte_VBl&U_) t_ \ t_mt_ U^

TRA VAUX EN TOUS (TENUES
â I imnnnmrie da la Feuillu d A vis du Neuoh&tel

o/ocrêf e
f ècoop&aûté de @\tonsommaÉW

Passe tont grains deNaits vieux
1 fr. 40 la bouteille

excellent réconfortant pour per-
sonnes malades ou affaiblies.

Passe tont grains 1306
1 franc la bouteille

THÉS VOUGA
CORTAILLOD

en vente

partout

I

*N0UVEL-AN NOUVEL-AN S

. Elu ils et ta ni i
H SPÉCIALITÉS POUR CADEAUX - CHOIX SANS RIVAL 11

I 

Plusieurs centaines de douzaines de Mouchoirs jâ
Mouchoi rs pour enfants, la douzaine 0.95 100 douz. Camisoles laine p. dames, 1.95, 1.75, 1.20 Â
Mouchoirs à initiales , la demi-douzaine 1.85, 1.65 Camisoles pour messienrs, tissu épais, 2.65 & 1.35 f m
Mouchoirs blancs, la demi-douzaine 1.1 0 Camisoles tricot laine, très épais, 4.25 à 3.50 ' |
Pochettes brodées, 0.75, 0.65, 0.40 Gants pour messieurs, astrakan, 2.95 à 1.20 <i

@ 

Echarpes de soirées, blanc et couleur , 4.75 à 1.80 Gants pour messieurs, tricot et jersey, 1.45 à 0.80 3
Echarpes sport et autres , 3.10 â 0.70 Chemises jsger et molletonnées , 3.50 à 1.95  ̂ |
Châles russes , blanc et couleur, 8.— à  4.50 Caleçons pour messieurs, tissu épais, 3.10 à 1.75 *
Châles vaudois façon main, 6.25 à 3.50 Gilets de chasse pour messieurs, 16.— â 2.95 j

I Boléros laine pour dames, avec et sans marches, Bandes molletières spirales et droites, 2.95 à 1.65 |
de 6.75 à 2.45 Un lot Tapis de table en reps, occasion unique, 5.75 . ¦';

j Pantalons sport p. damas, tissu épais, 4.50 â 2.95 Un lot Tapis de table en moquette, 15.— â 9.50 |
Pantalons sport pour fillet 'es , 3.75 à 2.75 Un lot Tapis de table en drap, 5.75 à 2.65 •»

I 

Guêtres jersey et tricot pour dames et enfanls. Un lot Tapis en fil écru, vert et rouge, 3*75 '{
Gants jersey pour (lames, de 1.95 à 0.50 Couvertures Jaoquard , ohoix superbe, 18.— à 11.25 |
Grand oho 'x de Corsets, de 12.50 à 2.25 j Couvertures de lits, grand choix, 7.50 à 2.45 ; 

JBérets drap marine , 2.25 à 1.45 Draps de lits couleur, 3.50 à 2.45 f
Chapeaux drap et velours, 3.1 0 à 1.95 j Tapis de lits, choix ôno-me, 10.50 à 3.75 9

9 

Tours de oou caracul , pour enfants, 3.25 à 1.75 Descentes de lits , grand choix , 10.25 â 1.65 |
Tours de cou avec manchons, 2 pièces, 6.50 â 5.25 Parapluies pour dames, grand choix, 7.50 à 2.45 J
Gants et Mouff les pour entants, 0.80 à 0.35 Parapluies pour messieurs, 7.50 à 3.65 |
Béguins caracul , blano et rouge, 3.10 à 1.95 ; jj
Jaquettes Pyrénées pour enfants, 3.25 à 2.60 £j

8 

Brassières, blanc et couleur, 2.45 à 1.10 Grand ohoix de Jupes nouveautés, 15.50 à 3.25 s
Blouses laine et molleton, 6.75 à 3.95

I

f i profiter tOUt k SUite. jjran De Occasion Tabliers ré forme , Tabliers blouses, 4.95 â 2.10 1
Un lot de Jaquettes laine pour dames, ohoix in- Tabliers à bretelles, 3.25 à 1.45 3

croyable , de 16.50 à 9.50 Tabliers fantaisie , blano et couleur, 3.45 à 1.35 ¦'. J
Echarpes caracul, noir et oouleur, 12.— â 4.50 Tabliers al paga à bretelles, 5.75 à 3.45
Fourrures , choix magnifique, 30.— à 5.25 Tabliers alpaga sans bretelles, 5.75 à 2.45
Cravates fourrures nouveau 'és, 17.50 à 7.50 Tabliers de ménage, large, 2.— à 0.90 «¦ .
Grand choix de lingerie couleur , p. dames et enfants. Grand choix de Sacoches ouir p. dames, 4.75 à 1.25 j

Nons invitons notre honorée et nombreuse clientèle à se hâter pour les achats
de Noël, afin de profiter des grandes occasions que nons lni offrons. f

H SEULEMENT M

lll Piace Purry et Rue de Flandres 3
K tm Téléphone -1-1.75 François POCHAT. mq

T-Lil,.- d̂AW.SCW -WM^MW m *™™ IU. mm ILTOJUil-UlUJLJ 11¦¦! llll W JIJM'¦H.JMM \m\W

^̂  AVIS DIVERS
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Les établissements et maisons de banque sous-
signés ont l'honneur d'informer le public que leurs
bureaux et caisses seront fermés le

Samedi 2 janvier 1915
Bnnque Nationale Snisse. Bonbéle h ff*.
Banqne Cantonale Neuchâle- BO * G I k Warner.

I toise. DuPasquier , NonlmoIliD k Cie.
Cnisse d'Epargne de Neurhâlel. Perrot k O.
Crédit Foncier Neuchâtelois. Pury k O.
Berthond k O". La Neuchâteloise.

N. B. — Les effets protesfables à l'échéance
du 30 décembre seront remis au notaire le 31 dé-
cembre, dès 4 heures du soir. Ceux à l'échéance du
31 décembre seront rerais au notaire, pour le protêt,
le 4 janvier, dès 4 heures du soir.

BEKANNTMAGHÏÏNR
Deutsche, auf die der Gnadenerlass dea Deutschen Kaiser*

vom 29. August d. J. (Amnestie fQr Verlotzung der Wehrpfllcht) ;
bi-zug hatte , sollen . eofern fele sofort Dacht Deutschland zuruclu
kehn-n und sich den MilliârbehOrden siellen , auch weitorhln be»
gnadigt werden. wenn aie deo Na-hwoiss ftthron , dass fQr aie (lia!
Kinbaltung der in dem Gnadenerlass vorgosebenon Friat (29. N»4
vember 1914) nichi ausfobruar gewesen ist. ,'

LAUSANNE, den 23. Dezember 1914. H 14 ,38ft I<

Kaiserlich Deutsches Konsulat.
LAUSANNE.

SAGE-FEMME
M°" Phili ppona GIROUD

reçoit des pensionnaires Télép h. 86.0$
Place du Molard S. Oenbre. D162021

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Friftch, expert
comptable, Zurich, Jfr. 5».

Broderie n.
Dentelles — Filet
Leçons — Travaux [

DP MARGUERITELINIGER j
Sablons 20 oa

Cartes de visite en tous genres
h l 'imprimirie à» #» /##/¦*«/

)

4 P  O

j ; Fourneaux -potagers ]f
] >  ¦ i -. h fen diri geable J J

|;i Calorifères inext nguiMes ::
< >  ' à ventilation*'
< ?  < ?

plPfétaflfflCT ï Fils l ;
o —«  Chauffage central < •

i;Neuchâtel - Télépb. 729::

PIA^O
Beau piano droit. 1" marque,

à vendre. Demander l'a'lresse du
n° 154 au bureau de la Feuille
d'Avia.

Haut 105 cm., 40 fr., No 501
Sonnerie frappant heures et

demi-heures, sur gong, marchant
2 semaines, mouvement garanti
sur facture , 40 fr. Sonnerie Slt,
60 hy Payable 5.ir^par mois. Es).
compté 5 % au comptant Expé-
ditions au dehors sans frais
d'emballage. R>pudu posé dans ia
ville et environs.

D. isoz, Salis 29
NEUCHATEL

ofoaéfë
ĉoopéra/f rê

de 
<£v

lonsommaÊow
in//tinttt/ ttt/ittt/nr \ miHiint/ iiitlIMJ

Neuchâtel blanc . . . Fr. \\—
• roulée . . . » %M

Blanc du pays . . . .  » tti8î>
Gô IPJ Chalounaise hlanc. » jl&O
Maçon . . . .  0.85 et » "—

a supérieur. . . . » f.20
Beaujolais . . . 0.85 et » f 
Juliénas » f. 10
Arbois 1912 . . . . , ' ¦'» O.S'p

» 19U6 » 1.10
Rtradella * 0-65
Montibonx (vin du vagon

resiauranti » 1,45
Dole |vin du vagon res-

tauranti » 1. 55
Saini -Kmil ion  . . ..  » 1.30
Mercurey . . . . . . .  a 1.45
Vin de Californie . . . »  1.—

Verre à rendre.



A Paul L USCHER
MA GASIN de PASSEMENTER IE

présente à sa clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

r ff te M. A. C. PEYTIED
Successeurs de M110 P. MARET - Rue du Seyon 2

MERCERIE-GANTERIE
présentent à leur bonne clientèle leurs

meilleurs vœux pour 1915

/ 1 LA MAISON

H. BAILLOD
Quincaill erie et articles de ménage

adresse à sa bonne clientèle ses meilleurs
vœux de nouvelle année

A ANT. RUF
Magasin de cigares

Place Purry

s'empresse de remercier sa bonne clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux à

l'occasion de la nouvelle année

A MME HIRT
SALON DE COIFFURE

Rue du Concert

présente à sa clientèle tous ses
remerciements accompagnés de ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

 ̂ La Pâtisserie-Boulangerie
_EGERTER

Rue de l'Hôpital 2
adresse à sa bonne clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

•àT _̂»___»- ^— I | 
¦> ¦  

,- . i , - .  , 1 1 .  I I! ¦

A W E. SflïïEÈIMO&T
MAGASIN BE CORSETS

présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux dc nouvelle année

^1. &I me WâlBÛLD
¦ Epicerie-Mercerie 

ÉCLUSE
présentent à leur bonne clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

/ j LA MAISON

Mprank jlfargot & Romand
présente à sa clientèle

ses sincères remerciements ainsi que ses
meilleurs vœux à l'occasion de la nouvelle

année

%l} S ,m Qirsberger
Une Fleury 20 BOUCHERIE Rue Fleury 2-0

présentent à tous leurs clients leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

^—^ La direction de

Hjg Â ^M.M^ WL̂ M ^aMuSimJÊ*jcTfa*>*J n rsrUf njm Htjj Bmt "*nfi  ̂ BVHBB0»*M t ̂
MBB 'î'wy

remercie sa bonne clientèle et lui présente
à l'occasion de la nouvelle année ses

meilleurs vœux
mm. m mrmmmmmmmmM ^m^mmmmmmmmmmmmmmm T[ â Ê̂mmmmmmmm ^mmmmmmmmmumm»mmmMmmmmmu

JI. & Wm Muhlematier
BOULANGERIE - Gibraltar

présentent à leur clientèle
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

A\X r DUCC INMIHOF
Restaurant du Rocher

adressent
à leur bonne clientèle, amis et connaissances

les meilleurs vœux de nouvelle année

Zl
 ̂

MM. Lamm ert 8c 
Perreganx

_JÉÉ_1 AU CYGNE
~Çf?^^^^- Rue Pou

rtalès 
10, NEUCHATEL

présentent à leur honorable clientèle
leurs: meilleurs vœux pour la nouvelle année

^H.-Âmédée KUFFER
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

ECLUSE -12

présente à sa bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

" Mme Henri Bourquin
ÉPICERIE

Rue J.-J. Lallemand
présente à ses clients, amis et connaissances

ses meilleurs vœux de nouvelle année

A
La Fanf are italienne

de Neuchâtel
présente à ses membres honoraires et amis

ses meilleurs vœux pour 1915

Vïe Julien LongcnamB
CAMIONNAGE
adresse à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux de nouvelle année

û M. & M™ MAIRE
successeurs de M. Breton-Graf

COMMERCE de FROMAGE
présentent à leur nombreuse

clientèle leurs meilleurs vœux à l'occasion
de la nouvelle année

/ I M. & Mme

A. Monnier -Robert 1
BRASSERIE STRAUSS

présentent à leur clientèle leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année

M. I T Henri Bonrpin
BOULANGER — Rue de la Côte

; présentent à leur bonne clientèle
leurs meilleurs vœux pour 1915

jm wmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmUmmmmmmmmmmWmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Z\ MU* H. HURNI
Suce. M meA. GÈTÀZ-R URNI

Magasin de chaussures
présente

à sa bonne clientèle ses meilleurs vœux
de nouvelle année

_
! ;¦ 

; 

.

Les Grands Magasins Grosch & Greiff
présentent â leur honorable clientèle leurs

meilleurs vœux pour la nouvelle année

,/_ | LA MAISON

WIRTHLIN & C19
Place des Halles 6, NEUCHATEL

remercie son honorable clientèle
et lui présente ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

1 LA MAISON

V J. Knchie BouYier $ Fils
remercie sa clientèle

de la confiance qu'elle a bien voulu M
accorder jusqu'à ce jour, et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année j

^IMJettstÉ WilM
Magasin de cigares AU TURCO

14, SEYON, 14
présentent à leur honorable clientèle leurs

meilleurs vœux pour la nouvelle année

A MM. WIDMER FRÈRES
ARMURIERS

RUE SAINT-MA URICE

présentent à leur bonne clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

/  I M. _ Mme

Borelli-Burla
présentent à leurs amis et bonne clientèle
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

A Arnold CUSIN
\ Successeur de Isidore SALAGER

INSTITUTEUR-ÉVANGELISTE

présente à tous ses bons vœux pour la
nouvelle année

MM, Chesi Frères
CC UTELIERS - Place du Marché

présentent à leur clientèle
leurs meilleurs vœux de nouvelle année

 ̂M. & Mme MONTEL ¦ ' <
Comestibles et Magasin de primeurs

RUE DU SEYON 10
présentent à leur bonne clientèle leurs

meilleurs vœux pour 1915,

I

l Le plus grand plaisir pour Nouvel-An I
I c'est de recevoir une bonne paire de chaussures. I
pf On peut se la p rocurer au prix le meilleur marché i j
H dans le magasin spécial de \

i Chaussures en Soldas et Occasions §
U Pour Enfants, Fillettes et Garçons

CAFIGNONS biens et gris, depuis Fr. 2.20
SOULIERS en peau, Fr. 8.50, 7.50, G.50, 5.50, 4.25 et 3.50 M
CAOUTCHOUCS, depuis Fr. 1.90 M
SOULIERS en velours, doublé, ebaud, Fr. 5.50 et 4.50

Pour Dames i
Pantoufles et Moiières en drap, 5.50, 4.SO, 4.30, 3.50, 1.95 et 1.35
Cafignons et Souliers drap, 5.50, 4.80, 4.50, 3.70, 3.50 et 3.20 m
CAFIGNONS et SOULIERS galoches, 7.50, 6.50, 5.50 et 5. —
SOULIERS velours, seulement 36, 37 et 38, Fr. 6. — i j
MOLIERES velours, seulement 35, 36 et 37, Fr. 4.50 m
MOLIERES en peau, depuis Fr. 6.50
SOULIERS en chevreau et box-calf, depuis Fr. 8.50
CAOUTCHOUCS au prix unique Fr. 2.60

Pour Hommes B
PANTOUFLES, depuis Fr. 1.75 CAFIGNONS, depuis Fr. 3.70 M
CAFIGNONS galoches, extra fort, depuis Fr. 6.50 Bj
Souliers pr le dimanche, 15.50, 14.50, 13.50 , 12.50, 10.50 et 9.50 î
SOULIERS MILITAIRES, depuis Fr. 11.50
CAOUTCHOUCS au choix, Fr. 3.30 É-J

Dès aujourd'hui , chaque client recevra comme cadeau de Nouvel -An j
__f~ une glace biseautée a~*§*$2

Se recommande, JACAUIG ïf_f J_i%9w£_b
Seulement rue Saint-Maurice 1 if

entre l'Hôtel du Lac et le Café Strauss

/\  M. & Mme

"WIDMER -DEBUOT
Laiterie — Ecluse

présentent leurs meilleurs vœux pour 1915
à leur honorable clientèle ainsi qu'à leurs

amis et connaissances
't.

I

"» JOLIS CADEAUX UTILES POUR NOEL ET NOUVEL-AN |
RUE DU SEYON J» f f  -B* ^fTf YWLWmm" 

NOUVEAUX MAGASINS

¦ 

NEUCHATEL J_L U J_lU U W JKJCl TRÉSOR 7

Reçu grand nouveau choix de CONFECTIONS POUR DAMES ET FILLETTES i
Costumes Nouveautés pour Costumes Nappages et Serviettes Pièce ds toile de 20 mètres

Manteaux Nouveautés pour Robes Nappes et Serviettes à thé Flanelle coton pour chemises
Jaquettes Nouveautés pour Blouses Linges de toilette Flane lle coton pour blouses ^ j

- - s Kobes i ' . '  Nouveautés pour Jupes Linges de cuisine Flanelle de santé ¦, ¦.;
'- Blouses Nouveautés pour Matinées Linges éponge Flanelle couleurs diverses [

1||1 Ju ,ies Nouv eautés pour Robes dc chambre Lin ses de bain Indi enne cretonne t .'.'S
\_\ Fourrures 'jupons Velours et Soies pour Hobes Linges hygiéniques Plumetis Reps f̂

I -  

Corsets Matinées Entre-deux guipure tu lle Mouchoirs couleur Satinette unie et à dessins
J Tabliers Robes de chambre Jolies Echarpes soie Mouchoirs tils brodés Damassé — Bazin H
| Tapis de lit Plumes et Duvet Lingerie pour Dames B^

l'M lap s de table Crin animal . Lingerie pour Hommes ¦*
1 Tapis de commode Crin végétal Lingerie pour Enfants

M Milieux de salon Crin d'Airiqne Mouc hoirs iil brodés à ia main (article suisse) fejj
tf | Descentes de lit Kapok — Laine Sous-vétemenf .s en tous genres Kl
-M Linoléums Toiles cirées blanches Gilets de chasse Es!'

¦ 

Milieux en linoléum Toiles cirées couleurs Pèlerines pour hommes
Devants de lavabos toutes ies largeurs Pèlerines pour Gerçons pûa

Couvertures de laine Toile pour draps Bt.s et Chaussettes frai
toutes les largeurs ______ Ift iS

?DODa .; ' 1 Drap molleton couleur uDauu

I 

GRAND CHOIX D'ARTICLES POUR MILITAIRES H. PRIX SPÉCIAUX I
10 % sur leè Confections et la Lingerie ïW«;*««», irvr T FR rvrV 'R tBÊù
Joli cadeau â tout acheteur pour au moins 3 f rancs MaiSOn JUûL.L.Îj n- lx ï Cr-_ .fl 

|̂

Voir nos étalages ! Entrées: Rue du Seyon et rue du Trésor 7 *&»

%il!E^BffilIili___E

: magasins Gitoe Pn S. A.u ____________

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

COUPONS
t_&_ » BEAU CHOIX DS CARTES DE VISITE **H 2̂»
hVr*W à llmprlmerle de ce Journal ^HJl

BeUe ûmre
a. vendre. S'aHresser à A. Beck,
horticulteur. Serrières. 

Vassalli ft ères

Yéritaliles KeicMtBloises
Dès mai ntenant , tous les samedis.

L'ARMÉE SUISSE
Timbres-caoutchouc

ponr imprimer à l'infini des ohamps de bataille
Boites complètes à 3 fr', 4 fr. 50 et 6 fr. 50

En vente chez le fabricant:

LUTZ -BERGER BEAUX-ARTS g

Le Commissariat central des guerres vend de l'avoine par
vagons entiers à 100 q. m , au prix de fr. 29.50 les 100 kg. franco
station de chemin de fer de vallée.

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

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

Commissariat central des guerres.
Berne, le 23 décembre 1914. H 8U69 Y

Vassalli frères
Mala ga doré

t l  lr. lOJa tttuille
VERRE A RENDRE

AU PROGRES
ïllonlins 41

A l'occasion de 181 et Invel-An
Tous les jours et sur commande :

CAPELLETTI
macaronis de 75 c. le kilo

à 1 fr. 20.
Parmesan , S.;lami , Mortadelle de

Bologne , Riz, Gorgonzola extra,
Conserves de toma>s

Maïs à 45 c. le kilo.
Vins, bière à l'emporter.

Se recommande ,
A. FONTANES1,

MAILLOTS MILITAIRES à
bous-vêtements

Chemises flanelle , Plastrons 5?i
Bas, Chaussettes

Bandes molletières , Bretelles m
Laines à tricoter M

AU MAGASIN

Suif OIE - PETITPIERRE I
Bonnes marchandises

Prix modérés i||1v_________an_i

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

Pour cause de changement de locaux
1© °/0 H2853N

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

Cordes harmoniques 1er choix
1000 pièces de musique défraîchie à 20 et 50 centimes

QJocief è
ĉoopêraîïtéde

^lomommaÉtw
lUtlIlifflHMmtttlIItlIitHIHtltMIMittM

Champagnes
Bouvier, Manier, Pernod

Fr. 3.25 la bouteille

fffEpe Eiit
Place Purry 3

présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux de nouvelle année

1 .¦'£ : . ¦ ; ¦ ¦¦ . - .
''¦ .v ' I J I  . . . .

/  LA MAISON

KELLER-GYGER
AU LOUVRE

souhaite à sa bonne et fidèle clientèle ses
meilleurs vœux à l'occasion de la nouvelle

année



LA GUERRE
u

Le généralisime français

Même en France, le général Joffre était peu
connu du grand public avait la guerre. Il était
cependant depuis trob ans commandant en chef
des forces françaises. C'est en juill et 1911 que la
question du commandement suprême se posa
.pour la demièTe fois. Le conseil eupérieuT de la
jruerre et l'armée «e prononçaient pour le général
Pau. Celui-ci «c récusa, vu son âge, et c'est «UT
0a propoaiticm que le général Joffrc fut désigné.

Le général J'offr e est né, dit le < Correspon-
dant > , en 1852 à Rivesaltes, dan s les Pyrénées
orientales. Sa famille est de conditions modestes.
Elle est de souche huguenote et Joffre lui-même
est protestant. Il n'avait pas encore 18 ans lors-
qu'il prit part à la défense d'un fort de Paris en
1870. En 1885, J'offre se bat en Indo-Chine. En
1888, on lui confie la direction du génie. En
1892, il devient professeur de l'art des fortifica-
tions à Fontainebleau. Ainsi qu 'on le voit, la
guerre de siège et de tranchées est bien son élé-
ment. Bientôt après, dan s le raid hardi de Tom-
bouctou, il a l'occasion de faire brillamment ses
preuves comme stratégrste. Puis il construit à
Madagascar dc puissants ouvrages défensifs.

En 1901, Joffre est promu au grade de géné-
rai et, en 1905, il reçoit le commandement d'une
division. Il a commandé la garnison de Lille et
le 2me corps d'armée â Amiens, de sorte qu'il
connaît parfaitement le théâtre nord de la guer-
re. En 1910, il est appelé à siéger au oonseil su-
périeur de la guerre. Il avait 58 ans.

Une mise au point

PARIS, 29. — L'agence Havas publie une no-
te officielle qui dément le communiqu é allemand
présentant le bombardement de Nancy comme
une mesure de représailles au bombardement de
FribouTg-en-Brisgau par les aviateurs français :

Ceux-ci n 'exécutèrent jamais que des opéra-
tions de guerre motivées paT des raisons militai-
res. Ils n 'atteignirent, à FribonTg-en-Brisgau et
à, Metz, que des bâtiments m ili barres.

Un de nos dirigeables, qui a survolé Sairre-
bourg, a bombardé la station et d'autres points
de la li gne Sarrebourg-Avricourt.

Au contraire, les bombes allemandes tombè-
rent, à Nancy, en pleine ville, sur un point éloi-
gné de tont bâtiment militaire et où aucune trou-
pe n'était rassemblée. Ces bombes no pouvaient
donc atteindre que des bâtiments civils et la po-
pulation.

Est-ce qu'ils croient qu'on les croit ?
BALE, 29. — L'agence Wolff publie le com-

muniqué suivant , émanant du grand quartier gé-
néral :

« La presse française a déclaré récemment,, à
•plusieurs reprise», que les munitions employées
par l' artillerie allemande so montrent ineffica-
ces ot que beaucoup do projectiles n'éclatent pas.
Lo fait est exact ; seulement, il ne s'agit pas de
muitions allemandes , mais bien de munitions
d'artillerie prises anx Français et aux Belges et
dont l'infériorité nous était bien connue. Oomme
nous étions eu possession d'approvisionnements
extrêmomout abondants do ces munitions qu'il
fallait, en tout ca9, rendro inutilisables par un
procédé quelconque , nous avons estimé que le
meilleur parti à prendre était do les renvoyer à
leurs anciens propriétaires. »

L Ln perte da sona-marin «Carie ».

¦PARIS, 29 (officiel). — Lo ministre de la ma-
^mh eommuniqno la note suivante :

Lo sous-marin franoais « Curie », détaohé de
i'nrniée navale pour oxécuter isolément une opé-
ration militaire contre des navires autrichiens
mouillé- } dans le port de Polo n 'a pas rejoint nos
force* navales dans les délais fixés.

On peut donc considérer comme exacts les ren-
seignements fournis par la pro9so étrangère si-
gnalant oe sons-marin commo ooulé et son équi-
page prisonnier.

Espion allemand arrê té
. LONDRES, 29. — Lo <Tlmes > publie une dé-
pêche de Séville, tnuvnnt laquelle on a arrêté à
Algé»iras un Allemand qni portait le costume
maure ot qui essayait de pénétrer à Gibraltar.
On a trouvé sur lui des documents très compro-
paettnnts.

Les appréhensions à Constantinople
SOFIA, 29. — Selon 1<M dernières nouvelles

taçnes de Constantinople, le fait qne des avaries
liriewsos ont été in fl igées au « Gorben > durant
»n engagement avec la flotte russo e causé un
grand désappointement a la population turque, à
laquelle on avait donné à entendre que la poa-
teasion da « Gœben » assurait la suprématie na-
ntie de h» Turquie dans la mer Noire.

De pli», les échecs répétés des troupes turques
wr les deux fronts, principalement en Egypte et
lu Osumw. ont augmenté le mécontentement gé-
réral contre les méthodes allemandes.

C«t*t la une source d'appréhensions pouT les
allemand*, qui craignent de la part des nationa-
listes turcs un coup de théâtre détruisant leurs
«lana soigneusement élaborés en Turquie. On
ajoute qtt» Je kaiser espère que la présence du
narécfaal von der GolU aura pour effet d atte-
nter ies fautes politiques et militaires de la po-
litique allemande et rétablira lo confiance vis-à-
ris-de l'Allemagne.

Néanmoins lea milienx turcs sont loin d'être
intimistes, car ils sont parfaitement renseignés
ftrorjd à lu position exacte des armées bellige-
_3_#, et ils craignent que leur alliance avec
^Allemagne et l'Autriche n'ait les pires consé-
(neaces pour l'avenir de l'empire ottoman.

«Il fallait!» Est-ce vrai ?
Un rédacteur du < Het Leven > , publication

hebdomadaire d'Amsterdam, a interviewé récem-
ment le général von Bissing, actuellement gou-
verneur de Belgique en remplacement du géné-
ral von der Goltz.

La conversation a porte , entre autres sujets,
eur l'ordre du jour du général von Bissing, daté
du 23 septembre, et conçu en ces termes :

< Lorsque les vaillants fils de notre peuple,
qui marchent à ia mort pour la patrie, lorsque
des blessés, de3 médecins, des infirmiers eont
tués par la lâche agression d'une population en
furie, lorsque la sécurité de l'armée est mise en
danger par des bandes agissant par derrière,
alors la nécessité de la conservation fait un devoir
sacré pour le chef militaire d'user de moyens ex-
trêmes. Alors les innocents doivent souffrir avec
les coupables. Le haut commandement ce nos
troupes a fait connaître clairement, à plusieurs
reprises, dans ses bulletins, qu'il n'épargnera pas
les vies humaines dans la répression des actes
odieux ; il est certainement à regretter 'que des
maisons, des villages florissants «t même des
villes entières doivent être détruits, mais il faut
que personne ne se laisse aller à une sentimenta-
lité déplacée. Ces conséquences n'ont pas pour
nous autant de valeur que la vie d'un seul sol-
dat. Cela va de soi, et n'a pas besoin d'être ex-
pliqué. »

Comme ces paroles, dit « Het Leven », avaient
fait sensation, nous les avons représentées au
général et nous lui avons demandé s'il croyait
qu 'elles répondaient aux principes de la civilisa-
tion moderne et si, d'autre part, il ne pensait pas
qu'elles fussent très dangereuses, étant donné les
mauvais éléments que comprend inévitablement
une armée. Le regard du général von Bissing eut
une lueur étrange. Après quelques moments de
silence, il dit simplement : € Il fallait. »

Le Noël des soldats. — La direction de la
poste de campagne annonce que, du 23 au 25 dé-
cembre , on a distribué aux troupes 216,000 pa-
quets et 9044 mandats ; en outre, 15,877 paquets
inscrits (jusqu'à 5 kilos) et 3657 envois de comi-
tés philanthropiques sont parvenus.

SCHAFFHOUSE. — Le Grand Conseil a ac-
cepté une proposition du Conseil d'Etat tendant
à porter de dix à quinze centimes le prix du kik>
de sel.

LA SUISSE EN ARMES

Yverdon. — Aux ateliers des C. F. F., mardi
après midi, um nommé̂  Bornoz, marié, sans en-
fants, occupé aux travaux de nettoyage, a été
pris par une courroie de transmission et tué sur
le coup.

Bienne. — Le Conseil de ville a voté une par-
ticipation de 100,000 fr. à la nouvelle émission
d'actions de la Société des forces motrices ber-
noises, qui élève son capital-actions de 10 à 16
millions.

La question de l'achat de la vieille Couronne
(Brasserie Moll) est Tenvoyée au conseil muni-
cipal, qui est invité à présenter des propositions
et un devis sur la reconstruction et l'utilisation
des locaux.

La construction du pont de la rue Gôuffi (sur
la Suze, au Pré Wildermeth) est décidée.

Les comptes de la construction de l'arsenal
(370,000 fr.) sont approuvés. Lea devis ont été
dépassés de 6753 fr. 70, principalement du fait
de modifications exigées après coup par les au*
torités militaires. Il y a lieu d'ajouter encore
7211 fr. 65 comme intérêts des capitaux de cons-
truction.

RÉGION DES LACS

CANTON
Pour les orphelins belges. — La souscription

organisée dans les classes primaires du district
de Neuohâtel en faveur des orphelins belges a
produit la somme de 1289 fr. 13 (Neuchâtel
982 fr. 88 ; autres localités 306 fr. 25).

En outre, le corps enseignant primaire du dis-
trict a versé en faveur de ses collègues de Bel-
gique la somme de 572 fr. 40,

Les Brenets. — On éorit au «National suisse»:
Dimanche la nuit dtëj&j venue, un jeune homme

s'attardait à patiner aux Pargots, et, comme sa
vue était mauvaise, il ne remarqua paa les bran-
ches qui limitaient l'endroit où l'on pouvait s'é-
battre, La glace céda sous ses pieds et l'impru-
dent coula une première, puis une seconde fois
(c'est bien* comme cela, on coule, on remonte et
on Tecou'le, et, la troisième fois, on ne remonte
plus).

Heureusement que, parmi les spectateurs, il
se trouvait deux courageux citoyens : JIM. G. et
M., qui, e'allongeamt SUT une échelle couchée,
parvinrent, non sans avoir eux-mêmes absorbé
un peu d'eau, à retirer le jeune homme de sa fâ-
cheuse position.

L'un des sauveteur», un Français habitant les
Brenets, devait partir le lendemain pour l'ar»
mée ; au moment où il se «entait à demi submer-
gé, il faisait, paraît-il, cette réflexion,' : < Vaut
peut-être autant périr ici que dans les tran-
chées ». — Espérons qu'il nous reviendra sain et
sauf. P.

Couvet. — En décembre 1914, il y a 3306 ha-
bitants à Couvet ; en janvier 1914, il y avait
3270 habitants. Augmentation : 36 habitants.

Coffrane (corr.). — Dans sa dernière assem-
blée, le Conseil général de notre commune a
adopté les comptes présentés paT le Conseil com-
munal pour le dernier exercice. H a été quelque
peu étonné de trouver un excédent de dépenses
de 4924 fr. 60, alors que lea années précédentes
le déficit n'était que de 3 a 400 fr. Cette aug.
mentation de déficit provient des comptes des
forêts , où l'on n'a pas osé prévoir k vente de bois
de oh arpente vu la situation actuelle, et sachant
que certaine commune du Val-de-Ruz n'a pas en-
core trouvé d'amateur pour s» coupe d'automne.

La situation de ra commune n'est donc guère
plus précaire pour cela, et nos administrateurs
peuvent sans crainte voir paraître la nouvelle
année.

Saint-Aubin (corr.). — Nous apprenons tout der-
nièrement avec plaisir que le jury supérieur de l'Ex-
position nationale a décerné la médaille d'or à la
fabrique de moteurs et machines M. V., M, H. Allis-
son

Ce résultat était attendu et viendra augmenter le
palmarès des succès bérochaux Dans son ensemble
notre industrie régionale n'aura pas failli à sa bonne
renommée.

La Berop.be (oorr.). — A Montalchez, le recense-
ment des habhanis accuse le chiffre de 250, égal k
ctlni de l'année dernière. Comme profession, la
population est essentiellement agricole.

A Fresens. la population, an 1" décembre, ascen-
dait à 157 habitants, se répartissant comme solt:
•SS mariés, 16 veufs ou divorcés, 83 célibataires;
33 agriculteurs. 6 professions diverses; 156 protes-
tante, 1 catholique ; 88 dn sexe masculin et 69 dn
sexe féminin ; 89 Neuchâtelois, 64 Suisses d'antres
antons et 4 étrangers.

An 1" j anvier 1914, 11 y avait 139 habitants, solt
one une augmentation de 18 en faveur de 1915.

a
Le Cernenx-PéqBigsot- — Le reoenseaent da

< ernenx-Péquignot, en décembre 1914, accuse 397
habitants contre 387 en janvier dernier: augmen-
• Uon, 10.

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

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

velle année à leurs parents, amis et connaissances
et les préviennent qu 'ils n'enverront pas de cartes
de félicitatios au Nouvel-An 1915.
M. et Mme Aram Doctorian.
M. et Mme Ferdinand Hoch.
M. et Mlles Ramsauer.
M. Ed. Monnard, pasteur, et famille.
M. et Mme Paul Ottiker-Antenen.
M. et Mme Bste Rovere-Brun et famille.
M. et Mme Charles Harnisch, Peseux.
M. et Mme Arthur Blanc, pasteur.
M. et Mme Ch. Rougemont-Robert, Vevey.
Mme et Mlle M. Nofaier.
M. et Mme Ferd. Porchat.
Mme et M. F. Huguenin.
Mme Béguin-Montandon et famille, Corcelles.
Mmo Vve Adolphe Jaccard.
M. et Mme Alexis Hammer.
M. et Mme Ernest Mûri.
M. et Mme Alcide Droz, juge de paix.
M. et Mme J. Wittwor-Lozeron, Peseux.
M. et Mme Jacques Delgrosso et leur fille.
M. et Mme Auguste Lambert.
M. et Mme Schinz-Quinche.
Mme Jean Gamet et famille.
M. et Mme C. Studer, Hôtel du Cerf.
Mme et Mlles Frick.
M. et Mme Lutenegger.
M. et Mme J. Keller, coiffeur.
Mme et Mlle Merz, Hilterfingen près Thoune.
M. Gustave Merz.
M. et Mme W. Nerdenet-Divernois.
M. et Mme Emile Boillon, Serrières.
M. et Mme Emile Huber, négociant.
M. et Mme Arthur Bura.
Bossy et Cie, Serrières.
M. et Mme Henri Betteus et famille.
Mme et M. C. Miiller, Pianos.
M. et Mme G. Pétremand-Dechevrens et famille
M. et Mme Alfred Morel-Gonset.
Mme et M. Th. Fauconnet-Nicoud.
Madame Huttenlocher-Strassli.
M. et Mme Ch. Huttenlocher.
M. et Mme Victor Brunner.
Mme L. Guye.
M. et Mme Adolphe Hediger-Huber.
M. et Mme Edouard Vielle.
M. et Mme A. Berthoud , professeur.
M. et Mme Prisi-Leuthold.
M. et Mme Albert Sieber.
M. et Mme Bommer et famille .
M. et Mme Ferdinand Spichiger.
M. et Mme Edmond Bourquin-Straubhaar.
M. et Mme Swallow, professeur.
M. et Mmo Fritz Schray, entrepreneur de menui-

serie et famille.
M. et Mme E. Tschiffeli-Bolle.
Mme E. Christen et famille.
Mme Stock-Villinger.
M. et M, F. Krieger et famille.
M. et Mme Em. Krieger-Bauler.
M. et Mme Max Roth ôt famille,
M. et Mme A.-V. Muller-Tripet, émigration.
A. Petitpierre, garde-releveuse, Peseux,
Mme Pierre Menth, ferblantier , et famille.
M. et Mme Giroud-Payot, Corcelles.
Ch. Bohren et famille.
Mme Paul Martenet et famille, Cormondrèche.
M. et Mme H. Mauerhofer, docteur.
M. et Mme Joseph Galli-Ravicini et famille.
Jules et Paul Pétremand.
M. et Mme Arthur Juvet.
Mlle Amélie Stoll, institutrice.
Mlle Marie Stoll, institutrice.
Mlles Elisa et Fanny Stoll.
M. et Mme Alfred Zimmermann.
M, et Mme Hermann Grossmann, dir r teur.
Mme et M. Régis-Fluhmann.
Mme Jean Schelling.
M. Henri Schelling.
M. et Mme Henri Marguet.
Alfred Humbert-Droz.
M. et Mme P.-H. Wuillème.
Mlle Olga Quartier.
Mme Vve Wuilleumier et famille, Si-re 3.
M. et Mme Fritz Glatthard.
M. et Mme Fritz Affolter.
M. Edmond Berger, de la maison Zimmermann

S. A.
M. et Mme L. Rieker.
Mme et Mlles Kuchlé-Bouvier.
M. et Mme Paul Kuchlé-Breguet.
M. et Mme Auguste Mollière.
M. et Mme Edouard Dellenbach-Filleux.
M. et Mme Edouard Dellenbaoh-Zbinden.
Mlle Berthe Zbinden.
M. et Mme Léon Martenet et famille, Serrières.
M. et Mme L. Wasserfallen-Krieger.
Mme Jean Galli-Ravicini.
M. et Mme Sarrtor»-G_lli-Ravicïni , Genève.
M. et Mme Weyeneth-Nobs.
Mlle Berthe Borel.
M. et Mme Frédéric Steiner et leur fils Bernard.
Le pasteur et Mme Ed. Bourquin, Rochefort.
M. Henry Simond, Serrières.
P. Kilnzi fils, pâtissier.
M. ct Mme Paul Kûnzi.
Jean-Paul Kûnzi.
M. et Mme CL Nydegger-Bégnin et famille, 8t>

Biaise.
Théodore Luther, électricien.
M. et Mme Chs Perret-Welter, Buchelstrasse 8,

St-Gall.

Réalpolitik
De M- Albert Bonnard , dans le « Journal de

Genève » :
Je suis en mesure d'affirmer qu'en publiant

la déclaration du 4 septembre , ce pacte de Lon-
dres, par lequel les trois grandes puissances al-
liées s'engagent à ne pas conclure la paix sépa-
rément et à en fixer les conditions d'un accord
unanime, lo gouvernement français répondait à
des ouvertures indirectes cle l'Allemagne, qui,
alors déjà , — la bataille de la Marne n'était pas
encore livrée, — le faisait tâter et tenter par des
intermédiaires pour l'amener à fausser compa-
gnie à ses allies et à accepter de l'Allemagne des
conditions de paix favorables.

Depuis lors , cetto campagne occulte s'est pour-
suivie.
. Le mot d'ardre est donné à la presse allemande
de distinguer entre' les* Français et les autres
ennemis do l'empire. Les Français ne sont plus
la t nation pourrie » dont on parlait avec mépris.
Ils sont même bien commandés. On trouverait
daus plusieurs feuilles allemandes l'éloge du
général Joffre. La «Gazette de Francfort » citait
l'autre jour des traits de générosité et de loyauté
français. La France est victime de la Russie et
surbout de l'Angleterre. Il faut la plaindre. Il
faut même, ei l'on peut, la désabuser. L'effort
pour modifier ainsi graduellement l'opinion alle-
mande est apparent et ne reste pas sans effet.
Mais il n'est sûrement pas spontané et j 'ai lieu
de croire qu 'il répond à des coups de sonde jetés
avec circonspection par la diplomatie allemande,
ou du moins par certains agents dont elle use
toujours avec une raro virtuosité.

La conquête de la Belgique était-elle un but
que se proposait l'armée allemande en franchis-
sant la frontière à Verviers, ou â-t-elle été opé-
rée, de fil en aiguille, ensuite de la résistance
opposée par l'armée du roi Albert, par occasion,
comme une simple conséquence de la grande
opération contre le front nord français ? On lo
saura sans doute un jour , et , pour l'heure, je
n'ose répondre. Mais cette conquête est un fait
acquis et peut servir de base à des combinaisons
imprévues.

Toute victoire décisive tardant à venir et l'is-
sue de la guerre ne pouvant plus paraître cer-
taine au plus confiant des diplomates et des
généraux allemands, la possession de la Belgique
brisée peut leur paraître de nature à sortir du
jeu , sans désavantage, même en faisant à la
France des concessions hier encore imprévues.

Mettez en parallèle la Belgique et l'Alsace-
Lorraine. La Belgique opulente avec sept mil-
lions cohabitants, un grand port sur la mer du
Nord , < pistolet bra qué contre l'Angleterre »,
suivant le mot de Napoléon , sa côte maritime,
ses grandes villes florissantes, son énorme bas-
sin houiller et ses grandes industries vaut au
moins cinq fois le Reichsland. Est-il inadmissi-
ble qu 'ait surgi dans l'esprit de la diplomatie
nllen.ande , de plus en plus inquiète de l'issue
de la guerre, l'idée de céder l'Alsace-Lorraine à
la France à la condition qu'elle abandonne la
Belgique et laisse ses alliés en plan ?

On peut même aller plus loin : dans la balance,
la Belgique ct l'Alsace-Lorraine sont si loin de
se faire contrepoids , qu 'nne < Réalpolitik » qui
ne regarde qn 'anx résultats matériels pourrait
oller jusqu 'à offrir à la France, outre les provin-
ces perdues par le traité de Francfort, tel mor-
ceau de Wallonie ou de Belgique méridionale,
le nord et la côte étant pour l'Allemagne, d'un
prix démesurément plus haut.

Si la France entrait dans une combinaison pa-
reille, elle aurait réparé ses pertes de 1870-71,
peut-être même au delà, mais elle aurait commi?
vis-à-vis de la Belgique et de ses alliés un acte
cie félonie impardonnable et se serait déshonorée

En aucun cas, elle ne prêterait l'oreille à de*
tentations de ce genre. Est-ce que je m'abuse er
supposant qne la déclaration de M. Viviani :
pour but de couper tous les ponts, d'étouffr
dans leur germe de telles tentatives ou, à tor
le moins, de Tes prévenir ?

La France ira jusqu 'au bout. Tont gouverr?-
ment oui pactiserait avee l'Allematrae en deV *
des alliés serait du reite renversé dans les q- -.

rante-huit heures par un mouvement populaire
irrésistible et par le désaveu de trois millions
d'hommes sous les armes. Le cabinet de Paris
a fait entendre une fois de plus à l'Angleterre
et à la Russie qu 'elles peuvent en toute circons-
tance compter sur lui quoique la France ait à
en souffrir.

Le Calendrier éphéméride Neuchâtelois
est en vente à 50 ct.

à l'imprimerie J. GUINCHARD , Seyon 28, Rencli&lel
*»»''''',*~—————— ¦ — ¦ i i i »

abonnements
p our  1915

Le bureau de la FeuUle d'Avis de Neuchfttel reçoit
dès maintenant los renouvellements et les demandes
d'abonnements pour 1915. :

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

Une ûa Temple-lient 1, ff eaeltûtel H

Brasserie de l'Hôtel dn Port
Pendant les fêtes, ORCHESTRE

Repas à la carte et à prix fixe
Civet de lapin — Choucroute garnie

Escargots — Fondue à toute heure
Bière Miiller — Vins de premier choix

Hôtel de l'Ours, Anet
Jour de l'An

BAL PUBLIC

AVIS TARDIFS

Restaurant le la Promenade
Soir de Sylvestre

Civet de lièvre
Boulangerie-Pâtisserie Léon WYSS

22, rue de l'Hôpital, 22

Ce soir, à partir de 10 henres

GATEAU au FROMAGE

— Faillite de Charles Zimmerli, mécanicien, a!
Cernier. Les actions ' eu contestation de l'état de ,
collation doivent être introduites à l'office des fail-
lites à Cernier dans les dix jours ù dater du 23 dé- '
cembre 1914.

— Faillite do Veuve Lucie Maspoli , négociante,
à La Chaux-de-Fonds. Les actions en contestation
de l'état de collocatlon doivent ôtre intentées jus -
qu'au 5 janvier 1915, à l'office dos faillites do La
Chaux-de-Fonds.

— Délibération sur l'homologation du concordat
de Paul Meyrat, négociant on horlogerie, à La
Chaux-de-Fonds. Commissaire au sursis : M. lo pré-
posé Chs Denni, à La Chaux-dc-Fonds. Jour et heure
de l'audience : Lundi i j anvier 1915, à 2 h. % du
soir, au Château de Neuchâtel.

es »

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE 4

NÉVRAUU E • MIGRAINE - MAUX DE TÊTE
KEFOL R t»*ÈDE KEFOL==f-X"_ SOUVERAIN SSZSZZS
Bzitu (m p umum ls)  f r .  i.50 - Touhs ^karmuv 's

CULTES DU VENDREDI 1« JANVIER 1915
Joun ou L'AN

ÉGLISE NATIONALE
Jeudi 31 décembre 1914 :

8 h. s. Culte de fin d'année au Temple du Bas.
MM. A. BLANC et MOREL.

! Vendredi 1" janvier 1915:
9 h. '/a. Culte avec prédicatio n k la Collégiale.

M. MONNARD.
Paroisse de Serrière*

9 h. 45. Culte. M. Fernand BLANC.
Deutsche reformlrtc Gemolo.de v

SYLVESTEnntrEn ,
8 Uhr. Abends. Terreauxkapelle. Prediger

MULLER und Pfr. BERNOULLI.
NEUJAHH

9 1/2 Uhr. Untere Kirche. Pfr. BERNOULLI.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Jeudi 31 décembre 1914 :

S li. s. Culte do fin d'année et sainte conc.
Grande salle. (Les quatre pasteurs.)

Vendredi 1«» Janvier 1915:
10 3/4. Culte. Temple du Bas. M. S. ROBERT.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. DUPASQUIER.

BischBfL Mcthodfstenkirche (Beaux-Arts 11) Â
Donnersiag Abend U 1/2 Uhr. Jahresschlussfeler. \Neujahr Morgens 10 Uhr. Predigt. ;.

Deutsche Stadtmlsslon (Mitt. -Conf.-Saal) "\
Donnersiag 8 Uhr. Sylveslerlcfur ln der Terreau »

Kapelle. )
Freltag Abend 8 Uhr. Versammlnng lm Mitt l . -Kon »

ferenz-Saal.
ENGLISH CnURCH

10.30. Morning Prayer and lloly communion.

PHARMACIE OUVERTE I
le Jour de l'An I

A. BOURGEOIS, rne de l'HOpltal | %
aO*r_afO ¦ ¦ .- m l m . m . m \ m m . m *n m * \  .. ¦ 1 0 i »¦ - . .SV^̂ ^M

Médecin de service d'oittee le jour de l'An :
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtel

communal.

Partie financière
——p) ¦ :- —— — —I ¦ M .iiili i ——I——^—M

BOURSE DE NEUCHATEL du Mard i Vi décemb.
Actions Estimation obligation* bttmitloa

Banque /ValionaJe. 400.— EUtd«Nene_ 4M W.—
Banque du Locle. 5o0.— » » 4_ &) .—
Crédit foncier . . . tm.- » . J ?H _.— '
La Neucbote lolse . 475 Com. deîfene. 4% 88.— j
Cib. élect. Cortail. B50.— » . _ » •}* M.— Ia » Lyon. . . f/jo.— Ch.-d«-Fond». 4% «,-. i
Etabl. Perrenoud. 476. — . » 3* 80.— .
Papeteri e Serrière» î».— Locle i% 8i.—
Tramw.Neuch .ord. 310.— _ » . „ ?** _ —

» » priv. &0U.— préd. t. Nétw. K % 8»,—
Neoeh-Chaamont. 10.— Papet. Serrler. 4H !_—
Iroroeub.Cbatoney. 500.— /«row. Neuc. 4% 84.—

a Sandoz-Trav. îOTI .— Chocolat Klaui IM «8.—
» Salle d. Conf. -.— ttoo.él. P.Jilrod 6M *>.-
» Salle d. Conc. WO Pat. bols Doux 4 h M.—

Vllhimont —.- H- de Montép. 4M -.— !
Baller aux gra»». Cardia. 4 K M-- .
Etabl. Hutcon l, pr. 474.— Colorlflclo 4M ÎO.— •
àoeélect. P.Girod. IM.— Tawa d'escompte t SPâte tioii Doux . . 10W.— Banque National*. 8 %Chocolat Kla rj » . . 4Y).— Banque Cantonale, i •/.
¦ 1 1 1 1 ——a—*

BOURSE DE GENÈVE, du 30 décembre 1914 'Lea eblflre *. seuls Indiquent ie* prix faits. .)
m ¦¦ prix moyen entre l'offre et la demande. *

4 m demande. — • «¦ offre.
Action * indifféré CF. P. 36ft.50m

Banq. Nat. Sulsae. 440.— tt 4 S Fédérai IW) . W.-m
Comptoir d'Escom. —.— 4 % Fédéral 1914 . —.— ;Union fin. atntv. —.— t K Genevois-lots. 06.50
Ind. e«ner. du gaz. f /fi.—m 4 % Genevois 1899. 474.—m
Gaz M arseille. . . 490.—m 4 M Vaudois 1907. —.— !
Gaz de Naples. . . «J.— r f  Japon lab. 1"a. 4M 80.—Accumulât. Tudor. —.— Serbe 4 M . • . 340.— r f
Fée-Suisse électr. 4*».—m Vll.Genev.19tO 4 H —.— -
Eiectro Girod .. . —.— Cbera. Fco-Suisse. 400.— é,
Milles Bor privil. 1000.—m Jura-Simpl. 3 K M  384.-r f

> > ordln. Vf i. — d Lombard, anc I % 188.— %
Gslss, parts. . . . 4_.— d Créd. f. Vaud. 4 M —•-Bhan«l charbon . . —.— g. An. Pr.-Suli. 4 M 403.— ;
Chocolat» P.-C-K. 140.- r f  Bq. hyp. Suéde 4 % ——Caoutchoucs 8. fin. ftl.— r f  Cr. fonc. égyp.anc 286.— r f
Coton. Hna.-Franç. —.— > ¦ nouv. —.— ¦

.... ,, » Stok. 4M —.—Obligation, Fco-8uia.élect 4 v. 435.-»»
i M Fédéral 1914,1- 10t.» Gaz Nspl. 189Î 6 M 577.50m
5M ^ 1914, î-« IOI.Î&OT Ouest Lumière 4 M 446.—m
3 M Ch. de fer féd.. Sii.f/t Totis eh. henR. 4 M 440.- |

Quelques achats suivis font progresser régulièremen t
les titres 4M récemment émis. Fédéraux 5M 1" lûî u.
CwtniBS 818, «6 <—4) . 5 M Genevois très ferme fc SOI
r-l-hi. VUle de Genève 3 M. 476; 4M, 463 st 6MK I 4.
hombarén 18» (+ 1). éttTriquette dem. 430. 4 M Toti^
44x 1-»).

Plsslturs demandes en actions avec quelques cours
coU*. Bous Chocolats Si.

Le paierasnt des coupons au 1" janv ier 1915 des titres
d* notre cote s'annonce bien ; 11 7 * neu de défaillants.



Jfocl à la frontière
• Noël, la fête de la joie et des cadeaux , s'atp-

•aroohait, et des mililrers de ¦pères et de frères de-
vaient la fêter loin des leurs, dans les tranchées
et dans les oamps. Comme tous les autres batail-
lons, le 29 avait commencé ses préparatifs pour
faire à ses soldats quelques jolies surprises. Des
occupations mystérieuses retenaient les soldats-
artisans dans dies coins solitaires1 ; de vigoureux
chœurs d'hommes s'exerçaient et 'retentissaient
le soir après le travail de la journée ; et même
BU milieu de nos exercices militaires la joie de
Noël toute proche se faisait sentir.

Voilà qu'au milieu de tous ces préparatifs
nous recevons l'ordre suivant': La compagnie
1/29 doit aller aux Verrières suisses du 22 au 29
décembre .pour y garder la frontière. Oh ! la la,
quelle chute ! Et tous nos préparatifs pour les
fêtes ! Mais la déception ne dura pas longtemps.
'Avant même d'y être atrrivés, des bruits mysté-
rieux nous parvenaient qu'aux Verrières diver-
ses jolies surprises nous attendaient. Et. quand,
!»nfin» nous y airrivâmes, notre cœur battit de
(joie sous nos vêtements chauds.
I La neige étinoelante couvrait toute la contrée,
jet un ciel radieux BOUS souriait. L'air était froid
et pur, et nos hôtes nous reç^iTent-avec "urne telle
•bienveillance, comme jamais encore le batai llon
29 n'avait été reçu. Riches et pauvres, grands et
petits s'ingéniaient à nous rendre notre séjour
laux Verrières aussi agréable que possible.
| Et que de petits faits touchants nous pour-
rions iraconteT. Voilà un tout petit gosse qui nous
tend un paquet, fait évidemment par lui-même :
ic Tiens, soldat ! > Ibn'y avait pas grand'chose
dedans, mais lés larmes nous en venaient de
'joie — et de tristesse en pensant à nos petits chez
nous.

Et, à recevoir tous ces petits cadeaux , donnés
avec tant de joie et tant d'amour à ces soldats in-
connus, nous en fûmes profondément touchés.

Et voilà le jour de Noël. Les habitants des
Verrières avaient arrangé pour nous leur nou-
velle salle de gymnastique, en construction en-
core. Au milieu, le magnifique aTbre de Noël
é.tincelant de centaines de bougies, tout autour ,
des tables où chaque soldat trouvait un petit pa-
quet donné par nos hôtes. La compagnie avait
fait elle-même son possible pour donner à cha-
que soldat de petites choses utiles et agréables.
En outre, elle avait fait faire pour chacun un
magnifique biscôme avec l'inscription : « Wéih-
naohten an der Grenze » (Noël à la frontière).

. Et nés hommes chantèrent le chant toujours
beau et toujours nouveau : « Voici Noël , ô douce
nuit ! » Et ces voix belles et sonores remplirent
la vaste salle de leur harmonie. Puis le pasteur
Roulet nous dit quelques bonnes, paroles. Il rap-
pela l'hiver 1870, où nos pères accoururent à la
frontière pour la protéger et maintenant ce sont
Isurs fils qui y sont, accueillis avec joie par la
population des Verrières.
De la musique,, des poésies remplirent la soi-

rée d'accents graves, de sons gais et, malgré
quelques _pensées s'envolant de têmps en temps
vers . nos famiUes, nous eûmes une fête de Ndeî
vraiment belle et joyeuse.

En souvenir de cette fête mémorable de Noël
1914, le syndic fit remettre à chaque soldat une
jolie médaille.

Pour finir, le commandant de notre compagnie
remercia les autorités et les habitants des Ver-
rières de toutes leurs bontés à notre égard , leur
réception si chaleureuse, la belle fête et un
it Hourrah aux Verrières » fut trois fois répété
par des centaines dé soldats.

La fêté était finie et le lendemain, avec se3
devoirs multiples, allait bientôt commencer, mais
jamais la lre compagnie du bataillon 29 n'ou-
bliera les Verrières et Noël 1914.

.Et; plus tard, quand les années auront passé,
nous parlerons à nos enfants de l'année de guer-
re 1914, nous nous souviendrons toujours avec
joie et reconnaissance de Noël aux Verrières.

Nous voilà de nouveau loin de ce beau coin de
notre Suisse ; que Dieu protège ses habitants,
et qu'il leur rende ce qu'ils ont fait pour nous !

. « Un pour tous > de la 1/29.

i Vol de linge. :— Dans la nuit de mardi à mer-
credi, au faubourg.des Sablons, on a volé du lin-
ge suspendu pour sécher. -Plusieurs paires de bas
de laine noire ont aussi disparu.

Musique. — La Société chorale met à l'étude,
pour l'exécuter à' la mi-mars, le « Requiem > de
Mozart.

La sérénade de minait. — Programme du con-
cert donné par la Musique militaire de Neuchâtel
lé 31 décembre 1914, à minuit, avant et après
la sonnerie des cloches,' sous la direction de M.
Ch. Hohmann, professeur : 1. Prière à la Patrie,
par Méhul ; 2. La vie du soldat suisse (tableau
militaire), pair Koch ; 3. Valse des soupirs, paT
Ivanovici. •

NEUCH ATELT

â La
FEUILLE D-AVIS DE NEUCHà TEL

adresse à ses nombreux
abonnés et clients, lecteurs ef . collaborateurs;

ses meilleurs vœux pour 1915

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

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

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

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

LA CrUj EMami]
Sur le front occidental

Communiqué allemand
BERLIN, 30. — Le grand quartier général

communique le 30 décembre au matin :

On combat encore pour la ferme de St-Geor-
ges, au sud-est d'Ypres, que nous avons dû éva-
cuer par suite d'une attaque par surprise.

L'orage et des pluies torrentielles ont causé
des dommages aux positions des deux adversai-
res dans les Flandres et dans le nord de la
France

Sur le reste du front , d'une manière générale,
la journée s'est écoulée calmement.

Communiqué français h 15 h.
PARIS, 30. — En Belgique, nous avons ga-

gné un peu de. terrain dans la région de Nieuport,
en ..face des polders, au nord de Lombaertzyde.

L'ennemi a bombardé violemment St-Georges,
que nous mettons en état de défense.

Nous avons enlevé un point d'appui allemand
au sud-est de Zonnebeke, sur la route de Bace-
laere à Passchendaele.

Do la Lys à l'Oise, rien à signaler.
Dans la vallée de l'Aisne et en Champagne,

l'ennemi a manifesté une recrudescence d'acti-
vité qui se traduisit surtout par un violent bom-
bardement , auquel notre artillerie lourde répon-
dit efficacement.

Dans l'Argonne, nous avons progressé légère-
ment dans la région de Four-de-Paris.

Entré l'Argonne et la Moselle, canonnade sur
tout le front, particulièrement intense sur les
Hauts-de-Meuse.

Dans les Vosges, l'ennemi a prononcé sur
Tête-de-Faux une attaque, qui a été repoussée.

En Haute-Alsace nous avons consolidé nos po-
sitions. L'artillerie lourde a réduit au silence les
obusiers allemands qui bombardaient Aspach-le
-Haut.

Du colonel Feyler, ' dans le « Journal de Ge-
nève ï :

Sur le front occidental , le secteur qui- retient
l'attention ces jours-ci est. celui de la Haute-Al-
sace. Il semble que, dans cette région , l'offensi-
ve française soit près d'avoir gagué la plaine.
£ette impression est produite par la compai'ais'on
des dépêcjies.

. Des trois fronts d'attaque, droite par Altkirch,
centre paT Burnhaupt , gauche par Cernay, ce
dernieT paraît actuellement le plus menaçant.
C'est là aussi qu'une offensive victorieuse ob-
tiendrait' lé plus.' complet résultat, pour autant
qu'une riposte ennemie plus au nord , dans la ré-
gion d'Einsisheim, ne la contiendrait pas. A oe
défaut, la gauche allemande, entre Mulhouse et
la frontière suisse, devrait prendre sa retraite
vers le Rhin au nord de Bâle.

¦Actuellement, ces résultats ne se trahissent,
dans le dessein de la bataille, qu'à titre de pers-
pectives, et quoique les premiers succès tacti-
ques aient favorisé les Français, leur portée n'a
pas encore été décisive. Comme toujours, la sui-
te dépend de la balance des forces au point sen-
sible. Mais l'opération apparaît extrêmement ré-
gulière et ordonnée.

En Alsace

Sir les fronts orientenz
Communiqué russe

PETROGRAD, SO. — L'état-maj or du généralis-
sime communique, en date du ^8 décembre, à 22 h. :

Le 27 décembre, il n 'y a pas eu d'engagements
importants entre la Vistule inférieure et la Pilka.
Les attaques particulières des Allemands ont été
partout repoussée3. Les Allemands ont subi de gra-
ves pertes, surtout pendant leur attaque, qui a
échoué, au sud-est de Skerniewice.

Entre la Pilka et la Vistule supérieure, l'ennemi
a passé à la défensive. Nos troupes ont pris d'assaut
le village de Szitniki, défendu obstinément par les
Autrichiens. L'enuemi a définitivement évacué la
rive gauche de la Nida,

Au sud de la Vistule supérieure, sur le front Opa-
tow-Biez, les opérations de combats continuent à
se développer à nôtie avantage.

Du 18 au "-26 décembre, nous avons pris dans
cette région deux cents officiers et quinze mille sol-
dats, ainsi que quarante mitrailleuses.

La retraite de l'ennemi da-is la région du col
Dukla et sur les voies de Lisko adopte un caractère
de plus en plus précipité et désordonné.

Le 26 décembre, nous avons fait, dans cette ré-
gion, jusqu 'à cinq mille prisonniers.

L'opération de 1 adversaire, relative an transport
de forces de la direction de Czentochau vers les
Carpathes, a été parée par noire manœuvre opposée.
Celle-ci a abouti , le 27 décembre, à une pleine fail-
lite pour l'ennemi.

Communiqué allemand

BERLIN, 30. — Le grand quartier général
communique, le 30 décembre au matin :

En Prusse orientale, la cavalerie d'armée rus-
se a été repoussée sur Pillkallen.

En Pologne, SUT la rive droite de la Vistule, la
situation est inchangée.

Sur la rive occidentale de la Vistule, l'offen-
sive à l'est du secteur de la Bzura a été conti-
nuée.

Sur le reste du front , les combats continuent
sur le secteur de la Rawka et à l'est de oe sec-
teur, ainsi que pTès d'Inowlodz et au sud-ouest.

Des nouvelles de source étrangère tenteraient
de faire croire que Lowicz et Skierniewice ne
sont pas en notre possession. Ces localités ont été
prises par nous il y a plus de six jour». Skiernie-
wice est loin derrière notre front.

' 
¦ '¦"

Le vice-amiral Frédéric STURDEE, qui com-
mandait l'escadre anglaise dans le combat naval
des îles Falkland.

Au Caucase
PETROGRADE, 30. — Communiqué de l'état-

major de l 'armée du Caucase, 28 décembre 23 h. 15:
Dans la direction de Olty, nos troupes ayant

franchi la rivière Laursin ont arrêté la progression
des forces considérables des Turc3.

Dans la région do Sargamyset, les combats se
développent

Le 26 décembre, dans la région de Tuloch, notre
avance a abouti à i' occupalion de la ligne Ghamur-
Agadavc-Dou. Les Turcs so sont retirés avec de
graves peite3 en prisonniers.

Sur les autres fronts, il n 'y a auoun changement.

Taxes téléphoniques
BERNE, 31. — Le Conseil fédéral , sur la propo-

sition de son département des postes et chemins de
fer, a décidé de fixer les taxes des conversations
échangées de nuit entre les stations des réseaux té-
léphoniques suisses, à trois cinquièmes des taxes
prévues par l'arrêté fédéral du 23 décembre 1914.

La taxe d'une conversation de trois minutes, pen-
dant la nuit, est fixée à 15 et, pour une distance
jusqu'à 20 km. ; 25 ct. jusqu 'à 50 km. ; 85 ct jusqu'à
100 km. ; 50 ct jusqu'à 200 km. et 60 ct. pour les
distances au delà de 200 km. Cet arrêté entre en
vigueur le 1" janvier.

Vers l'amélioration
PARIS, 31 (Havas). — Quelques grands éta-

blissements financiers, entre autres le Comptoir
d'escompte, le Crédit lyonnais, la Société généra-
le de crédit industriel et commercial, l'Union pa-
risienne, la Banque suisse et française ont déci-
dé de renoncer aux mitations spécifiées par le
moratoire pour les remboursements de dépôts et
les comptes courants à vue et d'appliquer à par-
tir du 1er janvier 1915 les conditions en vigueur
avant le ler août 1914.

(Service spécial de la Feuille d'Avis de N tuchàlel)

ti comm.ui.qiie français ou soir
PARIS, 3i (Havas). — Communiqué officiel du

30 à 23 heures.- s - - •< ¦
On ne signale pas d'incident important sauf

quel'iues bombardements dans la région d'Arras et
sur les Hauts-de-Meuse, ainsi quo des progrès en
Champagne qui semblent devoir être assez sen-
sibles. •' ¦ •

Le mauvais temps a persisté sur la plus grande
partie du Iront . , ) . . .

I£ésîiïBi« français •¦
PABIS, 31. (Havas. ) — L'exposé . officiel des

princi paux faits de guerre du 16 au 24 décembre,
dit que cette période a précisé et accentué les résul-
tais précédents.

Noire altitude offensive, dit l'exposé, s'est mani-
festée plus énergiquement. Partout nous avons ré-
duit l'ennemi à la défensive. La violence de ses
contre attaques a montré qu 'il n 'acceptait quo mal-
gré lui cette attitude.

L'échec de toutes les tentatives de l'ennemi de
reprendre le terrain perdu a affirmé notre avantage.

Nous avons conquis de nombreux points d'appui
importan ts, notamment près d Arras, à la lisière
ouest de 1 Argonne et près de Verdun. •

En Pologne
PETROGRAD, 30. — (Westnik). Officiel , 29 dé-

cembre, à 19 heures :
L'état-major du généralissime communique:

Durant la journée écoulée, entre la Vistule
inférieure et la Pilica, ont eu lieu des combats
peu considérables. Les Allemands ont évacué les
tranchées de la rive droite de la Bzura, près du
village de Mistrzevice, et ont reculé sur la rive
gauche de là rivière.

Sur la rivière Ravka, notre artillerie lourde
combat efficacement les batteries allemandes de
gros calibre. W

Dans la région cle Bolimovo, nos attaques ont
alterné avec celles des Allemands, qui avaient un
caractère partiel. L'ennemi, qui s'était emparé
d'une de nos tranchées près du village de Gumi-
no, en a été délogé par une. contre-attaque, au
cours dé laquelle nous avons . capturé des mi-
trailleuses et fait des prisonniers.

Au centre, entre la Pilica et la Vistule supé-
rieure, seule la canonnade s'est fait, entendre.

Nous avona progressé sur les deux ailes.
Dans l'attaque d'une redoute allemande sur

Inovlodz , nous avons pris trois mitrailleuses.
Nos troupes ont obtenu un grand succès en

franchissant la Nida inférieure et en prenant
d'assaut les villages fortifiés de Starakorezin et
Semislavice. Dans ce combat nous:avons pris 40
officiers autrichiens et 1800 soldats. En outre
nous avons pris trois mitrailleuses. .

En Galicie occidentale nous avons progressé
malgré le terrain bourbeux impraticable. Nous
avons repoussé l'ennemi du front Gromnik-Gur-
lice-Juliska, capturant des canons et des mitrail-
leuses. •;„ ;

Au cours de la première%oitié de décembre,
nous avons fait 50,000 Autrichiens prisonniers.

Les Russes progressent
PETROGRAD, 31. (Havas). — Les milieux mi-

litaires estiment que la situation sur le théâtre des
opérations conlre les Austro-allemands est tout-à-
fait favorable aux Russes qui, grâce à la défaite

complète qu'ils ont infligée à l'ennemi sur la Nida,
ont rendu les Allemands à l'état de demi-passivité
el ont désuni les forces autrichiennes qui ne for-
ment plus maintenant que des groupes isolés.

Les Allemands fortifient fiévreusement Czento-
schov. 

Le pétrole
BERNE, 31. — Le service d'exploitation des

C. F. F. a fait transformer six vagons ouverts en
vagons-citernes pour le transport du pétrole que le
gouvernement suisse compte faire venir de Rouma-
nie. Le réservoir de chaque vagon pourra contenir
17,000 litres. ¦
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Les membres de l'Union chrétienne de Jeu-
nes gens de "Neuchâtel sont informés du dé. ,
ces de

Monsienr Henri JEANNERET-LARSCHE
.. . . ' ,' i " ¦

père de leur ami Alfred Jeanneret.
L'ensevelissement aura lieu sans suite vendredi '

1" janvier 19)5 , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Parcs 5.

LE courra.
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l an 6 mois 3 mois

P
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P vilïe9' 9 — 4.50 2.25
soit 75 cent, par mois

Par porteuse hors de ville
ou par poste dans IO ' K - O Kfl

toute la Suisse ¦". U. fc.JlT
soit 85 cent, par mois

Pour l'étranger (Union postale) 1 an, 28 lui
6 mois, 13 fr. ; 3 mois, 6 fi. 50. ¦
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Le Capitaine , Madame Gouzy et leur fille , Renée,
les familles Gouzy, Vallon et Guinand , Mesdemoi-
selles liobert , Jeanrenaud et Dubourg, ont la dou-
leur de vous faire part du décès de

Madame veuve Lanre GOUZY née GUINAND
leur bien chère mère , belle-mère , grand' mère, tante ,
parente et amie , qui s'est endormie paisiblement,
après une lougue maladie , le 29 décembre 1914, à
l'àgo de 70 ans.

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

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

L'enterrement aura lieu sans suite.

Les Anciens Bellettrlens sont informés du décès
de leur cher et regretté collègue,

Monsieur Théophile BOVET
père et beau-père de MM. André Bovet et Robert
Courvoisier, leurs dévoués collègues.

L'inhumation aura lieu le jeudi 31 courant, à
3 heures.

Domicile mortuaire : Faubourg du Crêt 33.

Madame Théophile Bovet ,
Madame et Monsieur Robert Courvoisier et leurs

enfants . Monsieur André Bovet ,
Mademoiselle Eloa Bovet, Madame Alfred Bovet,

ses enfants et petits-enfants , Madame Epbraïm Bo-
vet, sus enfants et petits-en fants , Monsieur et Ma-
dame Auguste Mayor . leurs enfants et potit s-enfants,
le docteur et Madame Georges de Montmollin et
leurs enfants , et Monsieur Fritz Baumgartner , son
fidèle 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 ,

Monsieur Théophile BOVET
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 part

Les membres de l'Union sténographique suisse
Aimé Paris sont informés du décès de

monsienr Conrad BAU52&AKTNER
père de leur collègue, Mademoiselle Mathilde Baum-
gartner, membre acti f de la Société, et priés d'as-
sister à son ensevelissement, qui aura lieu jeudi 31
courant, à 1 heure.

Le Comité.
WBm\mmmmWÊmmmmm^

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

Monsienr Conrad BAIÏMGARTNER
membre honoraire

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

LE COMITÉ.

aafja
Madame Conrad Baumgartner , Madame et Mon-

sieur Pierre Freitag-Baumgartner et leurs enfants,
à Luchsingen , Monsieur et Madame Louis Baum-
gartner , Madame et Monsieur Charles Nussbatimer -
Baumgartner et leurs enfants , à Neuchâ toi, Messieurs
Robert et Conrad Baumgartner et leurs familles , à
Paris , Mademoiselle Hedwige Baumgartm- r, à Châ-
teau-d'Ôex , 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 do faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Monsieur Conrad BAUMGARTNER
Jlfaftre-Couvreur

leur cher époux , père , beau-p ère, grand-père et pa-
rent , que Dieu a repris à lui , subitement , aujour-
d'hui , dans sa 61me année.

Neuchâtel , le 28 décembre 1914.
Fiat voluntas tua !

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

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

R. I.  P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Messieurs les membres de la Société fédérale des
Sons-Officiers (Section de Neuchâtel) sont informés
du décès de

Monsienr Conrad BAUMGARTNER
père de leur collègue ot ami Emile Baumgartner ,
et priés d'assister à son ensevelissement, qui aura
lieu jeudi 31 courant , à I heure.

Domicile mortuaire : Faubourg du Crêt 19.
LE COMITÉ.

Messieurs les membres du Cercle libéral sont in-
formés du décès de ..

Monsieur Henri JEANNERET-LARSCHE
leur collègue et ami. L'ensevelissement aura Iiei»
sans suite vendredi 1er janvier 1915, à 1 heure
après midi. ..

Domicile mortuaire : Parcs 5.
LE courra.

Ma grâce te suffit
Mesdemoiselles Laure, Emma et Marguerite Jean-

neret,
Monsieur Alfred Jeanneret,
Mademoiselle Rosalie Jeanneret,
Monsieur et Madame Fallet-Larsche et famille, -̂
Les familles Jeanneret et Larsche, ont la pro-

fonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher père, frère, beau-
frère ,, oncle et parent,

Monsieur Henri JEANNERET-LARSCHE
que Dieu a repris à Lui dans sa 75me année, après
une courte maladie.

Neuchâtel, 30 décembre 1914.
L'ensevelissement aura Heu sans suite, le ven-

dredi 1er janvier 1915, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Parcs 5.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Madame Rose Légeret-Kaeser et son fils René, a
Montreux ,

Madame veuve Légeret, Mesdemoiselles Clara et
Marguerite Légeret,

Monsieur el Madame Jules Légeret et leurs en*
fants, k Montreux,

Monsieur et Madame Charles Légeret et leurs en-
fants, à Zurich.

Monsieur et Madame Jean Spelser-Kaeser et leurs
enfants, à Peseux,

Monsieur Ernest Kaeser, à Neuchâtel,
et les familles alliées, ,
ont la grande douleur de vous faire part du décès

de
Monsieur Constant LÉGERET

leur cher et regretté époux, père , fils , frère, beau-
frère , oncle, cousin et parent , enlevé subitement à
leur affection , dans sa 340" année, le 29 décembre.


