
' ABONNEMENTS *
i an 6 mois 3 mots

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

Hors de ville franco 10.— 5.— ».5o
I Etranger (Union postal») 16.— i3. 6.5o
J Abonnement payé par chèque posta] sans frais.

Abonnements de villégiature.
j Changement d'adresse, 5o centimes.
J Bureau: Temple-Neuf, JV° /
\ Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, «to. a
*

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

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avîs
mortuaires 0.10; dito ex-canton o.îo.

Suisse et étranger, la ligne 0.20; i" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.iS la ligne: min. i .»5.

"Réclames, o.5o la ligne, min. ».5b. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le Journal se réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonco dont ïe

V contenu n'est paa lié ï une date. «
*—-—- 1 ¦__——___——¦»

PROSPECTUS

Emprunt 5.11 îr. 25,00(110 de l'Etat fe MLt-lt fe 1914
dont fr. 15,000,000.— destinés an remboursement on à la conversion

des emprunts 4% de lOOO et lOOl. ;
- :• {

Le Conseil d'Etat du Canton de Bâle-Ville, en vertu de son arrêté du 12 décembre 1914, ratifié par le Grand Conseil le
23 décembre 19U, crée un

JE-inpranÉ d'__.ta_ 5 °/0 de S590009000 de francs
dont le produit est destiné au remboursement des emprunts 4 % de fr: 5,000,000.—, contracté en 1900, et de fr. 10,000,000.—, contracté
en 1901, ainsi qu'à couvrir les dépenses pour diverses entreprises industrielles et les besoins courants de l'Etat.

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

Le remboursement de l'emprunt aura lieu sans autre avis en date du 31 mai 1930. L'Etat de Bâle-Ville se réserve toutefois 1»
faculté da rembourser tout ou partie de l'emprunt dès et y compris le 31 mai 1920 et ensuite à ebaque échéance de coupons,
moyennant un avertissement préalable de 3 mois. En cas de remboursement partiel de l'emprunt, les obligations remboursables
seront désignées par voie de tirages au sort.

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

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

L'Etat de Bâle-Ville fera les démarche? nécessaires pour obtenir l'admission des titres de cet emprunt à la cote officielle
de la Bourse de Bâle ; elle sera maintenue jusqu'au remboursement complet de l'emprunt

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

Wullschleger. ,

Les Banques soussignées ont pris ferme le susdit t .. _7.

Emprunt 5 °/0 Etat de Bâle-Ville de fr. 25,000,000.— de 1914
et l'offrent en souscription publique aux conditions suivantes : .¦¦ j..i .ïï ¦ .. • ¦__,

A. Souscriptions irréductibles (Conversion)
Les souscriptions seront reçues du • : __ • .}

29 décembre 1914 au 7 janvier 1915. )
Les porteurs d'obligations i% Etat de Bâle-Ville de 1900 et de 1901, échéant le 31 mai 1915, ont la faculté de souscrire, à titre

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

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

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

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

du coupon semastriel au 31 mai 1915 de fr. 25.—, attaché aux nouvelles obligations, soit. . . » i5.— » »
Total . . . fr. 17.50 en e»pfeee_

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

échangé contre les obligations définitives, commencement février 1915.

B. Souscriptions réductibles (contre espèces)
au solde de l'emprunt de fr. 25,000,000.— non absorbé par les souscriptions irréductibles. 1

Les souscriptions seront reçues du

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

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

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

titres définitifs, commencement février 1915.
Bâle, Berne, Fribourg, Glaris, St-Gall, Weinfelden et Zurich, le 28 décembre 1914. ,

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

Cartel de Banques Suisses:
Banque Cantonale de Berne. Société anonyme Leu & C1*. Union de Banques Suisses.
Bankverein Suisse. Banque Commerciale de Bâle. Banque Populaire Suisse.
Banque Fédérale S. A, Société de Crédit Suisse.

Domiciles de souscription :
VEITCHATEL: Banque Cantonale JVeuehftteloise et Fribonrg: Banque de l'Etat de Fribourg, et ses agences.

«en agences. Banque Populaire Suisse.
Banque Nationale Suisse. Banque Cantonale Fribourgeoise.
Berthoud <fc Cie. A. Glasson & Cie.
Bonhôte A. Cie. Week, Aeby & Cie.
JDu Fasquier, Blontmollin & Cle. Lausanne: Banque Cantonale Vaudoise et ses agences.
Perrot _, Cle. - - . _«. Bankverein Suisse.
Pury «_ Cie et leur maison a La Chaux- Banque Fédérale S. A.

de Fonug. Banque Populaire Suisse.
La Chaux-de-Fonds: Banqu e Cantonale Neuchâteloise. Banque Nationale Suisse.

Banque Fédérale S. A. Banque de Lausanne.
Banque Nationale Suisse. Société Suisse de Banque et de Dépôts et ses suça-
Perret & Cie. Union Vaudoise du Crédit et ses agences.
Reutter & Cle. Bory, de Gérenville & Cie.
H. Hieekel & Oie. Brandenburg & Ciè.

Le Locle : Banque Cantonale Neuchâteloise. charriera A "Ro_niin
naTu * i ™"v de Meuron et Sandoz.Du Bois & L Hai dy. Duboi9 fr„reg> et leur ^^ h 0ûohy> --

Genève : Bankverein Suisse. Galland & Oie.
Société de Crédit Suisse. G. Landis. ," .
Banque Fédérale S. A. Banque Ch, Masson _ Cie S. A. !
Banque Populaire Suisse. Morel , Chavannes, Gtinther & Cie.
Banque Nationale Suisse. A. Regamey & Oie.
H. Boveyron & Oie. Ch. Schmidhauser & Oie.
Duval & Oie. Tissot, Monneron _ Guye. 

ÎPour vos achats de Clis-ussures I
I muiMUMv. Souliers militaires. Souliers de sports, j j
i 1 !*| Souliers de campagne. Souliers de luxe.
I 1 \ u Pan toufles. Jambières. JI
I / Y^k Caoutchoucs. Socques. j

/ \_?|L Caf ignons. Bandes alpines, etc. H
#QS. ADRESSEZ-VOUS |

*__ ,#-«_ N __  ' 'a ma'80n connue par sa vente à bas prix S
; V̂ V̂ -¦ KURTH, NEUVEVILLE l

Â *̂te_L 
^
\ Demandez catalogue illustré.

î—w Expédition franco contre remboursement, j j
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I | PSOFITES | I

1$ 

sur tous les 1 n

S Manteaux pour Hommes, § ||
| Dames et Enfants ainsi que I 0
§ les Costumes pour Dames. § W

| Chaque acheteur | 5

I reçoit un superbe calendrier | #

I Magasin de Soldes et Occasio ns î 1
i Jules Sloch HESSE § i
S Angle rue des Poteaux § w

| Rue du Bassin -:• Rue du Temp le-Neuf S §|

>———————————iimi @8

Jumelles prismatiques et ordinaires
de toutes les marques aux plus bas prix

l'office d'opti que Ir __.Rm_T-PESTER
9, Epancheurs, 9 - NEUCHATEL 

|p__f _____3_ES_! JBiMWBM gfB_&ll-M-i__Sii
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I

l Rce fle la Treille, NEUCHATEL |
Grand assortiment de

I [hvi Si lire, [avis !
pour messieurs

I 
BÉRETS e! CASQUETTES I

pour enfants 1

S pour clames et fillettes
au 1er étage

i Grands Magasins Bernard !
¦¦____¦¦ —¦ jj MBMMjjJ

I 

FABRIQUE DE CERCULLS I
Nenchâtel • Transports funèbres :

Téléphone 108 L. WASSERFALLEN '9- Seyon, 19 j
Blalson Broya» A Gaillard

Cercueils - incinérations - Couronnes H
Magasin de cercueils le mieux assorti dans tous les W»

Grand choix de COUSH î H "., vêtement» et articles \mortnaires. j
Seul dépositaire du cercueil tachyphage (grand I \

, choix en magasin).
j l| Transports par fourgon et voiture automobile ] j

iO La maison se charge gratuitement de toutes les for- J

M lOS TÉLÉPHONE I08 !

Saint-Honoré 2 Téléphone 1071 Saint-Honoré 2

Pour cause de changement de locaux
1H °/0 H 2853 N

sur tontes les marchandises en magasin, soit pianos droits
et à queue, pianos pneumatiques, harmoniua 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

MUSÉE 4 I

Anthracites prem* quai. I
Cokes de la Ruhr, I
Cokes de gaz. I
Boulets „ Spar ". I
Briquettes Union. I
Houilles pour potagers. S

I ' 'GVEBBfl-
!

aux maux de gorge !
Armez-vous contre ceux-ci
en employant les bonbons

p uïz-ûme
I

Xlameîh & C°, Berne
¦ nsi si m i — i  mu _i¦——————— n i I I  n ¦ i- IIMII ¦ I M I M  ¦ _______¦

AVIS OFFICIELS
i?âi_k VILLE

¦«̂ MEÏÏŒAIEL
Musée bistorique

Bâtiment des Beaux-Arts
Les Automates JAOUET-

DKOZ fonctionneront diman-
«Jne 3 janvier, de 2 h. H à4 h. du soir.

Direction du Musée histo rique.

jg'gy id COMMUNE

fJP HEUCHATEL
La Commune de Neuchâtel of-

fre à louer :
Pour tout de suite :

Temple-Neuf No 15, Sme étape.
2 chambres, cuisine, cave et bû-
cher. 25 fr. par mois.

Neubourg No 23, magasin. 3
chambres , cuisine et une cave,
900 fr par an.

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

Croix-du-Marché. Bâtiment du
«Trésoi », un magasin. 3 cham-
bres, cuisine et galetas.

S'adresser au Gérant des im-
meubles ou à la Caisse commu-
nale.

Neuchâtel. le 26 juin 1914.
Direction dea

Finances, Forêts et Domaines.

IMMEUBLES
A vendre, à Colombier'

belle maison, £ appar,
fements, 4 et 12 cham-
bres. Verger et jardin
en plein rapport. Petite
villa, 5 chambres. Jar-
—tft-^ Trasac _ proximité.
S'adr. Etnde Branen,
notaire, Hô pital 7.

ENCHERES

Vente flejois k feu
. L'hoirie Ritter. à Monruz , met
en vente par voie de soumission ,
dans sa forêt des Valangines:

30 stères de chêne,
3 stères de sapin,

100Û fagots.
Les offres en bloc ou en détail ,

signées par l'offrant et une cau-
tion solidaire, sont à envoyer
jusqu 'au lu janvier iy < 5 au sous-
signé.

J. JACOT-GU ILLARMOD ,
à Saint-Biaise.

P

I __ " • j .  r Installations électriques k
iTl C l lB  soignées et ga ranties g"¦" "  ̂ à loi f ait ou au métré. |
tila électriques ; Fers â repasser , bouilloires, S
s, aspirateurs do poussiè re. Location.

H. -A. KUFFER î
entrepreneur-électrwwn, Ecluse, [f

Ou offre h vendre

2 tours
h tourner le bois avec outillage

I et accessoires. S'adresser (Jasa
[ postale 415, St-Aubin.

MARIONS 
choisis ¦¦¦ '20 cent, la livre ¦¦¦¦ 

— Zimmermann S. A.
Epicerie fine co.

4 porcs
du poids de 3f> kilos la pièce, à
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.

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

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

S'adresser à Corcelles, avenue
Soguel T^rez^

de-chausséôj^^^

Demandes à acheter
Chiens

On cherche à acheter des chien*
pour abattre. S'adresser à M. A.
Schefîel , Boudevilliers (Val-de-
Ruz). 

On demande à acheter ou louer
une

petite jvtaison (
de 4 ou 5 pièces dans village da
Vignoble. — Faire offlrei écrites à
P. B. 152 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Cartes de visite en tous genre!
v.. J l'imprimai *. M /MM*. '

A V ENDRE

Cols - Jhfanchcltcs
B B m a B _¦_¦ _¦ _________________ m __¦_____¦_________ _____ ¦___ _____ 3____ T« Bii_B v _M_raan B BU B B BB BOBBH BJ H V

S«urs |feZÛ§
Angle rues Seyon et Hôpital

NEUCHATEL

SOIES en toutes nnaaces
ponr ouvrages

liants Voilettes Plissés
¦----_ _-_ -_______„n-_»

4, Bassin 4
NEUCHATEL

POTAGERS
à bois et houille, à Grude

à gaz et pétrole
Beau choix -:- Prix avantageux

VIM
On offre à vendre 1000 à 1500

bouteilles vin blanc Neucliâtel
1912 et 1000 à 1500 bouteilles 1913.
S'adresser chez A. Muriset , Café
Suisse, Landeron.



{ mmm DE LA FéCULE D _ ï IS DE HJ EC çH àTEL

. .' r Justus Mites Forman

Adaptation de l'anglais par E -Pierre Luguet

' Il passa une main sur son front , comme pour
rappeler ses pensées, puis il récita lentement :

En général j'ai tout essayé ;
Les rouies heureuses qui sillonnent le . monde.
En général , je les ai trouvées bonnes
Parce que je ne peux user d' un lit trop longtemps ;

j Mais il faut recommencer ce que j'ai déjà fait.
Et observer les choses jusqu 'à ce qu 'elles meurent!

î Buchanan eut un rire amusé.
— Où diable avez-voUs appris cela ? s'écria-t-

il. Mais c'est le commencement d'un poème de
Kipling ! ¦

L'homme secoua la tête avec lassitude.
— Je ne sais pas, je crois que je dois avoir lu

cela quelque part, ou quelqu'un me l'a dit... j 'ai
oublié.

Buchanan s'inclina , puis s'enfonça de nouveau
'dans son fauteuil. L'ancienne amertume se res-
saisissait de lui.

— Une heure environ avant que vous ne ve-
niez ici, dit-il, j 'ai sorti ce joujou de son étui,
avec une vague envie de mettre fin à une exis-
tence devenue intolérable : je crois bien que je
ne l'aurais pas fait, je suis trop lâche ! Mais je
suis certain d'une chose — sa voix s'éleva, amè-
re —, je n'ai pas le courage de retourner à mes...

Reproduction autorisée pour tous les journaux
[»yant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

•amis .et de vivre cette damnée comédie jusqu'à la
fin. Je suis trop lâche pour _la aussi, «i vous
voulez ! J'étouffe ici, cria-t-il, je suis captif ! je
veux essayer de tout , des routes heureuses qui
sillonnent le monde, je veux observer les choses,
mais je ne peUx pas, mes obligations m'en em-
pêchent,, ma femme m'en empêche, mes amis, si
j 'ai encore des amis, m'en empêchent ! Je ne
peux pas faire cela parce quo je suis, et je ne
peux y mettre fin parce que je suis ce que je
suis, un lâche, trop lâche pour vivre, trop lâch e
pour mourir j  Quel remède pouvez-vous m'offrir,
mon ami le voleur ?

L'homme se permit un moment de sombre hu-
meur, bien que son visage glacial restât dénué
d'expression.

— Vous me tenez depuis assez longtemps au
bout de ce revolver, dit-il , vous n'avez plus rien
à craindre. J'ai eu l'intention de faire ce que
vous dites ; je savais que vous étiez ici, et je vou-
lais me débarrasser de vous pour travailler à
mon aise,.

Buchanan se renversa avec un petit frisson in-
térieur.

— Vous êtes un homme extraordinaire ! dit-il
dans un demi-soupir ; puis il se pencha de nou-
veau en avant avec un intérêt subit. Dites-moi :
avez-vous déjà tué un homme, de sang-froid ?

— Et si je l'ai fait ?
— Bien, bien, je ne suis pas votre juge.
— Non, dit l'autre avec indifférence, non ,

vous ne l'êtes pas.
Et comme Buchanan retombait dans son si-

lence apathique et sombre, les yeux bleus cruels
l'examinèrent intensément. Us ne brillaient pas,
ne trahissaient ni animation ni sentiment d'au-
cune sorte ; ils l'examinaient seulement avec per-
sistance. La main de l'homme se glissa sur la ta-
ble, vers le revolver qui étincelaît sous la lampe,
mais des verres, des livres, la carafe et d'autres

objets obstruaient le chemin ; la table était trop
large... la main se retira,

— Je veux coucher sur la terre ! s'écria Bucha-
nan après un long silence, sans savoir probable-
ment qu 'il parlait tout haut, je veux être mouillé
par la rosée, trempé par la pluie, brûlé par le so-
leil ; je veux dormir avec le soleil dans les yeux,
je veux aller sale, déguenillé, je veux être libre...-
libre ! Je ne veux pas avoir en perspective les se-
maines et les mois qui m'attendent, ni revenir à
là geôle, à la mascarade-..; voilà ce que je veux,,,-
et je ne peux pas ! je ne -peux pas ! dit-il en pleu-
rant presque.

—- Pourquoi ? lança l'homme avec calme.
Buchanan se redressa et le regarda d'un air

menaçant.
— Le monde est là, poursuivit l'homme, avec

ses routes heureuses. Le soleil et la pluie sont li-
bres pour tous.

Buchanan agita la main ; le geste semblait
embrasser les richesses entassées autour de lui,
ainsi que la maison avec ses hôtes endormis.

— Et tout cela ? dit-il.
— Renoncez-y ! répondit l'homme en étouffant

un bâillement.
Buchanan le dévisagea.
— Renoncez-y ! répéta l'homme.
— Mon Dieu, répéta Buchanan.
Il regarda un long moment le maigre visage

et les yeux froids, puis se leva et, mû par un sen-
timent instinctif, prit le pistolet placé devant lui
avant de s'éloigner de la table et de marcher de
long en large. L'homme, qui s'était redressé brus-
quement en le voyant quitter sa place, se laissa
retomber avec un léger soupir, et ses yeux bleus
attachés sur les yeux imperturbablement calmes
du Bouddha assis dans l'ombre, devinrent fixes,
comme hypnotisés.

Buchanan arpentait la pièce. De temps en
temps, il murmurait des mots incompréhensibles,

presque inarticulés ; par moments, sa main libre
— celle qui ne tenait pas le revolver — s'agitait,
battant l'air, se crispait férocement en un geste
de bataille. Une fois, il s'arrêta près de la table
éclairée comme s'il allait parler, mais reprit son
interminable, promenade de long en large. Enfin,
au bout de dix minutes peut-être, il fit halte, près
de l'homme, le visage, pâle et tiré, les yeux étran-
gement brillants.- : U devait être sous l]empire
d'une effroyable tension d'esprit. - . i:
- ^-7'Mais comment ? demanda-t-il en hésitant.
Comment ? Je... je ne sais rien d'une telle vie ;
je serais faible comme un enfant. C'est très bien
de rêver ces choses depuis , longtemps, mais, je ne
saurais pas les mettre en pratique.

— C'est comme cela que je suis entré , répondit
l'homme, et Buchanan lé regarda' encore fixe-
ment, sans bien comprendre.

— Ah ! dit-il enfin , et il refit un ou deux
tours dans la pièce.

— Voyons, reprit-il, quand il fut arrêté de
nouveau, parlons affaires un moment. Soyez sûr
que je n'ai pas l'intention de vous insulter ou de
m'immiscer dans vos affaires ; mais je voudrais
vous poser quelques questions. Vous êtes, si j 'en
juge par votre façon d'entrer ici cette nuit, un
voleur de profession ?
' — Oui, répondit l'homme sans émotion, en re-
gardant son interlocuteur avec une froide curio-
sité.

— Vous veniez ici dans l'espoir de prendre de
l'argent ou des valeurs que vous auriez conver-
ties en argent. Par conséquent, l'argent est une
chose agréable pour vous ?

— L'argent est une nécessité pour moi... vous
changez la question. • ' .

Buchanan agita une main impatiente.¦¦" '
— J'ai ,dans cette pièce, enfermé dans un cof-

fre-fort que, je le crains , vous n'auriez jamais
découvert tant il est bien dissimulé, quelque

chose comme mille dollars en argent et dix , vingt
ou cinquante dollars en billets. Je vous offre
mille dollars pour quitter cette maison avec moi,
cette nuit et vivre un mois en ma compagnie, cou-
rant les routes, m'apprenant comment demander
mon pain, comment vivre au grand air et com-
ment me comporter quand je rencontrerai .des
gens de ma condition.

Levisage dur de son. interlocuteur trahit pour
la première fois un semblant de sentiment : une
surprise profonde. j

.— Etes-vous sérieux ? demanda l'homme.
La face blême de Buchanan se crispa soudain ;

quelque chose comme un sanglot se brisa dans sa
poitrine.

— Mon Dieu ! ai-je l'air de plaisanter ?... Je
vous dis que je ne peux supporter cette vie plus
longtemps !... Je trouverai quelque misérable
reste de courage et me brûlerai la cervelle si je
n'y échappe pas, comprenez-vous ?... Vous disiez
que vous compreniez ; c'est pourquoi je vous ai
parlé ainsi... Je croyais que vous vous rendiez
compte de ce que je ressens.

— Oh ! oui, dit 1 autre, je sais ce que vous res-
sentez, mais pourquoi courir les chemins, pour-
quoi mendier ? Vous pourriez attendre, jusqu 'à
demain, rassembler une grosse somme d'aigent...
le plus que vous pourriez réunir, partir à l'autre
bout du monde et vivre comme un prince sous un
autre nom... Pourquoi diable voulez-vous men-
dier ?

Buchanan se retourna avec colère.
— C'est mon affaire ! dit-il. Un moment j 'ai

pu désirer faire ce que v is dites . main lennnt
je désire vivre près de la "rre , sans contrainte,
comme j 'ai dit... Mettons que ce soit de la folie,
pensez tout ce que vous voudrez , la question est
celle-ci : voulez-vous m'aider pour mille' 'dol!ars ?

{A suivre.) !

LA FAUTE DE BÉATRIX
,EAR . . .  (9l

«&VIS
Toute demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste p our la ré-
ponse; sinon celle-ci sera ex-
'Ç_l pédiée non attranchie. UD

Admin istration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

f* A LOUER
: AUVERNIER

A louer , pour époque à conve-
nir, deux beaux logements, bien
exposés au soleil , de 3 chambres,
cuisine et dépendances. Eau ,
électricité et jardin. S'adresser
à M. Beaujon , n° 68. Auvernier.

j Fin de bail
• A remettre, pour cause de dé-
part, logement de 4 chambres et
dépendances à l'Evole 33. — S'a-
dresser Etude Brauen. c. o.

Rue du Seyon 26
' .A louer, dès maintenant ou
Jour le 24 juin , appartement de

chambres, alcôves , balcon , cui-
sine, dépendances. Eau , gaz , élec-
tricité. S adresser Hocher 27. c.o.

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

Four le 24 j uin 1915, un
appartement de 6 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. Neuchatel. c o

_ louer , rares «», maison
de 6 chambres et dépendances ,
avec buanderie et jardin. Pris ¦
664 fr. par an. — S'adresser à
A. Soguel , Comba-Bo rel 15. c o

Appartements neufs
de 3 et 4 pièces. Confort
moderne, vis-à-vis de la
gare. N'adresser à Henri
Bonhôte. co.

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

f  Vauseyon
• Logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances à louer. —S'adresser Café Prahin. c.o.

f l̂ JBSKCX
A louer, pou r le 24 jui n 1915

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

Château 2 : logement de 2
chambres. — *  ¦*"- -¦ - ¦ , i«

Château 2 : une 1 chambre nonmeublée. ... ¦ •- - . -¦'." .".v
Seyon 11 : logement de 3

chambres. ¦ " - ¦" .'
Côte 47: logement de 2 cham-

brés".' - .
Parcs 81 : logement de 3

ehâflibres.
Pàrôs 85 : logement de 3

chambres.
Parcs 12 : logement de 3

Chambres.
Fontaine - André 14 : loge-

ment de 3 chambres. '
S'adresser jh.tti.de €.. Et-

ter, notaire, rne Parry 8.
_a villa Côte 11° <Jî est

_ louer pour Saint-Jean
1915, ou plus tôt suivant en-
térite ; vue étendue , jardin. S'a-
dresser .Etnde G. Éiter, no-
taire, 8, rue Purry.

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

t Peseux
A loner, dès maintenant ou

époque à convenir, un bel appar-
teiïient de 3 chambres et dépen-
dances, balcon , jardin. S'adr. à
Sévère Arrigo, rue Neuchâtel 33.

c.o.

AXJVERNIEE
A louer petits logements neufs ,

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

ft UOUSR
un logement de 3 ou 4 chambres ,
2 mansardes, cuisine , cave et
galetas :

un logement de 2 chambres,
cuisine et galetas.

S'adresser au Magasin Môr-
thier, rue du Seyon. oo.

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

Ponr avril on jnin,
appartement 1" étage,
Beaux-Arts 28, qaiai des
Alpes, 7 pièces, confort
moderne, bain meublé.

S'adresser à Hrl Bon-
hôte. C...0.; !

A louer, pour Saint-Jean , un
joli logement , -i chambres, eau,
gaz, électricité et toutes .dé pen-
dances. S'adresser à Alfred Lam-
bert , Port-Koulant 46. c.o

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

Logement, gaz, électricité. .' r—
_ ''adfëssër Ch'aVanriSS- _&,#%*? jçr.fr

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

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

Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. y  ¦

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

Villa île 10 ebambres ara-pli
jardin à loner pour Saint Jean,
ou pins tôt si on le désire.
On traiterait aussi pour la vente.
S'adie^ses* JEtude <w. KttCr ,
notaire, S rue Purry.

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

CHAMBRES
Très jolie chambre meublée ,

Beaux-Arts 15. 3m« droite.
Ohambre meublée , ruelle Du-

blé 3, 3°» étage. -
Chambres, électricité, piano,

vue sur le lac. St-Honoré 3, 3me.
Deux jolies CHAJIBE&S
au ' soleil , à 20 [r. Premier Mars
n° 6, 1" à droi ie.
f haïubres bien situées , avpc

ou sans pension. — Faubourg de
l'Hô p ital bfi . 2m ».

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

Chambie à louer , Evole 3â , 3mo
étage, à gauche.

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

" Belle chambre meublée. Hôpi-
tal \\ c.o.

Belle chambre meublée au so-
leil , éleeiriciié, avec ou s;ms
pension. Faubourg de l'Hôpital
n° 13, au 3me étage. c.o

LPCAT. DIVERSES
Pour le 34 juin 1915, au

centre de la ville,

utilisés actuellement par un me-
nuisier comme atelier et entrepôt
de bois de travail. —- S adresser
à". M. Sperlé-Monnard , à Neu-
châtel. c. o.

feaix élirais locaux
à l'usage de bureaux on
appartement, à louer
pour le 24 ju in 1915, rue
de l'Hôpital _° 20, pre-
mier étage, comprenant
6 pièces, cuisine et dé-
pendances. Grand bal-
con. — Eventuellement
concierge. — Etnde Ph.
Dubied, notaire, Môle

i n° 8 a. 
A louer , tout de suite ou épo-

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

A louer, pour le 24
ju in 1915, an centre de
la ville, un grand local j
pouvant servir de dépôt J
de marchandises. j

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

... . . . . ¦%

-JjJBTT Les atelier» de la
Veuille d'Avis de T\leucbdtel se
chargent de l'exécution soignée

. de tout genre d'imprimés.
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Mâtiné , auj ourd 'hui et demain imaocti. à 3 L 1/4 '.
Spectacle sensationnel

UNFILALA PA T TEI
Vaudeville de G. FEYDEAU , en 4 parties. |

AUTRES FILMS INÉDITS J

Restaurant d» Cardinal
Jendi, vendredi, samedi, dimanche

'¦ dès 8 heures du soir ..

vmiïL?:MA TINÉE iiîA-i*
René Haut ë3

le roi mystérieux ! <** le roi mystérieax .

I 

Société mutuelle anglaise d'assurances sur la vie I !
fondée en 1808 . ! j

forme avec l' « Amicable Society » , fondée en 1706, j|| J
dont elle a repi is la suite, la pins ancienne _ i« d'as- |
surances-vie du inonde entier.

Nouvelles assurances con.lues en 1913 : Fr. 153,(100,000 I

Toutes combinaisons d'assurance. Rentes viagères i '

S'a tresser à M. Alired tà rossmann, agent gé- 1
néi-al La Chaux-di^-Fonds, ou a la Direction suisse E
n Norwich Union », a Berne. |||

€__fé FMI II S _¥, Vasïsey.©__
Dimanche 3 janvier

Dès 2 heures de i'aprés-midi

ŒBAND CONCEET
donné par l'OrcliestF-e

âKi __«£ GUERRE" Q
¦ ..- - - - Se recommande.

Pour répondre à un vœu général , le comité de l'Union ||
S féministe de Neuchâtel a décidé de tenter l'essai d 'un |
H Cercle féminin. Le but de ce cercle est ue procurer aux

; femmes (membres ou non de l'Union féministe)  un local |
où elles puissent se rencontrer librement et avoir à leur j

n disposition divers jou rnaux et revues.
H Ce cercle, installé rue du Musée 2, au rez-de-chaus- ;
H sée sera ouvert dès le 4 janvier 1915, tous les jours de H

: 1 heure à 10 heures du soir. ; j
m La cotisation est fixée à i fr. par mois. [ i
H Les inscriptions seront reçues chaque jour de 1 à 2 h. ; i

Ë ° - M11" B. Porret , rue de l'Hôpital 3; M
I ' L. Thiébaud , Evole 7 ; i:  i
j S. Barbezat , Beaux-Arts 21. ra

L'Union Féministe compte ainsi rendre service à de 7.\
m nomb euses personnes qui manquent ,  particulièrement en H
H ce moment-ci , de lo_ .is confortable et de société, et el le  j

l espère rencontrer l'appui d un nombreux public féminin.  ; j

H Pour le Comité de l'Union Féministe de Neuchâlel : em
La Secélnire : Ira Présidente :

¦7T\ Jeanne KUFFER. Emma PORRET. : j

Restaurant
iis gikaltar

Tons les samedis

Tripes
nature et moite Se Caen

V>i*V _._ ^Y-____TT K**V__Yic_iV^______ __oïXKiî_e __V .̂ ¦¦

psM h Vaisseau
Samedi soir, à 7 heures

&I _K_ '7_ M_.T55_ BR9 ____ E_K_ ÏÊ3T-fl a^T ÂY Kai S® SE* s»i Isa W >M J ^ £_*_3
' H film __ B_i miA &mJSL J_îL«i< JL _L ____ Ko!

nature et mode de Caen

Deman des à louer
On cherche à louer , pour le

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

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

Offres écrites sous A. M. 151
au bureau delà Feiiil ' e d'Avis, c.o.

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

&pps-PÉe___ e_a _
de 4 on 5 ebambres

avec confort moderne , si possi-
ble avec jardin et pas trop loin
de la pare. S'adresser à M L.
Kormann. Industrie 2, La Chaux-
de-Fonds. • . . .

MBBBMW_VHîTlWTIT -̂rr r̂Tnfrrf ~̂tl ~̂ ~̂T~'''~M~*-"" "TT1

OFFR ES
________ . _ 

, - ¦ t

Jeune j Fï i ïe
protosumte , cherche place dans
petite famil le  pour aider au mé-
nage et où elle apprendrait  le
français à fond. Petits gages. —.¦
S'adresser à' famil le  Salzuiann-
Roth. chapelier , Wolhusen.

EMPLOIS" " PiVERS
JE'UME FILLE
ayant cinq ans de pratique dans
bureau , hai i i le  sténo-clac ylogra-
phe. au courant du service du
télép hone ainsi que des différents
travaux de bureau , très bon alle-
mand , bonnes connaissarces du
fiançais ,  de l'anglais et de l' ita-
lien , demande place dans bu-
reau ou comme secrétaire parti-
culière. Certificats ei références.
Ecrire à E. A. 163 au bureau de
la Feiiibe d'Avis.

La fabr ique  de moîeni-s
M. V., à Saint-Aubin , demande
quelques

Bons tourneurs
-¦l-H—¦¦11-lWl-H-i lBIM'lllim 1P_— PI-WII -MII-H MM ¦ ¦ I I _i -_-__¦i.liipiiii——__¦__—m_—i Mwn»i SE. i—qm—IB I I IM  Mmn-Mimmii- »_HIT_T—~~

ÂVTS DIVERS
| B f

expérimentée se recom-
mande ponr réparai îons
et chemises sur mesure.
Prix modérés. S'adresser au dé-
pôt de broderies, Sevon 26

Australie
Le représentant commercial en

Suisse du Gouvernement d'Aus-
tralie .-B ,A_ K , Amselstr. $£4,:
est toujours" prêt à donner des
renseignements sur le commerce
et sur d'autres détails concer-
nant ce continent. H49N

Consultations entre 2 h. et 5 h.

¥WiïMXSSij SSStSMS3^SMSSM:SMSS^^SMSSSS^M^§MSSM^ÊS^^
Sj ç
Sj Fabrique de graisse mélangée et margarine

I CHERCHE 1
a représentant sérieux pour le canton de Neuchâtel et le Jura p
g bernois. — Adresser offres avec bonnes références sous g
1 JH. 4817 Z. à, Haasenstein & Vogler, Zurich I, S
a Bahnhofstr. 51 , Mercatorium. §

R...auraryi Cartel
Tons les samedis

TH1FHS
A tonîe hsnre

Choucrouta garnie
Fscargots

I _V.HB-.VBTlA, |
Compagnie suisse d'assurance contre l'incendie

SAINT-GALL
(Capital social: 10,000,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incen-
die pour mobilier , marchandises et machines, à des primes

i fixes et modiques. — La Compagnie rembourse aussi les
1 dégâts causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, 6'adresser k

B. CAMENZIND, agent général
, Rue Purry 3, â Neuchâtel I

TW-_«l -̂_-li---ff--l--W ___l_MWW^!-W_____i-g-_
Tm- ; ĵ *. _ _¦¦¦ .y-

j i '  Les grands films Patne

\ Pour 3 jours seulement

J 
DIMANCHE, LUNDI et MARDI j
\ un grand programme

]La mita -ii pèrel
r| Grandiose drame en 4 actes , I
] r elatant  la vie d un père in- 1
;; grat , très poignant et émo- g

i

tionnant {;durée une heure). |

\ * fl * ¦ f

I Splendide comédie
j d' un goût exquis I

très amusante.

I La marcli. îIéB |
| Grand drame de la vie réelle
_ p lein 'ii 'éinption interprété par a
j des principaux artistes. ;

Sensationnel - Sensationnel |

| Les actualités de la i
i guerre  européenne |
I Vue trè int ressmti de B.Igiqu' 1

1 Narcisse et la poupée !
i Grand comique final !¦

Mafin. e Ms les j'oors à 3 L V* I
nri i i i i  i II iiimiiii nu diiii n ¦!¦  ¦iimniTTTïïrTr i —___¦_¦*

Fonctionnaire , à Zurich, désire
placer, dans une honorable famille ,
un jeune hem me de 15 ans , de-
vant 1 fréquenter l'école secon-
daire pendant environ une année ,

en échange
d'un garçon du même àg3 à peu
près. Offres écrites à G. 1̂ 0 au
bureau de la Feuille d'Avis.

: B0N1E PENSION
Dans famille française , on pren-

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

Hôtel „ Là TERRASSÉ"
Sport d'hiver

Location de ski. — Télép hone 1.43
AAA_A___ .A_AAA_fc_AA__AAAA

ooooooooooooooeooooooo
§ Monsieur et Madame §
§ Joseph Jacot Guillarmod- o
O O
0 Ladame ont la joie d' _- oo S
o ï. oncer a leurs amis l'heu- g
§ reuse naissance de leur §
i f ils -, É
| CLAUDE-RENÉ %
Q Q
O O
2 Saint-Biaise, 31 décem- Q
o o
g ibre 1914. §
G O
OO00OOOOOOOO0OOOOOOOO-

! |. manuscrit Wm |
g suffit pour l'annonce et pour S
M les lettres de l'aire part. j

i H Les "avis remis au bureau i
B ayant 8 heures du matin peu- 1
B vent paraîtr e dans le numéro g

[M :.r Lej3 -lettres r.de faire ' pïrt'H'
; m sont livrées rapidement. ... a

M Administration et impri- n
m merie de la Feuille d'Avis H
B de Neuchâtel, l, rue du H
« Temple-Neuf. H

Etude PETITPIERRE & HOTZ
Notaires et Avocat »

Appartements à louer
Dès maintenant ou époque à convenir:

Rne Louis Favre, petite maison j Place des Halles, 2 chambres,
de 8 chambres et dépendances. prix mensuel , 30 fr.
Prix avantageas. Treille, une chambre et cuisine.

Coq d'Inde, nne et deux cham- 17 fr. 50 par mois.
bres et dépendances. 20 et 22 Vauseyon, une et 2 chambres
francs par mois. avec petit jardin. 15 et 20 fr.

Hôpital, une chambre et dépen- Louis Favre, 4 chambres spa-
dances. 21 et 24 fr. I cieuses. 700 fr.

Parcs, 3 chambres avec eau , gaz, Cassardes, une chambre et cui-
électricité. 420. 450 et 510 fr. !M.5|?̂  

18 
b\ Par nl(?is-

T -._«_. T>-.„-„ ,. ..V... -V.... ... „. ..,„• Mail, 2 chambres, 20 fr. par mois.
^.Pn^rlîth i-Hoo, 3. chambres. Pris mensuel :sine. Prix mensuel, 22 fr. ¦ ™ < -0
R „h.er,i cbanlbr.es avec îaxâin- Roc. 3 'chambres spacieuses, vé-41 fr. 70 par mois. . -rranjtte, gaz, électricité.
Fahys, 3 chambres dans petite Fahys, 3 chambres avec jardin.

maison neuve, avec jardin. — 30 fr. par mois.
Prix très avantageux. Trésop. 3 chainhres , gaz, élec-

Serrières, 2 chambres, 25 fr. par triché. 650 francs.
mois. Rue du Seyon, 3 pièces pour

Louis Favre, 3 chambres, 37 fr. 50 buresux, Chauffage cen-
par mois. tral, gaz, électricité. .

Pour le 24 mars 1«15:
Parcs, 3 chambres avec jardin. Fahys, 3 chambres avec jardin.

450 fr. par année. I 30 fr. par mois.
Pour le 2-1 juin 1915:

Côte, 4 chambres, dana villa, Parcs, 3 chambres, terrasse, 510
confort moderne* (chambre de *r—^ •
_.-,•_„ _,._ . \ Cote, 4 chambres avec jardin.bains, etc.). | 660 fa>

Mail, 4 chambres avec jardin, Rue Bachelin, 4 chambres, veV
550 fr. ¦ ' " ."¦ " ' , "".' "'" I "^fànda , chambre de bains.

Ecole professionnelle ménagère
des Restaurateurs _ leucMtel

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

Tons les samedis
dès 6. h. 1/2 soir

nature et mode de Caen
: On vend , à rgiûpor;tér-, v'..

Sage-f eima 1re W
Kme ACQUADRO rua ûu Rl iûne , 94 Genè VR

Consultation* tous les iours. — |
Téléphone 31U4 Reçoit pension- j
naires à toute époque. Discrétion j

\§éj our à la montagne
Pension-Famille La Soldanella ïïAf ïo ™

i Situation exceptionnelle ensole liée. Chauf f age  central. Séiour
I de rep os et séjour de s^ort. — Luge, skis, pa tmsgr.. — Pi ix
I réduits : ir. 3.— et 4.—. Télé, hone 6.02.

OO On reçoit aussi je unes tilles pour le cours de ménage. OO.



Escroquerie à la caution. —' Il y a "q_elK_ _es
semaines, paraissait dans les journaux , une an-
nonce dont le titre était des plus alléchants : il
s'agissait d'une < place d'avenir > offerte à une
dame ou à un monsieur, pour une agence du
c Comptoir d'escompte central suisse > , qui al-
lait s'ouvrir à Neuchatel. Une caution de 5000
francs devait être fournie. Divers postulants ne
reçurent pas de réponse ; d'autres furent infor-
més que leur demande ne pouvait pas être prise
en considération.

La « No_vel.le Gazette de Zurich » donne des
iétailts SUT cette affaire. Ces jours passés, dit
elle, nous avons été informés d'un cas d'escro-
q _erie à la caution, qui n'est malheureusement
pas un cas isolé.

Par une annonce f çrace d'avenir », on deman-
dait um monsieur ou une dame pour la gérance
d'une succuirsa l-e. La somme de 5000 fr. était exi-
gée comme caution. TJn postulant reçut en ré-
ponse que cette caution devait être déposée en
espèces ou en bonnes valeurs cotées à la bourse.
On faisait remarquteT tout particulièrement que
les carnets de caisse d'épargne ne pouva ient être
acceptés. Le postulant , rendu méfiant , voulut se
mettre en relations directes avec son futur chef.
Après bien d'es recherches, il découvrit son domi-
cile, à Zurich.

S'étant renseigné, ' il apprit que lie € direc-
teur » et sa femme s'étaient absentés pour quel-
ques jours. Il put même établir que le fameux
c directeur » se trouvait déjà sous le coup d'un
mandat d'arrêt.

Voilà un homme qui a été prudent. D'autres
ne l'auront peut-être pas été et siéront tombés
dans les filets de l'escroc. Qu'on se méfie des an-
nonces trop alléchantes !.

... 'îf'v '' ¦ ¦
'. '. : .  y .

BÂLE. —- Tons les journ aux de Bâle s'occu-
pent du procès sensationnel qui vient d'avoir son
épilogue devant le Tribunal fédéral. Voici les
faits :

Le 20 mars 1909, le département de police de
Bâle-Ville internait de . vive force dans l'asile
d'aliénés « Friedmatt » un grand industriel, M.
Mertz , chef d'une importante fabrique de ma-
chines. Avant d'arriver à ce moyen extrême,
l'Etat avait pendant plus d'une année mis son
ressortissant sous curatelle et l'avait même, du
mois de mars au mois de septembre 1909, tenu
éloigné c manu militari » de sa famille et de ses
affaires.

Pour prendre ces mesures de rigueur, l'autorité
s'était fondée sur deux déclarations médicales ,
l'une provenant du médecin officiel de l'Etat, le
Dr Streckeisen, l'autre- du Dr Wolf , directeur de
l'asile d'aliénés. Dans son préavis, le Dr Strec-
keisen déclarait que M. Mertz était un fou dan-
gereux, tout à fait incapable de diriger encore
une entreprise quelconque. Pour le Dr Wolf , le
sujet était atteint cle débilité intellectuelle, de
démence sénile : son état était incurable.

: Le 30 avril 1910, la justice ciyile de Bâle re-
fusa de faire droit à une requête de l'office de
curatelle exigeant qu 'on privât ce prétendu fai-
ble d'esprit du droit de gérer ses affaires.

Pour motiver sa ligne de conduite , le tribunal
s'appuyait sur une déclaration fournie par le
Dr Bleuler, médecin à Zurich. Après un ; examen

approfondi du patient, ce dernier était arrivé à
cette conclusion que M. Mertz, loin d'être atteint
de la folie sénile dont on l'accablait, jouissait
d'une lucidité d'esprit dépassant même le ni-
veau moyen ; et ce que l'on , avait pris, dans la
période prétendue critique, pour des idées insen-
sées pouvait fort bien trouver place dans le
cerveau le mieux équilibré.

Dans la suite, M. Mertz déposa une plainte
contre l'Etat de Bâle pour internement et mise
sous tutelle arbitraires ; il réclamait de ce chef,
à titre d'indemnité, une somme assez rondelette.

Cette affaire a été plaidée la semaine dernière
devant le tribunal fédéral. Après une longue dis-
cussion, la requête de M. Mertz, tendant à ren-
dre l'Etat responsable de son internement et de
sa mise sous curatelle, a été rejetée par quatre
voix contre trois.

__$_?- Voir la suite des nouvelles à la page suivante
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_t_____ i
On lit dans le B__eti_ de 1» BanqTHS clatofttt»

le neuchâteloise, 31 déoembre 1914 : |
Deux faits s__la_ts se sont produits w_ coteS^

mencement die décembre, savoir : la téourrortnat-
des bourses die Paris et die New-York ; on B__ony
ce, d'autre part, q~e le comité du Stock-Exc_à_-j
ge à Lond-es a fait le nécessaire pour qu» cette
importante boutrse de valeums mobilières jp—SSe1

recommencer à fonctionner au début de jamvàeî.
1915. ¦ .

L'un _es pri_cipa__ effets de Sa' g_e_*e __t a^
TxralteveTser les marchés des changes imterraafciiOK
naux, ou plutôt die les paralyser. Du jouir au ïien'-j
demain, ces tramtsaotions, qui sont le complément,
indispensable des affaires commerciales i_tern_-|
tionales se sont trouvées pour ainsi dire areêtéesS
cette perturbation des changes aura été un d-Sb
traits caractéristiques de la crise monétaire .qto|
a accompagné l'ouverture des hostilités en. 1914J
Dès lors, la situation s'est améliorée au moins enj
ce qui concerne la France, l'Angleterre, îes,
Etats-Unis et notre pays. Deux éléments en .dte-1
hors des événements militaires ne manqueront!
pas d'exercer urne action importante sur la ten-9

^future d'u couns de la livre sterling, du franc, de,
la lire, du mark et de la couronne autrichiens» J;
c'est la situation financière de chaque pays et le:
développement ultérieur de son commerce inter-j
national. A Theure actuelle, on cote en Suisse lej
change sur Paris entre 101.10 et 101.30 ; la livro,
sterling au prix moyen de 25.40 ; le papier. ita>
lien est en hausse à 98.60 ; Jes biHet

^
'de bainque:

.ftlîemands «e paient aux enviions.de 115 ; le V*-\
pier autrichien se tient entre 89.50 et 91.50. J

Les principales banques d'émission terminent
Famnée avec des taux d'escompte relativement
modérés, si on les compare à ceux qui étaient
pratiqués à la fin de 1 _n_ée 1907, à la suite __

la violente crise monétaire qui ébranla les Etats-
Unis et fit si fortement sentir sa répercussion en;
Europe ; voici les principaux de ces taux : Eraffl- '
ce 5 % depuis le 21 août ; Londres 5 % depuis
le 8 août ; Allemagne 5 % depuis le 23 décem-
bre ; Suisse 5 % depuis le 10 septembre.

En ce qui concerne nos marchés suisses, il n'y
a rien de bien spécial à relater ; à la bourse de
Genève, la fermeté domine sur les emprunts fé-
déraux ; le 5 % première émission cote 103, tan-
dis que le nouveau est à 101.50 ; l'obligation
3 1/2 °fo des Chemins de fer fédéraux est assez
ferme à 832 ; ce titre cotait 902 en janvier 1914.

A Bâle, il y a une assez forte résistance contre
la réouverture du marché officiel des obliga-
tions ; ces derniers temps, on a constaté des of-
fres importantes en titres suisses, et qui éma-
naient de capitalistes allemands. Etant donné le
prix favorable auquel on peut se procurer actuel-
lement en Suisse le papier sur l'Allemagne, il en
résulte que les détenteurs allemands de titres
suisses peuvent les vendre à Bâle avec d'assez
fortes concessions sur le prix, sans être en perte.
Admettons que le produit net d'une vente de ti-
tres à Bâle soit de 10,000 fr. Pour faire passer
oette somme en Allemagne, on achète du papier
allemand qui, en temps normal, coûtera à peu
près 123 fr. 45 pour 100 M ; la somme de 10,000
fr. produira à ce change 8100 mark 40 ; aujour-
d'hui, comme on peut se procurer en Suisse du
papier allemand au change moyen dé 115 et mê-
me au _essous, la somme de 10,000 fr. consacrée
à cet achat produit 8695 M 60. On voit par là l'a-
vantage que les capitalistes allemands qui dé-
tiennent des titres suisses ont à les vendre chez
nous, en demandant, en couverture, du papier
allemand. Nos bourses suisses ne sont certes.pas
là pour faciliter des opérations de ce genre, et on
comprend qu'à Bâle, dans ces conditions, on hé-
site à rouvrir le marché officiel.

A Zurich, après de laborieuses négociations,
les membres de la bourse ont fini par s'ente_dire
pour mener à bonne fin la liquidation de fin
juillet dernier qui devait d'abord être solution-
née avant qu'on puisse entrevoir la réouverture
officielle de l'un des principaux marchés de la
Suisse allemande. j

\Partie financière j
_¦_¦—¦—«—• j'v

Nouvelles officielles française S
PARIS, 31 (Havas). Officiel. — Communiqué

_u 31 décembre, 15 h. :
De la mer jusqu'à l'Aisne, la journée a été à

peu près calme. Duel d'artillerie sur quelques
points du front.

En Champagne, à l'ouest de la. ferme d'Alger
%mi nord de Sillery, secteur de Reims), l'ennemi
a fait sauter, pendant la nuit, deux de nos tran-
chées et a lancé contre elles une attaque que
nous avons repoussée. ; ¦

Au nord de LeMesniHes-Hurlus, nouisavqnscon-
quis les éléments de la seconde ligne de défense
de l'ennemi. Dans la même région, au nord de la
ferme Beauséjour, noms avons également enlevé
des tranchées ; l'ennemi a prononcé -une contre-
attaque, mais il a été repoussé, et, reprenant à
notre tour l'offensive, nous avons gagné du nou-
veau terrain. Dans la même zone, plus à l'est,
des forces allemandes avançant pour nous con-
tre-attaqueT, ont été prises sous le feu de notre
artillerie et dispersées .

En Argonne, vers Fontaine-Madame, nous
avons réalisé de légers progrès en faisant sauter ;
une , mine et en occupant l'excavation- ¦ <

Entre la.Meuse et la Moselle, dans la région
du bois Mortmare, environ 150 m. de tranchées
allemandes sont tombées entre nos mains.

En Haute-Alsace, nos troupes sont entrées
dans Steinbaeh et ont enlevé la moitié du villa-
ge, maison par maison.

Communiqué de 23 heures
PARIS, 31, (23 heures). — Du grand état-ma-

jor général :
Hier soir, une attaque ennemie qui essayait,

après une vive fusillade, de déboucher du bois
de Forges, sur la rive gauche de la Meuse, a été
immédiatement refoulée.

Les positions conquises par nos troupes dans
Steinbaeh ont été maintenues et nous continuons
à y attaquer celles de l'ennemi.

Sur le reste du front il ne nous est parvenu
aucun autre renseignement qui mérite d'être si-
gnalé.

les nouvelles officielles allemandes
_ BERLIN, 31. (Wolff). — Communiqué offi-

ciel, ë Grand quartier général, 31 décembre :
Théâtre occidental de la guerre :
Sur les côtes, la tranquillité a régné en gé-

néral.
L'ennemi a dirigé le feu de son artillerie sur

la station thermale de Westende et a détruit une
partie des maisons, sans causer de dégâts au
point de vue militaire.

En faisant sauter la ferme-auberge d ?A.ger, au
sud-est de Reims, nous avons anéanti toute une

. compagnie française.
__ _De fortes atlaque-i.françaises au nord du camp <1J
Châlons ont iPté pÉrroufrepôusséës/- -** — * —*£

Dans la partie occidentale de l'Argonne, nos
troupes ont ga^n â un terrain considérable. Elles se
sont emnarées de plusieurs tranchées consécutives
et ont fait piisonnicrs 250 Français.

Dans la contrée de Flirey, au nord de Toul, des
tentatives d'offensives des Français ont échoué.

En Haute-Alsace, dans la région a l'ouest de Cer-
nay, toules les attaques des Français se sont brisées
devant notre feu.

Les Français bombardent el ruinent systématique-
ment , maison après maison , le village de Stelnbai-h ,

ue nous occupons; toutefois, nos pertes sont mi-
nimes.

Théâtre orienta l do la guerre :
La situation dans la Prusse orientale et en Po-

lo ne. au nord de la Visio e, est in<-h mgée.
Sur la Bsui a et à l'est de cette rivière, les combats

continuent. Dans la contrée de Rawa, noire offen-
sive a fait des progrès. Sur la rive orientale dc la
Pilica , la s:luation est inchangée.

Le haut commandement.

Nouvelles officielles autrichiennes
VIENNE, 31. (B. C. V.). — On communique

officiellement :
Hier, les Russes ont développé en Bukovine et

dans les Carpathes une plus grande activité. Nos
troupes se tiennent sur la Suezava, dans la ré-
gion supérieure de la Czeremosz* et dans la ré-
gion plus à l'ouest , sur les crêtes des Carpathes.
Elles se tiennent dans la vallée de Nagyak, près
de Oekœrmezoc, où , hier, de nouvelles attaques
de l'ennemi ont échoué avec de graves pertes, et
enfin dans la région supérieure de la Latorcza
et au nord du col d'Uszok. A l'ouest de ce pas-
sage, l'adversaire, qui a suspendu sur ce point
son avance, tient de petits passages des Carpa-
th es.

Dans la région de Gorlitz et au nord-est de
Zacliczyn, hier, et encore la nuit passée, les vio-
lents assauts des Russes ont continué et ont été
partout repoussés.

Sur la Nida , la tranquillité régne. ' Plus au
nord, l'attaque des alliés progresse. .

Devant Przemysl, on a constaté que des pa-
trouilles russes portent l'uniforme austro-hon-
grois. Les officiers et soldats de l'ennemi qui se
servent de cette ruse inadmissible, n'ont , aucun
droit ni aux égards ni à l'application des lois in-
ternationales et coutumes de la guerre.

La tranquillité continue sur le théâtre de la
guerre dans les Balkans.

A l'est de Trébinje, notre artillerie, après un
violent combat de plusieurs jours, a obligé les
Monténégrins à la retraite.

Exploits d'aviateurs
LONDRES, 31 (Havas). — Le «Daily Expvess>

annonce que des voyageurs arrivés à Amsterdam,
de Berlin , racontent que des avions franco-anglais
ont bombardé le quartier général de l'empereur
pendant la nuit de Noël. On ignore les dégâts. Lea
aviateurs ont réussi à s'enfuir sains et saufs.

Les Allemands dans le Tyrol
VENISE, 31. — Des nouvelles parvenues de la

frontière du Tyrol ilalien et qui ont été confirmées
par plusieurs personnes venant de cette région, ap-
prennent que les autorités ont invité la population
du Tyrol à débarrasser les roules et à faire bon ac-
cueil aux troupes qui vont ârrriver prochainement.

R s'agit d'un corps d'armée allemand qui a été
délaché des trois corps qui se trouvent actuellement
dans le Tyrol, à la frontière bavaroise.

Cet envoi de troupes a produit une profonde im-
pression parmi la population.

Un cuirassé autrichien torpillé ?
; ROME (Havas), 31. — La « Gazetta del Popolo >
apprend de Trieste qu 'un sous-marin français au-
rait réussi, en passant sous los mines, à pénétrer
dans le canal de Fasana et à torp iller le cuirassé
« Vinbus Uniiis », une des plus belles unités autri-

' chiennes.

Les Turcs canonnés
PARIS, 31 (Havas). — Officiel :
Un torpilleur a canonné et dispersé dfs troupes

turques près de Geiklu , sur la côte asiatique en
face de Tenedos.

En Pologne
PETROGRAD, 31 (Havas). — Le combat du

22 décembre, dans le village cle Zarzecze a déci-
dé de l'échec de l'offensive allemande sur la
Bzoura , que l'ennemi avait traversée avec une
brigade provenant de l'Yser. Cette brigade, ap-
puyée par des démonstrations sur tout le cours
de la rivière, réussit à pénétrer nuitamment, au
moyen de pontons, sur la rive russe et, repous-
sant les éléments défensifs. prit dans la matinée
les tranchées russes. Les Russes arrêtèrent ce-
pendant la poussée allemande. A 2 h. du soir,
ayant reçu des renforts, ils livrèrent une contre-
attaque sur les deux flancs , au nord de Pleze-
vitzi et au sud de Zwerzinetz. A 5 h. du soir , l'in-
fanterie russe attaquait vigoureusement les Al-
lemands, cherchant à les couper de la rivière. A
7 h., l'ennemi était délogé des tranchées et fuyait
vers la Bzouira.

Ceux des Allema n ds qui tentèrent de traverser
la rivière à la nage se noyèrent. Presque tonte la
brigade a été anéantie. Huit officiers et 502 sol- ,

.da'tsont éïé faits prisonniers, et nous avons pris
cinq mitrailleuses.

Ce succès est d'autant plus significatif qu 'il a
eu lieu à l'endroit le plus important de l'offensi-
ve allemande et qu'il a été remporté par un jeu-
ne régiment russe récemment formé.

Antialcoolisme pratique
PETROGRAD, 31 (Havas). — Le préfet de

Petrograd, d'accord avec la municipalité, a in-
terdit complètement, à partir d'hier la vente de
toutes les boissons alcooliques.

Un coup de fusil extraordinaire
Le lieutenant Lambert Schweting écrit à la

c Gazette de Cologne » :

L'engagé volontaire W. K., de Naumbourg-
sur-la-Saale, vient de me raconter un cas tout à
fait extraordinaire :

« J'étais — dit-il — dans une tranchée et, jus-
te en face de moi, à soixante-dix mètres environ,
la silhouette d'un képi qui sortait de la tranchée
ennemie, me parut offrir un but excellent. Après
avoir épaulé sans hâte, je visai avec le plus
grand soin et, me sentant tout à fait sûr de mon
coup, j'allais le lâcher, quand, soudain, dans une
détonation, m'arrive un choc, et je tombe en ar-
rière, sans connaissance. En reprenant mes sens
un peu plus tard , je constatai que la culasse de
mon fusil avait éclaté et que les fragments de
métal m'avaient grièvement blessé au front et à
l'œil.

> L'examen de mon fusil permit de constater
qu'il se trouvait, dans le canon, deux balles, l'u-
ne frauçaise et l'autre allemande, aplaties toutes
deux. Qu'était-il donc arrivé ? Des recherches
plus exactes firent déûouvrir une très légère dé-
térioration de la bouche du canon. Dès lors, plus
de doute : le projectile français avait pénétré
dams le canon de mon arme et, suivant les rayu-
res, était venu faire exploder par le choc ma pro-
pire cartouche dans le tonnerre. »

Le jeune blessé paraît tout à fait vêridique et
son récit mérite d'être retenu. Il est probable que
le coup de fusil dont il a été victime est sans pré-
cédent dans l'histoire de la guerre. Si la balle
française avait dévié, ne fût-ce que d'un milli-
mètre, elle serait tout de même arrivée à la bou-
che ; mais jamais elle n'aurait pu entrer dans le
canon et le suivre dans toute sa longueur. Et, pour
que le phénomène ait pu se réaliser, il fallait en-
core — et tel est bien, le cas — que le fusil alle-
mand imprimât aux projectiles une rotation à
droite, tandis que les rayures du fusil français
font tourner ie projectile à gauche. C'est ainsi
que la balle française a pu pénétrer par la bou-
che du fusil allemand, car elle se trouvait, pour
suivre le canon de cette arme, dans les conditions
même de rotation où elle avait été placée en sor-
tant de l'arme française : il faut, en effet, qu'u-
ne balle tourne de gauche à droite pour glisser
dains un canon dont les rayures vont de droite à
gauche. Chacun sait . qu'urne vis dont le pas est à
droite s'enfonce quand on la tourne de gauche à
droite ; pour la retirer, pour dévisser, il faut la
tourner de droite à gauche. j

Les effets de l'artillerie allemande
Dans le radiotélégrarfime allemand de presse

du 26 décembre, il est dit :
La presse française a signale récemment, à

plusieurs reprises, que les projectiles tirés par
l'artillerie allemande; n'avaient que peu d'effica-
cité et n'éclataient pas le plus souvent. L'obser-
vation est, en effet, exacte. C'est qu'il ne s'agit
pas de munitions de provenance allemande, mais
bien de munitions prises._aux Français et aux
Belges. Leur infériorité nous était, en effet , bien
connue. Mais comme nous nous sommes emparés
de stocks extrêmement importants, et qu'il fal-
lait bien les rendre, d'une manière ou d'une au-
tre, inutilisables, il nous a semblé que le mieux
était encore de les renvoyer à leurs premiers pro-
priétaires.

Un radictéliégramme français a répondu :
Une communication officielle allemande du

26 décembre à toutes les stations de télégraphie
sans fil reconnaît que les obus lancés par l'artil-
lerie de campagne allemande n'éclatent pas le
plus souvent et prétend que ces obus font partie
de stocks de munitions pris aux Français et aux
Belges.

Les Allemands, qui ont quotidiennement l'oc-
casion de se. rendre compte mieux que personne
des qualités de l'artillerie française, viennent de
lui en découvrir une nouvelle qui serait particu-
lièrement appréciable : c'est que cette artillerie
ne serait plus dangereuse lorsqu'elle n'est pas
nr. a niée par les França is.

Toutefois on préférera, sans doute, supposer
que ceci est encore un roman à ajouter à tous
cenx qu'a déjà élucubrés la radiotélégraphie al-
lemande. .
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LA GUERRE

Gran ique des valeurs nutritives (calor es) l 1—|
comparées de l'Ovomaltine et de quelques

rroduits alimentaires. i --, '
A. 100,0 0..->--"ine liquide J ~(dissoute dans du lait) 112 cal. N
B. '00 ,0 .,..„,_ de bœuf maigre 98 > M
U. 100,0 C'a ao au lait . . . .  80 > „*M '"
D. 100.0 Ovomaltine à l'eau . . 71 » HI'III ""*
E. 100 ,0 Lait 63 > WÊM ""F. ! 0, 0 Souie aux pois . . .  51 > IFSr^B -<•
G. 100,0 Cacao à l'eau . . . .  17 > Wm1 ...H. 100,0 Bouillon de vian- !e . . 4 » Pll __ ..

OVOMALTINE , 3 fr. 25 la boîte de MmM »500 gr., 1 ir. 75 la bol e de 250 qr. ffiilOflPréparé par la S. A. Dr A. Wander , Berne 1 ÏMtmWl I " 1

CU LTES du D I M A N C H E  3 JANVIE R 1915

ÉGLISE i\A IMÏAI.E
S 1/2 b. m. Catéchisme au Temple du Bas.

3' i  ulie. coiu'u iaie.  M. .NAGEL.
10 h. 50. Culte Chapelle des terreaux. M. DUBOIS,
sh. a. Culte. Chapelle des Terreaux. M. NAUKL .

Paroisse de Serrières
9 h. 45. Culte. M. Arthur BLANG.
7 h. 30 soir. Culte au Collège du Vauseyon. M. Ar»

thur BLANC.

Dentsche reformlrte Gemetnde
9 1/2 Uhr. Untere Kirciie. Prod. ' Pfr: BKRNOULLI.
11 Uhr  Kloine Konferen zsaal. Sonuta«Schiile.
7 1/2 Unr. Kirche Serrières. Abeud gottesdienst.

Vignoble :
9 Uhr. Peseux. — 2 1/4 Uhr. Boudry.

ÉGLISE L\DÉPEi\J >A.\TE
Samedi 8l / 4 h s  HAunion de prières. Salle moyenne.

Alliance évangélique.

Dimanche
81/2 h m. Catéchisme. Grande sallel
il l / v h. in. t - i i i iu  u ediiicaiio n ii.uiuelie. Petite salle,
il) 3/4 h. Culte. Temple du Bas. M. JUNOD.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. S. ROBERT.

Chapell e de l'Ermitaje
, 10 h. m. Culte. M S. ROBEUT.
8 h. s. Culte. M. JUNOU.

Chapelle de la Ma'adiôra
10 h. m. Culte. M. l'ERREGAUX. .

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

Salle moyenne. ' . . . . . ; : . . .

Oratoire Evangélique (Plnce-d'Armes)
91/2 h m. Culte avec Sainte Cène. .?
8 _ s. Réunion d'évangélisation. . (

Etude biblique, . 8 h. s., tous les mercredis. S
Bischôfl. Methodistenkliche (Beaux-Arts 11) )

Morgen 9 1/2 Uhr. Predigt. . • '
Nachmittags 3 1/2 Uhr. Jungfrauenverein. .. , ., '..>¦
Abends 8 Uhr. Predigt. J.'-t

Dentsche Stadtmission (Mitt Conf.-Saa.) ; (4
Abends 8 Uhr. Versammlung.
Vom 4-9 Januar jeden Abend im 8 Uhr in der Ter ,

reaux-Kapelle. Allianz-4j .ebett.tnn.den.
Chiesa Evangellca Itallana

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

ENGLISH CHURCH ¦., |
9.15. Ghlldren's Service. *

10.15. Morning Frayer, Holy Communion and Ser*
mon.

5. Evensong and Address.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital. < ¦¦
7 h. Distribution de là communion à l'église. /
1 h. Messe avec sermon allemand à l'église. ' ¦--.
9 b. Messe avec sermon italien à l'église.
10 h. Grand'messe avec sermon français à l'églis^
2 h. Vêpres. . /
8 h. Prière et bénédiction da T. S. Sacrement

injiFyiL^iHuia! ¦¦¦n ni n 'n'".II-U'IH1 m¦
"IIT . ¦¦¦—¦¦ ..—¦¦¦n...... i. 7

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. DONNER, Grand'Rne ç,
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Médecin de service d'office le dimanche i
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtel

communal ... ' " ¦_ ... .¦'. ',." \. ¦..¦¦¦;.7, '? /' '¦- ' ' - '——¦ ———r

Restaurant 9e la promenade
Tous les samedis

:: TRIPES ::
Cuisses de grenouilles

TRU ITES de rivière
Restauration à tonte heure

Mercuriale du Marché de Neuchâtel ,
du jeudi 31 décembre 1914 

les '20 litres ' la pièce
Pommes de terre '.'.40 2.6u Choux . . . . — 15 —.25
Hâves . . . .  1.— 1.20 Choux-fleurs . . —.70 ^-.90
Uuoux-raves . . 1.50 —.— le « kilo
Carottes . . . 1.80 2.— Beurre . . . .  1.90 — .—
Pommes . . . 2.— 2.50 » en mottes. 1.70 ¦ — .—
Poires . . . .  2.— î.5'i Kromagô sjras . i. — 1.10
Noix 6—  6,50 » mi-gras. — .85- — .90
Châtaignes . . 6.- 6.- » maigre . —.70 —.—

le paquet Miel 1.50 —.—
Poireaux . . .— .10 —.15 Pain . . . , .-.':() .—.—

la chaîne Viande de hneuf. — .7> ' 1.10
Oignons . . . —.l o -.— • » vache . — .n .. -.70

la douzaine » veau . . — .('. — .80
Œufs . . . .  1.80 2.— » porc . . 1.2 1.30

le litre Lard fumé . . 1 •'• -.—.:
Lait —.22 —.— » non .fumé . 1.,' , -.-̂ 1

Aux frontières suisses. Dans les tranchées. ,' " . , '

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

27. Elisabeth , à Albert Uek , menuisier, à Peseux,
et à Maihildo-ElisabeUi née Goissuuhler.

28. Itoger-Auguste , à Guoi ges Albert Lûthy, fer-
blantier , et à lrcne-h.lisa itognon.

2i). S imonu- lane , à Henri Joseph Camenzind, pro-
fesseur , ot a Agui'S Emilie  née Labouré.

Ueorges-Augusie, à Zéliuio-Auguste Vuille. col-
porteur , et à Jul ie-Hélène  (.iuyot née «Manque.

l' au l - \ r in ;iml  à Paul-Emile Maire , chiffonnier , et
à LiertUa néo Urler.

Décè»
29 Théophile Bovet, professeur de musique , époux

de Jeaiiue- l-rangoise-Caroline -Àunutte Mayor, né le
21 niai 1846.

Marie-Laure née Guinand , . veuve de Prédérlc-
Cliar.os -Ali iert Uouzy , uee le 14 oc obru 1814.

30. Henri-Louis Jeanneret , anci en commis de ban-
que , veuf de Louise Rosalie Litrsche, ué le 20 octo-
bre 1840.
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AVIS TARDIF S
BELGIQUE

Monsieur (Suisse) , se rendant pour affaires à
Bruxelles et à Anvers , se chai gerait de missions
commerciales en Bel gique. — S'adresser à Alb.
liberhardt , fils , Neuchatel. '

La « Feuille d'Avis de Neuchatel », de
jeudi , annonce que le COMITÉ de la
SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE ET COM-
MERCIALE aurait décidé de demander
aux négociants de ne pas ouvrir leurs
magasins le 2 janvier 1915.

Lé Comité n'a pris aucune décision à
cet égard.

Neuchatel , le 81 décembre 1214
Le président : A- COLOMB.



La presse et la guerre. — La Société snisse des
éditeurs de journaux a procédé à une enquête sur
le préjudice causé à la presse par la diminution
des annonces. Dix journaux seulement ont dé-
claré que les événements ne leur avaient occa-
sionné aucun tort. Ce sont ponr la plupart des
périodiques professionnels ayant leurs clients
d'annonces dans des milieux spéciaux ou des or-
ganes dont la publicité est affermée à des agen-
ces.

Parmi les autres, 7 déclarent des pertes de
5 à 10 %, 12 de 10 à 12 %, 19 de 20 à 30 %, 32
de 30 à 40 %, 54 de 40 à 50 %, 68 de 50 à 60 %,
44 de 60 à 70 %, 37 de 70 à 80 %, 11 de 80 à
90 %.

La diminution des annonces a obligé quinze
journaux soit à réduire leur format, soit à renon-
cer à certaines de leurs éditions, soit encore à
cesser leur publica tion.

BERNE. —; TJn pasteur de la paroisse fran-
ça> *e de la. ville de Berne recevait, un de ces der-
niers jours , la visite d'un soldat vaudois.

S'enquérant du motif de la visite du brave sol-
dat , le pasteur obtint la réponse suivante :

« Monsieur le pasteur, j 'ai reçu de la maison
un poulet rôti , mais, comme on est bien nourri au
militaire, j 'ai pensé qne cela ferait plaisir à quel-
qu'un de plus malheureux que nous.

» Voulez-vous accepter ce paquet pour le re-
mettre à une pauvre famille ? »

Emu par ce mouvement spontané, le pasteur
eut peine à trouver une parole pour remercier oe
brave cœur. - ....

LA SUISSE EN ARMES

CANTON
Militaire. — Le Conseil d'Etat a nommé au

grade de lieutenant d'infanterie les sous-offi-
ciers suivants : Pellaton Jean, de 1888, au Lo-
cle ; Farny René, die 1891, à La Chaux-de-Fonds;
Borel Henri, de 1893, à Neuchâtel ; Perrin Jean,
de 1893, à Neuchâtel ; Robert-Tissot Gérald, de
1894, à Aarau ; de Perregaux Charles, de 1891,
à Neucliâtel ; de Montmollin Jean-Pierre, de
1892, à Neuchâtel ; Dolde Hermann» de 1892, è
Neuchâtel ; Cornaz Gilles, de 1893, à Neuchâtel ;
Matthey Ernest, de 1893, à La Chaux-de-Fonds ;
Chopard Marcel, de 1891, à SonviJier ; Langel
Edmond, de 1892, à Baden.

. Les lieutenants de Perregaux, de Montmollin
et Dolde appartiendront à la lre division, 2me
régiment ; les neuf autres, à la 2me division,
Sme (régiment.

Dombresson. — Le Conseil général a adopté
le budget communal, qui prévoit un déficit de
3,506 ir. 30 avec 78,308 fr. 60 de dépenses et
74,802 fr. 30 de recettes, et le budget de l'Asile
des vieillards avec un boni présumé de 123 fr. 05.
11 a voté un crédit extraordinaire de 10,000 fr.
pour faire face aux dépenses résultant de la crise
actuelle.

' Enfin, il a adopté un nouveau- règlement du
service de sûreté en cas d'incendie ; les nouvel-
les dispositions entreront en vigueur après le
renouvellement des autorités communales, au
printemps prochain.

Peseux. — Le recensement de Poeenx accuse
nne population de 267o habitants ; au 1" j anvier
1014, elle élait de 3731 habitants. Diminut ion : 55,
provenan t surtout du départ des pensionnaires et
des étrangers.

En ce temps diffl "ile. — Dans nn village que
nous pourrions nommer, un chômeur employé au
chantier communal à M fr. 51 * par j our, a dé pensé un
samedi soir, au café, en buvant et en j ouant aux
cartes jusqu 'à onze heures et probablement plus
tard, les 121 francs de la semaine. La commune se
s:ii«ne pour entretenir le* chômeurs. Le cafetier est,
des trois, le seul qui fasse une bonne affaire. En-
verra-t-il une contribution considérable à la misé-
rable fa mil e de son client?

«La Petite Lumière» (T Combe).

N E U C H A F E L
Un emprunt communal. — Le Conseil commu-

nal va demander au Conseil général l'autorisa-
tion de contracter un emprunt de 2 millions.

La commune doit actuellement à la Banque
cantonale, contre billets à ordre, 1,250,000 fr. et
en compte courant 450,000 fr. Cette dernière
somme sera doublée par le fait des coupons et
obligations des emprunts payables à l'échéance
du 31 décembre. La banque, désireuse de réduire
dans la mesure du possible le chiffre de ses im-
mobilisations, demande remboursement en jan-
vier prochain de 2,000,000 de fr. sous forme d'o-
bligations 5 % qu'elle prendrait ferme au cours
de 97 V2 %. L'opération proposée consiste donc à
consolider la somme due ou la plus grosse part de
cette somme, mais elle ne fournit pas de dispo-
nibilités nouvelles pour faire face aux besoins
des travaux en cours non plus qu'au déficit des
recettes budgétaires à prévoir pour 1915.

L'emprunt sera divisé en 2000 obligations de
1000 fr. chacune, au porteur, et le rembourse-
ment s'effectuera par voie de tirages au sort an-
nuels, en 37 ans, dès 1920. L'admission à la cote
sera demandée aux bourses de Bâle et Neuchatel.

T> i contre char. — Jeudi soir, à 7 heures, on
char as lanterne, attelé de deux chevaux, qui lon-
geaii voie, a élé tamponné par une voiture de
tram ;ys à Rouges-Terres. H n'y a, heureusement,
pas u -.(.ident de personnes, mais les dégâts maté-
riels sont importants; un panneau du tram fut en-
fonce , et le char si bien partagé en deux pièces que
son propriétaire, un habitant du Seeland, dut l'aban-
donner au bord de la toute.

Soupes populaires. — Par suite de la nouvelle
installation, le comité a décidé qu'une distribution
commencera dès mardi au collège du Vauseyon.
Aj outons à cela que chaque jour, à 11 heures, il
s'expéd ie douze bidons de 35 litres dans les 'diffé-
rents quartiers et chantiers communaux. Pour ren-
dre service aux familles, il a été établi des cartes
d'abonnement ppur 20 et 40 litres de soupe. Le co-
mité remarque que ces distributions sont toujo urs
plus appréciées de notre population.

Pour le fonds Winkelried. — On vend ces
joturs des cartes postales au profit du fonds Win-
kelried.

C'est la reproduction d'une gravure sur bois,
où l'auteur, M. Lois Houriet, représente, sur un
fond rouge aArec la croix fédérale, le Temps qui
envoie la jeune année porter ses vœux à la pa-
trie.

Ani es bonne réception. — On noua écrit:
« Le comité de l'Union des femmes de France, à

Bcsan on , adiesse à la Feuille d'Avis de Neuchâlel,
qui a bien voulu oublier son appel el à toutes les
personnes qui y ont généreusement répondu, ses
remerciements les plus reconnaissants pour les dons
en espèces et le bel envoi de linge, pansements,
tabac, chocolat, etc, qui vient de parvenir à son
hôp ital et annexes par l'entremise dévouée de
M-" Céré, présidente du comité de la Croix-Rouge
française à Neuchâlel

Pour l'Union des femmes de Fiance:
J. GBANT, présidente.

D'une année à Fautre. — Les dernières heures
de 1914 se sont envolées, chez nous tout au
moins, dans le calme ; en tout cas l'entrain des
années précédentes a fait défaut. Le soir de Syl-
vestre, sur la .place de l'hôtel de ville, illuminée
avec goût par les soins du service électrique, la
musique a joué les quelques morceaux tradition-
nels et les cloches nous ont annoncé qu'une nou-
velle année avait commencé.

JLrf A. GUERRE
——

Les nouvelles officielles
Communiqués français

PARIS, 1" (communiqué du 31, 23 h. ). —
Hier soir, une attaque ennemie qui essayait, après
une vive fusillade, de déboucher du oois de Forges,
sur la rive gauche de la Meuse, a été immédiatement
reioulée. Les positions conduises par nos troupes
dans Steinbaeh ont été maintenues et nous conti-
nuons à y attaquer celles de l 'ennemi
¦ Sur le reste du front, il ne nous est parvenu au-

cun autre renseignement qui méri te d'être si"naié.

Communiqué allemand
BERLIN, 1er. (Wolff). — Officiel. Grand

quartier général, ler janvier 1915 au matin.
Théâtre occidental de la guerre. Près de Nieu-

port il ne s'est, rien passé d'important. Nous
avons renoncé à reprendre la ferme de St-Geor-
ges, complètement détruite par le feu de l'artil-
lerie ennemie en raison de la hauteur des eaux
sur ce point.

A l'est de Béthune, au sud du canal, nous
avons arraché aux Anglais une tranchée.

Dans l'Argonne nos attaques ont avancé en-
core. De nouveau 400 prisonniers, 6 mitrailleu-
ses, 4 lance-mines et d'autres armes et des muni-
tions en grand nombre sont tombés entre nos
mains. u
... •Notre artillerie a incendié de nouveau un
camp français près de Lahameix au nord-ouest
de Saint-Mihiel.

Des attaques près de Flirey et à l'ouest de
Cernay qni se sont répétées hier ont été toutes
repoussées.

Théâtre oriental de la guerre. A la frontière
de Prusse orientale et en Pologne la situation
est restée inchangée. Un fort brouillard entrave
les opérations.

Communiqués français
PARTS, 1". — Communiqué de 15 h.25 : De la mer

à Reims il n'y a eu presque exclusivement que des
combats d'artillerie L'ennemi a bombard é sans ré-
sultat le vibage de Saint Georges et la tète de pont
organisée par les Belges au sud de Dixmude.

Une vivo canonnade a tourné à notre avantage
entre La Passée et Carency, entre Albert et Roye,
dans la région de Yerneuil et Blanc Sablon près de
Craonnelle. Sur ce dernier point , nous avons dé-
moli en outre des ouvrages allemands.

Dans la région de Pertbes et Beau-Séj our nous a-
vons maintenu nos gains du 30décembre

L'activité des deux artilleri es adverses fut inter-
rompue dans la journée du 31 décembre.

En Argonne, l'ennemi a attaqué très violem-
ment dams le bois de la Grurie sur presque tout
le front. Il gagna sur certains points 150 m.,
mais il fut aussitôt contre-attaque. Dans la ré-
gion de Verdun, violents combats d'artillerie.
Entre la Meuse et la Moselle, au nord-ouest de
Flirey, les Allemands ont exécuté dans 1» nuit
du 30 au 31 et dans la matinée du 31 six violen-
tes contre-attaques pour reprendre les tranchées
que nous avions conquises le 30. Toutes fuirent
brillamment repoussées. Nos, avions ont bom-
bardé nuitamment les gares de Metz et d'Araa-
ville.

Nous continuons à progresser pied à pied dans
Steinbaeh. L'artillerie ennemie a montré dans la
matinée du 31 une grande activité, mais dans
l'après-midi nos batteries prirent nettement l'avan-
tage. (Havas.)

Communiqué russe
PETROGRAD, ler. — L'état-maior du gén éralis-

sime communique le 31 décembre 1914, à 23 h. 12:
Sur la rive gauebe de la Vistule il n'y a pas eu

d'engagements impoilants dans la journée écoulée.
Entre la Vistule et la Pilica, nous avons repoussé

avec succès les attaques de j our et de nuit des Alle-
mands au sud de la route de Bokimow à JVlednevice.

Au nord de Rawa, l'offensive allemande s'est
heurtée à notre contre-attaque en rase campagne où
l'ennemi fut également bousculé.

A proximité de la Pilica, près du village de Je-
sergetz, nons avons laissé une colonne allemande,
qni avançait dans la nuit pour nous attaquer, s'ap-
procher de nos tranchées à une distance de 300 pas,
puis, par un feu violent, nous l'avons dispersée en
infl igeant à l'ennemi des pertes énormes.

Dans quelques districts, nous nous sommes servis
avec grand succès, pour repousser les attaques alle-
mandes, de grenades à main.

La bataille d'Inowlodz a fait passer l'ennemi à
l'offensive de Thomaschow dans la direction d'O-
poczno, mais à mi-chemin de ces deux points, près
des villages Kamens et de Mazornia, nous avons

réussi à repousser ses attaques. Nous avons repoussé
également une offensive des Autrichiens près de
Malogossoz et au sud de Pinczow près ie Zak pzew.

En Galicie occidentale le combat continue à
se développer à notre avantage. Nos troupes ont
pris les fortifications des hauteurs au sud de
Kotan et .de Krampa au nord de Barwinck, sud-
ouest de Jasliska.

Dans la région de Baligrod au sud de Lîska
nos attaques à la baïonnette ont infligé à l'enne-
mi des pertes énormes. Nous avons exterminé à
coups de baïonnette des compagnies entières.
Tard dans la soirée du 29 décembre l'ennemi a
entamé sur ce point une retraite précipitée.

Nous avons saisi le 29 décembre plus de 3000
prisonniers, beaucoup d'officier*, it quinze mi-
trailleuses. — Westnik.

PETROGRAD, 1er. L'état-major de l'armée du
Caucase communique le 31 décembre, à 22 h. 18:

A l'aube du 30 décembre, nous avons canonné
le village de Verkhni Barykamysch, que les
Turcs ont défendu obstinément pendant trois
jours. Ensuite nos volontaires ont mis le feu à la
maison la plus avancée du village tandis que
deux compagnies d'un régiment caucasien s'élan-
cèrent à l'attaque à La baïonnette. Les Turcs ont
perdu un grand nombre de tués, parmi lesquels
un général. Noms avons pris plus de 20 officiers
et 1300 soldats. Le combat d'Ardagan continue.
(Westnik.)

Communiqué serbe
NISCH, 1er. — (Officiel) Bureau de presse serbe:
Depuis le début de la guerre jusqu'à maintenant,

nous avons fait aux Autrichiens les prises suivan-
tes : 4 draneaux , 192 canons de divers calibres,
31 affûts, 492 caissons de munitions, 86 mitrailleu-
ses, 70,000 fusils et nous avons fait prisonniers 610
officiera, 60,000 soldats environ.

Tous ces chiffres correspondent aux effectifs
et matériel de guerre pour quatre divisions en-
tières.

Au commencement de îa journée du 26 décem-
bre, un aéroplane autrichien a survolé Belgrade.

Communiqué autrichien
VIENNE, 1" (R C. V. ). Communiqué offHel —

Les combats dans les Carpathes et en Bukovine
continuent Ils n 'ont amené hier aucun changement
dans la situation. Sur le rayon de Biala, au sud de
Tarnow, les attaques ennemies répétées ont été
repoussées pendant la journée et la nuit aveo de
graves pertes pour l'adversaira Pendant ces opé-
rations, nos troupes ont fait deux mille prisonniers
et ont pris six mitrailleuses.

Au nord die la Vistule, le fort brouillard qui
persiste empêche de combattre. En conséquence,
la tranquillité règne sur certains points, tandis
qu'ailleurs nous avons fait de petits progrès. H
ne s'est rien produit sur ie théâtre méridional de
la guerre.

La "bataille en Alsace
On mande de la frontière, jeudi matin, à 11 h.,

au < Journal du Jura>:
Hier, depuis 1 h. de l'aprês-midi, la canonnade

a repris avec intensité du côté de Thamn et d'As-
pach-le-Bas, où l'on se ba_t avec acharnement.
L'effort français se dessine aussi autour de
Steinbaeh, qui est entièrement encerclé, les Al-
lemands aya nt déjà été obligés d'en évacuer los
premières maisons.

H se confirme que lie combat de samedi, qui
d'ailleurs continue, a été très meurtrier, surtout
pour les Allemands, qui, dans plusieurs contre-
attaques, ont été énergiquement repoussés.

Entre Aspach et Mischelbach, un grand bâti-
ment, qui abritait des blessés français a été bom-
bardé mardi. Presque tous les blessés ont pu être
sauvés.

L'incendie des premières maisons de Cernay
provoque dans la nuit une lueur intense.

Du côté d'AJtkirch, Daunemarie et Pfetter-
hausen, la situation est calme. Hier, on n'enten-
dait aucun bruit de fusillade ou de canonnade
dans cette région.

Le bruit qui a couru qu'Altkirch était en feu
est inexact, bien que des engagements se soient
produits autour de cette localité. La semaine pas-
sée, les Français se sont emparés des hauteurs
qui dominent Oarspach.

Sur les fronts orientaux
Communiqué russe

L'état-major du généralissime communique le
30 décembre, 19 h. :

Sur tout l'ensemble du front des armées opé-
rant sur la rive gauche de la Vistule, accalmie

presque complète, excepté dans la région cfe
Bohlmow et d'Inowlodz, ainsi qu 'au sud de Ma-
logotcha, on des combats acharnés continuent.

Prenant l'offensive de Bohlmow, les Alle-
mands, sous notre feu, on fait irruption dans la
bourgade de Borjmow et dans nos tranchées
près de Goumine ; mais nos troupes, par une con-
tre-atta que impétueuse, ont massacré, à coups
de baïonnette, tous les ennemis, sauf quelques
dizaines, qui ont été faits prisonniers.

Dans ce combat, nous avons pris des mitrail-
leuses allemandes, et nous avons infligé d'énor-
mes pertes à l'ennemi, qui a fait opérer succes-
sivement, dans cette région, les régiments de di-
vers corps d'armée.

Près d'Inowlodz, nos troupes se sont empa-
rées des tranchées allemandes au sud d'un passa-
ge ; elles y pénétrèrent et y engagèrent un com-
bat tenace.

PETROGRAD, 31. — An sud de Malosotcha,
une attaque que l'ennemi a prononcée après une
longue canonnade a été repoussée par notre artillerie.

Près du village de Bokhinetz, l'ennemi s'est em-
paré de noire retranchement, mais il en a été délogé
et a été culbuté par notre contre-attaque.

En Galicie ouest nos troupes progressent victo-
rieusement

A l'est de Zaklyczyn, nous avons enlevé d'assaut
plusieurs ouvrages fortifiés de l'ennemi ; nous avons
fait 41 officiers et 1500 soldats prisonniers, et nous
avons pris plusieurs mitrailleuses. - . -

Au sud-ouest du col Duka, nos troupes ont délogé
de haute lutte les Autrichiens de leurs positions
fortement organisées et les ont mis en fuite.

Nous avons eu aussi un succès important an sud
de Lisko, près de Gorjanko Nous avons repoussé
des contre-attaques ennemies dans les Carpathes
au col d'Uszok , ainsi que des nouvelles sorties de
la garnison de Przemysl,

Westnik.
LES TROPHÉES

PARIS, 1". — Le drapeau du 87M régiment d'in-
fanterie poméranien, abandonné par l'ennemi dans
une tran _ée, a été transporté auj ourd'hui à l'Hôtel
des Invalides. C'est le huitième drapeau pris depuis
le début des hostilités. (Havas).

En Belgique
AMSTERDAM, 1". — Une dépêcl e de l'Ecluse

au « Handelsblaad signale des mouvements de trou-
pes en s ns  divers. Dix mille hommes, la plupart
des marins, sont arrivés jeudi à Bruges, provenant
du iront. Les Allemands établissent une nouvelle
base d'aviation à Ghistel, près d'Ostende.

La défense en Grèce
ATHÈNES, 1". — A la Chambre, au cours de la

discussion du budget, M. Venizelos affirme que les
commandes nécessaires pour assuier la défense na-
tionale continuent à être exécutéea La Grèce est en
mesure de mobiliser à toute heure et sur tous les
points de son territoire tous ies contingents de son
année.

L'action australienne
MELBOURNE, 1". — Les Australiens ont occupé

Bougainville, la plus grande île des Salomon et y
ont hissé le drapeBU britannique.

En Syrie
ATHENES, 1". — Des sœurs et des religieux

français des congrégations de Syrie, du Liban et de
la Pa estine sont arrivés jeudi matin venant de
Beyrouth. Tous out été retenus huit jours à Bey-
routh avant d'obtenir l'autorisation de s'embarquer.

A la suite de la nouvelle que les Anglais ont
bombardé Alexandrette, les nationaux de la Tri-
ple-Entente se trouvant à Jérusalem ont été em-
prisonnés. Les autorités de Jérusalem ont voulu
prendre possession des archives du consulat de
France, mais le consul d'Espagne s'y est opposé,
déclarant que si les autorités usaient de la force,
il demanderait ses passeports. Les Turcs ont re-
noncé alors à leur dessein.

Tous les voyageurs rendent hommage à la con-
duite du représentant de l'Espagne, qui a été ad-
mirable en toutes circonstances. Les Turcs ont
pris connaissance des archives du consulat de
France à Damas. Les religieux ajoutent que les
Turcs envoient vers Suez de nombreuses troupes
avec des canons traînés par des bœufs, et des
équipages de pont destinés au canal. Des offi-
ciers allemands dirigent toutes les opérations.
Les Bédouins ne montrent aucune disposition à
marcher avec les Turcs.

Perte d'un Tapeur
LONDRES, 1". — On mande de Flamborough-

head qu'un grand vapeur inconnu a touché une
mine et a coulé dans la mer du Nord. Un bateau de
sauvetage est parti pour tenter de recueillir l'équi-
page.

Colonie allemande occupée
LE CAP, 1". — Les troupes sud-africaines ont

occupé le 23 décembre sans résistance la baie et la
ville de Walfish.

Un incident anglo-américain
LONDRES, 1". — Le «Foreign Office» publie le

texte d'une note qu'il a reçu des Etats-Unis. Elle se
termine en affirmant que la situation commerciale
actuelle des Etats-Unis avec les neutres est telle
que si une amélioration n'intervenait pas, elle
pourrait provoquer l'éclosion de sentiments con-
traires à ceux qui existent depuis si longtemps
entre les deux pays.

La note était accompagnée d'une lettre de l'am-
bassadeur des Etats-Unis à Londres insistant sur le
fait que la communication était faite dans l'esprit le
plus amical et qu'il a la conviction que la franchise
contribuerait au maintien des relations cordiales.
(Havas.)

WASHINGTON, 1, — Le sénateur Walsh, par-
lant à Montana, a déclaré que 81 navires portant
19,350 tonnes de cuivre américain sont détenus de-
puis le commencement de la guerre par l'Angle-
terre. Il a exprimé la conviction qu 'un échange de
vues suffira à écarter le différend anglo-américain.
(Havas.)

Protestations belges
"WASHINGTON, 1«. — Le ministre de Bel-

gique a protesté auprès du département d'Etat
coutre les réquisitions par les Allemands dans
les diverses villles de Belgique. Les marchandi-
ses réquisitionnées n'étaient pas destinées à la

troupe. Les réquisitions ont eu lieu donc en vie
ktion de la convention de La Haye. Le ministre
a ajouté que les agissements de l'Allemagne pro-
voqueront la ruine de l'industrie belge.

Cartes de ITouvel-An

v ersement de 2 tr. par personne 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 A. Schurch-Blanchard et famille.
Mlle G. Loup, institutrice, New-York.
M. et Mme Félix Tripet, pharmacien.
M. et Mme Albert Redard-Ménétrey, Peseux.
M. et Mme Paul Donner et famille,
M. et Mme F. Steiner fils, mécanicien-électricien.
Mlle Marie Borel, Surville.
M. et Mme L. Délétra . prof.
M. et Mme Flury, boulanger.
Louis Borel-Février.
Eugène Dulon et famille.
M. et Mme Oehl-Philippin,
M. et Mme H. Stroeble-Werner.
M. et Mme Chiffelle-Kumzi.
M. et Mme Henri Huguenin-Kleiner.
M. Auguste Virchaux et famille, Frochaux.
M. et Mme Sandoz, vétérinaire.
Famille Schenker, Dauphin , Serrières.
M. et Mme Maurice Weber-Baumann.

NOUVELLES DIVERSES
Don patriotique. — La légation de Suisse à

Buenos-Aires vient de faire parvenir au Conseil
fédéral une somme de 100,00(3 francs, produit d'une
collecte des Suisses résidant en Argentine, en Uru-
guay et en Paraguay, pour venir en aide à la mère
patrie.

Incendie. — A  Thoune, un incendie a détruit 1 _n
des dépôts de fourrage de la Confédération ; environ
2000 ballots de foin ont été anéantis. Les pertes
sont évaluées à 20,000 fr. Les pompiers obt dû res-
treindre leurs efforts à la préservation des dépôts
voisins. On croit à la malveillance.

BERNE, 1. — Le Conseil fédéral a pris la dé-
cision suivante au sujet de l'entrée en vigueur de
l'arrêté fédéral concernant l'augmentation immé-
diate des recettes de la Confédération.

Les dispositions relatives à la taxe militaire
entrent immédiatement en vigueur, celles relati-
ves au relèvement de la taxe de statistique et de
1» taxe sur l'alcool ainsi qu'au droit de l'admi-
nistration de l'alcool de relever la taxe de mono-
pole et . le prix de vente de l'alcool potable en-
trent en vigueur au ler janvier 1915. Il en est
de même pour les dispositions concernant le re-
lèvement des taxes pour abonnement ara télépho-
ne et les conversations à propos desquelles il est
établi que les relèvements d'abonnement et de
taxes pour les conversations sont à payer à par-
tir du ler janvier 1915. Par contre, le relèvement
des taxes postr.les entrera en vigueur le 1er fé-
vrier seulement.

L'augmentation des recettes

Bulletin météorologique — Janvier
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£e communiqué français h 23 h.
PABIS, 2 (Havas). — Communiqué officiel d»

23 heures:
U n'y a aucune nouvelle des opérations de la

journée.

Un cuirassé anglais coulé
LONDRES, 1" (Reuter). — Le Bureau de la

presse communique: Le cuirassé « Formidable » a
coulé dans la Maoche dans la matinée. Il y a pertes
de vies humaines.

LONDBES, 2 (officiel). — On ignore encore
si la perte dn cuirassé anglais « Formidable »
est due à nne mine ou à un sous-marin.

Sëptante-un survivants ont été recueillis pat
un croiseur. Il est possible que d'autres survi-
vants aient été sauvés par d'autres navires. Le
« Formidable » était nn cuirassé de second ordre
et vieux d'une quinzaine d'années.

«i«wimem

Collision
LONDRES, 2. (Havas). — Dix personnes ont été

tuées et vingt grièvement blessées dans une colli-
sion de chemin de ler à II lord (î).

U • * J 9 * 1

J.a « Feuille d'Avis de Neuchâtel » publie an
résumé des nouvelles du jour , elle reçoit cha-

que matin les dernières dépêches par service spé-
cial.

Madame et Monsieur Jules Hosselet-Renaud et
leurs enfants , Marie-Louise et Fritz , à Neuchâtel ,
Mademoiselle Germaine Renaud , à Cortailiod. aiust
que les familles Kauguul , Martin , Addor , Borel ,
Barrelet , Perrin , Auberson , Vouga , ont la grande
douleur de vous faire part du décès de leur chore
et bien-aimée mère, belle-mère , grand' mère, sœur,
belle-sœur, tante, grand 'tante et parente ,

Madame Louise RENAUD née FADGUEL
décédée aujourd'hui à l'âge de 61 ans.

Cortailiod, le 1« janvier 1915.
J'ai combattu le bon combat

j'ai achevé ma course, j' ai garde
la foi. II Tim. IV , 7.

L'ensevelissement aura lieu à Cortailiod , diman-
che 3 janvier , à 1 heure après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.


