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PAR (10)

Justus Mlles Formait

Adaptation de l'ang lais par E -Pierre Luguet

L'homme ne répondit pas tout cle suite; il avait
de nouveau baissé les yeux et semblait s'entrete-
nir avec le Bouddah perdu dans l'ombre, son vi-
sage redevenu un masque sans expression.

— Si vous exigez d'autres raisons, reprit Bu-
chanan, souvenez-vous que j'oublie votre entrée
ici comme voleur ! Beaucoup vous auraient frap-
pé tout de suite, s'ils avaient été à ma place. Sou-
venez-vous que si Je voulais, je ferais jouer une
sonnerie électrique, que mes serviteurs vien-
draient vous prendre et que demain, vous seriez
en prison !... Je ne parle pas ainsi, ajouta-t-il en
«'excusant presque, pour vous menacer, mais je
suis désespéré, je suis prêt à user de tous les
moyens qui se présentent.

L'homme s'inclina.
— Je n'oublie pas que vous n'avez pas tiré,

dit-il.
J_b, après un léger soupir :
— Quand partons-nous ?
— Tout de suite I s'écria Buchanan d'une voix

tremblante d'impatience, tout de suito ! Quelle
heure est-il ? Deux heures un quart. Il faut que
je changé de vêtements ; je les ai là tout près,
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dans cette grande armoire.
Traversant rapidement la pièce, il ae dirigea

vers sa garde-robe faite de panneaux enlevés
d'un palais vénitien. Après avoir déposé le revol-
ver sur une chaise, près do lui, il quitta sa toi-
lette de soirée, qu'il échangea contre un vêtement
usé et des chaussures ayant déjà longuement
servi.

,— Cette chambre est mon domaine, comme
vous voyez ; je la quitte rarement. Aussi ai-je
quelques effets ici ; c'est heureux !

Il roula les habits qu'il venait de quitter, en fit
un paquet, et, après un moment de recherche, sor-
tant un sac de l'armoire, y mit le paquet et passa
la courroie sur son épaule.

— J'ai idée, dit-il en riant, de disparaître com-
me un feu follet, sans rien laisser d'indiscret der-
rière moi. Ainsi, j 'emporterai ces vêtements pour
les cacher dans un endroit éloigné où ils soient
bien perdus.

ii vint ensuite a un merveilleux cabinet japo-
nais aux portes de bois sculpté et incrusté, l'ou-
vrit, tira un rideau intérieur ; la porte d'un cof-
fre-fort apparat. Buohanan l'ouvrit, y prit un
petit paquet enveloppé de papier jaune qu'il mit
dans la poche de son paletot. .

— Maintenant, nous sommes prêts, dit-il en
revenant à la table où la lampe éclairait son vi-
siteur, toujours assis dans le grand fauteuil.

L'homme se leva.
— Combien d'argent pour vous-même ? de-

manda-t-il. Vous ne pouvez pas vous en aller
tout à fait sans le sou. Ce serait fou à la fin.

— Oh ! j 'ai cinq ou six cents dollars, ici dans
ma poche, à côté des vôtres.

Peut-être était-ce cela que l'homme désirait sa-
voir, car ses paupières s'abaissèrent sur ses yeux
d'acier pendan t un quart de seconde. ;

— Et après ? poursuivit-il , si vous avez besoin
d'une grosse somme, soit pour voyager, soit pour

tout autre chose, comment vous la proourerez-
vous ?

— Ah ! cela mérite réflexion.
Après un moment de silence, Buchanan ajou-

ta :
— Je sais comment; faire... j 'aurai tout l'ar-

gent dont je puis avoir besoin... Sortons mainte-
nant !... Mon Dieu ! faut-il attendre encore ? Je
suis malade d'impatience... Tout ici me fait
horreur... partons.

L'homme le regardait, les yeux à demi fermés.
— Vous n'allez pas laisser un mot î dit-il à

voix basse. Vous partez comme cela, sans leur
faire savoir ce qu'il est advenu de vous ?... Vous
dites quo vous avez une femme, n'allez-vous
pas...

— JN OU, je ne ie ierai pas, interrompit rmcna-
nan, c'est mon affaire. J'irai comme je l'ai déci-
dé. Q'ils pensent que je suis mort (le sang lui af-
flua à la tête dans un spasme de haine et d'amer-
tume) ; qu'ils pensent et fassent ce qu'ils vou-
dront , j 'en ai fini avec eux ! Son visage se tordit
dans une grimace méchante. Pour une fois, ajou-
ta-t-il en ricanant, j e  serai de quelque intérêt
pour mes amis... pour la première fois !... Pour-
quoi souriez-vouS ?

— Je me souvenais de ce que vous disiez tout
à l'heure : que je suis un homme extraordinaire ;
je pensais à cela, c'est tout.

Il se retourna et se dirigea vers la fenêtre ou-
verte ; là, il s'arrêta poux ramasser le pistolet
qu'il y avait laissé tomber, mais Buchanan qui le
suivait eut une exclamation brusque ; l'homme
haussa les épaules et s'en alla les mains vides.

Les deux fugitifs franchiront silencieusement
la fenêtre, descendirent sur la pelouse où ils de-
meurèrent un moment l'oreille aux écoutes. Au-
cun bruit, hormis celui du vent dans les arbres et
le halètement d'un train roulant au loin.

La nuit était devenue froide, presque glaciale ;

un vent âpre venant de la mer chassait de lé-
gers nuages à travers les déchirures desquels la
lune, déjà loin dans l'ouest, déversait par inter-
mittences des flots d'argent.

— Il n'y a personne, dit Buchanan à voix bas-
se, les jardiniers sont au lit depuis longtemps ;
venez !

Ils descendirent les jardins, longèrent l'étang
artificiel avec ses kiosques et ses embarcations,
et gagnèrent l'ombre protectrice de la double ran-
gée de pins qui bordait le chemin. Arrivés à la
grille, à un bon demi-mille de la maison, ils s'ar-
rêtèrent et réfléchirent au moyen de sortir. Les
grilles fermées étaient naturellement impossibles
à escalader, composées de barreaux de fer verti-
caux coupés seulement en haut et en bas d'un or-
nement de fer forgé.

— Cet arbre iera 1 aff aire, dit enfin .Bucha-
nan. Montez.

Un cèdre se développait presque contre le pied
du mur, et ses branches basses se trouvaient as-
sez fortes pour supporter le poids d'un homme.

L'homme aux yeux bleus s'élança avec agi-
lité. Buchanan entendit le bruit assourdi de ses
pieds retombant de l'autre côté et se prépara à
monter ; mais avant de le faire, il se retourna et
jeta un dernier regard sur Buchanan-Lodge. Le
grand bâtiment se détachait sur les nuages com-
me une large tache sombre. Aucun signe de vie
no s'y voyait, sauf une légère lueur, un faible
point jaune scintillant comme une étoile à l'une
des fenêtres du faîte de la maison, dans une
chambre de domestique. Ce point lumineux dis-
parut à son tour et le Lodge devint complète-
ment sombre, bloc de ténèbres contre les nuages
déchiquetés.

Quelque vague angoisse, causée par la crainte, '
le regret ou la solitude, s'éleva-t-alle au dernier
moment dan a l e cmur de Buchanan ? Peut-être,
oa_. il laissa échapper un rapide soupir, et son vi- J

sage, dans la clarté blafarde, s'altéra légèrement},
mais il se détourna aussitôt, et, aveo autant d'a-
gilité que son compagnon, grimpa sur le faîte du
mur et se laissa retomber sur la route, de l'autre;
côté.

Ls suivirent cette route vers l'Est pendant un ,
demi-mille, marchant rapidement et en silence*;
Au delà des limites du domaine de Buchanan,;
ils tournèrent vers la mer, et pendant un demi-
mille, traversèrent un plateau stérile balayé par
le vent, coupé de barrières qu'il fallait franchir ,
de murs, bas en pierre, et de buissons croissant
là en quantité. Mais ils marchaient toujours en!
silence, sans un mot inutile.

Ils se dirigeaient vers Brenclfort, comptant y \
prendre le train local à cinq heures du matin,
après s'être arrêtés à une ferme abandonnée et en
partie démolie, située au bord d'un bois et près
d'une carrière de pierre, dont l'homme aux yeux
bleus avait fait son quartier général. Celui-ci de-
vait y ramasser ses maigres effets , tandis que
Buchanan couperai t sa baxbe et ses moustaches.
¦ Pendant longtemps, en traversant cette ré*
gion désolée, un étroit sentier, bordé par d«
hauts chardons et des framboisiers sauvages,
les força à marcher l'un derrière l'autre. Bu-
chanan , dans sa hâte , avait pris les devants. Ce!
fut en cet endroit que l'homme parla pour l'a
première fois depuis leur départ.

— Quan d aurai-je mes mille dollars ? deman-
da-.-il.

Buchanan se mit à rire.
— A la fin du mois, répondit-il. Vous pouvez

avoir confiance en moi, mais je ne suis pas aussi
sûr de pouvoir me fier à vous... Vous n'auriez
qu'à me laisser dans l'embarras... Oui, je crois
que je garderai l'argent jusqu'à nouvel ordre.

i

(A suivre.)
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ABONNEMENTS
t. en 6 moi ' 3 mois

En ville, par porteuse . 9.— 4.50 a.a5
» par la pos,te 10.—. S.— a.5o

Hor» de ville franco > oU— '5:— ?.5o
' Etranger (Union postale) ¦ a6.—¦¦ .j°3;— 6.5o

Abonnement p_y« par. chèque posta), «ans frais.
Abonnements de villégiature.

Changement d'adresse, 5o centimes.
"Bureau: T-èmp le-J Veuf , 7*) " 1

t Yaiit au numéro 'aux kiosques, gares , dép ôts, etc. J

ANNONCES, corps s '
D» Canton, la ligne 0.10 ; 1" insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne 0.20; 1 ™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces

î commerciales: o.a5 la ligne: min. i.a5.
Héclames, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse

et étranger, le samedi, 0-60 ; min. 3 fr.
Demander le tarif complet. — Le journal te réserve «U

retarder ou d'avancer l'insertion, d'annonces dont lfl
V contenu n'est pas lie a une date. i

AVIS OFFICIELS
, j ft.gt g, j COMMUEE

IIP mOHATEL
: M m ppriÉre. Ae cycles
'motocycles, automobiles et Toitures

de loxe
Conformément aux dispositions

de la loi, du décret et du règle-
ment d'exécution concernant les
automobiles, motocycles, cycles
et voitures de luxe, les person-
nes domiciliées dans la Circons-
cription communale de Neuchâ-
tel et possédant un de ces véhi-
cules som tenues de le déclarer
au Secrétariat de police
(Hôtel municipal, '" étase). jn ts-
qn'eu 31 janvier courant
(art. H du décret). La finance à
payer est de 3 îr. 30 par cycle
et 25 fr. par voiture.

Neuchâtel, le 4 janvier 1915.
Direction de Police.

**& « | COMMUNE

IË* NEUCHATEL

Taxe des chiens
La direction soussignée rappelle

au public l'article 3 du règlement
sur la police des chiens, ainsi
conçu :

« Toute personne domiciliée
dans le canion , qui gatde un ou
plusieurs chiens , devra en faire
la déclaration chaque année , du
i" au 15 janvier, et acquitter la
taxe légale sous peine d'une
amende de 6 francs. »

La perception de la taxe an-
nuelle (15 fr. ) se fait au Secré-
tariat de. police (Hôtel muni-
cipal, l Br étage), dès la 4 jan-
vier î.15.

La plaque d'acquit de la taxe
de 1914 devra être rendue.

Il est rappelé au public que
tous les chiens doivent être mu-
nis d'un collier portant le nom
du propriétaire.

Neuchâtel le 30 décembre 1914.
Direction de Police.

—~—"1 COMMUNE

P̂ NEUCHATEL
CONCO UR S

pour démolition ie bâtiments
La commune de Neuchâtel met

en adjudication la démolition des
bâtiments portant les n«> 2 et 4
du chemin de Trois-Portes.

Les soumissions doivent èlre
adressées, sous pli fermé, à la
Direction soussignée avant le
IO janvier 1915.

Le cahier des charges peut
être consulté à la Caisse com-
munale.

Neuchâtel, le 29 décembre 1914.
Direction des finances,

f orêts et domaines.

DAVID STRAUSS Se C1B

NEUCHA TEL Bureau : Pommier 4 Téléph one 613

VINS DE NEUCHATEL . VINS FRANÇAIS
Spécialité : VINS DE TABLE EN BOU TEILLES

Asti Champagne, qualité extra , production de Canelli

Maison- Â. Lœrsch
*S ' '1 ttvi

¦ 

Neuchâtel

POTAGERS

ACCESSOIRES

Vve J. KUCHLÉ-BOUVIER &Fils i
1, Fanbourg dn Lac 1, — N£ICHAT£L 1

Chante a coucher - Salles l manger I

E
-: SALONS :- S

Chambres modèles en magasin

i literie, Etoffes, Tapis - Ebénisterîe garantie ï
MJM»MHII1-I-«_ I^^

ĝ ipi™ INDUSTRIE NATIONALE I
- TIIS i Lessive grasse concentrée___; s ;] *£H;?vt I • 9 iS S ;' ""fiffir ï _ d'a n c i e n n e  réputation

1 Ml PÉCLARD FRÈRES , Yverûon j
É J PEClARPHitRES R Donne au linge nne b lancheur éclatante j

N^gMgj 
EN VENTE PARTOUT j

DÂH9ËL ï PERROSET
Seyon 5a rf ^^^) Neuchâtel 

.

Fleurs coupées .̂ .̂ SpS^-É' 
Cîraines pour

Plantes rerte» f ë s_i$_ Y$_f à$ f̂ e ~~
et fleuries \^____ _̂_ _̂__*të&*tT **>t _ _ _. *-__

^4g£_fe£SÏ43^3_fv .uangeoïres

et Couronnes Wt Ni choira .

MAILLOTS MILITAIRES f|Sous-vêlements j ||
Chemises flanelle , Plastrons mj i

Bas, Chaussettes
Bandes molletières, Bretelles i [

Laines à tricoter B

AU MAGASIN j

fj AYOIE-PET.TPIEl.RE I
Bonnes marchandises

Prix modérés m

r—WÊfÊfSÊSÊÊSÊSSBÊf•*¦***¦******?*

LANFRANCHI & C*
Seyon B (maison Lutz)

Parapluies
Parasols ;

______ Cannes

j RECODYTÂGES - RÉPÂRÂTIOHS I

OCCASION
A. vendre, faute d'emploi, un

beau lit noyer, 2 places, un ca
napé sofa, noyer, un pupitre sa-
pin verni, 6 chaises de Bois dur ,
une grande table de chambre à
manger avec plateau sapin et pieds
tournés , 2 petites chaises pliantes
La tout très bien conservé et a
prix avantageaux. Demander l'a-
dresse du n° 162 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Séé In» -
récolte 1914 <
pour potages ——————et pour légumes i
article fin i ¦¦

-HHERlilU A

• —_^
La Feuille d'Avis de Neuchâtel,

hors de ville,
5 franc» pai semestre.
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Chaussures !
C. BERNARD i

Rue du BASSIN !

MAGASIN |

1 

toujours très bien assorti J
dans i

les meilleurs genres <
de j

CHAUSSURES FEVES !
pour !

© dames, messieurs, fillettes et garçons .
S Escompte 5 0/0 <
S Se recommande, \
| C. BERNARD, j
éo————é———#<
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1 Abonnements - 1
jjj il **.t* ¦ • . . -•."r>«4 ¦*,...y:j .'a-r\'- --- :̂: -- '-- 'mm-.:s àla m
i fil. ils si nii-i 1llj E

Mardi 5 janvier, et jours suivants, les portera.- SE

E s*® présenteront les quittamces à idomioilie aux |||

• li personnes j ïj

yj de là ville E
ïï j  qu'elles servent la.'bitue(Eement. -»
_Z Afin de faciliter ces encaissements, nous |||
Ul prions instamment MM. nos abonnés de bien E
¦S vouloir préparer, pour le passage de la porteuse, HJ
LL le montant de leur quittance. jTÎ

j jjj Les quittances non encaissées seront prélevées SS

E par remboursement postal. |||
III E
s~ Administration de la \\[
j f i  Feuille d 'A vis de Ne uchâtel. E
E III
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F. LEUZINGER
La Chaux-de-Fonds

Maison f ondée en 1853 Mai-ion fondée en 1889

Trousseaux
(Devis de 300 à 3500 fr.)

LE1TZÏNGER 
Spécialité pour

NAPPAGES

fl VENDRE

Jiliii _

Emile Scliweizer, à Alou i inoi -
lin , offre à vendre un t aureau
iTimé. r.ouge et blanc , âgé de
14 mois. — Toujours des vaches
et génisses, prêtes à vêler ou
fraîches ainsi que je unes vaches
et génisses pour la boucherie.
On fait aussi des échanges con-
tre des jeunes vaches de monta-
gne non portantes.

38 francs
(avec boîte galonnée or, 40 fr.)
payable 5 fr. par mois , réglage
.précis , garanti sur facture. Montre
soignée ancre, 15 rubis , siiiral
Breguet, balancier coupé, forte
boîte argent contrôlé , cuvette
argent. Anneau argent système
imperdable. Chiffres romains ou
arabes , à volonté.

D. ISOZ, fabrican t -'Horlo gerie
NEUCHAi EL , Sablons 29

Chronomètres Slitzpa,
5 ans de garantie , 50 fr., payable
lOfr. par mois.

Régalatears aux mômes
conditions.

La myopie, l'hypermétro-
pie, l' astigmatisme,la pres-
bytie et le strabisme corri-
gés exactement , soit la vue nor-
male obtenue et conservée,
tels sont les avantages offerts par

l'office d'optiqne

JPer ret- Péter
9, Epancheurs 9, NEUCHATEL

Cabinet réservé pour examens de
vue (gratuit )

Verres à deux foyers pour
la distance et le travail. Verres
fumés, verres Fieuseal.

Spécialité : Pinoe-nez cSporfc»
américain , à la fois le plus stable ,
le plus léger, le plus élégant.

Martin II !
Installateur- Electricien

_l l_i lIïlîzS ' ** .rtî
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Téléphone 3.67

À la Ménagère
2, Place Purry 2

Brosses américaines pour tapis
Brosses de toilette

Brosses ménagères
en tous genres

Décroiio.res à parquets
modèle perjeciionné

Réparations en tons genres

H, BAIL LO D
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Machines à nettoyer
les couteaux

à brosses ne se détériorant pas.

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



Lettre soleuro.se
Un disparu. — Les C. F. F. — Farce de gamin.

A Granges
Avant la guerre vivait à Huttwil Tin modeste

marchand de fruits. Etabli depuis de longues
années, l'Italien voyait son commerce prospérer;
mais, ati mois d'août , vint la crise, plus de
clients et manque de .ressources ; le marchand
s'en montrait extrêmement inquiet.

L'autre jour , il vint à Soleure, en compagnie
de son chien ; mais tandis que ce dernier, dans la
Boirée, rentrait au domicile, son maître restait
ïntetravabLe ; il n'était plus à Soleua-e, il n'était
tpa>s à Bienne, où il avait dit qu'il se rendrait. On
6'e perd en conjectures et on pressent un malheur,
conséquence de la funeste guerre.
! Pauvres chemins de fer fédéraux, ils jouent
BJUSSï de malheur. Cette fin d'année s'annonçait
déjà assez mal pour eux, et voilà qu'à Bâle d'a-
bord, puis à Olten, des accidents assez impor-
tants se sont produits ; il n'y a pas eu de victi-
mes, heureuisement, mais des dégâts matériels
lassez considérables. A Olten, pair exemple, un
train de maTchaudi-ies entre en collision avec des
wagons en garage ; douze voitures sont endom-
magées, quelques-unes éventrées de telle sorte
jque de nombreux tonneiaux d'huile d'olive ver-'
sent leur contenu en une immense flaque gluan-
j !te:s-irr lar voie : 5Q,000 fr. dé pertes;,- . ¦. .. .'"j ;

I Dimanche passé, le curé Gilg donnait, dans
l'église des Fianciscains, une conférence bien in-
téressante : < Christianisme et guerre > . M. Grilg
tvient d'obtenir son doctorat à l'université de
Berne où il se propose d'enseigner la morale.

j. Un gamin qui ararait besoin d'une bonne mo-
raile, c'est celui qui, samedi passé, chercha-t à at-

jtraper les mouettes si . gracieuses des bords de
l'Aar, en leur jetant des morceaux de viande at-
tachés ara bout d'une ficelle ; un de ces volatiles
y aumait certes laissé sa vie sans le secours d'un
passant. Cet âge est sans pitié, mais espérons
que dans le cas patrticralier on le sera également
pour le 'délinquant.
. Un mot encore SUï Granges, la ruche indras-
trie'lle que l'on connaît. Dès le début des hostili-
tés, c'est elle qui fut le plus lourdement éprou-
vée, parmi toutes les communes du canton, d'au-
tant plus qu'elle sortait de treize semaines de

grève et de I'ôck-out ; à la mobilisation, les fa-
briques s'étaient fermées parce que les ouvrière
avaient été enrôlés pour la défense de la patrie ;
il y eut, à ce moment-là, de grands besoins à sa-
tisfaire ; en août, 91 familles à assister, en sep-
tembre 183, en octobre 120 et en novembre 40
seulement ; pour l'assistance militaire fédérale,
80,000 fr. ont déjà été dépensés.

Ces chiffres sont assez éloqtxents pour mon-
trer la situation économique de la localité ; tou-
tefois 'il semble qu'il y ait amélioration ; le tra-
vail dans les fabriques recommencé, mais cer-
tains fabrica nts ont diminué le salaire des ou-
vriers de 20.%,.. ' . E. K

COLOMBIER
A louer , à personnes tranquilles ,

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

A louer, dans maison d'ordre^
beau logement de i chambres et j
toutes dépendances ; part .au.jar- i
din. S'adresser Côte 103, l'après-
midi. ç. o-

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

CHAMBRES
Belle chambre meublée . Soleil ,

électricité. Mme Jaggi, Ecluse 12,
Gor. ¦ ¦ . .

Jolies chambres meublées à
louer , rue du Môle 1, 2m". c. o.

Chambre à i ou 2 lits , chauf-
fable, électricité , balcon , avec
pension ou pension seule. Seyon
n° 12, 2m« gauche.

Jolie chambre meublée à louer,
rue Saint Maurice 7, 1er.

Chambre meublée, électricité,
dans famille tranquille. Sablons
n° 15, 2mo à droite.

Chambres avec ou sans
pension. — Prix modérés.. —
Tr_ ille 10, place Purry:

A louer jolies chambres, avec
ou sans pension. Flandres n? 1,
3m' étage - , c. o.

Chambre meublée, ruelle Du-
blâ 3, 3mo étage. '___ ¦ '. .'
___r___B_____ -______ _B____a_iiii_iii_il ww_vi_—m______w_s

LOCAT. DIVERSES
A loner ponr Sain t-Jean

(éventuellement! plus tôt) l'ate-
lier rne dn Seyon I I , avec
logement sur le même palier.
S'a Iresser Etnde <_.. Etter,.
notaire, 8. rue Purry. ' ' "

Extrait... la Feuille officielle Suîssa da Commerce
— La Société, immobilière de . l'Ermitage, à Neu-

châtel , a été déclarée dissoute par décision de l'as-
semblée générale en date du 12 novembre 1914. La
liquidation étant terminée, sa raison est radiée.

— La liquidation de la société Blum et Frères
Meyer en liquidation, à La Chaux-de-Fonds, sera
opérée par Gottfried Scharpf , président du Syndicat
des fabricants de boîtes de montres or, à La Chaux-
de-Fonds, en remplacement d'Armand Quartier, no-
taii-e, démissionnaire.

— Sous la raièôn S. A. d'Emaux Couleurs il est
constitué une société anonyme, dont le siège est à
La Chaux-de-Fonds. La société a pour objet la fa-
brication, l'achat et la vente de bibeloterie, ima-
gerie en tous genres et d'une manière générale
de tous , objets revêtus .d'images, en particulier
de plaques, médailles, pendentifs, etc. Le. capital
social '"eât 'de :'.50Dè francs,-divisé en 50 actions de'
100 fr. nominatives.. Vis-à-vis des tiers la société est
représentée par les deux administrateurs et liée par
leurs signatures collectives.

—. Louis-Arnold Alber s'est retiré de la société en
commandite Harder Frères et Co, fabrication de
boîtes de montres or, à La Chaux-de-Fonds.

. — Suivant statuts en date du 14 décembre 1914,
et sous la raison sociale Caisse Industrielle Neu-
châteloise S. A., il a été créé une société anonyme,
dont le siège est à La Chaux-de-Fonds et qui a
pour objet de procurer, contre garanties suffisan-
tes, pendant la crise dont souffre notre pays en rai-
son dé- l'a guerre" qui sévit dans toute l'Europe, aux
industriels domiciliés dans le canton de Neuchâtel
et en particulier aux fabricants d'horlogerie, les
fonds nécessaires pour faciliter la reprise générale
des affaires et pour leur permettre actuellement
d'ouvrir, dans une certaine mesure leurs ateliers
et de procurer ainsi quelques ressources matérielles
et un réconfort moral à leur personnel ouvrier. Le
capital social est de 750,000 fr. Il est divisé en 1500
actions de 500 fr. chacune, nominatives. La société
est engagée yis-à-.vis des tiers par la signature col-
lective dé deux administrateurs.

— La raison Louis Perrelet , magasin de chaus-
sures confectionnées, au Locle, est radiée ensuite
du départ du titulaire.

LIBRAIRI E
Agenda de l'horloger 1915. 12me année. —

Bienne, E. Magron, éditeur.

. Malgré la guerre, nos horlogers ne seront pas
privés de cet agenda. Outre les matières habi-
tuelles, ils y trouveront cette fois un compte-
rendu fort instructif de l'exposition nationale
suisse 1914.

Mobilisation. — Notre confrère « La Patrie
suisse > fait paraître un album souvenir de la
mobilisation de l'armée fédérale en 1914. Rien
n'est plus intéressant que les vues diverses qu 'on
nous met -sous les yeux et qui nous donnent une
idée des formidables mouvements opérés par nos
milices. Ces documents graphiques intéressent
tous les Suisses. La couverture illustrée est due
au crayon d'Elzingre.

/ - - Group le soldats à la frontière allemande!

Aux frontières suisses. La garde des frontières

— Faillite de William et Rosa Barrelet-Grise, te-
nanciers de l'hôtel des Gorges de Noirvaux, à Lon-
gealgues. Les actions en contestation de l'état de

.collocatlon doivent être introduites dans les dix
jours à dater du 31 décembre 1914.

. — L'autorité tutélaire'du district de La Chaux-de-
-.Ponds a prononcé- l'interdiction dé .Fritz-AlfredJBer-
ret, né le 23 janvier 1893, fils de Georges-Frédéric,-
mécanicien, actuellement en séjour à La Chaux-de-
Fonds. Elle à nommé en qualité de tuteur dame
Madeleine Perret-Pcrrin, à La Chaux-de-Fonds,
Eplatures.

— Contrat de mariage entre Paul-Arthur Beuchat ,
fournituriste, et dame Rosa-Bertha née Probst ,
pierriste, domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— Succession répudiée de Adèle-Emma Faivre,
née Jacot, veuve de Louis-Auguste, domiciliée à
Fleurier, où elle est décédée le 19 juillet 1914. Date
de l'ouverture de la ' liquidation : 16 décembre 1914.
Liquidation sommaire. Clôture des productions :
15 janvier 1915, inclusivement.

— Inventaire de la succession de Marie-Lina
Linot, née Matthey-Jonais, veuve de Louis-Olivier,
domiciliée à Neuchâtel , où elle est décodée le 29
novembre 1914. Inscriptions au greffe de la justice
dé paix de Neuchâtel jusqu'au 30 janvier 1915.

— Séparation de biens entre les époux Charles-
Edouard Marchand, secrétaire des Ecoles primai-
res, et Jenny-Emilie, née Coulin , domiciliés à Neu-
châtel.

— Séparation de biens entre les époux Joseph-
Emile Noir, confiseur, et Maria-Clara-Amanda, née
Epenoy, ménagère, domiciliés au Locle.
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h, A LOUER
i» *

' À remettre, pour le 2_ Juin
1915,

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

Etude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. c.o
— ¦nif ii»

Villa à louer
A louer pour le 24 juin 1915,

côté est de la ville, une jolie
vîîla comprenant MAISON
d'habitation de .13 pièces,
ïtôàr une seule famille ou pen-
sionnat, ou pouvant être divi-
sée en 3 appartements dont
deux de 5 pièces et un de 3 piè-
ce-. Jardin. Confort mo-

' derne. Vue étendne an
midi. — Etude de Ph. Du-
bied, notaire. .

Logement de 2 chambres, oui-
sine et dépendances , à petit mé-
nage. Ecluse 15 bis, 3"". c.o.

A LOUEE
pour le 24 juin 1915

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

Etude Sômoni) jj ourqmn
A louer pour Saint-Jean :

Aux Charmettes : 2ma étage,
4 pièces et dépendances , balcon ,
jardin; vue splendide.

Au centre de la ville : 3mc étage,
^pièces et dépendances.

A Saint-Nicolas :. Rez'de-chaus-
sée, 4 pièces et dépendances ;

.. jardin. .. .  ¦ -. .
Pour visiter.s'adresser à l'Etude

Terreaux 1.
Pour lé 24 mars, logement de

4 à 5 chambres et dépendances.
Gaz et électricité.

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

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

S'adresser à 3131. James de
Reynier & Cie, à Neuchâtel ,
12, rue Saiut-Maurice.

A louer, a la rne de
Flandres, pour le 24 juiu pro-
chain , un logement de 3 cham-
bres et dépendances. Prix annuel :
600 francs. S'adresser à l'Etude
Alphonse & André Wavre,
Palais Kougemont.

Ponr le 24 juin 1915,
rne des Beaux-Arts 12,
Sme étage, beau logement
de 5 chambres, enisine
et dépendances. Vue sur
le quai des Alpes. S'a-
dresser chez J. Decker,
Bel-Air 18. (^o

A louer, près de la gare, tout
de suite ou à convenir , logement
de 3 chambres et dépendances ,
gaz et électricité. Prix :
S(i fr. par mois. — S'adresser
Fahys 2i- c.o

On cherche

bonne à tout faire
pour ménage soigné, Bons gages.
Offres écrites à H. J. 164 au . bu-
reau de la Feuille d'Avis.

JHUNC nus
honnête et de confiance , sachant
faire la cuisine seule, est deman-
dée pour un petit ménage de
trois personnes S'adresser Place
Purry 3, au magasin Bonnot. -s

Dans une cure du Val-de-Ruz ,;
on cherche, pour le 15 janvier,

une Jeune fille
propre et active , capable de fairé:
tous les travaux d' un ménage
soigné;-S'ad-ress'er à M'* Matihej>=
i-ôrét, Fontaines.'

. EMPLOIS.-PI VERS l
maison de-vins (suisse), ù,-

_j _y on, cherche

ilIÉHlf il
Adresser offres et références

sous H 5267 F â Haasen-
stein & Vogler, Friboni-g»

On demande , pour tout de
suite, un

bon Vacher ••*
de toute confiance . S'adresser à
Louis Dubois , Abbaye de Be-
vaix.

Jarlinier
d'âge mûr, de toute confiance ;
est demandé pour maison bour»
geoise à la campagne. Traite- ,
ment familial. Gages suivant ca-
pacités. — Ecrire à J. D. 15. au-
bureau de la r'euille d'Avis.

Warasey©_a
Le Comité des

scupès populaires
a décidé qu 'à partir de mardi,
dès 11 h. W, il se fera une dis-
tribution de soupe au collège du
Vauseyon. Prix des je tons, 10 cen-
times pour un litre. Prière de
prendre les jetons à l' avance au
magasin d'épicerie de M 11* Blanc.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti . Pros-
pectus gratis M. Frisch. expert
comptable. Zurich. _€r. 59.

BELGIQUE
Monsieur suisse, se rendant

pour affaires à Bruxelles et à An-
vers, se chargerait de missions
commerciales . en Belgique. —
S'adresser à-Alb. Eberhardt fils ,
Neuchâtel. _ . 

BONNE PENSION
Dans famille française , on pren-

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

^mM_mîi^simÂ^âm_^^M_ïm_msm^ï̂ ^M _̂mim_sm-M^Ê&.
j gj Fabrique de graisse mélangée et margarine |

8 GHERGHE f
M représentant sérieux pour le canton de Neuchâtel et le Jura
P. bernois. — Adresser offres avec bonnes références sous
1 SI. 4817 Z. h Haasenstein & Vogler, Zurich I,
if Bahnhoïstr. 51, Mercatorium:

AV8S DIVERS
Les grands films Fatiie |

Encore aujourd'hui et demain
¦ • ce_ grand programme X

La vleriiesse du pèrs I
Grandiose drame en 4 acles^relatant la vie d u n  père in-
grat, très poignant et émq-
tionnant (durée une heure).

llilâellll l
Splendide comédie - . ï-

d'un goût exquis î
très amusante. |

La maicHe fièbre ;
Grand drame, de la vie réelle . ',
plein d'émotion, interprété pa-

ctes princi paux artistes. . . .,
Sensationnel - Sensationnel /

Les actualités de la
guerre européenne .... .
Vue tre* intéressante de Bdgffprç .

I 

Narcisse et la poupée
Grand comique final

Matinée tons lis j ours à 31 */*-
I Soir à 8 h. '/_ {

l 8 " — i • :-;|
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S Ŝ ^ÉSA 
VICHY GRANDE-GRILLE : Foie"!
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HOPI TAL: 

Estomac 

1
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1 ' ; MUSÉE 4 I

î Anthracites p rem. quai I
I Cokes de la Ruhr. I

l ï Cokes de gaz. 1
I Boulets „ Sp ar ":;:: I

Û Briquettes Union. ; I
t| Houilles p our p otagêf s. A
r _%«Jg-B---Bin--g-_nBBgÉB^^ 0

I 

Société soisse d'Assurances générales
sur la vie humaine

; Fondée ,én .1857 OOOO Siège social : Zurich

.:;., A La plus ancienne société suisse d'assurances sur la rie
Le plu s gros chif tre d 'assurances en cours en Suisse

Entièrement mutuelle , la Société répartit tous ses bonis
mis assurés , sous forme de réduction de la prime bu d'aug-

; lubn 'tatiou du capital assuré.
S'assurer à une société suisse,

c'est se procurer le maximum de sécurité.
(Assurances au décès, mixtes , dotales, etc.) M

Prospectus franco sur demande: AlfTCCl PERREITOUD fl'¦ Ajsnt général pour le canton. .Immeublede la Caisse d'Epargne) H¦¦'"¦ .-¦' -..'.: Place Purry 4, Keochfttel 11
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La pièce, 20 cent
"n vente au bureau de la y Feuille d'Avi s de Neuchâtel » Templn-Neuf
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S Ép Le dernier délai fixé au 3 j anvier B
^» <&*¦

 ̂
pour le paiement des abonnements par &s

 ̂
mandat ou chèque, postaux étant éçjiu , et ^. _{%§ «Jes ̂ mboursementiiievanl être -mis, inqes-- 

^
 ̂ samment à la poste, nous prévenons MM. p|

M nos abonnés n'habitant pais Meu- ^
 ̂

cliâtel que, pour faciliter les opérations , «»

 ̂
il ne pourrait plus être tenu compte de |||

 ̂ paiements qui seraient effectués cette 
^JÈx x -1 «g»$*% semaine. 
^

# Neuchâtel, 3 janvier 1915. g
M .:¦ . .. ADMINISTRATION ||
M de là ^3̂ «ïïô

L 

Feuille d'Avis de Neuchâtel. ||
U
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I : NEGOCIANTS !
Ouverture d'un bureau de renseignements
commerciaux, recouvrements, contentieux et
„ assurances : 

P.-O. BASSIN & C°
32, Ecluse, 32 - NEUCHATEL - Tëlép .one 7.87
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la ti-ii-fiii
Hôtel ,, La TERRASSE"

Sport d'hiver
Location de ski. -r- Téléphone 1.43
AAAAAAA AAAA AAAAAAAAAAA

Convocations
Immeuble Ghatonây

. Messieurs . les -co-propriétairei
de l ' immauble  Chatoney sont con-
voqués en

Assemblée générale réglementaire
pour .jeudi 4 février 1015,
à. 4 heures, au rez-de-ckausséï
du dit immeuble.

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

dende ;
Divers.
Neuchâtel , le 26 décembre 1914,

Le Comité.
£_*>: ï-Ï.Mtï1__Xlà_-„;._;jiS.i£_S -__(_ :tJ

Milice .TOMEm
Les réunions de prières auront

lieu du dimanche 3 au samedi
9 janvier.

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

Les autres jours , à 8 h., à la
Grande Salle des « ' onférences.

JLa réunion dn samedi se
terminera par un culte de Sainte
Cène.

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

Dans les temps si sérieux que
nous vivons , tous les chrétien s sont
cordialement invités à y prendra
part.

Etude BERTHOUD & JUNIER
avocats et notaire

6, rue du Musée, 6

™—» A. LOUER «ma™
24 juin. — Rue du Trésor, -3 chambres , Fr. 420.—.
24 . » Rue du Seyon, 4 » » 800.—, électricité.
24 » Rue de la Treille; ¥ » ' » 1800.—, »
24 mars. — Fahys, . 3 » » 450.—.
Epoque à convenir, Evole, 4 et 5 » > 1700.—, électricité.

» » Vieux-Châtel, b.eau local. 

; Appartements de 4
^ 

6 ou S pièces
: Bureaux el raâgasiits ' " '
sont à remettre ponr le 24 jnln 1915, dans l'im-
menble en construction h 1» place À. 91. Piaget.
Confort moderne. Ean chaude et froide , gaz, élec-
tricité, ascenseur, balcons, chauffage de tout
l'immeuble par les soins dh concierge.

Ponr tous renseignements s'adresser à 9191.
James de KBY_.IBB & Cle, rue Saint-Maurice IH ,
Menchâtel. , ; .  ,

A loner a «eucnatel, pour le »4_ mars
1915,

l'Hôtel Beau-Séj our
avec on sans reprise dn niatériel.

Grandes salles. Jeux de quilles.
S'adresser à E. iJesegretain, -STenchâ-

tel. • ¦ c-o.

. Jsae de 1 Orangerie. — A
louer, dès maintenat ou pour
ëpoiqne h convenir, grand
local à l'usage de magasin
on atelier. Etnde Ph. Du
bied, notaire.

Demandes à louer
I Une ' dame cherche à louer, pour
avrils . . . _ - : ¦!•_ Éani-r8- io.e_ie_ non lenles
dans famille de bonne éducation.
Faire offres écrites soùs chiffres
G. 145 au .bureau de la Feuillr
d 'Avis. c.o.

OFFRES
;v,JEUMB FI LLE
au courant de la cuisine et du
ménage, aimant les entants, de-
manda place pour tout de suite.
Certificats et pholo à disposition.
Offres à . Mart. Noger, Delémont ,'
rue de l'Hô pital 24.

.. Jeune Fille
protestante, cherche place dans
petite famille . pour aider au mé-
nage et où elle apprendrait le
français à fond. Putits gages. —
S'adresser à famille Salzmann-
Roth. chapelier , Wolhusen.

PLAGES
On demande , pour le commen-

cement de janvier , une

bonne l tout laire
très propre et très sérieuse, entre
25 et SO ans, pour un ménage
soigné de dames habitant Couvet
Tété. Paris l'hiver. Bonne cuisine
exigée. Inut i le  de se présenter
sans de très sérieuses références.
Adresse : M 118 Vaucher , La Mai-
/sonneUe, Couvet.



LA GUERRE
La bataille de France

Le communiqué allemand

BERLIN, 2. — (Officiel, grand quartier gé-
néral). '

Des attaqi.es ennemies contre nos j pokHiioiis
. stur et vers les ¦dunes au nord de Nieuport ont été
reipouts'sées.

Dans l'ÂTgonne, n'os trompes ont progressé à
mou-veau smr tout le front.

De violentes attaques françaises am nord de
Verdun, ainsi que contre le foont Ailly-Àspne-
m-ont, an nord de Oommercy, ont été repoussées
la-vec de fortes pertes pour tes Eirançais., Nous
avons fait prisonniers trois officiers et cent sol-
dats. Nos troupes sont parvenues à prendre en-
tièrement le Bois-Brûlé, dont la possession fut
chaudement disputée.

De petits combats au suidJ0'uest de Saaantrairg
ont en pour mras te succès désiré.

Les Français bombardent depuis quelque
temps systématiquement tes lieux situés dier-

-"yj sèxa notre front. Dans, rabri.d'une de nes divi-
eions, ils ont tué 50 habitants.

Les communiqués officiels français ont an-
noncé que les Français avancent pas.à pas- dans
le voisinage de Steinbaci. Nous n'avons perdu
de notre côté aucune maison à Steinbèch.' Tontes
les attaques françaises contre cette localité ont
été repoussées.

Les communiqués français
PARIS, 2 (officiel, communiqué de .15.b. ' 15).

Dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier,
l'ennemi a prononcé SUT de nombreux points des
attaques qui furent facilement repoussées.

La région au nord de la Lys a été . le 1er jan-
vier le tbéâtre d'un combat d'artillerie particu-
lièrement vif sur les dunes à Nieuport et à Zon-
nebeke.

A Saint-Georges, Fennemi n'a pas continué à
,¦ contre-attaquer. Tous nos gains ont été main-
. tenus.

Dana toute la région Arras-Albert-Roye, duel
d'artillerie. L'ennemi nous fit sauter deux cais-
sons entre Baumetz et Acbicourt. En revanche,
nous avons bouleversé ses tranchées de Parvillers
et de la Boisselle, et nous avons démoli ses
lance-mines établis devant Fricourt. •

Notre artillerie a obtenu également des résul-
tats heureux dans la région de l'Aisne, on elle a
réduit au silence l'artillerie ennemie et dispersé
plusieurs rassemblements.

Nous nous sommes installés sur le plateau de
Nouvion, dans les excavations produites par l'ex-
plosion des mines. Les Allemands ne .purent pas
nous y devancer ni nous en déloger. Toutes leurs

¦ contre-attaques - furent repoussées. -: ^ ¦ ¦
K» Dans la région de Reims, l'ennemi" a ̂ bombardé

assez fortement.
Dans la région de Perthes, nous avons enlevé

et conservé un bois à 2 km. au nord-est de Le
Mesnil-les-Hurlus. L'ennemi n'a pas contre-atta-
que.

En Argonne, dans le bois de la Grurie, le
fléchissement local signalé hier n'a pas eu de
suite. Nous avons regagné une partie du ter-
rain perdu et nous tenons fortement nos posi-
tions.

Sur les Hauts-de-Meuse, combats d'artillerie
d'une grande intensité.

En Wcevre, nous avons conservé les positions
gagnées le 30 décembre sans que l'ennemi ait
contre-attaque, et nous avons marqué dans le
bois Leprêtre une légère, progression.

Dans les Vosges, nous avons repoussé nne
attaque allemande à Bremenil (3 km, de Badon-
viller) infligeant à l'ennemi de fortes pertes.

Les Allemands ont subi également de fortes
pertes à Steinbach, où notre infanterie a enlevé
hier trois nouvelles lignes de maisons.

£e communiqué De 23 heures
PARIS, 2 (23 heures). — Dn ministère de la

gue ire, oiflriel :
Il n 'y a pas d'autres faits notables à signaler

qu 'une fusillade nourri e, la nuit dernière, contre
nos tranchées à l'est de Vennelles et dans la région
au nord de Chaulnes, ainsi qu 'une attaque alle-
mande, sans succès, à l'ouest du bois de Consen-
*.oye.

Dix-huit nouveaux corps d'armée
., LONDRES, 2. (Officiel.) — Six nouvelles ar-
mées, formées chacune de trois corps d'arm e,
viennent d'être créées en A..glelerre. Elles sont pla-
cées sous les commandements des généraux Douglas
Haig, Horace Smithdorrien, Archibald Hunter,
Van Hamilton Leslie Rundle et Bruce Hamilton.

Mystère ou mystification ?
FRANCFORT, 2. — On mande de Coblence à la

« Gazette de Fran cfort > qu 'hier soir un ballon diri-
geable est tombé près de Keuft ( î)  On a trouvé
sur les lieux des cartes françaises, des instruments,
une corne à signaux ainsi que des pavillons fran-
çais et allemands.

Le commandant du district, qni a reçu immédia-
tement communication de l'événement, a envoyé
deux cents hommes qui ont expédié le ballon à Co-
blence. Ce ballon dirigeable a une longueur de 16 à
20 mètres (?) et de 4 à 5 mètres de diamètre. Il
n'avait pas de nacelle. (Wolff.)

Sur les fronts orientaux
l_ e_t communiqués russes

PETROGRAD, 2 (Westnik). — Communiqué du
grand état-maj or du 2 janvier, 2 h. 40:

Dans la Prusse orientale et dans la région de
Mlawa, nous avons déjoué les tentatives des Alle-
mands de prononcer une offensive partielle.

Sur la Vistule, à l'île Yapischew, vis-à-vis de
Wyszogrod, nos vapeurs armés ont canonné avec
succès l'infanterie allemande.

Entre la Vistule etla Pilica. les Allemands ont
opéré une série d'attaques appuyees par le feu de
l'artillerie lourde.

Nos troupes, dans les actions sur la rive gauche
de la Bzura, près de Witkowitz, ont repoussé deux
attaques nocturnes.

Sur la Rwalka, elles ont repoussé une attaque di-
rigée contre Dolitz.

Pendant la journée du 31 décembre, l'ennemi a
manifesté une activité principalement intense dans
les environs de Rawa et dans la région comprise
entre les embouchures de la Bialka et de la Rylia,
où le combat dure touj ours.

Au sud de la Pilica, l'action continue à se dérou-
ler contre les positions barrant la route de Wloszc-
zowa à Kielce, près de Lopuszno-Mikhala-Gora-
Woiminho-Polikhno.

PETROGRAD, 2. (Westnik). — En Galicie,
nous avons attaqué énergiquement l'ennemi dans
la région de Gorlice. Près de Mschanka et de Ro-
pitza, en dépit de la résistance acharnée que. l'en-
nemi a opposée dans cette région, nous avons en-
levé de haute lutte ses ouvrages organisés sur les
hauteurs ainsi que le village de Mschanka. Nous
avons fait trois mille prisonniers environ avec 68
officiers ; en outre, nous avons pris quatre canons
et six mitrailleuses ; ce combat dure touiours.

Des contre-attaques furieuses que l'ennemi appu-
yait par des automobiles blindées, ont été repoussées
par le feu de notre artillerie et à coups de baïonnette.

En Bukovine, nous avons occupé après combat.
Storoiec et Radautz. Dans cette région nous avons
fait également des prisonniers.

Communiqué allemand

Sur la frontière de la Prusse orientale, la si-
tuation est sans changement.

A l'est du ©ecteun: Bzura-Rawka, nos attaques
ont progressé malgré le temps passablement dé-
favorable.

En Pologne, à l'est de la Pilica, aucun change-
ment.

Le haut commandement.

Communiqué autrichien

VIENNE, 2. (Communiqué officiel). — La
situation générale est inchangée.

Après les combats acharnés de ces derniers
jouTS,' dans le secteur au stud de Taroow et dans
les CaflTpat&es moyennesi le cailme est nervenu
provisoirement.

TJn groupe combattant au col d'TJîzok a été
retiré quelque peu de la crête devnnt des forces
ennemies -nupérienires.

Du Niémen aux Carpa.iies
LONDRES, 2. — On mande de Petrograd à

la € Morning Post > qne les combats de Boli-
mowo se sont terminés par un désastre pour les
Allemands qui, à ce qn 'affiirme le gnand-duc Ni-
colas, ont perdu près de 200,000 hommes dans
leurs.tentatives vaineo pour forcer le passage de
la Bzouira..

Les Busses en Hongrie
LONDRES, 2. (Bavas). — On mande de Rome

am « Star » :
« On annonce de source diplomatique que les

Russes ont 'repassé les Carpath es et ont fait ir-
ruption en Hongrie. Les Autri ^T ii^ns sont en re-
traite. >

La guerre des Turcs
Bulletin turco-allemand

ÇONSTANTINOPLE, 2 (Wolff). — Le bruit
court ici que l'armée turque est entrée à Arda-
gan, ville située à 80 km. dans l'intérieur du
Caucase.

Le Terdjiman Y Hakikat assure avoir reçu la
même nouvelle de source authentique. L'occupa-
tion de la ville a eu lieu avant-hier.

Une attaque des avions français
.-LIESDORF (près Sarrelouis). 2 (Wolff). — Deux

aviateurs ennemis ont survolé â une faible hauteur
notre localité ouverte. Ils ont j eté quel ques bombes
puis ils ont disparu dans la direction de la frontière
française.

Un , Livre orange
PETROGRAD, 2. (Westnik). — Le ministère

russe des affaires étrangères vient de publier un
livre orange.

Exposant les faits qui ont précédé l'agression
turrque contre les forces rosses de la mer Noire,
ce livre renferme 98 documents mettant ara clair
la besogne clandestine et obstinée de la diploma-
tie austro-allemande, qui tendait à pousser les
Turcs à faire contre loua, gré la guerre arax Etats
de la Triple-Entente.

La plupart de ces documents font ressortir
que l'indépendance de l'empire ottoman, déjà
fortement ébranlée lors de l'établissement à
Çonstantinople de la mission militaire alleman-
de, s'évanouit complètement dès le moment où
le « Gœben » et le « BreSlau » se réfugièrent
dans ies Dardanelles.

Le cabinet jeune-turc, croyant de bonne foi
pent-être diriger les destinées du pays, déploya
une ruse foncièrement orientale pour chercher à
se soustraire à l'emprise teutone.

La diplomatie do la Triple-Entente se rendit
compte du peu d'empressement que les Turcs
mettaient à se laisser précipiter dans une aven-
ture qui devait inévitablement compromettre le

pays. Elle chercha à fortifier les courants paci-
fiques qui se manifestaient au sein du gouver-
nement ottoman et elle réussit à retarder la
rupture qui faisait partie du programme alle-
mand.

, Dès que les diplomates austro-allemands ac-
quirent la conviction que les Turcs reculeraient
toujours devant une décision fatale pour eux,
des mains allemandes' conduisirent les navires
allemands à l'attaque traîtresse des côtes paisi-
bles d'un empire qui entretenait avec les Turcs
des rapports de parfa it voisinage."

Recueillis en mer
PARIS, 2 (Havas). — On mande de Christia-

nia à < Excelsior » que le steamer norvégien
< Eagle » a recueilli en mer deux a-via tours an-
glais et les a conduits à Hœk van Holland. On
croit qu'il s'agit des pilotes d'un avion ayant -
participé au raid de Ouxhaven.

Belgrade bombardé de nouveau
NISCH, 2 (Bavas). — On mande de Belgrade,

le 31 décembre : Hier, vers midi, l'ennemi tira
quelques coups de canon contre Kana-Bourma.
Un obus a endommagé une maison. Vers 6 h. dn :
soir, quatre monitors autrichiens ont apparu de-
vant la forteresse et ont ouvert le feu contre elle
et les rives de la Sâiff et du Danube. Le feu dura
jusqu'à 8 L du soîfe.Quelques obus tombèrent
sur la ville. Le bombardement a causé seulement
des dégâts matériels.

L'AFFAIRE DE FESTUBERT
L'envoyé spécial du « Daily Mail > dans le

nord de la France décrit l'affaire de Festubert,
au cours de laquelle les Allemands, après s'être
emparés de quelques tranchées anglaises, furent
peu après repousses avec de grosses pertes.

C'est le dimanche 20 décembre, écrit-il, que
l'ennemi tenta de rompre les lignes britanniques
aux alentours des villages en ruines de Festu-
bert et de Givenchy, situés près de Béthnne et
devant lesquels les troupes indiennes s'étaient
retranchées.

L'attaque eut lieu de grand matin. Brusque-
ment, des tranchées allemandes surgirent d'énor-
mes massés de fantassins enuemis qui, baïonnet-
te au canon et armés de grenades à main, se ruè-
rent vers nos lignes, distantes des leurs de 50 m.
à peine. Les Indiens, malgré leur vaillance, ne
•purent pas,, en si peu d'espace, arrêter l'avalan-
che qui se précipitait vers eux, et bientôt durent
évacuer leurs trois premiers retranchements.

Pendant des heures, ils luttèrent à la baïon-
nette et avec leurs terribles couteaux, mais en
vain. La nuit allait tomber sans qu 'ils eussent
pu déloger les Allemands, les choses commen-
çaient à se gâter, et une retraite générale des In-
diens et des Anglais, accourus à leur aide, sem-
blait inévitable, quand apparurent tout à coup,
du côté de Givenchy, deux régiments territo-
riaux français.

Il n'en fallut pas davantage pour rendre aux
Indiens et aux Anglais exténués toute leur ar-
deur. . •

A partir dn moment oh les Français entrèrent
dans la ligne de combat, écrit le correspondant,
il n'y eut plus ni Anglais, ni Indiens, ni Fran-
çais, il n'y eut plus qu'un flot d'hommes déses-
pérés, luttant à coups de bombes, de couteaux et
de baïonnettes. C'est à peine si un coup de fusil
fut tiré.

Les Allemands, qui s'étaient figuré en avoir
fini, essayèrent de se maintenir dans les tran-
chées gagnées par eux, mais en vain. Les nôtres
les repoussèrent successivement de Hgne en li-
gne, de galerie en galerie, accumulant partout
les cadavres. A certains endroits, ils atteignaient
la hauteur d'un mètre.
. A l'aube, les alliés avaient non seulement re-
pris toutes les tranchées perdues, mais faisaient
leur entrée dans le village de Givenchy, où ils
avaient la joie de retrouver un certain nombre
de camarades qui , dans la retraite, s'étaient trou-
vés coupés du reste des troupes et s'étaient réfu-
giés dans les caves de maisons, où les Allemands
ne les avaient pas découverts.

£a vie dans les tranchées
On communique au c Temps > lia lettre d'un

officier, le capitaine R. T., qni se trouve dans
les tranchées. Il a lu, comme on verra, quelques-
uns des récits qui ont été publiés, et il évoque
une physionomie beaucoup plus austère de la
vie dans les tranchées. Cette lettre a d'autant
plus d'intérêt qu'elle n'était pas destinée à la pu-
blicité et que chaque ligne témoigne de sa sin-
cérité absolue. Quant aux contradictions qn'on
relèvera entre ce récit et ceux qui l'ont précédé,
il appartiendra à ^impartiale histoire de les ex-
pliquer un jour. Auçsi bien sur nn firent qui oc-
cupe une ligne longue de plusieurs centaines de
kilomètres, on comprendra que les choses ne
soient pas partout les mêmes :

, le 9 décembre.
Mon cher Georges,

Vos lettres mettent 'assez de tempe à nous par-
venir pour que je puisse espérer que tn es main-
tenant complètement remis de la douloureuse né-
vrite qui t'a si maileucontreusement éprouvé. Car,
si tu m'as écrit le 19 novembre, je n'ai reçu ton
mot que depuis quelques jours, avec celui du
2 décembre. Voilà pourquoi je tarde tant à te re-
mercier d'avoir si délicatement flatté ma fibre
paternelle en complimentant Roger. Venant d'un
si bon juge, les appréciations dont tu as bien
voulu le gratifier me sont tout particulièrement
agréables. J'ai, en effet, des faiblesses bien inop-
portunes, et la moindre n'est pas d'aimer'un peu
plus ce garçon, maintenant que je puis craindre
de ne plus le revoir. C'est pourquoi, ayant reçu
avant-hier une photographie de mes gens, je n'ai
rien eu de plus pressé que de l'expédier au fond
de ma cantine, à 6 kilomètres d'ici. L'heure n'est
pas aux attendrissements.

Ne crois pas, cependant, que noms vivions dans
une tension perpétuelle. Ne crois pas, surtout,
swr la foi des journaux, que nous soyons cons-
tamment à la température de l'héroïsme, ni que
l'on s'amuse de tranchée boche à tranchée fran-
çaise' à des farces de caserne. L'histoire du trou-

pier arrivant par inadvertance dans traie tranchée
boche et y trouvant des ennemis qui crèvent de
faim et s'empressent de se rendre ;.oellé du lapin
qu'on se dispute d'un camp à l'autre ; celle de la
correspondance courtoise otj injurieuse entre eux
et nous ; celle du lieutenant bavarois qui em-
brasse tendrement un caporal français et promet
de prévenir de l'arrivée, des Prussiens ; toutes
ces fariboles nous pa.raiss'ent, suivant las jours,
odieuses ou d'un bête à faire pleurer. Idiot aus-
si, de raconter que nous vivons sous des rafales
constantes d'obus ou de balles, que nos admira-
bles soldats et IêUTS éminents chefs, sont tous des
héros cornéliens ou des gavroches.d'une intrépi-
dité antique. Je sais bien que les journalistes ont
pour fonction essentielle non pas de renseigner
le public, ce qui ne serait pas toujours souhaita-
ble, mais de l'amuser, de 'le distraire, en le fai-
sant passer, suivant le précepte d'̂ ristote, de la
terreur à la pitié, de la pitié à la gaîté. Tout de
même, ils ont de leur public une . opinion que je
mé refuse à croire adéquate..... Je ne . sais si leurs
anecdotes se sont jamai s passées' sur. un point
particulier du front. Je sais bien,' en tout cas,
que je n'ai jamais rien vu de semblaible sur le
nôtre et que la réalité y est beaucoup plus terne
et prosaïque. Chacun y fait son métier' moyenne-
ment, sans héroïsme ni lâcheté. Boches et Fran-
çais restent chacun chez soi, s'adressent vaille
que vaille quelques obus et' quelques coups de fu-
sil chaque jour, creusent et. terrassent chacun de
son côté, se-protègent et se renforcent de leur
mieux, font quelques patrouilles entre les lignes,
avec le maximum de prudence, et vivent vrai-
semblablement de manière ' équivalente. Nos ef-
fectifs et les leurs paraissent égaux , notre arme-
ment et le leur s'équilibrent, leurs tranchées et
les nôtres se valent, leur moral et le nôtre s'ap-
parentent.. Ils ne s'aventurent pas plus à nous at-
taquer qn'il ne serait raisonnable cle les.attaquer
ici. L'équilibre ainsi établi depuis plus de deux
mois se détruira un jour, nous l'espérons. Je n'ai
pas suffisamment fréquenté Joffre pour savoir
où, quand et comment. Mais il suffit d''ouvrir les
yeux pour comprendre comment , il est actuelle-
ment établi, comment il se fait que nou§ ne pro-
gressions pas, et surtout pour enfermer dans le
même cabanon les journalistes bourdonnants et
les stratèges occasionnels "ou professionnels qui
ehantent victoire depuis quatre môiis1 et annon-
cent toutes les quarante-huit "heumes la < déci-
sion > infaillible. Je demande qu*on m'en envoie
un lot pour huit jours seulement : je me charge
de leur cure, et, s'ils veulent de .l'offensive, je
consens à les conduire. Les seules lignes aux-
quelles je souscris sans réserve,, ce sont celles qui,
extraites du « Bulletin des armées », ont été re-
produites par tous les journaux : compte rendu
de la bataille de la Marne, résumé des opérations
depuis cette bataille jusqu'au 2 décerùbre. Tu les
a lues et tu as pu voir la différence de ton. L'au-
teur ne s'est ee.t*-me*_rent pas payé de mots, et
voit les choses comme noms pouvons tous les
voir.

Et quant ara reste, nous vivotons le mieux pos-
sible. Nous cherchons à nous protéger contre la
pluie, nous nous réjouissons quand nous avons
chaud, nous pestons -quand nous sommes mouil-
lés, nous discutons longuement pour savoir ce
que nous pourrions bien manger de nouveau ou
de bon. La c soupe > est an premier plan de nos
préoccupations. Nous sommes des tubes diges-
tifs armés, et si l'officier est parfois obligé de
penser à autre chose qu'à sa subsistance ou à sa
protection, il suffit de regarder les hommes pour
voir que leur horizon se borne4à.-

Cette vie bestiale ne me réussit pas trop mal :
je vais beaucoup mieux qu'à mon départ de Pa-
ris. Plus d'entérite, ou si peu ! Une légère angi-
ne ces jours-ci, telle est la seule anicroche que
j'ai reçue depuis deux mois. J'engraisse, j'ai fait
mettre un < poignard » à ma culotte (rien de
guerrier, rassure-toi !). Je trouve moyen de faire
du lard à la guerre. J'ai été sale pendant long-
temps ; je le suis un peu moins depuis que nous
avons des bains-douches à l'arrière ,; j'ai une bar-
be rousse et grisonnante, qui affermit mon auto-
rité, des lunettes qui me donnent l'air sérieux ;
j'ai un jeune adjudant (um nouveau, le colonial
a été muté) qui fait tourner mon sous-lieutenant
en bourrique, et cela suffit à m'amuser. Voilà,
dans toute sa mesquinerie, la vie que nous me-
nons ici. Nous allons avancer à la sape de quel-
ques dizaines ou centaines de mètres, suivant les
possibilités ; et voilà pour le futur , que nous res-
treignons le plus possible, par prudence. Pertes
insignifiantes, voilà le bilan du- passé et du pré-
sent. _ '"••• «

J'aurais bien quelques récits horrifiants à sor-
tir, moi aussi. Mais je les garde pour « après >,
si « après » doit arriver pour moi. Ce qu'il y a de
sur, c'est qne si nous avons vécu des heures ter-
ribles, et si nous avons été durement éprouvés en
septembre, nous jouissons en ce moment dn ma-
ximum de tranquillité compatible avec l'état de
guerre. Je me garderai donc bien de me camper
en une attitude héroïque et de poser, pour les sta-
tues oommémoratirves. Le levolver est dans l'é-
tui, le sabre an fourreau ; c'est la pelle et la pio-
che qui arment nos mains guerrières.

J'arrête là mes bavardages. Mon cycliste va
partir pour porter ma lettre et rapporter la sou-
pe : deux raisons pour qu'il ne s'attarde pas. La
seconde surtout paraît impérieuse à. mes chefs de
section, qui me regardent avec- consternation
écrire depuis si longtemps.

Je n'ai que le temps de glisser .ici à ton inten-
tion une affectueuse- et fraternelle accolade, et
toutes mes respectueuses amitiés pour Mme C.

,:• R. T.

L'importation de la paille. — Le Conseil fédé-
ral, sur la proposition du département militaire,
a arrêté que l'importation de la paille en Suisse
était soumise à l'autorisation préalable du dé-
partement militaire et que cette autorisation sera
refusée toutes les fois que cette paille serait des-
tinée à être revendue. Après satisfaction donnée
aux nécessités de l'armée,- cette: paille sera re-
vendue au prix coûtant aux communes, etc.

* ZURICH. — Le Conseil d'Etat a décidé, à lia
suite de la crise actuelle, d'arrêter toutes les
poursuites jud iciaires engagées"-, cause de la
dernière grève srénérale à' Zurich. " '• ¦

VAUD. — On mande de Renens que le train
direct Genève-Lausanne No 7, arrivant à Lau-
sanne à 8 h. 05 du matin, a tamponné et tué, sa-
medi, à Malley, près Renens, un employé des C.
F. F. nommé Alfred Belet, 40 ans, marié, père die
pirasieurs enfants, habitant Crissier, qui faisait
sa tournée matinale d'inspection de la voie.

FRIBOURG. — Le Conseil communal de Fri-
bourg a fixé le prix de vente du lait à 21 cent.
le litre, dès le 1er janvier 1915. Toute contraven-
tion à cette disposition sera passible d'une peine
prononcée par l'autorité communale, en vertu des
arrêtés fédéraux et cantonaux sur le prix maxi-
mum des denrées.

Par suite de la hausse subite du prix des- blés
en Suisse, le département militaire fédéral a
augmenté d'environ 5 fr. par 100 kilos le prix
des farines. Cette mesure oblige dès lors-les bou-
langers à élever d'autant le prix du pain. Tenant
compte de ces circonstances nouvelles, le Conseil
communal de Fribourg a fixé à 44 cent, le kilo

• le prix de vente du pain à partir du ler janvier
1915. Il a ordonné, en outre, aux boulangers, de
vendre le pain non plus à la miche, mais au/
poids. -

LA SUISSE EN ARMES

CANTO N
Fleurier: -~^ M. et Mme James Jequier-

Ecuyer, habitant les Raisses, sur Fleurier, vien-
nent de célébrer le 50me anniversaire do leur
mariage. Ils étaient entourés de sept garçons et
deux filles, ainsi que de leurs 22 petits-fils et pe-
tites-filles, dont 8 garçons.

Béroche. — Le recensement de Saint-Aubin-
Sauges accuse une population de 1297 habitants,
en augmentation de 2 sur celle de janvier 1914.

Sylvestre chez les soldats à la Côte-aux-Fées.
— On nous écrit :

Depuis le début de la guerre, la Côte-aux-
Fées n'a pas cessé d'avoir de la troupe ; actuel-
lement, ce sont des soldats venant des environs
de Berne qui ont pour mission de surveiller la
frontière s'étendant du hameau des Places aux
Bourquins.

Emus à l'idée que nos chers coi.fédcré_ ber-
nois éloignés de leur famille auraient une fin
d'année triste, les hôtes de la Pension < La Ter-
rasse », de concert avec quelques personnes bien-
veillantes de la localité, ont réuni les militaires
dans la salle à manger de < La Terrasse > joli-
ment décorée de drapeaux suisses et égayée par
un sapin étincelant de lumières. .

M. Jean Lupold, de Neuchâtel, dans une im-
provisation charmante dite dans le plus pur dia-
lecte bernois, souhaite la bienvenue aux soldats
et à leur aimable lieutenant ; au milieu des cir-
constances sérieuses que traverse notre pays,
nous avons, dit-il, l'impérieux devoir de resser-
rer les liens qui unissent Suisses allemands et
Suisses romands.

M. P.-Ele Bonjour, professeur, rappelle lei
vieilles relations d'amitié qui ont existé de toui

__fT* Voir la suite des. nouvelles à là page suivante

AVIS TARDIFS
~ ' . _-__,.

Y Monsieur et Madame Frêdëriç-A. x
O WAVRE ont le pla isir d'annoncer à leurs O
A amis et connaissances la naissance de leur X'

| LOUIS-ANDRE |
ô Neuchâtel, le 2 janvier 1915. A
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« Avant de vous donner mon avis, j'ai tenu
à expérimenter sur moi-même vos merveilleu-
ses Pastilles Wybeit-Oaba. Je tiens à vous
dire que je ne connais aucun produit de ce
genre pouvant leur être comparé. Tout chan-
teur ou tout professionnel devant user et abu-
ser de ses cordes vocales ne peut trouver
d'aide plus précieux. »

Rodolphe Plamondon,
Ténor d'oratorio et de concerts.

En vente partout à 1 fr. la boîte. Demander
expressément les Pastilles « Gaba ».

Triomphe!

RÉABONNEMENTS
Nous rappelons à MM. nos abonnés

que les
remboursements postaux

seront présentés par les facteurs, dès le
7 janvier.

Les personnes que cet avis concerne
sont priées de ne faire dès le 4 jan-
vier anenn paiement par la
poste, afin de nous permettre d'opérer,
en temps utile, le retrait des quittances
payées à cette date.

De ce fait, toute demandé de délai de
paiement, qui nous parviendrait ces jours»
ci, ne pourrait être prise en considération.

lies abonnements pour le de-
hors peuvent être payés à notre
bureau jusqu'à ,. ~T

mardi soir S j anvier
à 6 heures

ADMINISTRATION

f e u i l l e  Mois \e /f esûâ/el

Fil dis le Siil

BOURSE DE GENÈVE, du 2 janvier 1915
Les chiffres seuls indiquent les prix faits. , ï

m — prix moyen entre l'offre et la demande,
d — demande. — o «¦ offre. ' -d~;
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temps entre Bernois et Neuchâtelois ; les jour-
naux ont parlé dernièrement de la façon cordiale
avec laquelle les troupes < welsches > ont été ac-
cueillies à Berthoud ; les Neuchâtelois en séjour
à la Côte sont heureux de pouvoir témoigner à
leur tour une bonne et solide amitié à des con-
citoyens bernois que le devoir militaire a séparés
de leur famille.

Le lieutenant Lauterburg exprime la recon-
naissance des soldats pour la gentille soirée qui
a été organisée à leur intention ; il constate d'au-
tre part avec joie la bonne entente qui n'a ja-
mais cessé de régner entre les troupes de la
Suisse allemande et celles de la Suisse romande
chaque fois qu 'elles ont été en contact duramt ces
cinq mois d'occupation de nos frontières.

Des chants patriotiques, des productions mu-
sicales et autres font passer le temps trop rapide-
ment ; au coup de minuit, toute l'assemblée en-
tonne debout le < Rufst du mein Vaterland >,
puis les mains se serrent et des vœux de bonne
année s'échangent.

Nous croyons pouvoir affirmer que nos amis
bernois conserveront un bon souvenir de la soi-
rée de fin d'année qu 'ils ont passée entourés dé
la chaude et cordiale hospitalité qui est une des
caractéristiques des montagnes neuchâteloises.

B.

Noiraigue. — Le budget communal poux 1915,
adopté par le Conseil général, prévoit un déficit
de 647 fr. 94, avec 75,055 fr. 27 de recettes et
75,703 fr. 21 de dépenses.

Bôle (corr.). — Dans sa dernière assemblée, le
Conseil général de notre commune a adopté le
budget pour 1915.

C'est avec un sentiment de reconnaissance que
notre pouvoir a bouclé le projet des recettes et
des dépenses pouir la nouvelle année. En effet, le
chiffre de notre population a augmenté du 10
ipour cent. Les récoltes ont été satisfaisantes. La
vigne a peu rapporté, mais, heureusement, la
'vendange s'est bien vendue.

Comme localité rurale, nous sommes um© des
moins éprouvées.

Les recettes générales sont stupputées à lia som-
me de 30,150 fr., tes dépenses à 31,646 fr. lais-
sant ainsi un découvert de 1496 fr.

Le budget précédent prévoyait 30,490 fr. aus
recettes et 30,690 fr. arax dépenses ; le déficit
poévu était de 200 fr. Les comptes en accuseront
un plus fort. Le logement des troupes entre poui
beaucoup dans ce dépassement. On en a tenu
compte pour 1915. Nous ne nous plaignons nulle-
ment. Nous continuerons à recevoir patriotique-
ment le militaire qui nous sera envoyé.

Comme influence des circonstances dans notre
situation financière, noms remarquons environ
400 fr. de moins dans le produit de l'impôt. Les
dépenses de l'assistance dépassent de 1100 fr.
celles du précédent exercice. Maintenant que les
frais d'installation des eaux sont payés, ce ser-
vice est devenu rentable. Dans quelques années,
il en sera de même avec l'électricité. Jusqu'à
présent, la commune n'a rien dépensé pour l'ins-
tallation du gaz, qui a fa it son entrée jusqu'aux
premières maisons du côté de Colombier.

Avant de se séparer, nos conseillers ont eu une
bonne pensée en flaveuir «de nos soldats sous les
wrmes en leur envoyant à chacun une pièce de
cinq francs comme étrennes.

La Banque cantonale a 52 déposants répartis
dans nos deux classes supérieures. Leur avoir est
de 3247 fr. 68. Soit une moyenne de 62 fr. 45 par
carnet. Les intérêts bonifiés se chif frent pair
143 fo. 26. La moyenne ici est de 2 fr .70 pan.
prévoyant.

La classe enfantine dépose à la caisse d'épar-
gne. C'est la conséquence réjouissante des car-
nets créés depuis deux ans par cet établissement
en faveur de tous les nouveaux élèves. Dans
quelques années, tous les élèves auront un comp-
te d'épargne. Nous nous réjouissons de ce réel
progrès .

Les Bayards (corr.). — De recheî, notre Conseil
général était assemblé le 30 décembre dernier pour
plusieurs affa ires, dont entre autres l'examen du
budget communal de 1915.

Comme généralement tous les budgets de ia pré-
sente année, le nôtre nage dans le vague. Devant
la grande incertitude des événements possibles,
grâce à cette effroyable guerre, aucune prévision
n'est certaine. Cela a été compris ainsi un peu par-
tout, on a préféré travailler les budgets dans un
sens plutôt pessimiste ; aux Bayards nos conseils
n'ont pas échappé à cette élémentaire prudence.

Ce sont surtout les recettes forestières — notre
principale ressource — qui ont été dépréciées. Pré-
vues en 1914 à 4<> ,466 fr., elles ne figurent au bud-
get de 1915 que pour 28,066 fr. Différence plus de
12,000 fr. Piîis les façonnements des coupes sont
supputés passablement plus cher, étant donné le fait
qu'ils sont exécutés par des chômeurs pour la
plupart peu initiés à cette besogne.

La commission des comptes a cherché à réduire
»n peu le gros déficit du budget, déficit de plus de
16,00 i irancs. Ainsi elle a fait inscrire aux recettes
une somme do 500 francs pour loyer de la fabriqué
communale ; vœu pieux , sans doute bien intentionné,
mais qui n'aura probablement pour résultat qu'un
blanc de rempli dans les colonnes du budget

D'autre part la commission a fait sabrer quelques
dépenses dont le chapitre de l'instruction publique
fêta presque tous les frais : banquet annuel scolaire
100 fr., promenades scolaires 300 tr. et diverses
autres allocations non urgentes, il y en a bien pour
500 ir. Comme le budget scolaire était déjà voté, le
soin de couuer ces branches gourmandes a été remis
à la commission scolaire elle-même, pour le courant
de l'an n e .

Ainsi retouché, notre budget communal présente
à quelque chose près la figure suivante : Dépenses
courantes, 66,450 francs ; recettes, 50,754 francs ;
déficit possible, 15,710 francs.

Mais si la guerre pouvait bientôt prendre fin et
l'écoulement des bois reprenant son cours normal,
celte sombre perspective finan cière s'atténuerait
largement II est même très probante qu'après la
guerre les bois de service, comme du re-te tous les
matériaux de construction, seront très recherchés et
à de beaux prix; il y aura tant a reconstruire. Mais
quand sera ce.

Dans celte même séance le conse'l général a re-
poussé une demande d'augmentation du prix des
heures do travail, faite par uno partie des ouvriers
occupés dans les chantiers communaux. Le conseil
a encore admis eu principe une vente de terrain an

lieu dit < la Vy aux fées », terrain demandé par deux
demoiselles du village pour y édifier une maison
d'habitation.

•••

Votre correspondant de Saint-Biaise vous in-
diquait naguère que le nombre des octogénaires,
domiciliés dans cette localité de presque 1800
âmes, était de six. Nous avons mieux que cela
•aux Bayards où réellement la longévité est ha-
bituelle ; affaire de race, de climat sans doute
et... de sagesse amssi peut-être 1 Au dernier re-
censement nous avions 2 nonagénaires et 8 octo-
génaires. D est survenu un décès en décembre,
de sorte que mous possédons encore 9 habi-
tants, 4 dames et 5 messieurs qui ont dépassé
80 ans. Respectivement ces vénérables sont âgés
de 90, 89, 86, 84, 82, 82, 81, 80 et 80 ans révolus.
Ce n'est certes point banal pour um petit bourg
de 714 habitants ! Cela représente la magnifique
moyenne d'environ 84 ans !

Comme déjà dit l'an dernier oe sont deux da-
mes qui tiennent la tête. Notre doyenne, Mme
Lise Dubois, est entrée le 26 décembre dans sa
91 me année et Mme H. Gindraax, en décembre
également, dans sa 90me. Toutes deux sont en
bonne santé ; Mme Dubois continue à tenir tête
chaque soir «u jeu de cao-tes à son époux de 82
ans passés, M. Henri Dubois, à eux deux ils re-
présentent la respectable moyenne d'âge de 86
ans !

Nos vœux les meilleuirs accompagnent tous ces
vénérables vieillards à l'aube d'une nouvelle an-
née.

Les Autrichiens encore battus
MILAN, 2. — Le «Corriere délia Sera» reçoit de

son correspondant spécial à Petrogiad les nouvel.es
suivantes:

Les journaux russes affirment unanimement
que la troisième avance autrichienne s'est ter-
minée par une troisième et très grave défaite de
l'ennemi. Les Autrichiens, quoiqu 'ils eussent
reçu des renforts allemands considérables, n'ont
pas pu, comme ils désiraient le faire, délivrer
Przemysl, ni tourner le flanc gauche de l'ar-
mée russe opérant en Galicie occidentale.

Déjà le 19 décembre, les Russes avaient ar-
rêté sur le haut San la marche dans les Carpa-
thes du général Borcevic. Le même jour, la ten-
tative de la garnison de Przemysl de sortir de la
forteresse s'est terminée par un échec absolu.

Le 20 décembre commença l'avance russe qui
aboutit après une semaine à la défaite complète
de l'ennemi. Les 24 et 25, le flanc droit de ce
dernier était repoussé à 15 ou 20 kilomètres au
sud dn haut San, sur le passage de Lupkow. Le
centre autrichien était enfoncé sur la ligne Zmi-
grod-Dukla, à 2.6 kilomètres an nord du passage
de Dukla.

Ici déjà, les Autrichiens battaient en retraite,
mais après le 26 décembre leur retraite dégé-
néra en défaite et prit un caractère toujours plus
désordonné. Enfin, leur flanc gauche, qui s'était
avancé dans les Carpathes, était aussi battu. L'ar-
mée russe s'avançait sur le front Tnchow-Olpiny
et, durant les journées des 25 et 26, elle repous-
sait les Autrichiens en désordre sur la rive gau-
che du Biala. C'est ainsi qu'après le 26 même
l'armée du général vonBœhm Ermolli com-
mença sa retraite précipitée et en désordre.

Sur la. rive gauche de la Vistule se trouve
l'armée autrichienne dn général Dankl, renfor-
cée de trompes allemandes. En vain cette aurnée
a essayé de forcer le passage du fleuve Nida ,
elle a toujours été repoussée avec de grandes
pertes sur la rive droite. Toutefois, elle n'est pas
encore désorganisée comme celle de Galicie.

Le général Dankl est resté SUIT la rive gauche
de la Nida et a empêché les troupes russes du
nord de maircher sur Craoovie. Mais la retraite
de l'armée de von Bœhm Ermolli en Galicie dé-
couvre le flanc droit du général Dankl qui s'ap-
puie sur la Vistule et la retraite de ce dernier est
également une question de jours.

Les nouvelles officielles
Communiqué allemand

BERLIN, 3 (Wolff , officiel, grand quartier
général).— Théâtre occidental de la guerre : Hier
à midi, des bateaux ennemis, accompagnés de
torpilleurs, ont fait leur apparition devant Wes-
tende, sans tirer. Sur tout le front occidental ont
eu lieu des combats d'artillerie. Une seule atta-
que d'infanterie s'est produite an nord-ouest de
Ste-Menëhould. Cette attaque a été xepoussée
avec de grandes pertes pour les Français.

Théâtre oriental de la guerre : En Prusse
orientale et en Pologne septentrionale, aucun
changement. En Pologne, à l'ouest de la Vistule,
nos troupes ont réussi, après une lutte opiniâtre
de plusieurs jours, à s'emparer du point d'appui
particulièrement fortifié constituant la position
principale russe de Borzimow. Nous avons fait
mille prisonniers et pris six mitrailleuses. Au
cours de trois, attaques nocturnes, les Ruisses ont
tenté de regagner la position de Borzimow. Ces
attaques ont été repoussées avec de grandes
pertes.

Aussi, à l'est de Rava, notre attaque progresse
lentement. Lés succès russes près d'ïnowlodz,
annoncés à plusieurs reprises par les communi-
qués russes sont de pure invention. Toutes les
attaques des Russes dans cette contrée ont été
repoussées avec de grandes pertes poux eux, et
elles ne se sont pas renouvelées hier.

Pour le srarpkœ, la situation à l'est de la Pi-
lica est sans changement.

Communiqué français

PARTS, 3. (Havas). — Officiel. Communiqué
du 8 janvier, 15 h. 30 :

Nous avons conservé am nord de la Lys, les
positions gagnées les jourrs précédents. L'enmê
mi a montré de l'activité dans la région de Zon-
nebeke, qu'il a bom'bairdé assez violemment.

De la Lys à Auras, calme presque complet.

Combats d'artillerie dans les régions d'Albert
et de Roye.

Notre infanterie a progressé de cinq cents mè-
tres, près de La Boisselle. *

De l'Oise à la Meuse, sua- le plateau Touvent,
notre artillerie lourde a démoli divers ouvrages
d'où l'ennemi gênait nos travailleurs.

Vifs combats d'artillerie à l'ouest et à l'est de
Oraonne.

Près de Perti.es les Hurlms, noms avons pro-
gressé de trois cents mètres.

Près de Bearuséjour, combat d'infanterie où
nous avons infligé de fortes pertes aux Alle-
mands.

Les Allemands ont prononcé deux attaques
sans succès dans le bois de La Grurie. SUT toute
cette partie du front , l'artillerie a montré de
part et d'autre une grande activité.

Dans la région de Verdun, et sur les Hauts-
de-Meuse, duel d'artillerie.

Nous avons gagné encore un peu de terrain dans
le bois Lebouchot (nord-est de Troyon) el dans le
bois Le Prêtre (nord-ouest de Pont à Mousson).

Dans les Vosges, nous avons occupé une tranchée
ennemie près de celles sur la plaine.

Combats d'artillerie dans le Ban de Sapt et dans
la vallée Fave.

__n Haute-Alsace, nous avons maintenus les gaina
antérieurs dans la région de Thann. Nous avons
bombardé un train en gare d'Altkircb. Nous avons
opéré quel ques destructions sur la voie ferrée entre
Karspach et Diesi ach, au sud-ouest d'Altk irch.

D'une manière générale, le ralentissemcntsensible
que l'on peut constater dans l'activité de notre offen-
sive, doit être attribué aux pluies incessantes qui
détrempent le sol et rendent partout les opérations
à peu près impossibles. S. P.

Communiqué autrichien

VIENNE, 8. — (B. C. V.) — Communiqué officiel
du 3 j anvier, à midi:

Les nouvelles tentatives de l'ennemi, de percer
notre front de bataille à l'ouest et au nord-ouest de
Gotlice, ont de nouveau échoué avec de graves pertes
pour l'ennemi.

Au cours des combats qui ont duré pendant toute
la journée, la hauteur très contestée au sud de Gor-
lice a été prise d'assaut par nos troupes. Un batail-
lon ennemi a été massacré. Un officier d'état maj or,
4 officiers subalternes et 850 soldats ont été faits
prisonniers. Deux mitrailleuses ont été capturées.
Un aéroplane ennemi, qui a été abattu, fait aussi
partie du butin.

Il n'y a aucun événement _ signaler sur le reste
du front

Communiqué russe

PETROGRAD, 3. — L'état-maj or du généralis-
sime communique le 2 janvier, à 22 heures :

Sur la Bzura et la Rawka, nous continuons à re-
pousser avec succès les attaques allemandes, malgré
le leu de l'artillerie lourde ennemie et malgré le
lancement de torpilles.

Entre Wlosczowa-Kielce, dans la région du vil-
lage de Lopuszno, le 31 décembre, les troupes alle-
mandes, après un combat opiniâtre, se sont empa-
rées de nos tranchées; mais une contre-attaque a
forcé l'ennemi à abandonner toutes les tranchées
précédemment occupées. Pendant cette affaire, nous
avons capturé neuf mitrailleuses et fait plusieurs
centaines de prisonniers.

En Galicie occidentale, le combat dure encore à
Gorlice.

Dans la région dn coi d'Uszok, nous avons occupé
les positions autrichiennes, où nous avons fait jus-
qu'à 1000 prisonniers.

La retraite des Autrichiens en Bukovine sous la
poussée de nos troupes, prend le caractère d'une
grande précipitation.

PETROGRAD, 3. — (Havas.) Une lutte acharnée
se livre actuellement sur la Bzura pour la possession
de chaque pouce de terrain.

Les premières tranchées russes ne sont séparées
des tranchées allemandes que par la rivière, large
d'une trentaine de mètres. Les Russes peuvent lan-
cer des grenades a main sur l'ennemi.

L'intime union des races

La censure autrichienne, si vigilante en général,
a parfois des distractions, dit le «Journal de Genève» :

C'est ainsi qu 'un de nos concitoyens a reçu d'un
de ses amis d'Autriche une lettre privée lui disant

qne ses deux fils sont sous les armes : l'un combat
les Russes, l'autre est employé à Graz à la garde de
6000 soldats slaves rebelles, qui ont refusé de mar-
cher.

La manière allemande
AMSTERDAM, 3. (Havas.) — La ville de Gand

a été frappée d'une amende de 100,000 marks à la
suite de la rupture de fils téléphoniques.

Des avions allemands
survolent Dunkerque

PARIS, 2. — Dunkerque a été visité hier et
mercredi par des avions allemands qui ont fait
plmsieurs victimes.

Les aviateurs ont bombardé également FTBT-
ne_s Condekerque et Rosendael . Les districts de
Oondekerque et Furnes ont surtout souffert de
cette inoutrsion aérienne ; on compte nm grand
nombre de blessés . Un enfant a eu un bras em-
porté, tandis qu'un autre, qui était accompagné
d'urne vieille femme, fut tué sutr le coup et homi-
blement défigmié.

LONDRES, 2. — Le «Daily Mail» reçoit les
renseignements suivants sur le raid des avions
allemands, mercredi, sur Dunkerque :

Les avions, an nombre de quatre, ont évolué
pendant trente minutes au-dessus de la ville et
ont jeté des bombes. Un cinquième planait hors
de la ville, surveillant si un avion allié viendrait
repousser l'escadrille ennemie. La première bom-
be est tombée dans la zone des fortifications, les
autres dans le quartier de l'hôpital militaire et
de l'hôtel de ville ; d'autres à Rosendael, Con-
dekerque et Fumes. Les bombes étaient rem-
plies de balles de shrapnells.

L'état d'esprit à Çonstantinop le
ÇONSTANTINOPLE, 3. — Le « Daily Tele-

graph > apprend d'Athènes qu'unie virve panique
règne à Çonstantinople.

Les saintes reliques ont été envoyées à Brous-
se, où le sultan et sa suite se piéparent à les sui-
vre.

Toute idée d'attaquer l'Egypte aurait été dé-
finitivement abandonnée. Les troupe® qui
avaient été envoyées de ce côté ont été rappelées
pour défendre la côte asiatique des Da/rdanelles.

PARIS, 3. — Les derniers -enseignements de
Çonstantinople confirment que la' population
manifeste un vif mécontentement.

Les milieux militaires et politiques compren-
nent les résultats terribles qu'entraînera pour la
Turquie une défaite des armées austro-alleman-
des. Les récents événements de la guerre ont déçu
cruellement les partisans de l'Allemagne.

Le mouvement anti^allemand s'accentue. De
nombreuses familles allemandes quittent Çons-
tantinople. On estime généralement que la mis-
sion du maréchal von der Goltz est vouée à un
échec complet. (Havas).

NOUVELLEMIVERSES
L'horlogerie et la guerre. — On écrit au «Dé-

mocrate» :
Notre industrie nationale jurassi enne est très

éprouvée. Par suite de la dépréciation monétaire
qui sévit sur le mark allemand et la couronne au-
trichienne, nos fabricants et nos grossistes éprou-
vent des pertes considérables. Les marchés pas-
sés avec l'Allemagne et l'Autriche avant la guer-
re et qui arrivèrent à échéance à cette époque-ci
se règlent évidemment en marks et en couronnes
aux prix facturés au moment de la conclusion
des achats. Maintenant que le mark est à 1 fr. 10
et la couronne à 70 cent., on conçoit que. sur un
effet de 10.000 marks, nos commerçants subis-
sent une perte de plus de 1000 fr. et que, sur
un effet de 10,000 couronnes, la perte est d'en-
viron 3000 fr.

Il n'y a donc pas, pour le moment, à envier les
patrons horlogers ; leur situation est très pé-
nible.

(Service spécial de ls Feuille d'Avis de Neuchâtel)
flPW*̂ ^̂ M__M 0̂N*

Se communiqué français de 23 h.
PARIS, 4 — Communiqué officiel de 23 heures:
Aux dernières nouvelles, aucune modification,

n'était signalée dans la situation. ^ ... .__[
Le temps continue à être très mauvais sur presque

tout le front

£e communique turco-allemand
ÇONSTANTINOPLE, 4 (Wolff). — Communiqué

du grand quartier général:
L'armée du Caucase poursuit sa marche victo-

rieuse. Une partie de notre armée, qui s'est avan-
cée jus ju'à Sari-Kamisch, a remporté, après une
bataille acharnée, une victoire définitive.

Depuis le 25 décembre, nos troupes ont fait plus
de 2.00 Russes prisonniers et ont pris huit canons,
treize mitrailleuses, une grande quantité d'armes,
de munitions, ainsi que du matériel de guerre et
des vivres.

Nos troupes opérant au nord ont remporté un
nouveau succès. Nos troupes qui avancent vers
Taouchkerd, sur le territoire russe, ont dirigé leur
feu sur un bataillon russe réfugié dans Une gorge.

Les Russes ont perdu deux cents morts et quatre
cents prisonniers; le reste a été dispersé.

La perte du « FormïclaT_lQ»
BERLIN, 4 (Wolff). — Officiel — Ainsi qu'on

l'annonce par télégraphie sans fil, le 1" janvier, à
3 heures du matin, un de nos sous-marins a coulé,
au moyen d'une torpille, dans la manche, non loin
de Plymouth, le cuirassé anglais « Formidable ».

Le navire a été poursuivi par des destroyers, mais
n'a pas subi de dommages.

n * * i w A L
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1914. Près de la guerre, par Georges Wagniôm

Genève, A. Jullien, éditeur.
En quelque cent cinquante pages singulière-

ment vivantes, notre confrère M. Wagnière, di-
recteur dm « Journal de Genève », a résonné ses
impressions STOT ce qu'il vit en Suisse du 7 a/u
22 août, en France et en Angleterre pendant le
mois d'octobre, puis sur le front de la grande ba-
taille de France en novembre.

Il faut lire ses notes. Elles sont d'un honnête
homme qmi serre la vérité d'aussi près que pos-
sible, et qui sait, en rencontrant l'expression pit-
toresque, se garder de dramatiser des événements
suffisamment éloquents pair eux-mêmes. Son en-
trevue avec le général Joffre, par exemple, est
un modèle de récit châtié où pourtant tout est
dit qui doit l'être. Et puis, on n'en conte pas à
M. Wagnière. C'est ce qui donne à son livre l'ac-
cent de vérité et aussi d'humanité auquel on s'at-
tend de la part dm journaliste suisse qmi smt ho-
norer son pays et sa profession en faisant enten-
dre, au lendemain de l'entrée des troupes alle-
mandes en Belgique, la grave et nette protesta-
tion dont ses confrères lui resteront reooninaiis-
sants.

F.-L S_Hui__.

(Lo journal réserve tais opinion
è Tégord ies Ultra pa raissant ma culte rubrique)

Lugnorre, le 29 décembre 1914.

Monsieur le rédacteur,
En vous remerciant pour l'empressement et

l'amabilité que vous nous avez témoignés par
l'insertion de l'appel qui a été lancé pour l'orga-
nisation de l'arbre de Noël des pionniers et sol-
dats volontaires du Vully, dans votre honorable
« Feuille d'avis de Neuchâtel », noms sollicitons
encore une fois votre bienveillance pour faire
part amx nombreuses personnes charitables, et
tout particulièrement aux nombreux et braves
enfants, aux comités de dames ainsi qu'aux
amies neuchâteloises des soldats, qui ont contri-
bué par tous les moyens possibles, de près et de
loin, à la réussite de notre arbre de Noël, parles
nombreux dons reçus, de toute notre gratitude et
entière reconnaissance.

Nous avons tous pu constater que, malgré l'i-
solement qmi nous sépare de nos familles, amis
et connaissances, nombreux sont - ceux qui ont
tenu à participer de cœuar avec nous.

J'adresse à tous ces généreux donateurs nos
remerciements patriotiques et vœux sincères
pour la nouvelle année.

Pour les pionniers" et soldats volontaires
dm Vully :

G. SCHNEGO.

CORRESPONDANCES

Hauteur dn baromètre rédu ite à zéro
suivant les données de l'Observatoire. ' -i

Hauteur moyenne nour Neuchûtel : 719.5 mm.

Niveau du lao: 3 janvier (7 h. m.i 429 m. 950
> 4 » » 429 m. 940
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Bnllelin méléor. des C. F. F. 4 janvier, 7 n. m.
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Ê J STATIONS f f TEMPS et VENT
** **» _£ Z-Sm ___ fi) 05«a B 

28(1 Bâle + & Couvert. Calme.
543 Berne + l Neige »
587 Coire + 3 Couvert. »

154? Davos — 4 Neige. Vt d'O.
632 Fribourg -f- 2 Couvert •
894 Genève + 5 » Calma
478 Glaris + * » Bise.

1109 Gôschenen 0 Bonrrasq. de neige. V'd'E
566 Interlaken + 2 Couvert. Calme.
995 J& Ch.-de-Fonds — 1 Neige. »
450 Lausanne + 5 Couvert. »
208 Locarno + 4 » »
837 Lugano +2  » »
438 Lucerne +3  » »
399 Montreux + 4 Pluie »
479 Neuchatel -- 3 Couvert. »
505 Ragatz + » » »
673 Saint-Gall + 1 » Vt d'O.

1856 Saint-Morlt* — 3 Neige Calme.
407 Schaffhouse + 3 Couvert »
587 Sierre 0 » Vt d'O.
562 Thoune +3  » >
889 Vevey « » Calme.
410 Zurich + - » Vt d'O.

Imprimerie Wolfrath & Sperlé

3"** Pour être prise en considération en temps
utile, toute demande de changement d'adresse
doit parvenir au bureau du journal , rue du Tem-
ple-Neuf 1, la veille du jour du départ.

La demande doit mentionner l'ancienne et la
nouvelle adresse et être accompagnée de la fi-
nance prévue (50 centimes).
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Bulletin météorologique — Janvier
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. SO et 9 h. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempêr. en deg rés ceniuir. £ s ¦<=> V 'dominant 1

E- a S o a
a Moyenne Vltnimum Maximum || s Dlr. Force «j

2 +4.4 +0.5 +6.0 704.5 3.3 S.-0. moyen conv.
3 +2.0 —1.1 +3.2 69J.7 14 7 vanab taibie »
4. 7 h. %: Temp. ; +1.6. Vent : N.-O. Ciel : couvert.

Du 2. — Pluie fine intermittente tout le jour.
Du 3. — Toutes les Alpes visibles; pluie mèl.e

de neige à partir de 6 h. du soir.

Madame et Monsieur Fritz Uupp Gammeter , à Bel-
linzone, leurs enfants et petits-enfants , Madame et
Monsieur Auguste Fuufgell-Gammeter et leurs en-
fants , à Auverniur , Madame et Monsieur Jacques
Spalinger-Gaurmeter , à Yverdon , leurs enfants et
peiits -eufants , Madame et Monsieur Henri Messeiller-
Gainmeter et leur Uls , à Neuchâtel , Madame et Mon-
sieur Aeschbacher-Bigler , à Berne , Madame veuve
(Jusin -Bigier et famille , à Paris , ainsi que las fa-
milles alliées ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Elisabeth OAJ!IllET_-.B
née BIGLER

leur chère , mère, belle-mère , grand'mère, arrière-
grand' mère, sœur, belle-sœur , tani .e et parente , en-
levée à leur affection , le 2 janvier tillS, dans sa
82m * année, après une longue ot pénible maladie.

Neuchâtel, ie 3 janvier 1915.
Venez à moi vous tous qui êtes

travaillés et chargés et je vous don-
nerai le repos de vos âmes.

Matth. Xi , 28-29.
L'ensevelissement aura lieu le mardi 5 janvier

1915. à 3 heures après midi.
Domicile mortuaire : Saint-Nicolas H, Neuchâtel.
.!.,..' :. On ne touchera pas

ON NE REÇOIT PAS

Le présent avis tient Heu de lettre de faire part.

t
Madame Anna Sotfaz-I.anghart , Madame M»-L*

JacoL-Langhart , ses enfants : Violette , Antoinette ,
Madame Charles Schoch. à Kharkoff , ainsi que les
familles alliées, ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Henriette LANGHART
leur bien chère mère, grand'mère, belle-mère , sœur,
tante et parente, enlevée à leur affection le 1« jan-
vier 1915, à 10 h. H du matin , à l'âge de 76 ans.

Cressier, le 2 janvier.
L'enterrement aura lieu sans suite.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part


