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Un jour plus tard

A notre époque de presse à bon marché, avide
de nouvelles abondantes et sensationnelles , ce-
lui qui cherche la notoriété tombe dans un mau-
vais moment. Il est sûr d'avoir son jour de suc-
cès, mais rien de plus. Pillez une banque, ou,
comme Othello, étouffez votre femme sous un
oreiller, découpez-la en morceaux q^o vous épar-
pillez dans la rue, les journau x , matin et soir ,
vous salueront avec joie ; mais demain il faudra
céder la place au gentleman qui a jsté une bom-
be sous les pas de son souverai n, ou à la dame
qui a pris la résolution ,de jeter du vitriol au vi-
sage trop engageant de son ami.

Dans un âge où, avec votre café du matin, les
journaux vou3 font frémir avec au moins une
sensation de premier ordre, six de second ordre
et cent d'ordre inférieur , aucun événement ne
peut espérer survivre plus de quelques heures
fugitives.

La disparition de Buchanan. ns fit pas excep-
tion à.la règle. La nouvelle devait être naturel-
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lement , sans parler de l'importance do ceux
qu 'elle concernait , comprise parmi les plus sen-
sationnelles. En - réalité , trois jours après que la
chose eut été mise entre les mains de la police et
transmise à la presse, l'affaire bouleversa tonte
une nation à l'heure du petit déjeuner ; mais
puisque les faits amplifiés par les plus fantai-
sistes et les plus imaginaires théories en res-
taient là, puisque les efforts des déteotives —
deux professionnels ct un amateur — n'appor-
taient aucune clarté , l'intérêt languit tout na-
turellement. De plus , juste à ce moment, la
femme d'un financier apporta une moisson plus
étonnante, plus nouvelle, de sorte que le pauvre
Buchanan fut oublié de la masse de la foule
qui perdit même le souvenir de son nom. Son
petit monde à lui , celui qui l'avait cornu , qui
connut sa femme, qui avait assisté à leur ma-
riage — mariage malheureux s'il eu fut  — eut
un peu meilleure mémoire ; puis ceux-là même,
lorsqu 'ils rencontrèrent Béatrix Buchanan, se
rappelaient bien qu 'il s'était passé quelque cho-
se : Avait-elle divorcé ? Y avait-il eu scandale ?
Ah ! oui , son mari avait disparu !... Un homme
étrange, qui était mieux hors de sa vie.

Cependant la jeune femme avait vu se grou-
per autour d'elle, dès les premiers jours d'épreu-
ve, ceux qui l'aimaient : une poignée de fidèles
qui s'efforçaient , de leur mieux à rendre le che-
min moins rude à ses pas, la nuit moins ncire à
ses yeux fatigués.

La disparition de Buchanan était si absolue,
si déconcertante, et par-dessus tout si déniée de
motif apparent ! Si les anges qui l'aimaient —
insou tenable théorie — ou les diables , plus vrai-
semblablement, qui avaient une rancune à assou-
vir , l'avaient, enlevé hors de sa chambre barbar e
et emporté cette nuit-là dans les airs, il n'au-
rait pu échapper plus complètement aux regards
des hommes.

Ce fut tout naturellement son valet de cham-
bre qui découvrit le premier son absence. Cet
homme, à son service depuis quelques années.
gagna son lit dans la nuit fatale, son service
terminé, vers une heure ; après s'être assuré que
tout était prêt dans la chambre à coucher de son
maître, il laissa la lumière sans l'attendre, parce
que souvent Buchanan- restait très tard dans son
étrange musée et ne-désirait pas d'aide quand il
rentrait chez lui. K .

Vers huit heures, le lendemain matin, le valet
de chambre vint chez son maître pour préparer
son bain et ses vêtements. A sa grande surprise
il trouva la porte entre-baillée comme il l'avait
laissée, la lumière encore allumée et le lit in-
tact-. Il dit, plus tard, que tout d'abord il ne
s'était pas senti alarmé, parce qu'il pensait que
son maître avait pu s'endormir sur sa lecture, en
bas , et passer la nuit dans son fauteuil. La
crainte lui vint quand , pénétrant avec précau-
tion dans ce sanctuaire interdit , il le trouva
vide, l'électricité brûlant là aussi — les deux
pièces étaient sur le côté de la maison opposé au
chemin et aux grillés, c'est pourquoi Buchanan
n'avait vu que les ténèbres lorsqu'il se retourna
au moment de franchir le mur. Alors, dit le ser-
viteur, la peur l'envahit, une peut irraisonnée,
car son maître pouvait être dans quelque autre
partie de la maison. La grande pièce sombre
avec ses dieux anciens, ses monstres oontortion-
nés, ses coins d'ombre , lui sembla soudain pleine
d'une étrange horreur glaciale et funèbre ; il ne
put dire pourquoi ; mais lorsqu 'il quitta, la pla-
ce, il courut , glacé de la tête aux pieds. Dans le
hall , il rencontra M. Powers, la majordome. Ce-
lui-ci montait pesamment vers le boudoir cle sa
maîtresse pour lui soumettre le menu du lunch
et du dîner et prendre ses ordres pour la jour-
née. Le valet de chambre, tout tremblant et à.
bout de souffle, lui dit son histoire.

— Vous êtes un âne ! répondit M. Powers avec
dédain. Le maître a dormi dans son cabinet et
est sorti dans les jardins pour respirer, avant de
prendre son tub. Vous êtes un simple âne, mon
garçon !

Le valet écouta ces mots de sagesse avec pa-
tience.

— En habit noir et en laissant l'électricité al-
lumée ? demanda-t-il quand M. Powers eut fini.

Le majordome tressaillit et s'éoria :
— Mon Dieu ! Puis il laissa ses papiers sur

une chaise. Allons voir !
Le jeune homme frissonna.
— J'aimerais autant ne pas y retourner, dit-il.
Mais M. Powers l'entraîna , et, sur la pointe

des pieds, lentement, sans savoir pourquoi, ils
traversèrent l'étroit passage et entrèrent dans le
studio. Le domestique, dans sa hâte fébrile, n'a-
vait touché à rien . Les lampes électriques brû-
laient encore, troubles et jaunes dans la faible
clarté du jour qui descendait des hautes fenêtres.
M. Powers émit un grognement qui pouvait être
considéré comme un tribut à l'étrange atmosphè-
re du lieu , quelque peu surnaturelle , puis' se di-
rigea vers la grande table, au contre de la pièce.

— C'est là qu'il était assis, dit M. Powers d'u-
ne voix de confidence , voilà son verre à moitié
vide, et voici sa pipe à demi fumée. C'est très
bien jusqu 'ici,., mais après ?

Les yeux d'aigio do M. Powers scrutèrent
l'ombre, mais le verre à demi vide , la pipe à de-
mi fumée semblaient être tout oe qui restait
d'Herbert Buchanan.

— Pas d'autres dépouilles ? demanda le ma-
jordome.

Le valet de chambre tressaillit.
— Je n'aime pas ce mot , Monsieur, dit-il avec

embarras, c'est... c'est une association d'idées
désagréable. Je vous demande pardon , Monsieur!

— Mon garçon.,., commença solennellement M-

Powers ; mais il s'arrêta , semblant penser que le
silence était préférable. Ces fenêtres étaient-el-
les ouvertes ? demanda-t-il en traversant la'
chambre pour pousser l'une d'elles : coïncidence
étrange, celle-là même par laquelle Buchanan et
l'homme aux yeux bleus étaient- descendus quel-
que six heures plus têt.

C'était une fenêtre à la française, ouvrant de-
hors comme une porte à deux battants et fer-
mant à l'aide d'un ressort automatique. Le vent
assez violent de la nuit avait poussé la fenêtre
et le ressort avait repris sa place. La nature elle-
même se mettait dan s le jeu des fugitifs.

Un aid e jardinier passait près de là , allant &
son travail. M. Powers l'appela.

— M. Buchanan a-t-il été dans les jardins es
matin, mon garçon r" demanda-t-il.

I/ 'hommo se mit à rire.
— Un jour pluvieux comme ça , Monsieur ?

Dieu me bénisse ! non, Monsieur. Le maître ne
regarde jamais les jardins , pensez-vous ! Il ne
sait même pas s'il y en a !

— Envoyez-moi un des grooms des écuries , dit)
M. Powers eu fronçant les sourcils.

Le groom vint en courant et en touchant sa!
casquette.

— M. Buchanan a-t-il été aux écuries, ce ma-(
tin ?

— Non, Monsieur, répondit le groom, et,
voyant un commencement d'étounement sur la)
visage du majordome : D'mande pardon, Mon-
sieur , y a-t-il qué'qu'chose qui va mal !

— Cela ne vous regarde pas, mon garçon ! Et'
M. Powers se détourna vers la fenêtre.

— Eh bien ! demanda le valet de chambre èa
frissonnant. I

(A sui v re. ! i
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(
Etranger (Union postale) a<5.-— i3  6.5o
Abonnement paye par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple- 'N euf , JV° j  I
I, Vente au numéro aux kiosques, gares, de'p ôls, etc. J

ANNONCES, corps 8 *
Du Canton, la ligne o.io; i " insertion mi-
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I^ PESEUX

Permis île construction
Demande de M. Louis-William

Perre et, de construire un im-
meuble aux Combes.

Plans déposés au bureau com-
munal jusqu 'au 11 courant.

Peseux , le 4 janvier 1915.
Conseil communal.
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||P NEUCHATEL
AYîS aux propriétaires „ cycles

lotocycles, antuoles et voitures
de luxe

Conformément ans dispositions
de la loi. du décret et au règle-
ment d'exécution concernant les
automobiles , motocycles , cyces
et voitures de luxe , les person-
nes domiciliées dans la circons-
cription communale de Neuchâ-
tel et possédant un de ces véhi-
cules soni tenues de le déclarer
au a Secrétariat de police
(Hôtel municipal , i" étatre), jus -
qu'au 31 j anvier courant
(an. 3 du décret). La finance à
payer est de 3 fr. 30 par cycle
et 25 fr. par voiture ^Neuchâtel . le 4 janvier 1915.

Direction de Police.

IMMEUBL ES
LA COUDRE
On offre a vendre maison d'ha-

bitation comprenant deux loge-
ments, aveo eau et électricité ;
jardin et vigne.

S'adresser à Mm» veuve Lavan-
chy, au dit lieu.
______________ H ¦ I III

A VENDR E
POULICHE

A vendre une pouliche primée,
de 10 mois, issue de parents
primés'. — S'adresser à Albert
Bachmann , Boudevilliers.

Pour serruriers
A vendre d'occasion , en bon

état : 1 machine à percer, 1 tour
à métaux , t grosse enclume , 3
grands étaux à queue, i poin-
çonneuse, 1 soufflet de forge.
1 bascule décimale. S'adresser à
M. Veiliard , rue de la Chapelle 3
(ou à l'atelier n° 15), Peseux.

TI_7
On offre à vendre 1000 à 1500

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

BaUX A LOYER
La pièce, 20 cent.

En vente au bureau de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » Tempin-Neuf

pour voituriers
harnais , licols , couvertures im-
perméables et en laine, à vendre
chez Schlup-Mosimann , sellier, à
Saint-Biaise. 

Gants

OCCASION
A vendre : une cruche, une

marmite à compartiment et une
casserole, le tout en cuivre ; une
casserole en laiton , une lampe à
suspension , malles et valises
usagées de différentes grandeurs,
grands pots de grès, prix avan-
tageux. S'adresser chez M»» Po-
chon , Sablons 26.

Fèves cassées -
pour potages ___—__—
fr. 0.85 le kg. —«___-___-

— Zimmermann S.A.
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Bureau de Travail pour Femmes I
Ouvroir . Temporaire i

7, Hue du Musée, 7 I
Ouvert tons les JMirs (le 10 hem es à midi et de 2 à 5 h. i

Grand choix de
Vêtements et de Sous -Vêtements i

g pour Messieurs, Dames et Enfants ®l

f Linges de toilette et cle cuisine S
â •g L'Ouvroir se charge d'exécuter toutes les commandes qu 'on g
Q voudra bien lui confier. Q
S Prix très modérés —:— Prix très modérés %
•®«®®«®®®®9®«®®0®9®®®0«0®®®®®®®«e®®®«®««C®®S«

I 

Entreprise générale de Transports el Pompes funèbres #
Fabrique et Magasin de Cercueils

EDOUARD GILBERT ïïïSfi? I

Téléphone 895 ggF*™" « '¦ -̂  ̂
BBH p̂ 

Téléphone 895 m
Grand choix de Coussins et Habits mortuaires m

oêo——Q————#

i S p
icbiger et Cie §

6, PLACE-D'ARMES, 6 W

Linoléums et Toiles cirées !
Milieux de salon — Descentes de lit w

Tapis à la pièce en tous genres <jjj|)
Tapis de table et Couvertures «M

m Rideaux et Stores Jj&

IPour 
vos achats de Chaussures |

f™*855̂ ! Souliers militaires. Souliers de 
sp orts. \\ \*lj Souliers de campagne. Souliers de luxe. %

J j gU Pantouf les. Jambières.
] Vft* Caoutchoucs. Socques.
I NâL. Caf ignons. Bandes alpines, etc. î
\ T^<k ADRESSEZ -VOUS
__ /»»ik. Y_ * 'a ma'son connue par sa vente à bas prix
W*AN?V J. KURTH, NEUVEVILLE I

j ĵ^̂ _
 ̂ }. Demandez catalogue illustré.

^̂ ¦TI m expédition franco contre remboursement.
WMÉiMJIgï i».~.. .-.Ja»aBBE^̂

C. MELEE Fils
Saint-Honoré 2 Téléphone 1071 Saint-Honoré 2

Pour cause de changement de locaux |
lO °/o H 2853 N

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

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

i INDU STRIË NIATIO NALË j
j^^ff^ Savon „£a grenade " j
I ï^^^

1
^  ̂

Extra 
pur 

j

l̂ SP nr\ J 
LE M£,LLEUR i

l imHilifi Ŝ ^ J E" 
vente partout. H 23703 L J

i ^11̂̂  Savonnerie Péclari Mm, Yverdon j

I . MUSÉE 4 I

Anthracites prem. quai 8
Cokes de la Ruhr. I
Cokes de gaz. S
Boulets „ Spar ". S
Briquettes Union. B
Houilles pour potagers, I

D1BDEL & FEBBOSET
Sey0n 5& 

n^^^^ Neuchâtel

Flcnr.i conpées J^^^\̂\véSfL_ Graines ponr

Fiantes vertes / ^^éSÈj ^ ^Tr^^  —
et fleuries b^__ »Ŝ / w„„•»«!»«%gBfttjyy*̂ 3|̂ / Mangeoires

et Couronnes „5&__ NIchoirs

11 f H' i i n 11 mi* ' ^ 11 iwmri|nri"wnrarnn

I 

Librairie-Papeterie |

3iies $itm§erj
NEUCHATEL 1

Agendas
Ephémérides I

Calendriers divers I
Sous-mains 1915

Registr es
Cartes de visite

Plumes-réservoir
Ses meilleures marques

Bibliothèque anglaise
circulante

I 

Textes moraves
Bibles, Psautiers

Livres de ménage Kaiser |
ComptaDilitô de image Perret j

_¦_¦____OSBH__B___l

jgaaBaaaMtMLigaaiBr:

S PAPETERIE
S A.-G. Berthoud
B NEUCHATEL

Calendriers bibliques
Calendrier national suisse

Ephémères fanlaisie
Calendrier commercial

i Agcn ias
S Registres
| Sous-mains pratiques 1915,

Deux vagons de

Pales le biles
de qnaii té supérieure, vien-
nent d'arriver en caisses de 10,
15 et 30 kilos , chez

BERTHOUD & C°
Denrées coloniales en gros

à COUVET

IIIEIIIslHEUI=inEI9SEIIIEtH=lliEllli:IIIS

1 Ab.Meme.te I
E III
IJI '¦ à la S

| FflÉ IlS l! fillll I
E p- fii
[y s
S Aujourd'hui et j ours suivants, les porteu- |||

'H ses. présenteront les quittances à domicile aux JJJ
êT. personnes jg

f, de la ville jjj
| ^  ̂«_«_-. ï
SS Afin do faciliter ces encaissements, nous |||

III prions instamment MM. nos abonnés de bien E
55 vouloir préparer, pour le passage de la porteuse, HJ

ill le montant de leur Quittance.

Les quittances non encaissées seront prélevées SS

5 P»r remboursement postal. lai
m E
= Administratio n de la JJJ
fil Feuille d'A vis de Neuchâte l. S
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H. BAILLOD
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Echelles fl' appartement
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| Chaussures i

I

e C. BERNARD 1
Rue du BASSIN 2

MAGASIN !
toujours très bien assorti •

dans •
les meilleurs genres #

de f

I CHAUSSlfiESFIlVEs f
g pour X
S dames, messieurs, fillettes et garçons S
# Escompte 6 0/0 •
S Se recoin ni a?'de, Z

f C. BERNARD. |
é—«•—••—a—•••o
Cartes de visite en tous genres)

à r imprimerie de ce Journal ¦_ *'

lia vraie ' soiirce de BROI>_H_E S
pour lingerie , comme choix qualité et prix se trouve toujours au

DÔpÔl de BRODERIES, me Pourtalès 2
En favorisant l ' in dustrie de la Broderie , c'est une aide efficace à

un grand nombre d'ouvriers et, à cet effet , nous accordons sur tous
les ar t i < -  us j usqu 'à fin déciubrè . un¦ jg- BABA tS de-IO -f t .  Prix de fabrique, ^pç

A VENDEE
pour cause de départ :

1 divan , niocruette .
1 pupitre américain,
¦1 chaise de bureau et
i table pour presse à copier,

le tout à l'état de neuf. Boune
occasion. Ecrire sous H. SM5 K.
à Haasenstein & Vogler,
Xenchâtel. 

Fumier de cheval J
Environ 600 pieds de furoiar

de cheval à vendre, chez Tendon ,
Ecluse 33. 



__ong feu
Sons ce titre, de M. Albert Bonnard, dans le

* Joxtrnal de Genève > ;

-- L'agence Wolff nous régale d'incessante vic-
toires turques. Nous lés connaissons de vieille
date. Il paraît cependant probable qu'elle dit
vra i quand elle annonce l'occupation d'Ardahan,
qni fut une ville ottomane jusqu'au congrès de
Berlin et dresse ses tours à proximité de la fron-
tière nouvelle. Mais sur d'autres points du Cau-
case, les Russes avancent et cette lutte excentri-
que apparaît comme sans grande portée. Il en va
tout autrement d'une campagn e lointaine sur la-
quelle le télégraphe reste très discret, l'expédi-
tion anglaise qui, après avoir débarqué au fond
du golfe Persique, avait atteint, il y a une quin-
zaine de jours déjà , le confluent du Tigre et de
l'Euphrate, et poursuivait sa marche en Méso-
potamie dans la direction de Bagdad. Elle vise
l'Allemagne dans ses œuvres vives de l'Asie Mi-
neure et,, si elle aboutit, le fam eux chemin de
fer, célébré comme la grande pensée du règne,
pourrait bien passer à ceux dont il devait contre-
carrer l'influence.

Au Teste, c est moins de la Turquie propre-
ment' dite que ceux qui l'ont jetée dans la four-
naise attendaient un concours décisif , que de la
guerre sainte qui allait soulever partout l'Islam
contre les chrétiens. Il faut reprendre les jour-
naux . de Berlin, Cologne et Munich au moment
où les bateaux , allemands portant le croissant
turc attaquèrent inopinément les Russes dans la
mer Noire, pour se rendre compte de ce qu'ils es-
péraient de cette croisade à l'envers. Partout les
fidèles du Prophète allaient en finir avec les
ghiaours. Lu domination anglaise dans les In-
des et en Egypte ; l'empire organisé pair les
•Français dans l'Afrique du Nord devaient subir

des Mahométans, enflammés pour leur foi, la
plus formidable secousse à l'appel des chancel-
leries de Berlin et de Vienne, transmis par les
Jeunes-Turcs francs-maçons, naguère libres pen-
seurs qui se s'ont emparés du pouvoir à Constan-
tinople. Et l'étendard vert du Prophète assure-
rait par côntfe-couip la victoire de la Triple-Al-
liance turco-germano-autrichienne.

Jusqu'ici, cette entreprise ne donne pas ce
qu 'on en attendait. L'Afghanistan et la Perse,
sur lesquels on comptait , n'ont pak répondu à
l'appel du cheih-ul-islam. Les tribus arabes de la
Basse Mésopotamie ont fait grand accueil aux
Anglais, la puissante famille des Nakib ni Asse-
raf , de Bassorab , à leur tête. Le bruit court que
les redoutables imans de l'Yemen , Yahia, en par-
ticulier, vont reprendre contre les Turcs leur in-
surrection chronique assoupie. En Egypte, les
grands ulémas cle l'Université musulmane du
Caire, prophètes autorisés dans l'Islam, se sont
prononcés contre la Turquie par un manifeste
que les Anglais se sont chargés dé répandre à des
milliers d'exemplàires.'Les:'souvenirs de la domi-
nation ottomane sont trop récents encore dans la
vallée-du NU pour quel les Egyptiens aiment le

-Turc. 'Peut-être des mouvements locaux de fel-
lahs se produiraient-ils contre les Anglais si l'ar-
mée qui se concentre - en Syrie et en Palestine
arrivait à franchir la mer Rouge, mais l'insurrec-
tion préalable qui devait lui faciliter sa tâche a
l'appel "de- l'exikhédive Abbas est, d'après " les
plus sûres : nouvelles de là-bas,: prodigieusement
invraisemblable. Aux Indes, les princes musul-
mans multiplient leurs assurances de loyalisme,
leurs contributions, et leurs envois de troupes. En
Tunisie, rien. En - Algérie, rien. Au Maroc-, où
l'insurrection était de longue main préparée par
les Allemands, les combats ordinaires contre les
tribus encore insoumises, mais aucun symptô-
mes fâcheux,- ./ '

Bue Louis Favre, petite maison
de 8 chambres et dépendances.
Pris avantageux.

Coq d'Inde, nne et deux cham-
bres et dépendances. 20 et 22
francs par mois.

Hôpital , une chambre et dépen-
• dances. 21 et 24 fr.
Parcs, 3 chambres avec eau , gaz, l

électricité. 420, 450 et 510 fr.
Louis Favre, une chambre et cui-

sine. Prix mensuel, 22 fr.
Rocher, 3 chambres avec Jardin.

41 fr. 70 par mois.
Fahys, 3 chambres dans petite

maison neuve, avec Jardin. —
Prix très avantageux.

Serrières, 2 chambres, 25 fr. par
mois.

Louis Favre, 3 chambres, 37 fr. 50
par mois.

Pour bureaux, 3 chambres et¦ dépendances donnant sur la rue
du Seyon. Chauffage cen-

• tral, (jàz , électricité .
')
'¦¦ ¦ !'\;^ï ;V'̂ 1'y*ur

,
le' 24 i

Parcs, 3 chambrés avec Jardin, i
450 fr. par année.

Fahys, 3 chambres avec jardin
,rf3ns petite maison neuve.

Côte, 3 chambres aveo jardin ,
4!ÔQ fr.

Pour le 24
Côte, 4 chambres, dans villa, !

confort moderne, (chambre de '
p ip is, etc.).

Mail, 4 chambres avec jardin ,
.rotf' ipr.'
Pr^s 

de la 
Gare, 3 chambres

d^ps immeubles neufs. 600 à
710 fr.

Ecluse, 2 grandes chambres et
dépendances. 35 fr, par mois.

PaTiys, -4 chambres et dépen-
dances. Chauffage central. 620
à 650 fr.

Louis Favre, 3 et 4 chambres
et dépendances. 530 et 650 fr.

Rue Saint-Maurice, 4 cham-
bres et, dépendances dans mai-
son d'ordre. Chauffage cen-
tral.

Mail, 2 chambres. Prix mensuel
27 fr.

Serrières, 4 chambres dans im-
meuble moderne. 625 fr.

Grise-Pierre, 3 chambres dans
j immeuble bien situé.

A- louer tout de suite , logement
de 2.,chambres et cuisine. S'a-
dresser Café Central , Temple-
Neuf, c.o.

ï A LOUER
pour le 24 juin 1915, un apparte-
ment de 5 chambrés et dépen-
dances , et un petit de 2 cham-
bres. — S'adresser à H. Gasser,
Boulangerie , rue Louis Favre.

A louer maisonnette de deux
appartements, en bloc ou séparé-
ment. . — M. Borel , Char met-
tes 41, Vauseyon.

A loûeràClos -BrocM
dès maintenant et pour le 24 juin.
beaux appartements de H
chambres et dépendances,
avec jardin , électricité, gaz, eau
chaude sur l'évier et dans la
chambre de bains , séchoir , buan-
derie, chauffage central par ap-
partement. — S'adresser à 1 E-
turte Alph. et André Wa-
vre. Palais Bougemont,
Neuchâtel.

four le 24 mars 1915
¦ , Port-Roulant — Joli petit loge-
ment , 3 chambres et dépendan-
ces; jar '.in. S'adresser Coq-d'Inde
n" 2, magasin.

COQ D INDE 2
Pour Saint-Jean , une petite

chambre avec cuisine. S'y adres-
sera  ̂

A louer , pour époque â
convenir, dans un village à
l'_st de Neuchâtel, deux loge-
ments meublés ou non , de 3 bel-
les pièces chacun, cuisine et dé-
pendances, avec jardin ;>©ta-
fer. Belle esnositiov au midi.

Uude Ph. Dnbied, notai-
re, a Xenchfttel.

Fausses-Braves
-
?. A louer

dès ' maintenant, logement
de 2 chambres et dépendances.
Et iule Ph. Dubied, si o ta ire.

Tout à la Hindeâbourg
,. BEEIdN, É 3. — Ee .général Sindenburg, com-
mandant suprême des forces austro-allemandes
en Pologne, est devenu l'idole de toute l'Allema-
gne à la suite des succès qu'il a obtenus contr e
lès Russes jusqu'ici. Les universités de la Prusse
oriental e l'ont fait docteu r honoraire de toutes
les facultés. La musique," la loi., la '.p hilosophie,
la philologie- se le disputent. Il' â accepté cin-
quante doctorats différents. : ,'¦';- .;'•-. _ -

, • _Jj .es . villages détruits j| e la Prusse orientale
veulent se ..reconstruire, à . tout .prix, Tnê"' fuï-ce
que pour s'appeler "Hindenburg," Hindehbofg,
Hinden , etc. Chaque ville, chaque village veut
avoir son Hindenburgstrasse. Des édifices pu-
blics, des cercles, des théâtres .désirent se glori-
fier de son nom. .. .

Le général reçoit tous les jours des montagnes
de lettres, de télégrammes, de bouquets qui lui
arrivent de tous les coins :de l'Allemagne et qui
encombrent son cabinet de travail; Il a reçu jus-

qu'ici environ deux cents demandes de fabri-
cants de cigares et cigarettes qui lui demandent
•on patronage et la permission de reproduire son
effigie sur des boîtes. En fin , cinquante marches
ont été composées par des professeurs de musi-
que allemands ponr célébrer ses victoires.

La résistance des petits gàteanx

Le général von Ploetz, commandant du 8me
oorps à Cologne, a édicté, en vertu des pouvoirs
crue lui dorme T'état de guerre, un ordre pour re-
commander encore une fois d'épargner les pro-
visions en blé et en farine. Tout d'abord , à cet
effet, il a interdit la confection des gâteaux de
nouvel an et d'Epiphanie ; cette interdiction est
valable également pour les restatirants et locaux
où se réunissent les associations ; les contraven-
tions à cette ordonnance seront punies de la pri-
son.

Les mesures de ce genre se heurtent un peu
partout à la force ,d'inertie. On signale que mal-
gré toutes les recommandations et iuterdicti.ons,
les gâteaux sont de plus en plus en faveur. .Cela
vient, explique une dépêche de Berlin à la « Ga-
zette de Francfort > , que les femmes ayant, .par
Suite de la guerre, l'entière disposition de l'ar-
gent du ménage et des secours aux familles des
mobilisés, sont facilement tentées d'en employer
«né partie à acheter .des friandises.
- l'Une;, note dloriginé officieuse reproduite paT
plusieurs ¦ journaïux ¦ se plaint que le K-Brot
(Kriegsbrot, pain de guerre) ne soit « pas popur
laire » . . . .-.._-¦¦ •• .- .- #.

. Dans les boulangeries des quartiers aisés, à
Berlin, cette espèce de pain national et gouver-
nemental est invisible. Le correspondant ,de la
< Gazette de Francfort » se plaint qu'en somme
l'emploi de la farine de froment soit plus étendu
que jamis.

-- LA GUERRE EN RUSSIE
'. '"' . ]_ _'. ' \'- " Cosaques blessés

PLACES
On cherche, pour une petite

famille.

JEUNE FILLE
Sérieuse, comme aide de la ména-
gère. Bonne occasion d'apprendre-
l'allemand. — Ecrire sous chiffre
Fc, 11 Y. à Haasenstein
_ Vogler. Berne. 

un demande pour tout ae suite,-

Une j eune f l l t i
ayant déjà du service pour aider
à la cuisine et faire les chambres.
Offres écrites à H. S. 175 au bu-
reau de la Feuille d'Avis,

f emme de chambra
On cherche pour un pensionnat

de demoiselles,jgupîs FIUE
propre et active, comme femme
de chambre. — S'adresser à Mm«
Virchaux-Bouvier , Hauteiïve.

On demande , pour le commen-
cement de janvier , une

Joie j tout laire
très propre et très sérieuse, entre;
fsHetf afliianSic p&ur .̂ ts, -.!_ 6iiagé
soigné de da»es habitant Couvet
l'été. Paris l'hiver. Bonne Cuisine
exigée. Inutile de se présenter
sans de très sérieuses références.
Adresse : M11* Vaucher , La Mai-
sonnette, Couvet.

JEUpi E FlUï
honnête et de confiance, sachant
faire la cuisine seule, est deman-
dée pour un peti t ménage de
trois personnes S'adresser Place
Purry 3, au magasin Bonnot.

EMPLOIS DIVERS ;
On demande pour tout de suite,

deux bons .

monteurs électriciens
Adresser offres écrites et réfé-
rences sous S. I. E.' 173 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

OttïîË tins
très capables sont demandés

cbez R E M Y

Poî teiiripaiiî
demandé pour tout de . suite. S'a-
dresser boulangerie Bourquin ,
rue de la Côte.

On démande pour le 15 janvier ,

Jeune homma
pour aider à la pêche. S'adres-
ser ai; l'Hôtel du Poisson à Au-
vernier.

PERDUS
Egaré petit

fox blanc
une oreille noire ; prière de don» -
ner renseignements, contre ré-
compense, à Eug. Jenny, coiSeuty
avenue du Premier- Mars.

Perdu dimanche ,, au Cinéma
Palace ou environs

un portefeuille
Prière de le rapporter Grèt 23,
contre bonne récompense.
smmmmmmmKmsem Ŝ_JSSBmmmtmmmmmmmmmmn StmmVSmttassasml

JPour le 24 mars, logement de
i à 5 chambres et ¦dépendances.
Gaz et électricité.

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

A .louer, près de la gare, tout
dé suite ou à convenir, logement
de .3  chambres et dépendances ,
garç. 'et électricité. Prix :
»tî fr. par mois: — S'adresser ,
Fahys '21. • c.o

CHMBS3ES
Belle chambre

au soleil; électricité, chauffage
central ; vue superbe sur le lac
et les Al pas, Côie 23, 3m°. c.o.

QnaË du Mont-Blanc 4,
au «S"1* étage, à droite, (vis-
à-vis du bâtiment des trams). 2
jolies chambres bien meublées
pour messieurs. co.

TRÈS BELLE CHAMBRE
donnant sur le lac et les Aipés.
Chauffage central et électricité.
Pension très soignée. S'adresser
Beau x-Arts 14, au 2m°.

A louer..une... . - . , ~ . . ,, ,, -,
jolie chambre meublée

vY.ue;,auT ,'le lac :et.-.les AipeS; élec-
tricité et chauffage. Balance. 2,
2'n>« étage, à gauche.

Deux " jolies chambres à. louer
tout de suite , meublées " ou non.
S'adresser Henri Christinat, Con-
cert' H ,- . c.o..

Chambres et bonne pension
Prix modéré. Demander l'adresse
du h° 172 au bureau de la Feuille
d'Avis.- '

Belle chambre meublée. Soleil ,
électricité. Mmo Jaggi, Ecluse 12,
Gor.: .

'Chambre meublée, ruelle Du-
blé, 3, 3m ° étage. .

A louer une jolie chambre
ûieublée pour une ou deux per-
sonne?. Hoc 2, 1er étage à gauche.

•Belle chambre meublée, Hôpi-
t al; 1.5.. . . co.-

. Jo.lie. chambre meublée à louer,
rtie ' ^àint Maurice 7, 1er.

. .Jolies chambres meublées à
louer, rue dû Môle 1, 2mo; c. o.

A louer jolies chambres, avec
ou - sans pension: Flandres n° 1,
3™? étage. c. o.

Chambre à 1 ou 2 lits, chauf-
fable, électricité , balcon; avec
pension ou -pension seule. Seyon
n°.12-,.2m». gauche.

Jolie chambre meublée. S'adres-
ser rué Purry. 4,2 m« à droite. ç.0.

LQCAT. DIVERSES
"'À .  louer, pour le 24
juin 1915, an centre de
la ville, un grand local
pouvant servir de dépôt
de .ntarekandises.

' S'adresser à M. Jules Morel ,
Serre 3. c.o.
ill ill|lllll__B___«____—_l—

Demandes à lotier
¦ .Un ménage sans 'enfant de-

mande à louer pour le 24 juin , un

appartement
de 4 ou 5 cïiambres

avec.confort moderne, si possi-
ble ayec jardin et pas trop loin
de là gare. S'adresser à M. L.
Korman n, Industrie 2, La Chaux-
de-Fonds..

OFFRES
Jeune fille

sachant tenir un ménage seule,
cherche place dans une petite
famille. Adresser les offres écri-
tes sous O; H. 174 au bureau de
la Feuille d'Avis. . - 

Jeune fille , 26 ans. Suisse allé-
mande, cherche place comme

; cuisinière
dans bonne maison ; bonnes ré-
férences. Demander l'adresse du
n° 16C au bureau de la Feuille
d'Avis. j

• " »
JQSSr~ Les ateliers de la

TeutUe d'Jlvis de TJeucMtel ne
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'imprimés.
* t ¦

h VENDRE
_§___—¦____—¦____

! LANFRANCHI & C,B
Seyon 5 (maison. Lutx)

Parapluies
\ Parasols

Cannes \
RECODVPIGES - RÉPARATiaSS\r ' I

Dame cherche

dîners isiii
soignés. — Offres écrites k
P. S., Evole 47, ville.

Demandas à acheter
-  ̂<3ïiiei_s -*".«

On cherche à acheter des chiens
poiir abattre. S'adresser à M. A.
Scheffel, Boudevilliers (Val-de-
•Buz).; ;' , ' . • . ; ¦ . 

AVIS DIVERS
. .  ï .—:¦¦¦ ¦'' :' f i—: ! 

llpil 9 ulipiSI
. i  ̂

¦ ¦ —¦-—— —
Miss Rickwooô ySfpS
réûseignemunts, s'adresser place
Piaget 7, '3°";: 

S MONOGRAMMES

1 INSCRIPTIONS

^
o________aa_________—¦_—_——¦—¦——•%

g Société suisse û'Assnrances générUes
B sur la vie humaine
¦ Fondée en 1857 <X><X> Siège social : Zurich

H ¦ ,' Lu plus ancienne société suisse d'assurances sur la vie
i l  •: Le plus gros chiffre d'assurances en cours en Suisse ¦

¦ Entièrement mutuelle, la Société répartit tous ses bonis
8 aux assurés, sous forme de réduction de la prime ou d'âug-
I mentation du capital assuré. _

I S'assurer à une société suisse,
1 c'est se procurer le maximum de sécurité.
I - (Assurances au décès, mixtes, dotales, etc.) .

S Prospectus franco sur demande: Alfred PEEHENOUD '

g Agent général pour le canton. (Immeuble de la Caisse-d'Epargne) |
1. Place Purry 4, îfeuch&tel

5_P__«_9_fS _S_5_?J:&?__i5f__?_?_?_??_K2?_î_Ç_5

g file » li IsïM 1
I- ;- BlÂBQMEMWIS 1
M le dernier délai fixé au 3 janvier m
i 1 , r A T, '

* ^
 ̂

pour le paiement des abonnements par K»

 ̂
mandat on chèque postaux étant échu, et |S|

£„ les remboursements devant être mis inees- g|
|xg samment à la poste, nous prévenons MM. 

^
 ̂

nos abonnés n'habitant pas Nen- 
^«g ehâtel que, pour faciliter les opérations, |jf

 ̂. il ne pourrait plus être tenu compte de Kp

 ̂
paiements qui seraient effectués cette |||

f ® %. semaine. = f*t
^ " -^èuchatel, 3 janvier Ï915: :' ;• ,',, .m p i

f, -Z - ADMINISTRATION i M

m de la ^îïvrà SSES

g Feuille d'Avis de Neuchâtel. Ç
ât r̂/ r̂j »̂r^ K̂r_i _) _̂nv^9_«n»K^<_) ij tmM çMK ^Kf ^

i . - Dès ce soir ; ¦¦;!
R et pour trois jours seulement un
|| nouveau et grandiose programme

I Cours sDpérifinr
1 de Gymnastique et de Sports
1 ^ dans l'armée française
"\ Superbe vue instructive

LlnîamliTûn autre
Grandiose drame en 4 actes
tout en couleurs naturelles B
(durée l fleure). Grand roman H

de C. de MORTHON. |
Passionnant — Poignant i'i

. Sensationnel M

RigaDin tireur marque 1
Superbe comédie H

à rire d'un bout à l'autre

I 

Voleur volé
Grand drame sensationnel

Les.icrblates frères Solo
Un <les plus beaux films

de ce genre.
Glrands tours de force

I

L^s actualités ûe la gaerre
Vue très intéressante

Autres grandes vues

AVIS MÉDICAUX
Clinique hntMllait

La Chaux-de-Fonds

Di Descœndxes (Chirurgie et gy-
nécologie) ;

Dr de Speyr (maladies des yeux);
Dr Bourquin (médecine interne) ;
Di Theile (maladies des enfants).

Cures de repos et de soleil
Médecin dans rétablissement,'
——ananc—BagoÉiw IMHII  II m iaiii«g«w—

SsiîHîiiÉ
Reprise des répétitions
mercredi 6 jan vier pour les mes-
sieurs, vendredi 8 janvier pour
les dames, à 8 heures du soir, à

: la Salle circulaire.
Œuvre & l'étude :

Requiem de Mozart
Tous les chanteurs qui appré-

cient la musique classique sont
vivement engagés à se faire re-
cevoir membres de la Société.
Inscriptions à chaque répétition.

Convocations
s, kj t  SOCIÉTÉ

5jtjJ|'dP_ICIERS
- ".V^PP̂  ̂"" Section de Neuchâtel

SÉANCE
îc mercredi 6 janvier 1915

à 8 h. 1/4 du soir .- •
au local, Café de la Poste , l*r étage

Discnssion sur la mol)llisatî&D

« _ »
Jg8P~ L* Pô**11* d'Avis dé

! Tieucbâtel est lue chaque jour
dans tous les ménages. ,

j  < I I ! I ¦•

S '
- 'j 'rw. r- \ ia • i fi ;•

__ _i_ i • •i_j

Numéros dés 199 obligations Peilusola de 1000 fr. à 4%
( _ sorties au tirage le 31 décembre 1914 --

ri pov tr être remboursées au pa ir le 30. juin 1915

,1611 1428 '36 1994 2233 811 2609 1026 2220 1279
3631 264 ^ 191 3763 1155 3231 2585 1548 2534 1704

. 2767 2588 , 1435 3591 2679 2823 2532 1835 2006 2879
: 1390 ' 1349 1675 8S5 1787 3352 1084 2077 385- ,3328 '
H89 3723 39S8 3683 3507 2799 1789 1716 483- 3569
:-ÎS-l3 : 196 : 1803 2017 1630 860 2224 2235 1039 3565 -
;:T"'53' 26 l'4- 2D44 866 3138 2480 2i1o 963 914 2659
3439 2820 1092 2537 3780 1260 382 410 131 3504

-'«925 1956 14rf6 3567 305 239 707 3609 1461 3405,
' 3069 1653 3287 2043 1858 958 577 1446 1064" 3440 .
3295 2192 517 3953 598 2611 172 1631 3940 156

'512 - 567 ' 2748 3227 2414 1961 3198' 8323 ¦ 3370 2044 '
321 1660 365S 3434 3654 3731 136 1857 2721  ̂ 2681

"IJïlB" 3663 38o0 3455 ' 1348 2648 3054 '2908 2723 3331 •
1698 2165 3961 3229 2431 - 3699 671 327 1575 3656
1860 3063' 2420 734 8i#k'S9Qd 1444 '"8*88 1429 1,708 > ¦

3351 533 1493 948 1081 1966 390: 838 1125 372
29.86- 1180' 3897 1031 1945 341 2589 1322 2218 458
;

C
6D3 1178 2848 1357 2560 444 1117 1709 1154 123

¦'2145 '¦ 360 : : 173 2942 2526 2638 418 3559 3178

:•¦'. Ces obligations sont remboursables à 1000 fr. le 30 juin 1915
et cessent dé porter intérêt dès Cette date , elles sont payables
sans frais chez MM. Berthoud & 0'", et Pury & C'", banquiers, à
.Neuchâlel,- .. . : ¦_ _ . .
" Gônes.le 6 jan vier 1915. ...
. : lie Conseil d'administration»

English conversation
lessons by experiènced.teacher.
Méthode Berlitz. Prix modéré.
Miss Smith ,. -Si , route de la Côte.
_ :mrnmtmmMmm&m'mM

Juin iSLIN
de Neuchâtel, remercie
pour les souhaits reçus
à l'occasion des fêtes de
lin d'année.

CORDONNERIE

Je m Salmiis
PESEUX

Le soussigné se recommande
pour toutes réparations de
chaussures, ressemelages
et chaussures sur mesure. Ré-
parations -de caoutchoucs,... "." ,.
... Travail- pro.rapt;..et soigné.-r à ^un; ,
prix défiant tôù ie cdncufréncé èt
livré dans les 12 heures:

On porte à domicile *
Se recommande, Jean DALZÛTT0.

Sage-femme 1re Cl.
M»* ACaCADRft rue du BhO ne, 94. GBIIèTB

Consultations tous les jours. —
Téléphone 3194. Reçoit pension-
na i res à toute époque. Discrétion."BOfflE PENSION

Dans famille française, on pren-
drait 2 personnes pour la table.
S'adr. Orangerie 1, au 1". C.o.

Société Èiii ni P. H
Les coupons des Obligations 4 y, % et 5 % échus le 31 déceni-

bre 1914: sont payables chez if*M. DaPasquier, Montmol-
lin & C", à Neuchâtel , qui remboursent également par fr. 507.30
les 25 obligations 4 % %, série D, n»» 33, 138, 246 , 329, 413, 476,
518, 528, è;«. 706. 718. 725, 760. 763. 7V7. 800. 815. 863. 875, Sai ,
1182,1049, 1084, 1117, 1182, sorties au tirage du li> mars 1914.

jf . .. ¦ A LOUER
| Etude PETITPIERRE & HOTZ

Notaires et Avocat

f: Appartements à louer
; Dès maintenant on époqne a convenir: [ ) ¦

Place des Halles, 2 chambres,
prix mensuel , 30 fr.

Treille, une chambre et cuisine.
17 fr. 50 par mois.

Vauseyon, une et 2 chambres
avec petit jardin, 15 et 20 fr.

Louis Favre, 4 chambres spa-
cieuses. 700 fr. . . |

Cassardes, une chambre et cui-
. sine. 18 fr. par mois.
Roc, 3 chambres. Prix mensuel :

27 fr. 50.
Roc, 3 chambres spacieuses, vé-

randa, gaz, électricité.
Fahys, 3 chambres avec jardin.

30 fr. par mois.
Trésor, 3 chambres , gaz, élec-

tricité. 650 francs.
Rue du Seyon, 3 pièces pour

bureaux. Chauffage cen-
tral, gaz, électricité.

Rue du Trésor, 3 chambres et
dépendances, complètement re-¦" mises à neufI ' • '. :¦:.¦::'¦ 1- •;..,'.

tn'ftfs .t&ï&S ."»' ' K "*'-xz *it*'-*l"?
Fahys, 3 chambres avec jardin.

30 fr. par mois.
Faubourg du Château, 2 cham-

bres et jardin. 35 fr. par
mois.

juin 1915:
Parcs, 3 chambres, terrasse, 510

francs.
Côte, 4 chambres avec jardin.

660 fr.
Rue Bachelin, 4 chambres, vé- ;

randa. chambre de bains.
Louis Favre, b chambres spa-

cieuses , élect ricité. 700 fr.
Serrières, 2 chambres dans im-

meuble  neuf. Prix mensuel
35 fr.

Sablons, 3 chambres. 4S0 fr.!
Parcs, :J chambres, balcon , jar-

din , S75 fr.
Quai du Mont-Blanc, 4 cham-

bres et dépendances, - . ' .' .
R cher, 3 chambres avec jardin.

41 fr. 70,
Ls Favre, 4 chambres, 650 fr.
Port-Roulant, 3 et 4 chambres

dans petite maison. 450 et
600 fr.

Fahys, 3 chambres dans petite
maison, jardin.

Faubourg de la Gare, 4 gràn :
des chambres et dépendances.
750 fr. ""
Fauosmrg de l'Hôpital

n° «6, à louer:
1" Beaux appartements

de 5 pièces, cuisine et dépen-
dances , l'un immédiatement,
l'autre pour le £4 juin 1915*
.2° Grand local à l'usage

d'entrepôt. — _tude Pli.
JDubied, notaire.

Keiiboarg 18* A louer, dès
maintenant, S logements de
1 chambre , cuisine et galetas. —
_tnde Ph, Dnbied, notaire.

Ruelle Breton. A louer ,
dès maintenant.  2 logements
de S chambres cuisine et bû-
cher — _tude Ph. Dnbied,
notaire.

Fausses-Brayes n° 13. A
louer immédiatement, loge-
ment de 2 chambres , cuisine et
galotas. JKtwde Ph. Dnbied,
notaire.

Seyon 9 a. — A louer; dès
maintenant, 2 logements de
SS chambres et dépendances. ^— .
FtudePh. Dnbied,notaire.

La villa Côte n° 61 est
a louer ponr Saint-Jean
1915, ou plus tôt suivant en-
tente ; vue étendue , jardin. S'a-
dresser Etnde G. Etter, no-
taire, 8, rue Pnrry.

A louer, pour époque à conve-
nir, 2 appartements de 5 pièces,
cuisine, eau, gaz, électricité et
dépendances dont l' un pour tout
de Kiiite. S'adresser Orangerie 2,
au 2me. c. o.

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

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

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

En étendant son protectorat sur l'Egypte, le
gouvernement britanniq'ne a décidé d'ajourner
jusqu'après la guerre la révision du régime des
capitulations.

Aussi le oorrespond'ant d'à < Times > an Oaire
annonce-t-il que . les pouvoirs des tribunaux et
COûTS mixtes, dont la période quinquennale en
cours expirait le 31 janvier prochain, verront
leur, mandat prolongé d'un an. Toutefois on
mettra en application, à partir du 1er février,
une réforme &: laquelle l'Allemagne et l'Autri-
che s'étaient toujours opposées : le nombre, des
juges de première instance sera réduit de cinq
à trois par tribunal, et le nombre des conseillers
©fera réduit de huit à cinq par eour.-

On sait que les juridictions mixtes d'Egypte
comprenaient eu tout : 23 juges ou conseillers
égyptiens, 18 juges ou conseillers appartenant
aux grandes puissances (3 par puissances) et 33
magistrats recrutés parmi les Etats de second
rang. .

Le président du tribunal de première instance
du Caire et le président de la cour d'appel d'A-
lexandrie doivent, aux termes de la loi organi-
que, être l'un et l'autre Egyptiens. Mais avant
la guerre, l'Allemagne avait réussi à installer
des Allemands comme vice-présidents dans ces
deux sièges particulièrement importante.

POLITIQUE

lia regard en arrière
¦ La production métallurgique intense et pro-

gressive de l'Allemagne n'a pas laissé d'avoir
de graves répercussions sur sa vie économique.
Avant la .guerre, on discernait les signes d'une
crise qui eût jeté le trouble dans sa prospérité.
Il semblait que le rendement de ses mines n'é-
tait plus en harmonie avec la consommation du
minerai de fer, et que l'écart s'augmenterait
d'année en année. La quantité de matières pre-
mières que fournissaienOes gisements ne dimi-
nuait pas d'une façon notable ; mais elle ne suf-
fisait plus aux exigences de l'industrie, qui aug-
mentait incessamment. On le remarque quand on

compare les statistiques des importations. En
1902, l'Allemagne importait huit millions de
tonnes ¦ de minerai de fer ; en 1911, onze mil-
lions. Les mines du Luxembourg s'épuisaient ra-
pidement ; la Russie et la Suède faisaient des
conditions très dures. Le iiianque: de minerai al-
lait amener progressavem'ent un abaissement de
la production dans les grandes usines de laWest-
phalie, dé la Silésie et dû bassin-rhénan. Et l'on
sait que, dans un 'pays industriel' comme l'Alle-
magne, la moindre perturbation cause une crise '
grave ; l'insuffisance de matières premier as
pouvait entraîner la -misère de quelque vingt
millions d'ouvriers.

'< M * m, m

Et tandis que l'industrie . allemande voya it ve-
nir avec effroi , le moment où le minerai manque-
rait, l'industrie française-prenait un nouvel esr
sor," grâce aux-, richesses de son sousjsol avoiîi-
nant la frontière des Vosges. La production du
minerai de fer en Lorraine passait de 330 mille
tonnes en 1881 à 2,630,000 tonnes en 1890, et
atteignait, en 1910, 14,830,000 tonnes. Le bassin
de Briey, en particulier, dont l'exploitation est
récente, est exceptionnellement riche. La Nor-
mandie elle-même, la grasse et plantureuse ter-
re de l'agriculture, est.devenue un paya minier.
On estim- que son bassin oontient plus de 110
millions de tonnes. &is_i ... .  .. . .. .

D'une façon générale, la production du mine- '
rai de fer en ' France?»' quadruplé depuis quinze
ans. : '

. . . '.i» - - :.- . • . . *. ._ _

En vérité, ces trésors miniers, enfouis à quel-
ques kilomètres du Rhin, étaient tentants, d'au-
tant plus que les Français ne. semblaient pas en
tirer tout le parti possible. Ils étaient une proie
alléchante pour les industriels allemands ; ils
leur permettaient de rendre plus « kolossales >
leurs usines, .  d'augmenter la production de la
fonte, de s'enrichir plus rapidement. Et, à dire
vrai , n'était-ii pas affligeant que ces richesses
fussent aux mains de gens qui ne savaient pas
les exploiter ? Alors commença la conquête len-
te, méthodique et sûre de ces terrains, la conquê-
te pacifique o.ù les Allemands sont passés maî-
tres. II faut Lire comment les financiers d'outre-
Rhin (voir entre autres le livre de M. Bruneau :
« France et ; Allemagne > , enquêtes ' économi-
ques, et les enquêtes de M. Pawloski dans l'« In-
formation ») s'insinuèrent dans les conseils d'ad-
ministration, en achetant des actions, soit direc-
tement, soit par l'entremise de banques pseudo-
françaises ; comment :ils y devinrent tout-puis-
sants, grâce aux gros capitaux qu 'ils appor-
taient. Quan d ils le purent , ils se rendirent ac-
quéreurs des terrains eux-mêmes, ce qui eut lieu
plus particulièrement en Normandie. Et l'ex-
ploitation du sol de France par les ingénieurs al-
lemands au profit des capitalistes allemands se
développa d'une façon effrayante. On se sou-
vient des cris d'alarme que poussèrent bien sou-
vent des patriotes soucieux de l'avenir de leur
pays, des enquêtes furent faites, notamment lors .
de l'affaire des forges et aciéries de Caen. Léon
Daudet, dans V* Action française » ; Moro-Giaf-
feri dans l' < .Oeuvre >-; Pawloski dans l'« Infor-
mation >, e* d'autres, dénoncèrent véhémente-
ment les dangers de cette infiltration méthodi-
que de l'Allemand dans l'industrie française. Le
gouvernement fut interpellé : il répondit assez
évasivement. Il ne semble pas qu'il ait pris des
mesures pour mettre fin à cette conquête pacifi-
que. Le bila n de celle-ci était en 1913 de 18 con-
cessions à l'est (plus de 10,000 hectares) et 10
concessions à l'ouest (7300 hectares, la moitié du

Parmi les industriels allemands qui ont dé-
ployé le plus d'activité pour s'emparer des mines
et des usines françaises, il faut citer Auguste
Thyssen. Celui-ci a fait peut-être plus do mal à
la France que son rival Krupp. C'est un person-
nage assez mystérieux ; on chuchote qu'il a ache-
té pour le compte de l'empereur, dont il serait
l'homme de paille. Possesseur d'immenses usines
à Mûlheim (7000 ouvrière), à Hamborn (8500 ou-
vriers), â Metz et ailleurs, il s'est, avec une habi-
leté incomparable, immiscé dans l'industrie fran-
çaise. On ne compte plus les conseils d'adminis-
tration où il siégeait. A lui seul, il possédait
2155 hectares en Lorraine et 2578 hectares en
Normandie.

•••
Le» journaux ont rapporté que les Allemands

avaient détruit des installations minières près de
Lille. Ont-ils épargné les entreprises où leurs
compatriotes avaient des intérêts engagés ? Com-
me les impériaux occupent depuis quelques mois
les départements du noTd-est de la France, nous
n'en savons encore rien. Si c'est le oa#, on con-
viendra que l'œuvre des industriels germaniques
n'aura pas, sous ce rapport, été tout à fait nuisi-
ble pour la France.

René PATOT.
: i . : ! ¦ *. ... . . 
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Corps diplomatique. — M. Joseph Choffat, de
Soubey (Berne), depuis 1910 ministre de Suisse
à "Vienne, a donné sa' démission pour raisons de
santé et de famille. Le Conseil fédéral a accepté
avec remerciements pour les services rendus.

ZURICH. — Un dangereux forçat , Otto Frei,
condamné l'an dernier pour avoir assassiné le
préfet de police de Riiti, s'est évadé dn péniten-
cier de Regenedorf. '

BERNE. — En démolissant le pavillon de la
sylviculture, à l'exposition nationale de Berne,
un menuisier, du nom de Hadorn, a été atteint à
lia tête par une pièce de bois. Transporté à l'hô-
pital avec une fracture du crâne, il a succombé
peu après. Il laisse plusieurs enfants.

— A Gessenay, un jeune garçon de 10 a_ ,
qui voulait tirer sur des corbeaux avec une oa-
rabinè-flobert , est tombé avec son arme chargée.
Le coup partit et la balle est allée atteindre en
plein cœur un veau qui se' trouvait à quelques
pas die là et qui est tombé foudroyé.

SAINT-GALL. — La police d'Eschenbach a
arrêté une , bande de faux-monnayeurs, qui fa-
briquait des pièces de 2 francs suisses, d'ailleurs
fort mal imitées.

LA SUISSE EN ARMES
Suisse et Angleterre. — Le «BunS» apprend,

au sujet de la protestation américaine, que le
Conseil fédéral a négocié de son côté avec le
gouvernement anglais à propos . du . transit . de
marchandises à destination de la Suisse.

Le pétrole arrive. — Ces derniers jours ont
passé à Brigue, à destination de la Suisse ro-
mande , 20 vagons de pétrole provenant d'Amé-
ri que , via Gênes. D'autres envois 1 vont suivre.

Le prix des veaux. — On a déjà enregistré
une baisse dans le prix du veau ; elle s'accentue
encore. Aujourd'hui de nombreux.- marchés se
traitent à 50-52 centimes le dèmi-kilo, poids vi-
vant. • • •• » ¦ • ' ¦ ¦ ¦ : < ' ¦ - ' 5 .' - ¦

Toujours la question du ravitaillement. —
Dans un nouvel article, le « Temps V. revient sur
l'a question du ravitaillement, de l'Allemagne ;
nos négociants y sont soupçonnés de. faire.passer
en Allemagne des articles destinés à notre con-
sommation. Le résultat de cette l situation est la
quasi impossibilité pour le commerce d'impor-
ter certains produits alimentaires. .

Les organes chargés de veiller au ravitaille-
ment du pays ont cherché un remède à cette si-
tuation. Il n'en est qu'un : c'est d'interdire au
commerce l'importation de certains: articles, tels
que le froment,. le maïs, l'avoine, l'orge,. et de
réserver toute cette opération à la Confédération,
qui échappe aux vexations dont les particuliers
sont victimes. C'est, en somme, un monopole du
commerce . des céréales, monopole provisoire, qui
supprimera toute défiance. On attend incessam-
ment, 'dit la « Revue », des -mesures! du ' Conseil
fédéral réglant la situation dans le sens indiqué.

La chirurgie de guerre. — La guerre de3 Bal-
kans avait déjà fourni à la chirurgie l'occasion
de faire des expériences très intéressantes ; la
guerre actuelle a élargi ce vaste : champ. Les
Etats belligérants ont mis naturellement sur
pied tous leurs chirurgiens ; en Suisse» on a voulu
profiter de la situation et plusieurs de nos meil-
leurs praticiens sont partis pour lés différents
fronts. L'université de Berne a institué une chai-
re spéciale pour la chirurgie de guerre, et le con-
seil exécutif a appelé comme titulaire, un jeune
chirurgien de valeur, M. Rusca, qui a fait en
cette matière une étude approfondie lors de la
première guerre des Balkan3, en Serbie.

Les chirurgiens suisses, qui ont déjà fait du
service actif sur les différents fronts, ont re-
cueilli des enseignements précieux, qu'il s'agit
de communiquer à nos chirurgiens restés au
pays. Afin d'étudier les meilleurs moyens d'at-
teindre ce but, a eu lieu à Berne, mercredi der-
nier, une conférence des médecins divisionnaires
et des médecins attaohés à nos forts avec le mé-
decin en chef de notre armée. La conférence a
examiné les différentes propositions formulées,
mais comme elle avait un caractère purement
consultatif , elle n'a pas pris de décision.

Nos exportations en France. — Le départe-
ment politique - fédéral a reçu cohimunieation
d'un arrêté du gouvernement français d'après
lequel les certificats d'origine seront exigés dès
maintenant pour toutes les marchandises impor-
tées de paj 's neutres en France. Ces certificats
devront être délivrés par les bureaux de douane
du pays d'exportation. Les certificats seront exi-
gés aussi bien pour le transit direct et indirect
par la France que pour les marchandises desti-
nées à la France même. Un mois après la proro-
gation de cet arrêté une prescription spéciale
sera mise en vigueur par laquelle on exigera
pour tous les envois faits par les maisons d'expé-
dition un certificat déclarant que lles expédi-
teurs ou les compagnies de transports n'appar-
tiennent pas à une nationalité étrangère.

THURGOVIE. — Cet automne, le lait avait
sensiblement haussé de prix et, en plus d'un en-
droit, son prix était supérieur à 26 centimes. Le
gouvernement thurgovien, jugeant cette hausse
inopportune et exagérée, ordonna aux conseils
communaux de fixer le prix maximum du lait
à 20 centimes le litre. Automatiquement, le lait
baissa de prix dans tout le canton, sauf dans
quelques localités, à Frauenfeld notamment.
Une plainte a été adressée au gouvernement thur-
govien par l'Association des producteurs de lait ;
en dernier ressort, le Conseil fédéral à eu à s'oc-
cuper de cette affaire et donna raison aux agri-
culteurs thurgoviens. L'arrêté cantonal fixant à
20 centimes le prix du lait a été abrogé ; le lait
est en harasse.

—- " . 

CANTON
Dans le vignoble. — Sur le territoire.de Trois-

Rods, nn propriétaire fait en ce moment arra-
cher une superficie de 100 ouvriers , de vignes,
qui seront convertis en vergers. Le même fait
se produit, dans de moindres proportions il est
vrai, sur toute l'étendue du vignoble. Des pro-
priétaires importants ont donné l'ordre à leurs
vignerons d'abandonner, pour le moment du
moins, la culture de cette terre, ingrate aujour-
d'hui et qui fut jadis une source, dé bien-être
pour nombre de générations de vignerons de nos
villages. . , , / • , /

Cernier. — Le bureau de l'état-civil de Cernier
a, en 1914, enregistré 21 naissances, 5 mariages et
8 décès. En 1913, il avait été inscrit 19 naissances,
8 mariages et 11 décès.

Il y aurait lieu de tenir compte de 9 naissances
survenues en 1914à la maternité de Neuchâtel, ainsi
que de 3 décès dans les hôpitaux de la région, de
personnes domiciliées à Cemièr.

B8B~ Voir la suite des nouvelles à la page suivante

Etat civil de Neuchâtel
Mariages célébrés '

31 décembre. Robert-Ulysse Klop fenstein , bûche-
ron , et Rose-Blanche Benoit-dit- Boulier , ouvrière
de fabrique , les deux â Neuchâtel.

31. Giuseppe-Mario-Daniele Ricchini , serrurier,' et
Màrie-Sara Paroli , sténographe, les deux à Neu-
châtel. - ,

2 janvier. Albert-Louis Lambert, directeur de
banque , à Moutbéliard , et Alice-Hélène Perrin , à
Maisprach.

Décès
2. Elisabeth née Bigler, veuve de Charles-Auguste

Gammeter, née le 12 janvier 1834. 
4. Jean Geissbûhler, vigneron , à Peseux, épour

de Anna-Elisabeth Beyeler , né le 6 janvier 1846.
4 Julie Favarger , née le 26 septembre 1837.

Un article belliqueux
MILAN, 3. — Le « Popolo d'Italia > publie

un- article intitulé : « Nous y sommes !»;- ¦•
<$ « La polémique, dit l'auteur, est close, l'inter-
vention est décidée, tout est prêt. La résolution
qui' seule devait être prise l'a . été. En janvier,
vers la fin de janvier , pas plus tard que dans le
courant du mois de j anvier, nous entrerons en
campagne, en retard , mais pas trop tard.

> Nous aurons un million et demi de soldats
de l'élite ; la Roumanie en mettra sous lès armes
un autre demi-million ; deux millions de 'jeûnes
soldats frais et bien armés*se présenteront, sur
divers points contre les Autrichiens ;cliancerarlts
etj s'il le faut, contre les Allemands . ébranlés. »

L'auteur de l'article ajoute : . ' ;.:'..::: "
«A-Rome, ils sont désormais tous d'aiccord.

Le roi veut la guerre, M. Salandra veut la guer-
re, M. Sonnino s'est révélé tout différent , dé ce
que même ses amis craignaient ; lui aussi est
persuadé depuis longtemps. . A l'état-major on
n'a plus de doute, et ou travaille pour les der-
nières fournitures'; M. Cadorna a. la confiance
du roi et de l'armée et il paraît qUe le nouveau
ministre de la guerre, inconnu jusq u 'ici, s'est ré-
vélé aussi comme un bon organisateur.!»: J ' ;

L'article a produit sensation dans le public
parce que la censure politique l'a laissé . publier
et que les journaux n'ont pas démenti une seule
des affirmations contenues dans l'article. • ;

La ville de Bruxelles an roi des Belges
LONDRES, 4. — Au nom de la ville de Bru-

xelles, le collège échevinal a adressé au foi et à
la reine l'expression de ses souhaits" respectueux
les plus ardents. ; ' '

« Soutenus par leurs sentiments patriotiques;
dit l'adresse, sans crainte et sans défaillance, les.
Bruxellois aspirent au jour où ils pourront , dans
leur antique palais communal, présenter leurs
hommages au chef glorieux de l'armée belge et
à sa compagne admirable qui, par sa bonté et
son inlassable dévouement , a conquis tous les
cœurs belges. >

L'adresse est signée de MM. Maurice Lemon-
nier, Louis. . Steens, Emile Jacqmain, Georges
Ma es, Max Hallett.

A ces signatures manque celle de M.' Max ,
bourgmestre de la ville, emprisonné dans quelque
prison inconnue d'Allemagne.

Aux dernières nouvelles, le 15 décembre, M.
Max écrivait à un ami de Bruxelles qu'il venait
enfin d'obtenir un tapis pour recouvrir le sol em-
pierré de sa cellule. Pour tout mobilier, il y a un
lit, une table, une chaise.

Dans la cellule voisine sont enfermés dés cri-
minels de droit commun. Le bourgmestre est
traité absolument comme eux ; le tapis était la
première faveur qu 'il venait d'obtenir après
Maintes réclamations. Pour le reste, même pour
se promener, il n'avait droit qu'au couloir de
l'étage où est située sa cellule.

Le bourgmestre demande avec insistance des
juges, mais vainement. Il est emprisonné, alors
que les Allemands n'ont pas voulu lui en donner
la raison.

Une faussaire
Le tribunal d'Edimbourg juge actuellement

une jeune fille de 18 ans, Kate Hume, accusée
d'avoir fabriqué de fausses lettres écrites soi-di-
sant par sa sœur, Grâce Hume, infirmière auprès
des troupes anglaises en Belgique, où.celles-ci af-
firmait avoir été mutilée d'une façon effroyable
par les soldats allemands. Cette histoire, ainsi
lancée, fit le tour de la presse.

L'infirmière, Grâce Hume, ainsi mise en
cause, nia les faits et sa sœur Kate, qui semble
avoir inventé toute l'histoire, comparaît ' ces
jours devant le tribunal et va probablement être
condamnée à la prison comme faussaire.

Une note belge
PARIS, 4. — Dans une longue note appuyée

par des documents irréfutables, le gouvernemeint
belge détruit la légende que le gouvernement al-
lemand essaie d'accréditer et qui tend à repré-
senter la Belgique comme ayant pris parti con-
tre l'Allemagne, avant la guerre. . ; . < ¦¦•¦

. La veille même du jour où sa neutralité allait
être violée, le gouvernement belge avait adressé
des instructions formelles, prescrivant a tous les
fonctionnaires de veiller au maintien rigoureux
de la neutralité. Ces instructions furent scrupu-
leusement observées.

En Albanie
ROME, 5. — On mande de Duraz^o .à l'Agence

Stefani : Lundi matin à 8 h., les rebelles deman-
dèrent par Une lettre signée du comité musul-
man que les ministres de France et de Serbie
leur soient livrés. Vers midi et demi l'attaque
contre la ville commença. Bssad pacha appela

l'attention de la légation d'Italie sur le grave
danger et demanda des secours. La légation com-
muniqua que des navires se trouvaient dans le
port et vers 2 h. 30 quelques coups de canon3
furent tirés des navires < Misurata » et « Sarde-
gna» . La fusillade dés rebelles .se tut alors et
la colonie italienne se rendit à bord des navires
italiens avec les légations de Serbie et d'Italie.

ROME, 5. — La, « Tribuna » . .apprend de
source privée que là demande des insurgés alba-
nais a été faite au : nom de la Porte. A la suite
des incitations par lés officiers turcs qui se trou-
vent à leur tête, les insurgés ont réclamé l'ex-
tradition des ministres de Serbie et de France
qui appartiennent à des Etats avec,lesquels la
Turquie se trouve en état de guerre. La c Tri-
buna » fait remarquer que cette demande des
insurgés est contraire au droit international.

(Stefani). .

Dans les airs
AMSTERDAM, 4. — Des aviateurs français

ont survolé 'Bruxelles samedi et ont jeté des
bombes sur le champ de manœuvres d'Etterbeck,
où les Allemands construisaient un hangar pour
dirigeables.

Le hangar a été partiellement détruit et plu-
sieurs soldats allemands furent tués.

NISCH, 4. — Les Serbes ont abattu le 2 jan-
vier un. aéroplane autrichien qui se dirigeait
vers Grodichte.

L'aéroplane est tombé sur la rive autrichienne
du Danube.

Ponr se procurer dn enivre
COPENHAGUE, 4. — La < Gazette de Franc-

fort » annonce que le prix'maximum des barres
de cuivre de 13mm. a été fixé à 235 marks les
160 kg. et celui des barres d'aluminium à 370
marks. Pour se procurer du cuivre, il a été pres-
crit en Allemagne de démonter toutes les lignes
et câbles en fils de cuivre en commençant par
les localités les moins importantes. L'éclairage
électrique sera remplacé par un éclairage de
fortune à l'acétylène, en vue duquel l'Allemagne

" fait actuellement de grands approvisionnements
de carbure de calcium.

A Anvers, les autorités allemandes ont fait
enlever les grandes portes de la gare, qui étaient
en bronze.

Inquiétude des esprits
COPENHAGUE, 4. — Le professeur Georges

"Wegener, qui avait accompagné le Kronprinz
durant son voyage aux Indes, écrit de Berlin à
la « Gazette de Cologne » que l'opinion à Ber-
lin est très découragée et que l'inquiétude do-
mine partout. Il constate l'énervement des gens
qui demandent " tous pourquoi Ton n'a pas de
nouvelles du front occidental, et pourquoi le peu-
ple est tenu.dans l'incertitude.

Le professeur Wegener ajoute que l'opinion
publique est furieuse contre la diplomatie alle-
mande, néanmoins l'Allemagne a pris de nouvel-
les mesures pour arrêter les informations de l'é-
tranger. Par conséquent, les journaux de maints
pays neutres seront désormais prohibés. Tous les
journaux danois, à l'exception de l'organe du
gouvernement, ne pourront plus passer la fron-
tière.

Bien que le gouvernement ait fixé les prix
maxima du pain et du blé, l'anxiété continue à
régner. Aussi le gouvernement a-t-il formé une
vaste société chargée d'acheter des quantités
énormes de blé et d'en organiser la distribution.

___— .„ • v . - '
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Observations faites à ? h. 30. 1 h. 30 et 9 h. S0

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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o Moyenne Minimum Maximum J | a njj .. Force 3

5 +2.9 +0,2 +4.3 713.7 3.7 S:-0, fort couv.

6. 7 h. %: Tem?.: +4.5. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 5. — Pluie fine intermittente tout le jour. ' .

Hnutonr du baromètre réduite à zéro ' ~-i
suivant les données de l'Observatoire. ".]

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710.5mm.

Niveau du lao: 6 janvier (7 h. m.) 429 m, 930

Bulletin météorologique — Janvier

i S U . . . .  -
S | STATIONS f 1 TEMPS et VENT
- B « S

£80 B&le + 8  Couvert Calme.
643 Berne +3  Pluie. Vt d'0.
587 Colre 0 Neige. Calme.

1542 Davos — 3 » . »,
632 Fribourg +2  Couvert » .
394 Genève +7  » »
476 Glarle + 2 P'uie. >

1109 GOschenen + * Neige. *566 Interlaken + J F'ule. » .
995 La Cn.-de-Fondi - - J » »"•¦
450 Lausanne .-Vf Couvert »
208 Locarno | Tr. b. tps. »
837 Lugano } » »
438 Lucerne 4' > Couvert » ;
399 Montreux »- " Pluie. » .
479 Neuchâtel + * » »
505 Ragatt - - 2 Couvert U'f i
673 Saint-Gall +4  » Vt d'O.

1856 Salnt-Moriti — t ¦ ¦ Qq. nuag Calme.
407 Schaffhouse +5  Couvert Vt d'O.
537 Sierra -- * Pluie. Calme.
582 Thoune - *6  Couvert »
389 Vevey - - 6  » vt d'O,
4-10 1 Zurich 1 + 8 l . m %

Bulletin méléor. des G. F. F. 6 janvier, 7 h. nu
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Partie financière
BOURSE DE GENÈVE, du 5 janvier 1915 ,

tes chiures seuls indiquent les prix faits.
m —: pri x moyen entre l'offre et la demande.

d «« demande. — o —« oBre.
A etion3 . 3 •/, différé G. F. l>'. \ 36i - •

Banq. Mat. Suisse. 450.— d 4 % Fédéral 190U . 9>t .50m
Comptoir d'Escom. — .— 4% Fédéral 1914 . . — . -(j nion fin. genev. — .— 3 •/, Genevois-lots. 98. —Ind. genev. du gaz. 575.— 4 % Genevois 1899. 46'J.— d
Gaz Marseille . . . 498,— d 4 % Vaudois 1907. — '— ,Gâz de Naples. . . 'FiO. — d  .japon tab- l"s. 4%' — — 'Accumulât. Tudor. — ,— Serbe 4 % . . ^ — —Fco-Suisse électr. 4^7.50m Vil.G*nèv. 1910 i% —.—Eleotro -Girod . .' . —.— - Chérir. Fco-Suisse. 400.- d
Mines Bor privil. 950.— d Jura-Sjmpl. a»% 3S8.—» » ordin. — .— Lombard , anc. 3 •/. 182. — fGafsa, parts . . . . 500.— d Créd. f. Vaùd. 4« - .—. —~l
Shansi charbon . . 20.— d S.fin.Fr.-Suis. i% 405. —Chocolats P.-G.-K. 160.—m Hq. liyp. Suède i % -.—Caoutchoucs S. fin. 67.—m Cr. fonc. ëgyp.anc. —.—Coton. Rus.-Franç. —.— » > nouv. 241. —m

mu ., » Stok. 4% 400. —Obligations Fco-Suis.élect.4% 435.- o
5 ^Fédéral 1314, t" 102.— Gaz Mapl. 1892 5% 567 .50JH
5 S » 1914, 2»' 101.05 Ouest bumière-4 X 457.50m
3 K Ch. de fer féd.. 826.50 Totis ch. hong. 4 « 400. - »

Fédéraux 5 % 102 et 101.65. Chemins 826, 27 (+2).
Différé 305 f+ 5». Simplou 38S. 5 % Genevois 502 x , i , 503
(+1). b% Ville de Genève 506 (+ 2). Lots Genevois PS
(+1 H). 3 % Ch. Lombards 182 (4 2). 4 % Fonc. Stockholm4i)0 (- 6). Le marché des actions fait mine de se réveiller.
On remarque des essais d'achats dans les bas prix. On
demande : Bor privil. 950 ; Part Gafsa 500 ; actions Cho-
colats 255; bons 84; Francotrique 415, off. 440. On cote :
Gaz Marseille 500. Industrie Genevoise du Gaz 575.

H IlS J8 IMB
RÉABONNEMENTS
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Nous rappelons à MM. nos abonnée
que les "'

remboursements postaux ;
seront présentés par les facteurs, dès ie
7 janvier. , ,;

Les personnes que cet avis concerne
sont priées de ne plus faire
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 demande de délai de
paiement, qui nous parviendrait ces jours-
ci, ne pourrait être prise en considération.

Les abonnements pour le de-
hors peuvent être payés à notre
bureau jusqu'à •%>:-, c
mardi soir _» fairavier

à 6 heures - - r
ADMINISTRATION "

f  mille d'M: de JlmMM

On vendra jeudi, sur là place du
marché, près de la fontaine, de la
marée fraîche: Cabillaud, Aigre-
fins, Merlans, à VO centimes la
livre. - - ;:

AVIS TARDIFS



— La jeune fille de Cernier, victime de l'accident
de bob de dimanche, a succombé lundi a la fracture
du crâne que sa chute terrible avait provoquée.

Saint-Biaise (corr.). — Hier, mardi matin, on
a de nouveau découvert au bord du Lac, près du
collège, le corps d'un noyé, amené là par les
fartes vagues de ces jours derniers. La justice
de paix, avertie, a procédé à la levée du cada-
vre et a établi eon identité. Il s'agit d'un homme
Agé die 47 ans, domestique au manège de Neu-
châtel, et qui avait disparu depuis le 6 décembre.

Valangin. — Pendant l'année 1914, le bureau
d'état-civid de Valangin a enregistré 8 naissan-
ces, dont 6 filles et 2 garçons ; 2 mariages et 4

NEUCHATEL
. _ mm

Hôpital de la ville. — Noms apprenons que le
Conseil communal a reçu avec une vive recon-
naissance de la part d'un vieux communier, la
somme de 500 francs en faveur de l'Hôpital de
3ia ville.

A cette occasion, le Conseil communal a dé-
cidé de réunir dans un fonds spécial les dons et
les legs qu'il a reçus déjà en faveur de l'hôpital
de la ville et ceux qu'il espère recevoir encore de
la générosité du public.

Prix de la farine. —^ Une circulaire de 1a so-
ciété des meuniers de la Suisse romande avise
les boulangers qu'à la suite de l'ordonnance fé-
dérale du 23 décembre concernant la vente des
produits de mouture, le son se vendra 17 francs
et k farine complète 45 fr. 70 les 100 kilos. .

C'est une augmentation de 2 fr. 20 pour cette
dernière qui se vendait jusqu'à présent 43 fr. 50.

Imprudence. — Hier, un peu avant deux heu-
res, un garçon qui tirait avec un flobert à air
comprimé dans un jardin de ia rue de ia Côte
a atteint à l'œil aveo un projectile un de ses ca-
marades qui se trouvait dans la cour du collège
des Parcs. Le petit blessé a été pansé provisoire-
ment en attendant l'arrivée d'un médecin ; celui-
ci a dit que l'œil était sauf.

MLLES BEI ET VIEILLES CHOSES

H y avait, le 10 août dernier, 122 ans qu eut
lieu, au palais des Tuileries, à Paris, le massaore
de sept à huit cents Suisses, massacre horrible
que rappelle chez nous le Lion de Lucerne, et que
raconte l'historien Van Muyden en ces termes :

« Le 10 août, la populace entoure les Tuileries,
traînant après elle nne formidable artillerie. Le
château est défendu pair le régiment des gardes
suisses, fort de 950 hommes, et par 2000 natio-
naux. Ceux-ci perdent promptement courage. Les
Suisses, au contraire, ayant reçu l'ordre de re-
pousser k force par k force, résistent héroïque-
ment aux décharges de l'artillerie et font un
:< feu d'enfer »', dit le maire Bétion ; dans une
sortie, ils mettent les citoyens en fuite, et l'on
peut croire un moment qu'ils resteront maîtres
du champ de bataille.

> Lorsque les munitions commencent à man-
quer, privés de toute espérance de secours, ils ne
songent plus qu'à vendre chèrement leur vie ; 80
d'entre eux défendent le grand escalier contre
des milliers d'émeutiers. La lutte ne cesse que
sur l'ordre du roi de déposer les armes et de ren-
trer dans les casernes. Les bandes de Santerre
envahissent alors le château, égorgent les blessés
et massacrent les serviteure des deux sexes et
môme les enfants ; elles insultent leurs victimes,
dansent autour d'elles, les mettent en morceaux
et portent en triomphe leurs membres sanglants.
Sept cent soixante officiers et soldats ont péri
dans cette lutte inégale. »

Noos avons raconté, il y a quelques années,
comment l'officier neuchàtelois D. L. réussit, ce
^our-là, à s'échapper, grâce à k complaisance de
l'un des hommes qui le conduisaient en prison,
lui et plusieurs de ses camarades, et comment,
avec de grandes difficultés et après beaucoup
d'angoisses, il parvint à gagner k frontière de k
Suisse et à rentrer à Neuchâtel.

Nous voudrions aujourd'hui" rappeler un autre
tarait ayant rapport aussi à cet épisode de l'his-
toire de France, et qui noua intéresse comme ci-
toyens neuchàtelois, puisqu'il concerne David-
François Ckrc, de Môtiers, au Val-de-Travers,
lequel, étant caporal dans k garde suisse des
Tuileries, se trouva mêlé aux événements de
cette journée mémorable, Ce trait est authenti-
que ; il est dû à k plume du pasteur Perrin, de
Môtiers, qui le tenait de la sœur même de Ckrc :
. Avec ses quatre hommes, raconte-t-il, David-
François Clerc s'empara d'un des canons que les
•Marseillais s'efforçaient de traîneT à travers k
.place du Carrousel pour les braquer contre le
grand escalier des Tuileries.. Pendant k lutte,
Clerc , fut légèrement blessé d'un coup de pique,
ce qui l'empêcha de se retirer dans le pakis avec
ses compagnons d'armes. Pendant qu 'il défendait
courageusement sa vie et celle de ses hommes,
tous plus ou moins grièvement blessés, l'entrée
du pakis avait été forcée, et k multitude s'étant
jetée de ce côté, le massacre des Suisses avait
commencé.

David-François Clerc, un instant oublié, eut
alors k chanoe de pouvoir se glisser avec ses
compagnons dans une maison située non loin du
lieu du combat, rue Saint-Honoré. Fort heureu-
sement pour ces malheureux gardes suisses, c'é-
tait k demeure d'une famille royaliste. Ils
étaient sauvés. On les logea dans les combles de
la maison, on pansa leurs blessnres et on les soi-
gna du mieux qu'on put.

Au bout de quelques jours, après s'être procu-
ré des vêtements moins compromettants que son
uniforme de garde suisse, Clerc put, sans être in-
quiété, regagner k principauté de Neuchâtel et
son village, où il eut k joie de retrouver ses ha-
bits militaires soigneusement emballés dans une
caisse que ses hôtes de la rue Saint-Honoré lui
avaient fait parvenir à Môtiers.

Vingt-neuf ans plus tard, le 10 août 1821, fut
inauguré, à Lucerne, l'émouvant monument du
L'on, exécuté par le sculpteur de Constance, Luc

Ahom, sur un modèle fourni par le Danois Thor-
waldsen. David-François Clerc en fut nommé
alors le gardien et le concierge, poste qu'il occu-
pa avec honneur et fidélité pendant quelques an-
nées, après -quoi, il rentra dans son village na-
tal « pour s'y coucheT >, comme disent les chroni-
ques, < et y être enterré avec ses pères >.

FRED.

(Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel)

£e communiqué français De 23 heures
PARIS, 6, — Co__uniqué officiel de mardi, }

28 heures:
La nuit dernière, nos troupes ont pris une car-

rière située à l'embranchement des routes Rouvroys-
Saînt-Mihiel, ainsi que des tranchées voisinea Au-
cune autre opération de quelque importance n'est
signalée Le temps continue à être mauvais; la pluie
est incessante.

Le communiqué russe
PETROGRAD, 6 (Westnik). — Communiqué

de l'état-major du généralissime, le 5, à 18 heures:
Sur la rive gauche de la Vistule, le 4 janvi er, la

fusillade et la canonnade ont continué. Dans les
environs et au sud de Borzymow, le combat a été
particulièrement violent

En Galicie. pas de modification.
Au col d'Uszok, les Autrichiens ont été attaqués

de flanc et de dos par notre cavalerie qui a fait de
nombreux prisonniers.

TODî un corps «'armée turc prisonnier
PETROGRAD, 5 (Westnik). — L'état-major

de l'armée du Caucase communique, le 5 janvier,
à 18 heures :

Nos troupes ont remporté hier soir, à Sary-
Kamysch, une victoire complète sur les Turcs.

Deux corps d'armée turcs ont été défaits. L'un
d'eux a été fait prisonnier au complet avec son
commandant et ses officiers supérieurs.

Quelques petits détachements turcs qui ont
réussi à se dégager furent vigoureusement pour,
suivis et anéantis.

L'échange des prisonniers invalides
ROME, 6 (Stefani). — On apprend que la Bel-

gique a accueilli favorablement l'initiative du pape
concernant l'échange des prisonniers invalides.

; Les Allemands en Belgique
AMSTERDAM, 5 (Havas). — Les journaux ber-

linois annoncent que le trafic, sur les chemins de fer
belles a repris dès le 1" janvier.

Huit mille employés provenant de toutes les ré-
gions de l'Allemagne travaillent actuellement en
Belgique.

n # * jr A L
D'apTès le physiologiste Victor Henry, le latex

des plantes à caoutchouc est une émulsion à
grains fins portant une charge électrique néga-
tive ; c'est en nn mot un véritable colloïde né-
gatif , ressemblant de tous points aux colloïdes
du sérum sanguin qui sont également électro-
négatifs.

TnrTier et Oarrel ont constaté que le sang circu-
lant ne se coagule pas au contact du caoutchouc et

qu'une feuille de caoutchouc introduite dans les
tissus reste intacte pendant des années. Ces pro-
priétés ont conduit le chirurgien Delbet à tenter
l'emploi du caoutchouc dans les greffes anima-
les. Un malade était atteint d'une énorme her-
nie du gros intestin donnant une véritable éven-
tration. Après k réduction de la hernie, le chi-
rurgien reconstitua la paroi abdominale au
moyen d'une feuille de caoutchouc de 7 cm. de
long sur 4-5 cm. de large. Le malade se rétablit
sans incident, et k paroi de caoutchouc ne lui
causa aucun inconvénient.

Déjà auparavant M. Delbet avait fait une
opération d'un autre genre. Chez un malade dont
le tendon extenseur du doigt était complètement
adhèrent à k phalange, par suite d'un accident,
il inséra après dissection' une lame de caoutchouc
entre l'os et le tendon, pour faciliter le glisse-
ment. Le doigt fonctionne maintenant normale-
ment,

(« Feuilles d'hygiène ».)
a—™miwgmiiMniniii<it MIMW _¦!¦¦! n i

Greffe en caoutchouc

Les nouvelles officielles
; Communiqué allemand

BERLIN, 5;. — Au nord d'Arras, nos troupes ont
fait sauter une tranchée longue de 20l) mètres et
ont fait quel ques prisonniers. Les contre-attaques
ultérieures de l'adversaire ont échoué.

Dans l'ArgonDe, plusieurs attaques françaises ont
été repoussées.

Une attaque française entre Steinbach et Uffholz
a été repoussée dans un combat à la baïonnette.

— En Prusse orientale et en Pologne du nord, la
situation est inchangée.

Nos attaques à Test de la Bzura, près de Koslow,
de Biscoupi et plus au sud ont progressé.

Au nord-est de Bolimow, nos troupes ont avancé
à l'est de la Rawka, au-delà de Roumiue et des
hauteurs qui se trouvent plus au nord.

Plus au 3ud, jusqu'à la Pilica, ainsi que sur la
rive droite de la Pilica, il n'y a aucun changement

L'état des chemina et les intempéries ont gêné
nos mouvements.

Communiqué français de 15 h. 30
PARIS, 5. — En Belgique, malgré l'état du

terrain et les difficultés en résultant, notre in-
fanterie à progressé dans les dunes en face de
Nieuport.

Dans k région de St-Georges, elle a gagné,
suivant les points, 200, 300 et 500 mètres, enle-
vant des maisons et des éléments de tranchées.

Sur plusieurs points, l'artillerie belge a ré-
duit au silence l'artillerie allemande.

De k Lys à l'Oise, dans la région de Notre-
Dame-de-Lorette (ouest de Lens), nous avons ar-
rêté complètement, grâce à nos mortiers et à nos
grenades, les travaux de sape de l'ennemi.
- Dans le, voisinage de la route de Lille, les
Allemands ont ^ fait , sauter une de nos tranchées
dont ils se sont emparés, mais une contre-atta-
que imméijiate nous en rendit maîtres de nou-
veau.

De l'Oise aux Vosges, on ne signale pas d'ac-
tion d'infanterie.

Dans la région de Craonne et de Reims, com-
bats d'artillerie.

Nos batteries ont bombardé efficacement les
positions ennemies dans la vallée de la Suippe
ainsi que dans k région de Perthes et de Beau-
séjour. Il en fut de même en Argonne et sur les
Hauts-de-Meuse.

En Alsace, au sud du col du Bonhomme, nous
sommes entrés dans le hameau du Creux-d'Ar-
gent, à deux kilomètres à l'ouest d'Orbay, où
nous nous organisons.

Les gains' réalisés sur k route de Thann à
Cernay ont été maintenus à un kilomètre à l'est
de Vieux-Thann et le tir de notre artillerie lourde
a fait taire, à deux kilomètres à l'est de Burn-
haupt-le-Haut, l'artillerie ennemie.

L'Italie et M. ûe Bulow
ROME, 5, — On a de pltus en pins l'impression

que k neutralité de l'Italie n'est plus qu'une
question de temps. Les symptômes du change-
ment qui s'est produit dans l'attitude des auto-
rités sont nombreux.

Des manifestations patriotiques qui auraient
été réprimées sévèrement il y a quelques mois,
sont maintenant autorisées. Des pièces de théâ-
tre,dont k représentation avait été interdite^ont
jouées maintenant sans que k police intervienne.
Les autorités municipales discutent partout les
mesures à prendre pour assurer les soins néces-
saires 'aux bkstsés de k guerre, considérée com-
me prochaine. Des dispositions 'sont prises par-
tout pour'préparer te logement des troupes.

Mais le symptôme le plus grave est la faillite,
désormais certaine, de la mission de M. de Bu-
low à Rome. On avait espéré un moment que les
propositions de M. de Bulow permettraient au
gouvernement italien de donner satisfaction à
l'opinion publique. Mais les propositions de M. de
Bulow ont simplement mis en relief les curieuses
illusions que l'on nourrit & Vienne et à Berlin
sur le compte de l'Italie.

L'envoyé spécial de Guillaume II s'est borné à
offrir la création d'une université italienne à
Trieste, un régime d'autonomie nationale pour le
Trentin, une petite rectification de la frontière
orientale du Trentin, rectification sans intérêt
militaire, ainsi qu'une collaboration plus étroite
des deux puissances dans, les Balkans.

D'autre part, l'ambassadeur d'Italie, à Ber-
lin, M. Bollati, a nettement déclaré à la Consulta
qu'il ne croyait pas à la réalité des concessions
offertes par l'Autriche.

Dans ces conditions, il est permis de conclure •
que k mission du comte de Bulow a échoué et
que k neutralité de l'Italie se ressentira de cet
échec.

Les atrocités allemandes
PARIS, 5 (Havas). — A propos de la publicat-'on

d'un dossier français concernant des atrocités alle-
mandes, publication annoncée déj à par le «Figaro»,
| M, Viviani a donné les précisions suivantes :

Le «Journal officiel > publiera prochainement le
rapport de la commission chargée de constater les
violations du droit des gens commises par les Alle-
mands. Ce rapport est basé sur d'innombrables dé-
positions qui formeront un volume de 41)0 pages
auquel le rapport servira de préface.

L'enquête reste ouverte et se continuera sur tous
les faits récemment signalés ou qui se sont produits
dans des régions non encore visitées.

Un démenti
Le bureau de k presse (censure) de l'état-ma-

jor de l'armée suisse nous demande de publier
©ous le titre qu'on vient de lire le communiqué
officiel suivant de k légation d'Allemagne à
Berne :

« Récemment, une partie de k presse de k
Suisse romande a reproduit un ordre d'armée
français. D'après cette pièce, un ordre de k 58me
brigade, trouvé sur un soldat allemand tué, dé-
clarait qu'aucun soldat français — même pas les
blessés — ne devait être épargné. Il résulte de
notre enquête, ouverte à oe sujet, que cette nou-
velle n'est qu'une réédition d'une légende répan-
due au milieu d'août, légende démentie jadis par
les autorités allemandes et qui n'est pas plus
vraie aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a quatre
mois. »

L'invasion de la Belgique
PARIS, 5. (Havas). — La légation de Belgi-

que communique nne note établissant combien
le clergé catholique a souffert de l'invasion al-
lemande en Belgique. Les églises et les établis-
sements religieux de maintes localités ont été dé-
truits ou profanés. De nombreux vases ont été
dérobés. ,

Les membres du clergé ont été victimes de
nombreux attentats de k part des soldats alle-
mands. Plusieurs ont été fhrsUlés ou .pendus, no-
tamment à Liège, Namur, Malines et Gknd. De
nombreux autres ont été conduits en Allemagne
et abomidablement traités.

Un journaliste allemand expulsé
BERNE, 5. -, Le Conseil fédéral a décidé

d'expulser du territoire de k Confédération le
journaliste Max Bendiner, de Munich, depuis de
longues années à Zurich, pour avoir répandu de
faux bruits sur un prétendu incident qui se se-
rait produit entre le président de la Confédéra-
tion et l'ambassadeur de France.

£a sympathie Ses Etats-Unis
pour les Jelges

WASHINGTON, 2. — Le Sénat a adopté le
projet relatif à l'immigration avec un article in-
terdisant l'entrée des illettrés.

Le président Wilson s'est opposé à cette ex-
clusion et a annoncé qu'il lui opposera son veto.

Le Sénat a adopté un amendement autorisant
l'entrée des paysans belges. (Havas)

WASHINGTON, 2. — Au Sénat , M, Root a
demandé avec éloquence , qu'un amendement fût
apporté, en faveur des Belges, à la loi sur l'im-
migration,

« Jamais, a-t-il dit, jamais, depuis rétablis-
sement du gouvernement des Etats-Unis, aucun
peuple ne s'est trouvé dont le sort excitât à ce
point la profonde commisération des Américains
et inspirât â leurs cœurs un aussi vif désir de
lui porter secours. Jamais le monde ne vit tout
un peuple privé de gouvernement, privé même du
territoire national, dont des millions de person-
nes sont parties sur les routes de l'exil sans au-
cun moyen de gagner leur vie.

> Et, puisque ce cas ne s'est jamais produit
dans l'histoire des temps modernes, puisque ce
cas est exceptionnel , notre loi doit accorder aux
Belges un traitement exceptionnel. »

Le bout île l'an ta les tranchées
MILAN, 5. — On mande de Paris au « Corriere

•S
délia Sera » :

Les pluies diluviennes ont ralenti les opérations.
Les campagnes sont transformées en marécages et
les mouvements des troupes, surtout de l'artillerie
sont arrêtés. «Pour nous rendre à la tranchée, écrit
un lieutenant, nous devons barboter dans la boue
jusqu'aux genoux. Dans les tranchées, nous avons
parfois de l'eau jus qu'à la ceinture et souvent il
nous est impossible de nous servir des fusils. >

L'occupation de Steinbach, en Alsace, est saluée
avec grande satisfaction par les critiques militaires.
Les belligérants déploient de part et d'autre une
grande activité dans celte région, où les Français
ont occu pé diverses hauteurs autour de Cernay. j

La nuit du nouvel an a passé, dans quelques '
tranchées, fort tranquillement ; dans d'autres ont
eu lieu des luttes luribondes. |

« Entre deux tranchées en Belgique, raconte
un soldat, il s'est fait une tacite suspension d'ar-
mes. Les Allemands avaient orné le bord de la
tranchée de petits lampions multicolores. Pen- A

dant toute la nuit les chants les plus gais ont
alterné d'une tranchée à l'autre. A l'aube, nous
avons même organisé une partie de footbalL Ja-
mais plus exquise courtoisie ne régna entre deux
« teams >. Cependant, tout autour quelques-uns
de nos compagnons avaient été tués par des
shrapnels venus de très loin. Nous avons sus-
pendu k partie pour enterrer nos morts, aux-
quels les deux camps ont rendu les honneurs. >
Un autre soldat a passé k St-Sylvestre de toute
autre façon. « Bombes, grenades à main, tous les
instruments de mort nous ont été lancés par les
Allemands avec une indicible furie. Pendant ce
temps, je creusais le long et étroit terrier qui de-
vait conduire sous k tranchée allemande et k
faire sauter. Or, il est arrivé que les sapeurs
français se sont rencontrés sous terre avec les ea-
peurs allemands. Ce fut une mêlée générale. Les
hommes se jetèrent les uns sur les autres à coups
de pioche. J'ai vu une terrible lutte entre un Al-
lemand et un Français pour s'emparer d'une
caisse de mélinite. Le nôtre a eu finalement le
dessus après avoir abattu l'adversaire d'un oo-top
de pic. Pendant ce temps les Allemand» noms
lançaient des grenades, mais elles tombaient
dans k boue sans éclater et noue avions le temps
de les ramasser et de les jeter au loin avant leur
explosion.

Un incident austro-italien
ROME, 5. — L'Agence nationale de la presse

publie ce qui suit:
Nous apprenons qu'un incident diplomatique

s'est produit entre les gouvernement ilo l ' une et
de Vienne.

M. Souuino a fourni à ce sujet quelques explica-
tions.

Durant leur retraite en Serbie, les Autrichiens ont
emmené de nombreux otages, parmi lesquels se
trouvaient des sujets italiens.

Le gouvernement italien a chargé l'ambassadeur
d'Italie à Vienne de demander au gouvernement
autrichien des explications.

ROME. 5. — (Stefani.) Le « Giorûale d'Italia »
publie sur cette affaire £s détails suivants:

En se retirant de Belgrade, il y a une vingtaine
de jours, après une brève occupation, le comman-
dant autrichien emmena plusieurs otages serbes,
choisis parmi les notables les plus marquants.

Or, ou sait maintenant qu 'avec les Serbes, les
Autrichiens auraient emmené quatre suj ets italiens
séj ournant à Belgrade.

Cette mesure illégale ne peut pas être expliquée
par une erreur, car les Italiens prouvèrent leur
nationalité.

Selon des informations puisées à bonne source,
le «Giornale d'Italia» dit que la Consulta a demandé
des éclaircissements avec l'intention de fair e, cas
échéant, des démarches énergiques à Vienne.

Le «Giornale> conclut: « Jusqu'ici, on ne sait
rien officiellement à ce suje t »

Ardaban repris par les Russes
PETROGRAD, 5. — L'état-major de l'armée

russe du Caucase communique le 4 janvier à mi-
nuit: '- . .,..„ ' .. ,„;_ :.-;. ::;. _ '„:_

Dans un violent combat à Ardàhan, ks Turcs
ont été complètement défaits. Nos troupes occu-
pent Ardahan et poursuivent IV-n--mi en dé-
route.

Il f aut  du temp s
A M. Albert Bonnard, qui le répète dans le «Jour-

nal de Genève», un des premiers journalistes russes
a dit:

« Il nous faut le temps, qui ne compte pas chez
nous, où l'espace cusîi compte peu.. Je ne m'émeus
en aucune mesure des retraites qui ont pu causer
chez no3 ciliés quelquo inquiétude. L'heure viendra
où notre masse sera irrésistible.»

Et hier en core, continue M. Bonnard, un ingé-
nieur genevois qui dirigeait une usine sur le théâtre
de la lutte actuelle et conn lit à fond pays et gens
des deux côtés de la frontière répondait à mes
questions:

— Ce qui se passe était inévitable. H est im-
possible aux Russes de porter en ce moment la
guerre sur territoire prussien. Cela tient avant
tout aux chemins de fer. Les Austro-Allemands
disposent derrière leur front de 10 lignes au
moins ; les Russes n'en ont qu'une. Leur service
d'-approvislonnement et de munitions exige qu'ils
ne s'éloignent pas trop de leur base. (Test
l'explication de leurs retraites après les grosses
défaites qu'ils ont infligées à leurs ennemis.
Pousser en Prusse, c'est impossible tant que l'ar-
mée allemande n'est pas très affaiblie. Cela vien-
dra plus tard. En attendant on combat sans
cesse. D'énormes effectifs sont retenus en Polo-
gne et distraits de la campagne en Flandres et
en Lorraine. Les soldats russes, que je connais
bien sont d'une bravoure, d'une endurance, d'un
dévouement insurpassables, Hs infligent à Hin-
denburg des pertes cruelles et, s'ils en subis-
sent, le réservoir d'hommes où puise k tsar
est si profond que c'est militairement sans im-
portance. Croyez-moi ; ça ne pouvait pas allèr-
plus vite et l'état-major français, qui est au cou-
rant des conditions de la lutte, ne devait pas
attendre mieux.

J'enregistre ces deux opinions, de gens qui sa-
vent et pense qu 'il faut en tenir compte, pour
ju^er à leur valeur vraie les incidents quotidiens
de la lutte.

H apparaît auj ourd'hui certain que la grande vic-
toire du milieu de décembre, célébrée en Allemagne
par tant d'illuminations et de cloches, n'avait pas
la portée qu 'on disait, car, depuis lors, Hindenburg
n'a pas fait un pas en avant et on lutte sur le même
terrain avec un acharnement et une opiniâtreté, qui
ne survivent pas, chez le vaincu, à une défaite dé-
cisive.

Les Russes appellent k bataille actuelle, la
bataille des quatre rivières : Vistule, Bzoura,
Mkva et Pilica. Elle a connu des phases diver-
ses. Sur les deux rives de la Bzoura, qui oharrie
des glaçons, elle fut tout particulièrement san-
glante et ce cours d'eau, quand on écrira l'his-
toire de k campagne actuelle y fera k même fi-
gure que k Beresina pour ceux qui tâchent de se
représenter 1812. Aux ( dernières nouvelles, les
tranchées ennemies n'étaient plus séparées que
par la largeur de ce cours d'eau. Lodz, qui a déjà
changé quatre fois d'occupant reste poxer l'heore j

aux soHats d _indenburg. Plus au nord, Var-
sovie ne sembk pas sérieusement menacée.

Mais si, sur ce théâtre des opérations, la lutte
reste indécise et prend une physionomie assez ana-
logue à celle du front occidental, plus au sud le pro-
grès des Russes n'est pas contesté. Les communi-
qués autrichiens l'avouent et c'est tout dire.

Les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle da service des porteuses de notre jour-
nal, les personnes qui auraient à signaler des ir-
régularités dans la distribution de la FEUILLE
D AVIS DE NEUCHATEL, sont priées den  in-
former chaque fois notre bureau. — Téléphone
N» 207.

Madame et Monsieur Louis Schttpbach-Chollet, à
Fenin , leurs enfants et petits-enfants , à Fenin , Neu-
chà'el. Genève et Gorgier, Monsieur Félix Ghollet ,
a Fenin, les familles Chollet et alliées , ont la dou-
leur de faire part à leurs parents , amis et connais-
sances de la perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Mademoiselle Marie CHOLLET
leur chère sœur, belle-sœur, tante et parente , enle»
yée à leur affection le 5 janvier 1915, dans sa 71m«
année, après une longue et pénible maladie.

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel, Il s'est tourné vers moi, et û
a ouï mon cri. Ps. XL, v. 2.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 7 janvier , à 1 h.,
à l'Hospice .de la Côte, (Jorcelles.

Culte à midi trois quarts.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Elise Geissbûhler et ses enfants , à Pe-
seux, Monsieur Charles Geissbûhler , à Peseux , Mon-
sieur et Madame Albert Geissbûhler et leur fille
Marguerite , à Peseux, Madame et Monsieur Henri
Cand, à Corcelles, Madame et Mwisieur Albert Bek
et leur fille Elisabeth , à Peseux, Monsieur Paul
Geissbûhler , à Peseux, Mademoiselle Rose Geiss-
btihler et son fiancé Monsieur Jean Proserpi. ainsi
que les familles Feissli, Beyeler et alliées ont la
douleur de faire part à leurs parents , amis et con-
naissances, de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Jean GEISSBÛHLER
leur cher époux , père, beau-p ère , grand-père ot pa-
rent, enlevé' à leur affeciion après une courte ma-
ladie, à l'âge de 69 ans.

Peseux, le 4 janvier 1915.
Venez à moi, vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et je vous
soulagerai. Matth. XI, 28.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu à Peseux, mercredi 6 janvier , à 1 heure
après midi.

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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