
AVIS OFFICIELS
•¦ ••Hh'î'i'ij COMMUNE

(||| LANDERON

pses 8e bois
Lundi prochain 11 janv ier cou-

rant, la Commune du Landeron
vendra par voie d'enchères pu-
bliques le bois ci-après dans sa
forêt de Serroue, savoir environ :
1800 .fagots de sapin de 1 m. 50

de long,
22 stères de foyard,

100 plantes et billons de sapin
propres pour échalas et
bois de construction : 230
mètres cubes.

Rendez-vous à 9 h. J. du ma-
tin près du Bois rond.

Landeron, le 6 janvier 1915.
Conseil communal.
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||| NEUCHATEL
Avis aux propriétaires de cycles

motocycles , antomobiles et .oitnres
de luxe

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 sont tenues de le déclarer
au Secrétariat de police
(Hôtel municipal , ¦!» étasre) . jus-
qu'au 31 janvier courant
(art. 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.

IMMEUBLES
¦

A vendre dans une localité du
Vignoble, jolie

petite maison
eau , électricité, dépendances,
jardin , verger — Demander l'a-
dressé du n° 167 au bureau de là
Feuille d'Avis.

A VENDRE

.EAflXJfjialité
Samedi matin il sera vendu,

sur le Marché, au premier banc
des bouchers, du

beau veau
à 65 et 75 cent, le % kg.

Belle mode fralclie à JEUNE VACHE
BOUILLI à 50 et 60 ct. le % kg.
ROTI à 70 et 75 oi. le % kg.

Unique pla ce vendant â ces p rix
Se recommande, Parel.

ABONNEMENTS ~*4
s ttm 6 mois 3 nn

En ville, par porteuse 9.— 4.50 __ .» 5
, » par la poste i o>— 5.— a.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) _ 6.— i3.— 6.5o
| Abonnement payé par chèque postal sans frais.
j Abonnements de villégiature.
I Changement d'adresse, 5o centimes.
1 Bureau: Temple-Neuf, JV* J
\ f ente au numéro assx kiosques, gares, dép ôts, etc. ,
*"¦ 1 1 »

ANNONCES, corps s . '
Du Canton, la ligne 0.10; j ~ insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne o.ao; i" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.a5 la ligne: min. i-a5.

7\iclames, 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 <_*retarder ou d'avancer 1 .nsertion d'annonces dont le
» contenu n'est pas lié i une date. i

FLAGEOLETS
en boîtes, Saxon et Seon

Légume excellent
Pois - Haricots * Scorsonères
Asperges - Carottés - Epinafds
Macédoine - Chanterelles, etc.

Magasin L. PORRET
Hôpital 3 Téléphone 733

H. BAILLOD
Neuchâtel , Bassin 4

M Grand dû
i nippo

jj Lulili ij

H PATIN * .Nf i Al ÎI.O

Capte anglaises

Ries cassées =pour potages ,
fr. 0.85 le kg '

— Zimmermann S.A.
POULE8

On offre à vendre une dou-
zaine de poules prêtes à pondre.
S'adresser Redard, Peseux. Mê-
me adresse : Alambic à vendre,
contenant 150 litres.

Mes chers
• Je me porte à merveille @
S grâce aux bonbons 9

j Putz- gorge 1
g ®
S Je n'en veux pas d'autres A
• que ceux de #
I KLAMETH & C°, BERNE |• •

Lapins du pays
' à 1 fr. la livre

IL api n s de Garenne
marines pour civet

à 1.10 la livre

Langues de Bœuf salées
de fr. 3.— à 4.— pièce

MARÉE
Cabillaud, 80 et. la livre
Aigrefins, 80 » »
merlans, 80 » »

Soles Limandes 1.80 la livre
Saumon 1.80 T>

Harengs fnmés et salés
Jiollmops • Gangîische
Morue d'Islande

au sel
à 70 ct. la livre

POULETS DE BRESSE
Canards - Pintades - Pigeons

Al magasin _. Comestibles
SEIMET FILS

6-8, Rue des Epancheurs, 6-8
Téléphone 11

A vendre un

beau verrat
primé, race lourde anglaise, âgé
de 13 mois. Maujobia 8. 

A VENDRE
environ 4 à 5 mille kilos de

FOIN
bien récolté. — S'adresser pour
traiter à _L. Martin, & firot-
Dessous.

À la même adresse, une vache
grasse. H 226 N

On offre à vendre
2 juments de trait (française
de 33 mois), travaillant bien , ainsi
que 2 génisses de 13 et 6
mois, de parerns primés. — S'a-
dresser à Ach. Hoffmann,
agriculteur, Saint-Si ai tin,
Val de itnz. H 227 N

Sof Offre les maillaura gjjja
%M POELS, POTAGERS A fgl
MU GPZ ET fl CHARBON M
m , ̂ g5lVEU55& _ J||

t_________ t_m_______mm______ w_mts-

ÉLECTRICITÉ =^̂ |
INSTALLATIONS COMPLÈTES

TRAVAIL SOIUNE ET GARANTI

I er r pr RAT Parcs 47a
%>J> m ____ _ ____ ______ \£r \ a N e u c h â t el
INSTALLATEUR AGRÉÉ PAR LA VILLE ===_=_-=_-_-_=_==__=

PROMPTE EXÉCUTION DES TRAVAUX

LAMPES « Zoug > à filament métallique étiré »
Nombreux appareils tout équipés et prêts à placer

Tout le matériel utilisé est exclusivement de fabricatio n suisse

'Wt_w -—- V_H- P *. W vuflE) _ ____S' 8 tf rn^Q^̂ j

S—. ŝ__#  ̂ /fll '' H ^H__y I V_9an II In H H fl% ?t» c—'—_ 'i. »> H M SB n bi» _a __ \
fl __________ ï M U» 1 H /rm>_.Kfl____ _ 1L_____W  ̂ lîM¦ . .'-t— *- _é '¦' '4F_T__ I llfln!____ !_j__! _2_J&. _s ' ¦'

I 

Entreprise générale dé Transports el Pompes fnpêbres 1
Fabrique et Magasin de Cercueils |

EDOUARD GILBERT KSff i

Grand choix de Coussins et Habits mortuaires

Samedi 9 janvier
au deuxième banc des bouchers ,
après les marchands de fromage ,
on vendra

à 60 et 8« cent, le </_. kilo

Beau Bouilli
à 60 et 70 cent, le demi-kilo

RÔti seulement 80 ct. le K kg.
¦
____________________

—•• • *•• ***
___

©eux vagons de

de qualité supérieure, vien-
nent d'arriver en caisses de 10,
15 et 30 kilos, chez

BERTHOUD & C°
Denrées coloniales en gros

à COUVET
m iiiii i ¦"¦"¦¦ — _t_w_______¦¦¦'¦' rï. ____________

|LA POLICE DEH PO¥MOOTl

[ De même que le sergent de ville fait circuler les promeneurs, fie ;
, même le 60DDRON-6UY0T, en guérissant les bronchites, catarrhes, wb

rhumes, etc., fait circuler librement l'air dans les poumons,
» . * L'usage du Goudron-Guyot, pris à tous les rhumes négligés et a fortiori de l'asthme ; .

repas, à la dose d'une cuillerée à café par et de la phtisie, de bien demander dans les m a-,
; | verre d'eau, suffit, en effet, pour faire dis- pharmacies le véritable Goudron upj '
III paraître en peu de temps le rhume le plus Guyot. FT
||| opiniâtre et la bronchite la plus invétérée. Afin d'éviter toute erreur, regardez l'éti- ; J
|g| On arrive même parfois à enrayer et à gué- quelle ; celle du véritable Goudron-Guyot
III rir la phtisie bien déclarée, car le goudron porte le nom de Guyot imprimé en gros
|¦.:'! arrête la décomposition des tubercules du caractères et sa signature en trois couleurs:
Hl pounu n, en tuant les mauvais microbes,. violet , vert, rou;e, et en biais, ainsi que

causes de cette décomposition. l'adresse : Mait >on Frère, 19, rue Jacob, œÊ
g?j  Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit Paris. Bw|

au lieu du véritable Goudron-Guyot, nié- Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le SS|
mi liez-vous, c'est par Intérêt. Il est flacon. ^Jiwk absolum.nt nécessaire, pour obtenir la gué- Le traitement -ev'snt à 10 centimes Mj O
^^L^

rison do vos bronchites, catarrhes , vieux [ par joar — et guérit. __W&

I 

Librairie-Papeterie

James jUtingt. 1
NEUCHATEL j

Agendas |
Ephémérides §

Calendriers divers i
Sous-mains 1915 1

! Registres
Cartes de visite

I 

Plumes-réservoir I
des meilleures morgues i

pliothèque anglaise!
circulante

Testes moraves
Bibles, Psautiers I

Livres de ménage Kaiser I
Comptabilité de ménage Perret j

a________ m______________________ \____________mm

PAPETERIE

j A.-G. Berthoud
NEUCHATEL

Caleadriers bibliques
S Calendrier national snisse S

Ephémères fantaisie
Calendrier commercial f

Agendas
i Registres |
i Sous-mains pratiques 1915,

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

Demandes à acheter
Or, argent, platine, brillants,

dentiers, perles, monnaie, bijoux,
achète

D. Steinlauf , Zurich
Stampfenbactistr. 30, acheteur e-
fondeur autorisé par l'office fé-
déral. Les envois sont immédia-
tement réglés. En cas de paie-
ment reconnu insuffisant, mar-

1 chandise sera retournée. Ue5252

usagées de tont genre sont ache- >
tées aux plus hauts prix du Jour

AI_B_EiST E!MID§CME©I_.EÎ& - BEBNE
Articles à fourra ger en gros

: m?mg *- BEAU CHOIX DH CARTES DE VISITE •̂ Swa
SW^^W à l'imprimerie de ce iournal ^8̂ 31

-̂ VT '.TV*---*^' __________________________________________fSSBSSSSÊ
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yAa (14)

Justus Mlles Forman

Adaptation de l'anglais par E -Pierre Luguet

i

Il m'y avait dans sa voix, à__s s«S manières,
aucune contrainte, aucun indice des sentiments
jï assionnés qu'il avait trahis la veille. Il se sen-
tait nécessaire ; l'action le prenait tout entier,
chassant toute autre considération. Il fit un si-
gne au majordome immobile à la porte.

— Je veux jeter un coup d'œil en bas, dit-il,
et. en passant, il toucha le bras de Stambolof
qui le suivit.

En traversant le hall, il dit à son compagnon :
— Cet homme s'est-il tué ?... J'ai pensé à ce

que vous me disiez la nuit dernière ; ses nerfs
étaient tendus à se rompre... la corde s'est-elle
brisée ou l'a-t-il brisée lui-même ?

— On à vu des choses plus étranges ! Oui, je
pense qu'il L'a brisée. On doit croire tout d'abord
qu'il es. simplement parti dans nn accès de rage
et qu'il reviendra dans la journée ou dans la se-
maine, mais j'ai le pressentiment que cela ne
sera pas... il était dans une mauvaise voie cette
nuit, bien nerveux ! Eh ! pauvre Buchanan, il
n'était pas trop heureux 1

Ils atteignaient l'étroit passage conduisant à
l'annexe ; M. Powers, en avant, ouvrait les por-
tes.

Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
axani un traité avec la Société dea Gens ds Lettres.

— Avez-vous aussi pensé, dit lentement Stam-
bolof, combien il serait heureux pour... quel-
qu'un, s'il était démontré -que cet homme s'est
achevé lui-même ?
—- Oh ! pour l'amour de Dieu, s'écria Faring
en tremblant , pour l'amour de Dieu, ne parlez
pas de cela ! Je ne veux pas y penser, mon ami,
je ne dois pas y penser.

Alors commença une longue et inutile recher-
che d'Herbert Buchanan mort ou vivant. Faring
la conduisit sans se fatiguer jamais. Nul n'aurait
pu faire davantage. Il y employa le personnel de
la maison. La police de la ville voisine, engagée
secrètement, parcourut les environs ; des agents
choisis dans une l imeuse agence de détectives
vinrent apporter leur concours ; aucune pierre ne
fut laissée debout, aucun indice négligé. Enfin ,
après nne semaine d'efforts ardents, sans que la
plus petite trace de l'homme disparu eût été
trouvé, le cas fut publiquement transmis à la po-
lice, et c'est alors que le mystère de Buchanan-
Lodge apparut dans les jo urnaux en grandes let-
tres noires, illustré d'un mauvais portrait du
disparu, côte à côte aveo celui d'une obscure
théâtreuse ayant la prétention de représenter sa
femme anxieuse et désespérée.

Dès les premiers moments des investigations,
la question de l'homme à la cicatrice s'imposa
tout naturellement , et longtemps Faring consa-
cra ses efforts à retrouver sa piste, bien qu 'il ne
semblât y avoir aucune bonne raison pour croire
à une connexion quelconque entre cet homme et
la disparition de Buchanan. Après tout, un men-
diant, un vagabond, un malfaiteur probable mê-
me, ne pouvait emporter un homme et disparaî-
tre de la terre avec son fardeau. D'ailleurs, quel
motif cet homme aurait-il pu avoir ? Les jardi-
niers qui, tard dans la soirée , avaient été envoyés
pour le surveiller, attestaient avoir vu le vaga-
bond flâner sur la grande route en dehors des

grilles. Ds dirent que, sur leur sommation de se
retirer, il était parti sans manifester de colère,
sans proférer de menaces.

Pour expliquer sa présence près des grilles, il
avait dit aux jardiniers que, le jour précédent ,
le maître lui avait donné un billet de cinq dol-
lars ; ce fait était presque unique dans sa vie, et
si rare qu'il se demandait si le phénomène ne
pouvait se représenter... la foudre frappe bien
deux fois à la même place !

L'homme était-il revenu pendant la nuit ?
Avait-il pu pénétrer dans le studio ? Les jardi-
niers, comme un seul homme, affirmaient le con-
traire : c'eût été impossible, la place avait été
gardée — comme un camp militaire — jusqu'au
matin. Restait quoi ? Rien !

Jamais disparition ne fut si énigmatique, si
absolue !

VI

Deux amours

Plusieurs jours passèrent, des semaines, un
mois ; le mystère de Buchanan-Lodge, resta im-
pénétrable. Ceux qui en avaient eu connaissance
par la voie de la presse s'en étaient vite fati gués
et l'avaient oublié ainsi que la foule de sensa-
tions de premier ordre qui lui avaient succédé ;
mais les amis restés fidèles à la femme de Bu-
chanan, parce qu'ils l'aimaient, se souvenaient
encore ; seulement leurs dernières ressources
semblaient épuisées ,leurs dernières flèches lan-
cées.

Les Eversley étaient naturellement partis de-
puis quelque temps ; leurs nombreux engage-
ments les appelaient au loin et ils s'en étaient
allées en soupirant, bonnes âmes sympathiques
et tristes, mais la vieille Arabella Crowley,
Stambolof , l'homme des tristesses, la petite
Alianor Trevor et Hallam Faring restaient.

Faring et Béatrix Buchanan étaient assis un

matin, dans une maison d'été japonaise, perchée
en haut d'un tertre dominant la mer, au sommet
d'une falaise escarpée au pied de laquelle le flot
s'élançait en jetant son éternelle plainte. Ils
parlaient de ce qui avait été fait pendant les
dernières semaines, et, presque sans espoir, de ce
qui devait encore être tenté pour retrouver l'hom-
me disparu.

— Ainsi, Harry, dit Mrs Buchanan, ainsi au
bout d'un mois entier, après tout le travail fait,
malgré toute l'habileté dépensée, nous n'avons
pas avancé d'un pas vers le but. Nous ne savons
rien de plus que le matin tragique !... S'il était
possible de mettre de côté ses sentiments person-
nels, de regarder les choses en indifférents, de
considérer cette disparition comme un mystère
quelconque, je crois qu'on trouverait peu de cas
aussi absolument déconcertants.

— Oh ! répondit Faring sans grande convic-
tion, je ne suis pas de votre avis ; des individus
disparaissent très souvent, seulement comme on
n'y a pas d'intérêt immédiat, on l'oublie... Non,
les disparitions complètes ne sont pas si rares
que vous le pensez.

Il regarda curieusement le visage de sa com-
pagne assise près de lui, les yeux fixés devant
elle, vers la mer, car il était un peu surpris de
ses paroles. Elles lui semblaient un peu dures,
presque cruelles. Béatrix détourna les yeux,
comme si elle devinait ses pensées, un peu de
couleur monta à ses joues.

— Je vous semble dure, n'est-ce pas, Harry,
dit-elle, eh bien ! toutes ces horreurs en arrivent
à me rendre cruelle... J'ai épuisé tous les senti-
ments, il ne me reste qu'une sorte de torpeur. Je
me surprends, comme tout à l'heure, à penser à
ce qui est arrivé, de la façon la plus bizarre-
ment impersonnelle... Oui, cela me lasse, pour
ainsi dire.

Elle regarda encore devant elle, et, lorsqu'elle

parla de nouveau, ce fut le visage détourné pouB
ne pas rencontrer les yeux de Faring.

— II est inutile de feindre, reprit-elle, devant
vous surtout, Harry... Je ne l'aimais pas, vous
le savez ; je le haïssais presque, et ce serait de
l'hypocrisie de prétendre qu'en le perdant j'ai
j'ai perdu un être cher !... Harry L.

Elle se tourna vers le jeune homme, ses yeU_?
brûlant d'une étrange et soudaine férocité :

— Harry ! il est parti de sa propre volonté.
N'importe où il ait été, quoi qu'il soit arrivé de-
puis, il n 'en est pas moins parti délibérément.
J'en suis aussi certaine que je suis certaine de
vivre et de vous parler... Je le sens dans mort
être tout entier, j 'en suis sûre comme si je l'a-
vais vu... Et vraiment,, je le vis dans cet affreux
rêve, qui revint sans cesse durant toute la nuit.
Je crois pieusement que Dieu me l'envoya pour
que je fusse sûre, afin que la souffrance fût
moins grande après. Il est parti de son proprtf
mouvement, Harry, dans un dernier accès de mé-
chanceté. C'était ce qu'il pouvait faire de plus
cruel... Il n'y a pas manqué. Ob * je le connais
mieux que vous, mieux que personne. Depuis
longtemps, il était la méchanceté personnifiée !

— Betty, Betty ! s'écria Faring en posant une
main sur son bras, taisez-vous, vous me faites
mal ! Je n'aime pas vous voir penser de telles
choses, même si elles sont vraies... c'est comme
si vous voua réjouissiez de la mort d'un hom-
me !... Vous savez, Betty, Buchanan peut êfard
mort, vous le savez ! ; '

La jeune femme eut un court sanglot .
— Je le sais, dit-elle au bout d'un moment

N'ajoutez rien, Harry, vous rougissez de moi.
Elle le regarda aveo tant de souffrance et dV

mour, que Faring bouleversé détourna vivemens
les yeux. En dépit d'une merveilleuse puissant»
sur lui-même, il eut bosoin de toute sa forée de
volonté pour rester maîtr» da lui. iA fwslvrej . .

LA FAUTE DE BÉATRIX

OUVROIR de DENTELLES
Dépôt chez MUs PEYTIEU

Rue du Seyon 



LI BRAIR IE
Le Drapeau suisse, revue d histoire nationale,

d'éducation civique et de récréation. — Edité
par la t Revue militaire suisse >, à Lausanne.
Voici, en un volume de 350 pages, toute la

somme des articles contenus dans chacun des nu-
méros de cette revue vraiment nationale. Il y en
a pour tous les goûts — goûts suisses, s'entend,
— c'est-à-dire que le lecteur curieux d'histoire
proprement dite y trouvera son compte autant
que .le. militaire,: que. le citoyen,: et. que l'homme
d'âge y prendra autant de plaisir -que le jeune
homme.

Rappeler que le « Drapeau suisse » se publie
sous la direction du colonel Feyler, c'est dire
aussi la valeur d'une publication à laquelle colla-
borent quelques-uns des meilleurs écrivains pa-
triotes suisses et pour l'illustration — car le
< Drapeau suisse » est abondamment et bien
illustré — M. Eric de Coulon, l'excellent dessi-
nateur humoristique.

Tonte demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
«"nn timbre-poste pour la ré-
p onse ; sinon, celle-ci sera ex-
OO pédiée non aff ranchie . Où
h Administration:|V de là
kjr; Freffle d'Avis de Neuchâtel

; a LOUER
ftmprévu , bel appartement, gaz,
électricité. Pourtalès 3, au 2me.co
ï Pour la St-Jean, à louer, à pe-
tite famille, un beau rez-de-
Schaûssée, exposé au soleil, et
'comprenant 4 pièces et toutes dé-
pendances. Eau, gaz, électricité,
buanderie, séchoir, cour pour
Suspendre le linge. — S'adresser
iClos Brochet 11, 1er. c. o.

j : Dès maintenant
I Prébarrean, logement
'moderne de 4$ chambres.
50 francs par mois.

, Ecluse, ' -3' - -chambres.
30 francs par mois.

j Parcs, 2 chambres. 25
:©t:23 francs par mois.
:- Vauseyon, 2 chambres.
J9Ë& francs par mois.
; Rue Saint-Honoré, 2
cham bres. 25 f r. par m ois.1 Mue .Louis Favre, 3
chambres. 35 f r. par mois.

S ̂ adresser Etude Favre
«te-Soguel, Bassin 14.

M, loner, pour Saint-
Jean, deux apparte-
ments, rue Purry, 4 et 5
chambres. 700 et 800 fr.
par an. — S'adresser
Etude Favre & Soguel,
Bassin 14. 

A louer, pour St-Jean,
Prébarreau, 3 chambres.
50 francs par mois.

S'adresse r Etude Favre
& Soguel, Bassin 14.

A louer, pr le 24 mars,
Ecluse, 3 chambres. 550
francs par année.
.S'adresser Etude Favre

&' feiogaeï , Bassin 14.
Pour St-Jean, au centre de la

vHïe, grand logement de 5 cham-
bres, et dépendances. Etude Bon-
ftmr et Piaget, notaires et avocat.

A louer pour le 24 juin, rue
Pourtalès, un 2me étage de 4
chambres, avec belles dépendan-
ces. Lessiverie. — Etude Bonjour
at Plaget, notaires et avocat.

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

I Carrais - Peseux
\ A louer tout de. suite ou épo-
que à convenir, dans maison
tranquille, appartement de quatre
'pièces, cave, galetas, électricité ,
lessiverie, grand jardin. S'adres-
ser Oarrels 6, rez-de-chaussée.
\ A louer tout de suite et pour
le 24 mars .

2 logements
de 3 chambres et dépendances.
Gaz. Côte 76. au magasin.

Pour St-Jean, beaux
logements 4 et 5 pièces,
Beaux-Arts 9. S'adres-
ser an 1er. ç^o

ulDrailar époque à con-
Venir, logements de 1, 2 et 3¦ chambres, cuisine et dépendan-
ces. M«" Antenen , Clos-Brochet
¦;n° 7. . ¦ 

ç^o
i On on"re à louer u» logement
de 4 pièces, au centre de la ville.

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

I A louer pour dès maintenant ,
un beau pignon avec grand bal-
con, 3 chambres, vue magnifique ,
taz et électricité. S'adresser E.

oillet . rue Fontaine-André40. c.o
) A louer tout de suite, logement
de 2 chambres et cuisine. S'a-
dresser Café Central, Temple-¦Neuf. - oo.

A LOUER
pour le 24 juin 1915, un apparte-
ment dé 5 chambres et depen-

. dances, et un petit de 2 cham-
'bres. — S'adresser à H. Casser,
[Boulangeri e, rue Louis Favre.

L Noua avons reçu copie de Ta lettre suivante
B'un soldat français à son père :

i . • D..., le 26 décembre 191-1,
r ¦ Mon petit père chéri,
'' '¦' J'ai trouvé à l'a poste les deux petit» paquets ;
le chocolat , les cigarettes, la pip-e coup de vent ,
id'une part, le tricot , la ceinture, les confitures
id'autre part ont été 'accueillis, si j'ose dire, à
ibuais ouverts.

Le jeu de «Tacticien» est une merveille ; l'au-
tre soir, la partie commencée à 8 h. s'est prolon-
gée jusqu'à 11 heures et demie. J'ai gardé l'un
dés exemplaires pour l'équipe du « 120 long > et
donné l'antre aux officiers de la batterie voisine,
qui ; en font les délices de leurs veillées.

' Et maintenant, cher papa, je veux te conter
ma soirée de Noël ,. ainsi que je te le promettais
jdans ma carte: d'hier. .
j D abord, il faut te dire que tout s'est réuni
!»pouT assurer un succès extraordinaire à ce réveil-
lion, dont nous garderons tous, j'en suis certain ,
un souvenir impérissable.

i Figure-toi une nuit : superbe, étoilée, :un ciel
extraordinaire, à la fois clair et profond , où les
ttastaes sciniillaiient tels des globes- ¦ électriques ;
leigivre-eouvre les airlïres. '"' ' v~* '"¦ • ."

Au fond d'une carrière, à 50 mètres à droite de
l'a batterie, imagine maintenant urne adorable-pe-
tite charpelle édifiée en sapins, ornée de croix en
ifeuil'lage nrougeâtre et en -mousse et illuminée
glane centaine de petites bougies accrochées dans
fies branches de sapins.
%, Dès 8-. 'h. . dtt soir, touisi .les voisins, alpins, chas-
serait», zou'avas, .omîmes, artilleuirs légers, airtil-
ttieuTs Tou_.ds, tringlots, carabiniers belges, t_ra_l-
ttetEris sén/égiaikis circulent en bandes et viennent

voir la chapelle dû « 120 long > .
Enfin, à 11 h. 3/4, dans le plus formidable ca-

dre qu'on puisse imaginer, après dieux coups de
sonnette du lieutenant S., qui sert la messe, un
silence extraordinaire plane sur les 8 à 900 as-
sistam-ts, et le lieutenant V., en surplis, commen-
ce son sermon.

De temps en temps, le discours est ponctué de
coups de canon, un éclair illumine brusquement
un coin de la scène ; tels les rois mages et les
animaux de l'Adoration à Bethlébem, on-voit au
haisard de ces apparitions lumineuses : ici, un
colossal Sénégalais, appuyé sur un tronc d'arbre,
et qui- ressemble à une statue de -bronze ; plus
loin , les chiens ambulanciers, un groupe de che-
vaux de ' l'état .major, tenus en bride-par des ca-
valiers du 'train.'

L'officiant, le brave V., évoque ceux' que nous
avons déjà laissés derrière nous, les' espérances
de l'avenir , nos familles ; dans ce cadre' si fier et
si bien adapté aux circonstances, les paroles
prennent ùfn sens?, une portée telle que plus d'un
essuie une larme à la dérobée, et l'orateur, ,  la
gorge sèche, étranglé par l'émotion, a peine à ar-
river à la fin de son speech.

Après Je sermon, la messe commence, cette
messe qui, nous dit V., demeurera la plus forte
émotion de sa vie de prêtre et de soldat. Deux
sous-officiers se. sont chargés de la partie musi-
cale : l'uni, .baryton . à l'opéra . de: Monté-Qarlo,
chante 'le®, soli ;' l'autre, ténor a l'opéra comique
de Paris, a organisé les chœurs composes d'une
cinquantaine de oanonniers, qui aocompagnent à
mi-voix. -,r "

Au moment ou S., qui sert la messe, agite la
sonnette en coups- répétés et où tous courbent la
tête à l'Elévation, une fusillade terrible remplit
la va.lQlee.et une « marmite » vient éclater à en-
viron un kilomètre à gauche,- éclairant toute la
scène d'itne lueur magique.

- Personne-ne bouge d'un millimètre ; la voix de

V. ne vacille pas, puits le' silence prodigieux se
rétablit,.et. je vous évoq^e t̂oUs, inés chéris, aux

' Noëls" précédents,' à,"' oèïtio. "qu'au- mom'én. même
vous faisiez* 'autour dé" la:table' familiale^

Inutile 'de te dire, mon cher petit père, com-
bien, à ce moment, je me sentais ;ph.s près de
vous que jamais, combien je concentre ma pen-
sée "'sur vous, sur mes ehërs petits 'bieir-aimés.

Et alors je pense que"' l 'an ""prochain_ nous se-
rons , "j'espère," tous Réunis et' qu'alôrâ, ' après la
victoire, après les résultats acquis, réalisés, avec
la conscience tranquille du devoir accompli, nous
célébrerons uni Noël d'autant'; plus érnbùvant que

le parfum et le souvenir de celui-ci s'y mêleront
ençtore. .; , ¦ *.; , - .. . .-. ; _ . . . ¦¦. . ¦¦ :¦- ¦, : ,

Dernier détail :-j'avais reçu,- dang raprès-mijji,
les fleuns. de mes deux petits ; je les ai immédia-
tement réparties entre les vases qui ornaient la
petite chapelle pendant la messe et après la bé-
nédiction, chaque officier emporte quelques
brins de ce bouquet , en souvenir du Noël de
1914 : j'ai ainsi associé mes kikets à cette céré-
monie qui restera si émouvante pour tous.

Te dirais-je qu'ensuite, les' uns par auto, les
autres par tracteur, qui sur un cheval, qui sur
ses jambes, tout le monde se groupa dans une

grande ferme abandonnée où le € 120 long » of-
frait le lunch nocturne avec boudin, huîtres, foie
gras, soufflé au chocolat, ananas et Champagne,
s'il te plaît.

On se séparait à 4 h. du matin, contents com-
me tout les uns des autres, pendant qu 'au loin
grondaient encore les derniers coups de canon de
la nuit.

En terminant, j'ai à te dire que je suis à D...,
pour la journée, que j'ai vu le capitaine G., tou-
jours très gentil, que ma santé est florissante et
mon moral toujours à la hauteur.

Distribue à tous, mon cher papa , de gros bai-
sers ; mille caresses à mes petits minets adorés,
que je ne quitte jamais en pensée, et orois-moi
toujours bien tendrement ton

l'aulet.

La messe fle minuit sur le Iront

FOCCUPATION DÉ VALLONA PAR LES ITALIENS

Une patrouille de bersagliers, chargés de leur bicyclette, dans les montagnes

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

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

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

Pour le 24 mars, logement de ,
4 à 5 chambres et dépendances:
Gaz et électricité.

Pour le 24 juin 4915, joli loge-
ment de 6 chambres et dépe.n-:
dances. Gaz et électricité. Ave-
nue de la Gare 11, rez-de-chaus-
sée. • • . co. •

Vauseyon
Logement de 3 chambres, cui-

sine et dépendances à louer. ~
S'adresser Café Prahin. c.o.

CHAMBRES
-Jolie chambre .meublée. Fau-

bourg de l'Hôpital 3.3,: 3me. c. o.;
. ..Jolies .' .chau_nbres .tim.' _ ilbléi..s_.ràj
louer, rûé du Môle 1, 2»«. c. o.

A louer jolies chambres, avec
ou sans pension. Flandres n°. 1,
3me étage. c. o.

Jolie chambre meublée à louer.
S'adresser chez A. Perrin , Vieux-
Châtel 27, au 2°". co.: ___

Belle chambre
au soleil; électricité, chauffage
central ; vue superbe sur le lac
et les Al pes, Côle 23, 3mB. c. o.

Quai du Mont-Blanc 4,
au ;-œ° étage, a droite, ̂ vis-
à-vis du bâtiment des trams), 2
jolies chambres bien meublées
pour messieurs. co.

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 n° 172 au bureau de la Feuille
d'Avis.
MJ __TI t_a___ __Mj ______T 9ras _̂m____Kwwma_______________ r̂tTt»̂ r

LOCÂT. DIVERSES
Pour le 34 ju in  1915, au

centre de la ville,

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

Demandes à louer
Chambre meublée

est demandée, avec entrée indé-
pendante, dans quaçtier^-place
Purry ou environs.' Adresser lés
offres sous R. T. 1915, poste res-
tante, en Ville. • ¦ . ..
________________________________n_____________--i

OFFRES

Jeuf) e Fille
cherche place comme aide de la
ménagère, de préférence où il y
a des enfants. Ecrire sous chiffre
Te 55 Y à Haasenstein et Vogler,
Eerne.

PUCES
On cherche une

j eune fllle-:
propre, active et de bon carac-
tère pour aider à tous les tra-
vaux du ménage. Demander l'a-
dresse du No 182 au bureau de
la Feuille d'Avis. ' •' .

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

lionne à tont faire
très propre et très sérieuse, entre
25 et 30 ans, pour un ménage
soigné de dames 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. ¦" • ,

______ ¦ •*m- **-wt «¦ ¦» i ¦¦¦ ¦¦!¦ i w««miTOnuw M̂i

On demande une

• ' i ;;;fopte fille
sachant cuisiner , pour un café-
pension. Demander l'adresse du
n? 170 au bureau de la Feuille
d'Avis.— - . - |

Fe'mme de chambre
On cherche pour un pensionnat

dé demoiselles,

JCUNC PIUS
propre et active , comme femme
de ,'chambre. — S'adresser à M ***»
Virphâ.ux-Bouvier , Hauterive.

Je enerene, pour le l" fé-
vrier ,:

une bonne
à ,tout faire , gages selon capacité.
Envoyer les offres avec certi ti-
cats a Olme M ai 11 art, Luisen-
st.rasse 26, Berne. H 22 Y

Jeûne îille française
de bonne famille , âgée de 22 à

S2'S* ans, ayant de l'initiative,--sa:--
^ci.ant_b i.eo j5©udTe_#t connaissaiît
le service de FKMMl_ 1>E
CHA .ïSÎ SlIG, est demandée
pour -.Berne. Adresser les offres
écrites avec recommandations , à
casé "postale 3206, Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
CO€lIEift

~
Jeune cocher, marié, de toute

confiance, sachant monter et
conduire, entretenir voitures et
harnais, trouverait place stable,
dans le canton de Neuchâtel. Cer-
tificats et références à adressser
tout de suite sous H 225 N à Haa-
senstein et Vogler, Neuchâtel.

.HOtel du Dauphin
: _ - SERÉlfEES

DÈS .AUJOU RD'HUI :

Filets «te palées
, Choucroute garnie

Restauration à toute heure
Consommation de choix

Se recommande;, : .
c.o. H. Schenker.

^̂ *̂ x9kSlf ia Ŝ^̂ * "̂ Ŝ ^& -̂ ^^

pfsl .u ¥âlss.au
. -Ai ¦__- .,Jr,i. V _^,__J^._ -, ,-,j ls *» *0mKe» *t+ j

*t—_ Samedi soir, à 7 heures

TttlVËS.
nature et mode de Caen

Société d'Utilité publique
. Vendredi 8 janvier 1915¦. à 8 h. Vi du soir
à l'Aala de l'Université

CONFERENCE
publique -et gratuit©

par M. Paul SEIPPEL
• : - - : - "8CjET':

. Un poète français
tombé au champ d'honneur:
^T rl^ti&ytè im
: :N. B, ¦¦*— :Leg enfants ne sont
pas .admis. . J

iiii
de la Suisse allemande cher-
ebé placé *ian_s un pension-
nat de NedchA.tel pour se per-
rectioiin'er '; dans là langue fran-

' çaise.. S'adresser pour renseigne-
men.ts.à Mess .  Ad. Allemann
& Fil», Ros.ères (Soleui-e).
Téléphone i»° 3. H 221 N

On demande pour 2 enfants,

u demoiselle
sachant enseigner l'allemand. —
Ecrire sous J. V. 181 au bureau

! de la Feuille d'Avis. 
On demande un bon

ioieslipe-ctarretler
S'adresser à F. Junod, Saint-NI-
colas 14. c o.

JEUNE HOMME
de 22 ans, cherche emploi dans
un commerce de laiterie, à Neu-
châtel où environs. S'adresser à
Paul Zimmermann, Convet. -

ON CHERCHE
tout de suite homme ou femme
à la journée , capable de raccom-
moder soigneusement des filets
à bondelles.

S'adresser rue Saint-Honoré 14,
1" étage, à droite. - ¦

VENDEUR
de JOURNAUX
Pour Neuch&tel et environs ,

on demande un bon vendeur pour
un journal du matin. Gain assuré.

Adresser offres écrites sous
chiffres U. L. 178 au bureau de la
Feuille d'Avis.
•__ wes—_—_____snssmstssmswsmsmmmms_ss—m

PERDUS
Perdu, de La Coudre à Fon-

taine André,

une montre
d'homme., argent, avec chaîne. La
rapporter contre récompense au
collège de La Coudre.

W__WêK—_W—___————wo____ OÊeoe__w_w—aÊm

h VENDRE

I MUSÉE 4 I

I Anthracites prem. quai 1
II Cokes de la Ruhr. : S

Cokes de gaz. ? B
Boulets „ Spar«.
Briquettes Union.
Houilles pour potagers.

Service d9épargne
Garantie de L'Etat de Neuchâtel

La Banque bonifie

P8̂  4 °/o *̂ B
d'intérêt jus qu'à fr. 5000,cette somme pouvant être versée en une ou plusieurs fois.

Les versements effectués jusqu'au 15 janvier portent
intérêt dès le 1er janvier.

Dans la règle, Je montant de chaque versement doit être de cinq francs au
moins. Toutefois et en vue de faciliter la petite épargne, la Banque délivre contre
espèces des estampilles de f r .  0.20, 0.50 ei 1.— dont la valeur peut être inscrite
sur un livret d'épargne dès qu'elle atteint le montant de ^r. 5.-̂ . :.. ..

Là Banque accepte aussi des vew^mmts Miés au moyen -de iimbrea-poste
suisses non ôblitérês de 5, 10 et 26 centimes, collés sur des cartes de vingt timbres
délivrées par elle. Les dépôts fa i ts  sous cette forme donnent lieu à des inscrip-
tions dont le montant minimum est f i x é  à un fra nc.

Les dépôts créés par la Banque pour la vente de ses estampilles tiennent à
la disposition du public les cartes-épargne pour timbres-poste. On peut égale-
ment se procurer ces cartes dans les offices postaux des localités où il n'esiste
ni agence, ni correspondant, ni dépôt.

. 
: 

_ J 
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. : ; LA DIRECTION.

»??»?»?¦»?»»????»??????
% SAGE-fum_ diplômée |

J M">«J G0GNIAT î
x Fusterie 1, Genève x

- T Pensi oni -aires en tout temps ?

BONNE PENSION
Dans famille française , on pren-

drai t 2 personnes pour la table.
S'adr. Orangerie 2, au 1". c.o.

English conversation
lessons by expèrienced tèà'cher.
Méthode Berlitz . Prit modéré.
Miss Smith, 41, route de la Côte.

J/îiss Kickwood yff SP^
:

renseignements, s'adresser ' place
Piaget 7, 3m>. - -¦¦.. - ¦; .

Dame cherche '¦¦-¦¦'¦'

\\m vitra
soignés. — Offres écrites ft
P. S., Evole 47, ville.
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r*'" Téléphone 207 ||
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B Ba L'un des plus beaux chefs-d'œuvre qu 'on ait vus à l'Apollo p
B et que chacun devrait voir , c'est . ¦
6 finfsmÎA A'nn •_ -*%•.** Grand drame en 4 actes, tout en S
i i, UljdiillK U Un dilue couleurs naturelles (durée 1 heure) ir;i ?J •' Grand roman du C. de Morlbonï\ 
S RIOADIIV dans une superbe comédie toute à rire §

I sensEUeiies ĉrobates /rères Solo BBn.ïS,«.i |
a Antres grandes vues — Demain nouveau programme - .
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lî»]!! Maîtres-Cordonniers
... de Neuchâtel et environs

sont instamment priés d'assister à une assemblée
dimanche, IO janvier, à 2 heures après midi,
au Café du JToira, rue de la Treille.

.' ¦,.
" ORDRE DU JOUR IMPORTANT

_Le Comité.
: 
¦ ¦

: IL a vraie source de BBOD.ËBIËS
pour lingerie , comme choix, qualité et prix se trouve toujours au

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

un grand nombre d'ouvriers et, à cet effet, nous accordons sur tous
les artiHes jusqu 'à fin décembre , un

3_g> RABAIS de 10 %. Prix de fabrique -9C

AVIS DIVERS
CHAPELLE DES TERREAUX

Dimanche 10 janvier, à 3 h. de l'après-midi

CONFÉRENCE RELIGIEUSE
par U. AUGSBOURGER

lËili Une victoire du Christ sur Satan
*.¦:¦'.'.- Entrée gratuite — Invitation cordiale

lii ëIIè Ii ii lii
O . . . - s,- y .  ¦ •.". .•-.'. .  J .- ¦¦' . ' '¦ •• .- -  ' : "•. :  r, ' --¦ -,'; ;

Nnmëros- -dès199 obligations Perlnsola de 1000fr. è 4%
i ". . " sorties au tirage le 31 décembre 19 li .

' '[ pput ' étre remboursées au pair le 30 juin . 1015

' 1611-1438 - 26 1994 2233 841 2609 1026 2320 1279
3631 - 264 19L 3763 1155 3231 2585 1548 2534 1704
2767 ; '2588'' 1435 3591 2679 2623 2532 1835 2006 2879
1390 1349 1&75 885 1787 3352 1084 2077 385 3328

; 489 ^3733 .3938 3683 3507 2799 1789 1716 . 483 3569
1513 196 1803 2017 1630 860 2224 2235 1039 3565

5à 2614 2544 866 3138 2480 2275 963 914 2659
3439 2830' 1092 2537 . 8780 1260 882 410 13ï 3504
'3235 - 1956 à'M 3567 305 339 707 3609 . 1401 3405

"'¦'1089 - 1653 $387 3043 1858 958 577 1446 1064 3440
3395 3192 517 3953 598 3611 173 1631 3940 156
' 512 ' 567-- 2748 3237 3414 1961 3198 3323 3370 3044 :
321 1660 .3658 3434 3654 3731 136 1857 2721 2681

3115 -3663 3850 3455 1348 3648 3054 3908 2735 3331
1698 ' 3165 - 3961 3339 3431 3699 671 327 1575 3656
1860 3063 i 2430 734 3970 3900 1444 3423 1429 1708
3351' - 53'3 M493 948 1081 1966 390 838 1125 372
2986 1180 3897 1031 1945 841 2589 1322 2218 458
' 603 ' 1178 2848 1357 2560 444 1117 17.9 1154 123
2145 ' 360 . 173 3943 2536 2638 . 418 3559 3178

•y .  Ces -obligations sont remboursables à 1000 fr. le 30 .juin -1915
et cessent de porter intérêt dès cette date; elles sont payables
sans frais :chez MM. Berthoud & Cio, et Pury & O, banquiers , à
Neuchâtel. -/-,.•

Gènes, lé 6 janvier 1915. ': •'¦ • ' ¦¦
-y .

¦_ . _ ¦ . j j  . JLe Conseil d'administration.



La guerre
Un exposé 9e lord Kitchener

LONDRES, 7 (Havas). — A la . Chambre des
lords, lord Kitchener reprend son exposé de la
situation militaire où il l'avait laissé il y-a six
semaines. Il dit en terminant : - • .

* Les grands avantages résultant .ponr les-Alle-
mands de leur supériorité numérique et .de leurs
préparatifs militaires très étendus vont dimi-
nuant, pendant que les ressources en hommes et
en matériel des Alliés vont en augmentant cha-
que jour, ce qui leur permettra de poursuivre la
guerre. . ¦ . .

Lord Kitchener déclare que les enrôlements
de volontaires continuent de façon satisfaisante.
Le comité parlementaire en faveur du .recrute-
ment a reçu 218,000 réponses favorables aux cir-
culaires envoyées dans les campagnes. Les cir-
culaires sont maintenant envoyées dans les
grands centres. r • • - *¦

An début de la guerre, nous avons éprouvé des
difficultés au sujet des cadres. Nous avons pu
cependant pourvoir le corps expéditionnaire de
tous les officiers ; nous avons maintenant un
excédent considérable d'officiers disponibles. De-
puis le début de la guerre nous avons trouvé

= 29,100 officiers, et nous . sommes parvenus r pro-
gressivement à surmonter les difficultés ( .rela-
tives à l'approvisionnement et à l'équipement des
nouvelles troupes, dont l'instruction continue.

Les officiers et les hommes soht pleins d'en-
train et de belle humeur. Ils sont désireux de
prendre place le plus tôt possible sur.le fron t de
bataille, où je suis convaincu qu'ils aideront di-
gnement leurs frères d'armes. » , "

Lord Orewe, parlant en suite des opérations
hors d'Europe, dit que le croiseur allemand <K"ce-
nigsberg» est toujours immobilisé. "" ,/ . ; .

< La marine, dit-il, rend d'émineuts services à
lia cause des alliés, malgré son rôle silencieux.

» Si nous ne jetons pas rapidement nos hom-
mes en campagne, c'est que nous ne' sommes .pas
nirue nation militaire comme celles du continent,
qui peuvent mettre immédiatement . sur. pied de
guerre toute la jeunesse armée et équipée. Il est
inexact que nous ayons retenu des , troupes au
lieu de les envoyer sur le continent. Nous avons
dû instruire, habiller, organiser ces troupes', afin
de les mettre en état de combattre suV le conti-
nent. » ' ¦ ; .,

Concernant le chiffre des effectifs consacrés à
la défense territoriale , l'orateur déclare- qu'il
veut s'abstenir de le relever. .',.' . . ¦

ETRANGER
Une odieuse escroquerie. — On mande de Fa- '

ris qu'une instruction a été ouverte .contré une
entreprise de transports qui, souis. prétexte de
faire paa-venir aux prisonniers en Allemagne des
colis expédiés par les fa milles, • .répîiàm.ait'de-s
sommes variants de 3 à 5 £r-"_ Le juge d'insfeùc-- =

-^M-o-m-m •décidé ;d'envoyer;..:unéi' comir-issfen- f ôg&--:-
toire à Genève, le directeur de l'enta-epeisê iayant ;
prétendu avoir été en relations avec une agence
genevoise. _ , -.> .... :: . ,

SUISSE
BERNE. — Dimanche matin, le conseiller fé-

déral Decoppet, son fils et deux chauffeurs des-
cendaient en auto la route Pierré-Pertuis, sur
Tavannes. En dépassant la Roche percée, la lour-
de voiture glissa sur la pente couverte'.de glace,
alla heurter avec violence le rebord de la route et
le mur édifié, il y a quelques années, ;à cet en-
droit ; l'automobile fut renversée et fort endom-
magée. Mais, heureusement, les occupants s'en
sont tirés sains et saufs. Sans le mur sauveur, il
est certain que l'automobile eût fait le saut jus-
qu'au pied des rochers. M. Decoppet fils a une
légère blessure à la main.

— A Rigg_sberg, nn garçonnet de 5 ans .ç.ni
s'était emparé d'une oarabine-flobert chargée en
fit partir um coup et fut atteint si grièvement à
la tête qu'il succomba deux heures après.

ZURICH. — Jeudi matin , la police a réussi à
arrêter l'assassin Frei, qui s'était évadé du pé-
nitencier de Regensberg. Plus de 40 personnes,
policiers et civils, avaient été mobilisées pour lui
donner la chasse. Frei fut surpris dans .une mai-
son de paysan de la montagne du Stadel, au mo-
ment où il faisait une partie de cartes. Après son
évasion, il avait volé des vêtements à. Nieder-
glatt, pour ne pas être reconnu dans sa tenue de
forçat. . . ' . - ' y ¦

. BALE-CAMPAGNE. — Le jour de l'an, un
agriculteur nommé M. J. Zumbrunn-Scbaùb, en
conduisant, comme de coutume, du .lait, à la gare
die Sommerau, a été victime d'un accident mortel.
En descendant une partie du chemin très rapide-,
l'arrière-train du char a glissé de côté et d'autre;
M. Zumbrunn a été précipité sur la chaussée, et
traîné, dans un piteux état, sur une longueur
d'une centaine de mètres environ. M. Zumbrunn
est mort des suites de ses blessures ;

GRISONS. — Depuis le 2 janvier, la neige
tombe sans interruption. La couche de, neige a
atteint un mètre de haratgur ; on n'en- avait en-
core jamais vu autant à pareille, époque. ¦¦ , . ¦
- ---M -M llll-_.il __¦ •________ ___.

! THURGOVIE. — H y a actuellement, dans le
canton, 455 sam^travail, dont 190 Thurgoviens
et 141 confédérés. ; les autres sont des étrangers.
Le plus grand nombre des chômeurs. étaient em-
ployés dans les ateliers de tissage.

VAUD. — Le nombre des étudiants, à' l'uni-
versité de Lausanne, a considérablement diminué
depuis la déclaration de guerre. Dans le courant
de l'année dernière, 1192 étudiants et étudiantes
étaient immatriculés, tandis que cette année, il
n'y en a guère que 703 ; 290 auditeurs figu-
raient sur les listes de ' l'université, et, cette
année, il y en a 283. - : '•*

VAUD. — Mlle JuMe Bessières, récemment
décédée à Lausanne, a légué 141,500 fr. à diver-
ses institutions de s bienfaisance et d'utilité pu-
blique, dont 100,000 fr. pour l'édification d'un
nouveau temple pour l'Eglise-nationale à l'orient
de Lausanne. ... . - . . u)  ' ,

JLe® maux
comme l'asthme, la grippe et le catarrhe des
bronches font désespérer bien des cens, sur-
tout pendant de longues insomnies. L'excel-
lent emplâtre « Rocco », apprécié" du monde
entier comme remède contre les rhumatismes,
guérit en peu de temps aussi les maladies Sus-
nommées.

Exiger le nom « Rocco ».
Dans toutes les pharmacies à 1 fr. 25.

Posteâ. — Tout le personnel des postes fédé-
rales qui se trouvait en service actif est depuis
quelques jours retourné à ses occupations habi-
tuelles. Il a bien fallu en" arriver là, car le_ per-
se el resté en fonctions, surmené, ne- parve-
nait pltfe à assurer un service régulier; le nom-
bre' des malades augmentait sans cesse. On a
rouvert les succursales' qui avaient été provisoi-
rement fermées. '- '• . . '. . '.

BERNE. — Suivant une communication faite
à . la Société bernoise des beaux-arts, la commis-
sion chargée d'examiner la proposition du .pro-
fesseur Vetter relative à la protection des œu-
vres; d'art en temps de guerre, a décidé de renon-
cer À l'envoi d'une requête à ce sujet au Conseil
fédéral , vu que cette autorité est déjà suffisam-
ment chargée de. travail en ce moment et qu 'il
ne semble pas opportun de traiter cette question
dans les circonstances actuelles.

LA SUISSE EN ARMES

La c Feuille d'Avis de Lausanne » publie la
lettre suivante, dont l'auteur prend l'entière' res-
ponsabilité : : • ¦ ' .;, . - . .- ¦

« C'est Wec beaucoup d'intérêt que nous avons
lu la lettre de votre correspondant E. B., dans
votre numéro.du 2 janvier. Elle nous a donné
l'idée de relire d'un bout à l'autre notre Cons-
titution fédérale, et-cette lecture nous a con-
firmé dans là conviction <_ue les pleins pouvoirs
conférés au Conseil fédéral par l'Assemblée fédé-
rale ne sont 'pas absolus, mais limités par la
Constitution.

» Oh . ne peut donner en effet que ce que l'on
possède. Or, dans la Confédération suisse,, la
souveraineté appartient au peuple suisse, plus
exactement aux peuples des vingt-deux cantons
souverains de la Suisse.' C'est en vertu de cette
souveraineté, qui n'appartient qu'à lui, que le
peuple suisse est appelé à se prononcer sur la
Constitution qu'il lui plaît de se donner et sur
toutes les adjonctions et modifications de l'As-
semblée fédérale où 50,000 citoyens suisses pro-
posent d'y ajouter*.:.., ,

» L'Assemblée fédérale ne possédant pas la
souveraineté, ne peut donc pas endisposer mo-
mentanément en faveur du Conseil fédéral. Il
faudrait pour cela l'autorisation expresse du
peuple suisse. Les pleins-pouvoirs que l'Assem-
blée fédérale a accordés au Conseil fédéral sont
par conséquents limités par la Constitution, et
cela non seulement en temps de paix, mais aussi
en temps de guerre, car même en état de guerre,
la Suisse demeure une démocratie et ne se trams-
formé pas subitement en monarchie, avec, à sa
tête, un général, dont la volonté fasse loi et rem-
place^ peuple et l'Assemblée fédérale-. 
- ¦; » Or,¦ n'oublions pas que nous sommes en état
de paix et non en état de guerre, comme se l'imam
ginent certains colonels, trop heureux d'exercé-1,
leur autorité et de se prendre àù grand sérieux.
Nous ne sommes en guerre avec personne, et lés
mesures militaires que nous avons prises, nous
lès avons prises précisément pour demeurer en
état de paix.

> Cela étant et la Constitution fédérale restant
en' pleine vigueur, la liberté de la presse ga-
rantie par l'article 55, subsiste sans autres
limites que . celles fixées par le_ lois fédérales
et cantonales,; comme l'indique lui-même le dit
article. 'Dès lors, chaque citoyen a parfaitement
le droit de dire en 'particulier et en public, par
le moyen . de la presse, ce qu'il pense de
la censure militaire. Ainsi, nous, qui si-
gnons cet article en toutes lettres, nous _ pen-
sons que, dans un pays qui, comme le nôtre,
n'est, pas eh; état de guerre, l'institution de la
censure est a peu près aussi inutile qu'antidémo-
cratique, et ce n'est pas l'usage qui en a été fait
jusqu'ici qui a modifié notre opinion j bien au
contraire. Que l'autorité compétente interdise à
la presse de publier' les faits et opérations mili-
taires qui doivent rester secrets, et qui peuvent
le rester effectivement parce qu'il est facile de
les cacher^ nous l'accordons sans aucune hésita-
tion, et notre presse suisse est assez intelligente
et assez patriote pour ne pas se livrer à ces
publications-là. Mais l'autorité ne s'est nas bor-

née là, et la censure — dont l'existence n'est pas
prévue par la Constitution (l'est-elle seulement
par une loi*?) et dont notre Conseil fédéral s'est
avantageusement passé en 1870-1871 — est en
train de se couvrir de tout autre chose" que de
gloire. En voulez-vous quelques preuves.

? .Jusqu'à fin octobre,. j e  crois, il était abso-
lument interdit, dans des conversations télépho-
niques, de parler de choses militaires, de quel-
que nature que ^

ce soit. C'est, ainsi qu'une dame
français» de ma connaissance, causant par télé-
phone avec une de ses amies . de Genève, vit sa
conversation brusquement interrompue, parce
qu'elle lui avait dit (c'était au commencement
de septembre) : Croyez-vous qne les Prussiens
pourront entrer à Paris f , .  - . •-¦

»Huit jours avant' lé 1er décembre, quantité
de gens, civils et militaires, savaient qu'à cette
date , on allait démobiliser les divisions II, IV et
VI, mais aucun des journaux que j 'ai l'habitude
de lire n'a osé imprimer cette nouvelle publique,
crainte des fôr.dres de là censure, qui s'imagine
sans doute dérouter ainsi les espions étrangers
qui travaillent sur notre territoire. Et il est ainsi
quantité de faits d'ordre militaire qui sont du
domaine publie, mais:..que. cette pauvre Anas-
tasie, qui n'a jamais brillé par l'esprit, interdit
aux journaux de reproduire, par peur de Mes-
sieurs les espions qui, sugpose-t-elle, ignorent ce
que les journaux ne disent pas.

» Le « Peuple » d^verdon, " vient d'annoncer
que la gendarmerie _. a - "fait enlever, récemment
des vitrines des. magasins dé cette ville toutes
les cartes postales et les photographies repré-
sentant la cathédrale."de Reims, avant et après
son bombardement par. les obus allemands. Si
la nouvelle est vraie,- sur quelle rive est .donc né
le fonctionnaire capable de donner un ordre aussi
abracadabrant,. et l'on.se sent pris d'une certaine
crainte en songeant qu'une parcelle de l'autorité
publique a été confiée à un individu doué de
cette mentalité-là.'

» En lisant cette nouvelle et d'autres du même
acabit , beaucoup de citoyens vaudois se deman-
dent avec inquiétude, si nous sommes vraiment
en Suisse, dans un pays libre, ou bien dans une
province prussienne ou russe. Et cette inquiétude
sur l'exercice de nos droits et 3'e ' flbs libertés ga-
rantis par la Constitution s'est.encore accrue chez
beaucoup de citoyens depuis la dernière session
de l'Assemblée fédérale, lorsqu 'ils ont vu le sans-
façon avec lequel la majorité de nos deux Con-
seils a escamoté les droits-du . peuple suisse. Si
l'on fait ces choses en état de paix, alors que nos
frontières-sont pleinement respectées, que serait-
ce donc en état de guerre ? Ce serait le régime
du sabre dans toute sa raideur et dons tout son
arbitraire. .. , j ' . . . . _

» En signant ces lignes, que me dicte le senti-
ment de mon devoir civique, je sais que j'ex-
prime l'opinion de nombreux citoyens vaudois
de tous les partis, inquiets et mécontents.

, Louis EMEBT,
> Professeur à l'Université.- >

—— 
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.CHRONIQUE HORLOGÈRE

*? ;'- ^  Leg poinçon-Wnïeiït -̂  êiF ltri4 ' *? *
L'aiguille religieuse. — Bans ie Leberberg

La Chaux-de-Fonds. le 7 janvier 1915.
Comme on s'y attendait, les opérations des bu-

reaux de contrôle suisses ont été fort contrariées
par là guerre. ; < ; • ' -

En ce qui concerne lé canton de Neuchâtel, voici
les poinçonnements pour le mois de décembre
écoulé:

BottÊs or Bottés argent total "
La Chaux-de-Fonds - , 2729 3 0 8029
Le Locle . . • ¦ .. ' j 1173 8180 4653
Neuchâtel : i — 1416 1416
Fleurier ; J 1719 1726

Nos treize bureaux de contrôle ont poinçonné
en 1914, 474,296 boîtes, or et 1,911,004 boîtes ar-
gent. En 1913, les chiffres étaient respective-
ment de 815,038 et 2,986,651. Il y a donc une
diminution de 1,416,389 boîtes.

Cette formidable moins-value est due unique-
ment au gigantesque conflit armé qui désole ac-
tuellement là vieille. Europe. Si l'on s'arrête aux
sept premiers mois de l'année, 6n voit que les
chiffres du poinçonnement accusent une avance
sensible sur ceux de 1913. En effet, à fin juillet,
le total des boîtes or dépassait de 26,229 celui
correspondant à 1913 et le total des boîtes ar-
gent .de 10,346. On peut donc raisonnablement
admettre que, sans la guerre, 191,4 eût été une
année d'or pour l'industrie horlogère.

A La Chaux-dô-Fondsi surtout, le recul est con-
sidérable. Alors que pendant le premier trimestre
de 1914, on avait estampillé 134,498 boîtes or; ce
chiffre tombe à... 9440 pendant le quatrième tri-
mestre. ' ¦'• * . ' , t .j 

¦ . '
Le. tableau des exportations horlogères n'a pas

encore été dressé. Les j renseignements qu'il nous
apportera ne . seront paâ des plus réjouissants }
on peut s'y attendîr.!. ;

* •
, Nous avons 'eu l'oocaision de voir aujourd'hui .une
aiguille de montre originale. Le modèle date de
quelques mois déjà,- mais personne n 'en a encore
parlé. -II s'agit de; l'« aiguille religieuse > . Cet
attribut de la montre reproduit deux scènes de la
Passion. Ainsi, l'aiguille d^heure représente Jé-
sus-Christ sur la croix.

Cette innovation fera sauts doute son chemin.

Des nouvelles qui nous parviennent dra Leber-
berg disent que lé chômage a presque complète-
ment disparu de . cette région. On y fait beaucoup
de montres-bracelets métal, genre courant, bon
marché. Mais on nous assure, d'autre part, que
certaines fabriques ont réduit le taux des sa-
laires. Ls B.

CANTON
La neige. — Depuis longtemps une chute aussi

persistante de neige ne s'était abattue sur notre
Jura. Voici cinq jours que, sans interruption ,
les blancs flocons tourbillonnent et s'accumulent
en une épaisse couche. Au Mont-Aubert, au Crêt
de la Chaille, au Lessy et aux abords du Soliat,

la couche est de 70 centimètres, mais sur ces
sommets, le vent a fait rage et à certains endroits
les c menées » atteignent une étonnante hauteur.
Le Jura vaudois et neuchâtelois; .est sillonnée
d'empreintes de ski. . . . . .

A Chaumont, on mesure 40 centimètres de
neige, tandis qu'à Chasserai on en compte à peu
près un mètre. ;

Colombier. — Les élèves sous-officiers des 5e
et 6e brigades de la Ile division sont entrés mer-
credi à Colombier pour leur école de '21 jours. Ces
élèves, de langues française et allemande, forment
deux écoles distinctes, ayant chacune leur com-
mandant. Leur service d'instruction se terminera
le 26 courant et ses nouveaux caporaux seront
immédiatement versés à l'école de recrues qui
commence le lendemain, à Gblombier-également.
Cette dernière école comprendra, outre les fusi-
liers , et les mitrailleurs d'infanterie, îés recrues
carabiniers de la Ile division, u: '.

Là Chauxrde-Fonds. — î près ,',une chute de
neige abondante, le « rad'oux > est venu, puis la
pluie. La neige des toits s'est mise à .dégringoler;
un monsieur a reçu, à la rue Léopold-Robert, un
gros paquet de neige sur son parapluie ouvert ;
notre homme s'en tire avec une légère douleur
aux reins, mais le parapluie . n'est plus qu'une
loque aux baleines tordue^. ' .. .
;¦ An collège de l'Abeille, pgpdànt )s % lécréation,
une massé de neige s'est abattue sur des écoliers
q après s'être ébroués,v 'constatèrent qu'ils
étaient indemnes. "'.'¦

La Côie aux-Fées (corr.).— Mieux que les tirs
fédéraux ou les expositions nationales,; la mobilisa-
tion de l'armée suisse apprend a nos soldats à con-
naître et a. aimer les diverses régioris dé notre pa-
trie et elle aura, à cet égard,: un résultat excellent
Les Neuchâtelois out de vieilles dettes- de reconnais-
sance envers les Bernois; aussi notre' village a ac-
cueilli avec une cordialité très marquée lès soldats
bernois qui , se succèdent ici depuis deux mois.
D'ailleu is cette môme cordialité se serait montrée
envers tous les autres Confédérés. On a raconté la
joyeuse tin d'année qu'ont passée lés soldats can-
tonnés icL . . .  . . [:.;.- , i ;

A Noël, déjà, une collation leur a été offerte dans
la salle de lecture mise a leur disposition. Puis, le
lendemain de Noël, quelques, demqiselles ont pré-
paré et allumé un arbre dans Une sa Je du collège
qui avait été décor e avec goût de drapeaux, de
sapin et de gui. chaque soldat a leçu.Un paquet de
cadeaux nombreux offerts parles :orgànisatrices de
cette fète, et, tandis que tous faisaient honneur à
la < tàillaule » neuchâteloise, les chaùts alternaient
avec les discours et ïe_ récitations.' . ' j .

La joie qui rayonnait sur tous les visages, le
bonheur qui se manifestait dans tous les yeux ont
été la preuve que cette fête de; Noël laissera un sou-
venir ému dans la mémoire de tous ceux qui y ont
assisté. .. . ¦

Nos Confédérés bernois ont constaté que les
vieilles traditions d'hospitalité sont, bien vivantes
encore dans nos villages de la montagne et le cha-
leureux accueil de cette soirée leur à rendu sans
aucun doute moins dure l'absence du foyer, là-bas,
dans les belles tenues de l'Emmenthal Car, autour
de ce rûodeste sapin de r^oëi, toutéB lés diverà«ncës
de langage, de culte ou d'opinion se sont effacées
dans Un sentiment unanime et dominant tous les
autres : l'amour de notre chère patrie*;

NEUCHAT EL
La jeunesse scolaire. —• H peut être intéressant

de savoir comment la jeunesse des écoles pri-
maires de Neuchâtel-Serrières s'est répartie dans
les bâtiments scolaires, anciens et nouveaux.

Au 15 mai 1914, les 3108 élèves, de «nos écoles
primaires et enfantines étaient installés comme
suit : 972 au collège .de la Promepade, 278 aux
deux collèges des Terreaux, 881 aux Parcs, 152
aux Sablons, 371 à la Maladière, 196 au Vau-
seyon, 237 à Serrières," 21 à Chaumont.

En 1914, les écoles secondaires et classiques,
les classes spéciales de français, l'école supé-
rieure des jeunes filles et l'école professionnelle
comptaient ensemble 1872 élèves. Ce sont donc à
peu près 5000 élèves que la commission scolaire a
sous sa direction.

Etrange histoire. — Une damé: habitant le
quartier de Grise-Pierre, dit la .. Suisse libé-
rale », entendait mardi après midi' une forte dé-
tonation et voyait au même moment les vitres
d'une des fenêtres voler en éclats. Peu après elle
trouvait une balle logée dans la; cloison. S'agit-il
d'une imprudence ? En attendant̂  plainte a été
portée. j. -,

Le petit bas de laine. —- La matinée que Pierre
Alin a donnée à Neuchâtel lui 'a .permis de re*
mettre une somme de quatre cents .francs au co-
mité qui prend soin des petits Belges.

Etat-civil. — Il a été enregistré,- à Neuchêftel,
en 1914 : '.;:': ;. . . :\ ^

Naissances : sexe masculin 406,.̂ es» féminin
352 ; total 758, dont 359 de parents non domici-
liés à Neuchâtel ; reste pour .la ville. 399. (En
1913, il y en avait eu : sexe masculin 388, sexe
féminin 370 ; total 758, soit ppufr .la ville 4.15,
non domiciliés 343.) Décès : sexe .masoulin 147,
sexe féminin 144 ; total 291, soit .pour la ville
238, non domiciliés 53. (En 1913j:' . sexe mascu-
lin 176, sexe féminin 151, total 327,, soit pour la
ville 234, non domiciliés 93). Mariages .: 150 (en
1913 : 182). Publications de mariage : 268 (en
1913, 308). . ' ',' ' ;

Encore nne de la censure. — On a saisi, dans
une librairie de notre ' ville, le n0 '"^ dn « Pano-
rama de la guerre », publication périodique illus-
trée fort intéressante.

Cette saisie s'est opérée sur l'ordre de 1» cen-
sure. Le numéro incriminé était; pàraît-il, offen-
sant pour l'Allemagne.

Le libraire s'est informé en quoi. On n'a ja-
mais voulu le Irai dire. ' .» ' ¦

Dans quel pays et sioras quel régime vivons
nous ? •'

Poste de campagne. — Des lettres et cartes
postales de l'étranger, adressées à des militaires
suisses au service, sont en souffrance à la direc-
tion de la poste de campagne, attendu que l'in-

'Sjgf Voir la suite des nouvelles à la. page suivante

Yverdon. — Mme Funk, veuve du soldat tué
au stànd d'Yvonand le printemps passé, actionne
la commune d'Yverdon, solidairement avec la
Confédération, l'Etat de Vaud, le colonel de Meu-
ron, le major Bordier et le capitaine Martin en
150,000 francs de dommages et intérêts devant
le tribunal fédéral. -

Estavayer. — L'autre jour, une barque, mon-
tée par un jeune garçon de 12 ans, a chaviré près
du . môle d'Estavayer rie-Lac. Le gardien du port,
M. Kaiser, s'aperçut heureusement de l'accident
et s'empressa de retirer le naufragé de l'eau. Ce-
lui-ci en fut quitte pour un plongeon, peu agréa-
ble par le temps qu'il fait.

RÉGION DES LACS

D~--_-__-^-_r^^yff *W_Kl"** f____^b__ . Enip'ûl oommode
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im ___ un» %(Rhume de tcT-Jcaûj^

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage '*.

Charles Robert-Nicoud , faiseur de ressorts, à La
Chaux-iie-Fonds, et Marie-Mathilde Lanthemann,
cuisinière, à Neuchâtel.

Naissance
5. Charles-André, à Charles JeanMairet, commis

de banque , et à Berthe-Kanny née Favre.

AVIS TARDIFS
CHOUX-FLEUHS

On vendra samedi, aux environs de ls Caisse
d'Epargne, un vagon de

beaux choux-fleurs à prix réduits
Téritable occasion ! Ménagères profitez !
__________________ -_______________ ____B_B-_-_-_-_-^

Jes 20 litres la douzainePommes de terre ..20 2.40 Œufs . . . .  1.8o -.—Hâves . . . .  1.50 —.— le kiloChoux-raves . . 1.50 —.— Châtaignes . . —.40 —.— '
Carottes . . .  J.50 —.— " le *_ kiloPommes . . . 1.80 2.— Beurre.. . ... . 1.90 —.—Poires . . . .  2.40 2.80 » en mottes. 1.70 1.80le paquet Fromage gras . I.-.-- . ..l.'îD
Poireaux . . . —. 10 —. 15 » mî-gras. —.90 . —.—la pièce » maigre . —.75 —.—Choux . . . . — IO —.20 Miel . . . . .  1.50 —.— i
Choux-fleurs . .—.60 —.80 .Pain . .. .. . . . —,20 —.— ,

Ja chaîne Viande de bœuf. — .90 X10
Oignons . . .—.là '.*-.— » veau . .—.70 —.90

le litre » poro . . 1.20 1.30
Noix —.35 —.— Lard fumé . . 1.30 •—.— 'Liait . . . . .  —.22 —.— » non fumé . 1.20 —.— '

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 7 janv ier 1915

BOURSE DS GENÈVE, du 7 janvier 1915
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits. '.

m — prix moyen entre l'offre et la demande. j
\:~— "  ̂ >--«*___• demande. .•****r> v »¦ ..offre;- . »*ï-4.. ....¦,¦ '\

Avions 3 n différée.F. Fl 368.-, {
Bàrafr flat Suisse. 450.— i 4% Fédéral 1900 ; 90.50mjComjptoir d'Escom. —.— 4 % Fédéral 1914 . —.— jUnion fin. genev. —.— 3 % Genevois-lots. 99.— %lnd. genev. du gaz. 550.— ci 4 % Genevois 1899. 480.— w
Gaz Marseille . . . 612.60m 4 S Vaudois 1907. —,— 1
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5 «Fédéral 1314, t" 102.75m Ga« Napi. 1892 6% 665.—W
5% » 1914, 2» 101.70 Ouest Lumière 4 H 455.-M*',3 H Ch. de fer féd.. 828.50 Totisch. hone. 4 % 440. — d
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28fi Bâle + 9 Couvert Vt d'O.
543 Berne + 6  Quelq. nuag. *
587 Coire +. 3 Couvert. Calme.

154? Davos — 3  » »
632 Fribourg +5  » Vt d'O.
394 Genève +9  » »
475 Glaris + 5 Pluie. »

1109 GOsclienen + 5  » Calme.
56G Interlaken +3  » Vt d'O.
995 -a Cb.-de-Fonds + 2 Quelq. nuag. »
450 Lausanne +3  Couvert »
208 Locarno + 5 Tr. b. tps. Calme.
337 Lugano ' ••¦ +2  Couvert •
438 Lucerne + 7 Pluie. Vt d'O.
899 Montreux + 8  » Calme.
479 Neuchâtel + S Qq. nuag. Vt d'O.
505 Ragatz + 4 Pluie. Calme.
673 Saint-Gall +\S » Vt d'O.

1856 Saint-Moritz —10 Couvert »
407 Schaffhouse + 1 Pluie. »
537 Sierre . 4 . 6 » Calme.
562 Thoune +6  » »
389 Vevey +9  » Vt d'O.
410 Zurich -4- 4 » »
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Mois de novembre et décembre 1914

Mariages
18 novemJbre. Félix Gretillat, vannier, Neuchâte-lois, et Louise Baillif , sans profession, Vaudoise àCoffrane.
20. Charles-Henri Fascio, horloger, Italien, etElise-Hermine Neuenschwander, horlogère, Bernoi-se, aux Geneveys s. Coffrane.
22 décembre. Jean-Louis Wenker, journalier, Neu-châtelois, et Rose-Isabelle Wenker, née von Almen,sans profession, Neuchâteloise, à Coffrane.
28. Fritz Hostettler, agriculte r, Bernois, et- Laure-Aline Jacot, sans profession, Neuchâteloise, à Cof-frane.

Naissances
14 novembre. Armand-Jean, à Maurice-Ernest

Chardonnens, jardinier, et à Marie née Gpumann , à'
Neuchâtel.

22 décembre. Albert-Etienne, à Albert-Etienne : v-ger, laitier, et à Bertha, née Racine, aux Genevfcya
s. Coffrane.

Décès ''
22 décembre. Albert-Etienne, fils de Albert-Etienne

Gyger, né le 22 décembre 1914, aux Geneveys s. Cof-
frane.

Etat-civil de Coffrane
Geneveys-sur-Coffrane et Montmollin



3ioatïon de l'incorporation du destinataire man-
que ou est inexacte. Il s'y trouve aussi des cor-
respondances ponr des hommes domiciliés à l'é-
tranger, qui ont été licenciés, mais restent de pi-
quet en Suisse et n'ont pas donné leur adresse.

Les intéressés sont invités à indiquer leur
adresse exacte, ainsi que l'origine des corres-
pondances attendues, à la direction de la poste de
campagne (bureau des envois trouvés). .

Réfugiés belges. — Un nouveau convoi de
Belges, à la renoontre duquel quelques membres
du comité neuchâtelois étaient allés, jusqu'à Pon-
tarlier, est arrivé hier soir, dans notre ville ; il
y avait 30 hommes, 30 femmes et 32 enfcunts.
Tous ces réfuigiés ont été hébergés, comme ceux
qui les ont précédés, à l'hôpital de la Providence,
à la loge maçonnique, à la maternité et à Chan-
temerle, en attendant d'être répartis •dams le can-
ton, parmi les familles qui se sont aaimwicées
pour les hospitaliser.

En Belgique
Les nouvelles de Belgique sont rares. Là, comme

dans les départements français occupés, comme en
Autriche-Hongrie, la censure a si bien cadenassé
toutes les portes que presque aucun e nouvelle au-
thentique ne passe et nul n 'ignore plus quel est
l'écart entre la vérité officielle et la vérité tout court»
C'est la frontière hollandaise qui est la moins rigou-
reusement verrouillée el c'est par elle que, de temps
à autre, quelque renseignement nous arrive.

Le dernier est d'importance : le cardinal Mercier,
archevêque de Malines, qui avait reçu l'aulorisa ion
de regagner son poste à l'issue du conclave, vient
d'être arrêté, suivant les uns, mis aux arrêts et gar-
dé à vue, d'après les autres, dans son palais archi-
épiscopal (1). Son crime est une lettre pastorale lue
le 3 janvier dans toutes les églises de Belgique.

L'Allemagne, disait-elle, n'est pas une autorité
légale; vous ne Irai devez pas obéissance. La seule
autorité légale de la Belgique est celle de son
roi, de son gouvernement et des représentants de
la nation.

Après cette affirmation d'une vérité élémentaire,
le plus haut prélat de l'Eglise belge recommande à
ses ouailles d'attendre passivement le retour de
l'armée d'Albert l* et de ses alliés, qui seule peut
délivrer leur patrie, et de s'abstenir de tout acte
d'hostilité, même verbal, contre l'envahisseur. Il
leur en fait un devoir religieux, s'appliquant ainsi,
par un acte de soumission pra tique, à empêcher que
de nouvelles catastrophes, sans avantage possible,
ne s'abattent sur sa malheureuse patrie... iVlais,
même sous coite forme, les Allemands n'ont pas to-
léré que les droits et la légalité du gouvernement
belge fussent affirmés en Belgique. Le cardinal
Mercier est traité comme le bourgmestre Max. Les
violences s'enchaînent fatalement quand on est sorti
du droit

Centre la campagne incessante basée par le gou-
vernement allemand sur les pap iers < trouvés » à
Bruxelles, le gouvernement belge croit utile de se
déleudre. Pour l'Europe entière la cause est enten-
due, mais il n'est peut-être pas superflu de mettre
sous les yeux de nos lecteurs quelques documents
nouveaux que nous fait tenir la légation du roi
Albert à Berna

L'Allemagne accuse les Belges d'avoir pris à
l'avance parti pour l'Angleterre et la France, re-
nonçant ainsi aux droits, comme elle oubliait les
devoirs, qui résultent pour elle des traités.

Et voici la circulaire que, le 1" août 1914, M.
Borryer, ministre de l'intérieur, télégraphiait aux
gouverneurs des provinces :

Au milieu des événements qui se préparent, la
Belgique est décidée à défendre sa neutralité.
Celle-ci doit être respectée mais la nation a pour
devoir de prendre à cet effet toutes les mesures
que peut comporter la situation. Il importe donc
que la population unisse ses efforts à ceux du
gouvernement pour éviter toute manifestation
qui serait dé nature à attirer au pays des diffi-
cultés avec l'un, ou l'autre de ses voisins : à cet
effet, il convient que MM. les bourgmestres pren-
nent immédiatement des arrêtés interdisant tout
rassemblement qui pourrait avoir pour objet de
manifester des sympathies ou des antipathies
pour l'un ou l'autre pays.

Il importe également que, pat application de
l'airt. 97 de la loi communale, le collège des
bourgmestres et échevins interdise tout spectacle
cinématographique qui aurait pour objet de re-
présenter des iscènes militaires de nature à exci-
ter les passions et à provoquer des émotions po-
pulaires dangereuses pour l'ordre public.

Comme voilà le langage d'un gouvernement qui
a pris parti et se prépaie à intervenir dans la lutte
imminente!

Après l'ultimatum,, quand, pour se mettre en
règle avec les formes, l'Allemagne eut déclaré la
guerre au ' petit royaume inofîensif et pacifi que,
est-il vrai que les autorités belges aient organisé la
résistance des civils? Ce n 'est pas nous qui les en blâ-
merions H n'est pas besoin d'uniforme pour défen-
dre son foyer violé. Mais les victimes de l'agression
ne l'ont pas fait Le 4 août quand les colonnes d'in-
vasion, après avoir traversé le Luxembourg, péné-
traient sur le sol uelge, quand la première attaque
brusquée de Liège avait déjà échoué, le ministre de
l'intérieur adressait aux 2700 communes du pays
une circulaire où on lisait:

D'après les lois de la guerre, les actes d hosti-
lité, c'est-à-dire la résistance et l'attaque par les
armes, l'emploi des armes contre les soldats en-
nemis isolés, l'intervention directe dans les com-
bats ou rencontres « ne sont jamais permis à
ceux qui ne font partie ni de l'armée, ni de la
garde civique, ni des corps de volontaires obser-
vant les lois militaires, obéissant, à un chef et
portant um signe distinctif apparent. »

Ceux qui sont autorisés à faire des actes
d'hostilités sont qualifiés « belligérants > : lors-
qu'ils sont pris ou mettent bas les armes, ils ont
droit au traitement des prisonniers de guerre.

Si la population d'un territoire qui n'a pas en-
core été oCcuipé par l'ennemi prend spontanément
les armes à l'approche de l'envahisseur, sans
avoir eu le temps de s'organiser militairement,
elle sera considérée comme belligérante si elle
iporte les armes ouvertement et ai elle se confor-
me aux lois de la guerre.

L'individu isolé qui n'euppartindrait à aucune
de ces catégories et qui commettrait un acte
d'hostilité ne serait pas considéré comme belligé-
rant. S'il était pris il serait traité plus rigoureu-
sement qu'un prisonnier de gnerxe et pouirrait
même être mis à mort.

C'est ensuite de wtte circulaire que les bourg-
mestres ont rendu des arrêtés dont voici un spéci-
men, dont on pourrait citer d'autres exemples en
grand nombre. Celui-ci fut affiché ie 12 août alors
que les forts de liège tenaient tou<ours, sur les
murs de Bruxelles, par les soins de M. Max.

Les lois de la guerre interdisant à la popula-
tion civile de prendre part aux hostilités, et
toutes les dérogations à cette règle pouvant en-
traîner des représailles, beaucoup de mes conci-
toyens m'ont exprimé le désir de se débarrasser
des armes à feu qu'ils possèdent.

Ces armes peuvent être déposées dans les com-
missariats de police, où il en sera délivré un
récépissé.

Elles seront mises en sûreté à l'arsenal centra l
d'Anvers et seront restituées à leurs propriétaires
après la fin des hostilités.

(1) Affirmée petteraent par des dépêches d'Amsterd rr
et du Havre, Ir nouvelle est démentie par l'Agence Wc.fi.
Où est la vérité ?

I 

C'est l'existence même de ces dépôts d'armes qui
a été invoquée par les Allemands pour justifier le

I sac de mainte ville. Ainsi, un communiqué de la
légation d'Allemagn e à Bucarest, infligé le 3 sep-
tembre à l'e Indépendance roumaine », accusait le
gouvernement belge d'avoir donné à la population
civile des instructions en vue de la résistance et or-
ganisé depuis longtemps le soulèvement contre
l'ennemi qui pénétrerait sur le territoire, même
« d'avoir org misé des dé pôts d'armes où chaque
fusil portait le nom du citoyen auquel il'était des-
tiné >. C'était le reçu des fusils el revolvers déposés
par les civils en mains de l'autorité, pour se sous-
traire eux-mêmes à la tentation de s'en servir!

Albert BONNABD.
(< Journal de Genève. »)

La "bataille do lTser
Ce qui reste d'une héroïque armée

De M. Luigi Barzini, dans le < Corriere délia
Sera * :

Au delà de Saint-Georges, l'offensive était
seulement menacée ; on voulait alarmer l'en-
nemi sans arriver à s'engager. Un grand effort
belge se concentrait à l'extrémité nord de sa
ligne. Les Belges n'ont plus les masses néces-
saires pour attaquer sur un front aussi vaste.
Leur armée active est réduite à 50,000 hommes.
Les pertes belges en morts, blessés et prisonniers,
se montent à cette heure à. 70 %.

La seconde division, qui se bat à Nieuport, n'a
plus que six mille hommes ; elle en avait 20,000
à Liège ; elle en avait 17,000 en arrivant sur
l'Yser. Rien qu'en une nuit , le 4 novembre, elle
a perdu 32 officiers. On ne sait plus comment
combler les vides, comment reconstituer les ca-
dres. Les officiers manquent et aussi les sous-of-
ficiers.

Les soldats ont l'air fatigué, mais ils résistent,
combattent et marchent à l'assaut. Ils n'ont ja-
mais laissé la bataille bien qu'un communiqué
officiel français des opérations en Flandre ait
dit que l'armée belge, absente de l'action, se réor-
ganisait sur les lignes d'arrière. Cette armée a
sauvé trois fois la France : en arrêtant les Alle-
mands à Liège pendant la mobilisation, en les
attirant à Anvers pendant la bataille de la Marne
et en leur barrant la route de Calais.

La Belgique, jusqu'il y a deux ans, ne connais-
sait pas le service obligatoire. En payant 1500
francs, un conscrit pouvait se faire remplacer par
un autre. L'armée belge est donc entrée en cam-
pagne avec deux classes d'âge seulement se re-
crutant dans la nation entière ; le reste ne repré-
sentait que la classe pauvre. Dans le peurple
belge, l'armée est ce qu 'il y a de plus peuple. Les
soldats sont entièrement la foule humble de la
nation. En Belgique tout s'est écroulé, a fui , a
disparu, même le gouvernement. De la très riche
Belgique il ne reste que cette poignée de plèbe
héroïque , qui nie possédait rien et qui se bat pour
tous. Cinquante mille pauvres autour d'un roi
sont maintenant toute la Belgique. Pour eux la
Bel gique existe encore, pour eux la Belgique re-
naîtra et il est juste qu 'ils sachent que leur va-
leur est reconnue, ils n'ont pas d'autres 'récom-
penses. Que les rudes et valeureux soldats du roi
Albert sachent que le monde les admire, les salue
et les glorifie !

La lutte sans fin

Après-midi. Les premières ombres du soir s'é-
tendent sur la plaine. La bataille se développe
avec l'égalité monotone des choses sans fin.

La tactique des Allemands pour s'ouvrir une
brèche est la poussée impétueuse. Des masses
énormes ont été concentrées sur un point et ont
tenté et retenté l'assaut comme une avalanche.
Elles n'ont pas réussi bien que peu de troupes
s'opposassent au premier choc. Au nord les Alle-
mands n'avaient contre eux que l'armée belge
entre Nieuport et Dixmude. Les lignes anglaises
commençaient à Ypres. Entre les Belges et les
Anglais il n'y avait que deux divisions de milice
territoriale française envoyées en hâte par le
gouvernement de Dunkerque, toutes les forces
françases disponibles en ce moment, et cette
mince barrière, pleine de faiblesses, de lacunes,
de vides, avait résisté. Malgré leur courage et
leur décision, les assauts en rai1" serrés des co-
lonnes allemandes, conduits ir '"iquement le
jour et la nuit, avaient été rep .issées. Les ar-
mes modernes centuplent les ressources de la dé-
fense en terrain découvert.

La tactique des alliés est, en revanche, la pa-
tience. On agit lentement, en détail On cherche,
l'uin après l'autre, de petits avantages qui se re-
lient. Une part prédominante est réservée à l'ar-
tillerie. On a augmenté continuellement le nom-
bre des canons, grands et petits, nouveaux et an-
cien», mais les duels d'artillerie sont souvent
sans -ésntltats. La nature du terrain permet de
masquer les batteries si fĉ n que, ni d'un côté rd
de l'autre, il n'est facile de les dénicher.

Près d'Ypres, des batteries anglaises et alle-
mandes ne sont qu'à trois mille mètres les unes
des autres, comme on le constate par la gradua-
tion des fusées de shrapnells ramassées sur le
terrain. Elles ne réussissent pas à se découvrir.
Les Allemands, devinant la manœuvre de l'ad-
versaire, recourent a/u stratagème du silence :
ils ne répondent pas au feu et désorientent le tir
ennemi. Personne ne peut deviner où leurs bat-
teries, déplacées pendant la nuit, sont cachées.
Habiles à tirer parti de toutes les conditions de
lieu, ils font courir sur la voie étroite du chemin
de fer de Saint-Pierre-Ramscappelle un train
blindé muni de gros canons, qui va de haut en
bas échappant au tir, et qui apparaît à .'impro-
viste là où il y a besoin de renfort.

La flotte, en prenant de flanc les lignes alle-
mandes, devrait avoir une fonction définitive,
mais il n'en est pas ainsi. La plage, toute plate,
offre peu de points de repère et l'inconvénient
le plus grave pour les vaisseaux est de ne pou-
voir toujours rectifier leur tir lorsque les coups
vont plus loin que le but. S'ils pouvaient jeter
l'ancre, les vaisseaux, devenant des forteresses,
pourraient être aidés par les aéroplanes qui ex-
ploreraient les positions de l'artillerie et indi-
en eraient les corrections de tir mais menacées
lar les sous-marins, les flottes doivent se main-
tenir en mouvement. Souvent elles sont obligées
i se défendre contre les attaques sous-marines.
On voit alors des fmanges hautes et blanches d'é-

cume soulevées par des projectiles qui tombent
dans l'eau et les vaisseaux filent au loin dans
des évolutions rapides, comme des chevaux
fuyant la morsure des taons. L'aide des flottes
est donc incertaine.

L'action lente, bien préparée, habile aux pe-
tits efforts successifs, a aussi l'inconvénient de
laisser à l'ennemi le temps de se préparer, de
comprendre où l'on veut le frapper et propor-
tionner sa défense à l'offensive. Il n'est jamais
attaqué par surprise.

En parcourant le front de la bataille on a une
impression de suspension et de doute. Ni d'un
côté ni de l'autre il ne paraît possible d'avan-
cer. Les deux athlètes palpitent et frémissent
dans l'effort, mais ils resteront peut-être encore
immobiles. La lutte se fait plus intense, mais
pas plus décisive. Personne ne réussit à retenir
la victoire ; elle semble avoir fui loin des champs ;
c'est en Serbie qu'elle se trouve.

an démenti dn ministre allemand à Berne
(La censure suisse ne s'est pas chargée
d'en demander l'insertion aux journaux)

On se rappelle l'ordre donné par le général
commandant allemand de la 58me brigade de ne
plus épargner aucun Français, même blessé, et
le démenti publié par l'ambassade allemande à
Berne. L'amabassade française à Berne oppose à
ce démenti le témoignage de quelques soldats
allemands faits prisonniers, qui ont affirmé sous
serment avoir eu connaissance de' l'ordre donné
et assisté à son exécution. Les prisonniers dont
il s'agit appartiennent aux 112me et 142 me ré-
giments ; ils ont signé leurs déclrations.

Un soldat du 142m" régiment raconte : «Le26 août,
je me trouvais, vers 3 heuies de l'anrès-midi, aux
avant-postes, dans la forêt de Thiavillo, quand l'or-
dre nous arriva de tuer tous les pr sonniers et de
ne plus faire de prisonniers ; l'ordre fut communi-
qué à chaque homme. Aussitôt après réception de
cet ordre, 10 ou 12 Français blessés, gisant à terre
autour de notre bataillon, furent achevés. »

Un autie prisonnier du même régiment déclare
qu'il fonctionnait le 2(5 aoùt comme soldat de liaison ;
il vit arriver à cheval un officier qui lui était in-
connu et qui donna l'ordre incriminé; immédiate-
ment on entendit des coups de fusil provenant delà
section qui marchait en avant

Un soldat du 112me régiment a entendu, le
26 août, le capitaine Curtius, qui conduisait la
troisième compagnie, déclarer qu 'à l'avenir on
ne ferait plus de prisonniers blessés ; peu d'ins-
tants après, il entendit des coups de fusil qu'on
tirait sur des blessés français étendus au bord de
la route. Un autre soldat du 112me raconte que,
le même jour, entre 4 et 5 heures de l'après-midi,
les blessés français qui étaient couchés sur la
route, entre Thiaville et Saint-Benoît , furent
tués sur un ordre du commandant du 1er ba-
taillon. ... . .... ;, ... ...

Environ 20 soldats, lisons-nous dans le
c Bund >, qui publie le communiqué de l'ambas-
sade française de Berne, certifient que cet ordre
leur a été donné, sans détails quant à l'exécu-
tion ; quelques prisonniers allemands qui n'en
avaient pas eu connaissance sur le champ de ba-
taille même, en furent informés par leurs cama-
rades. Suivant un sous-officier, l'ordre d'achever
les blessés et de tuer les prisonniers a été donné
le 9 août, à la suite des grosses pertes subie® par
las Allemands dans la bataille de l'île Napoléon
près Mulhouse.

IL a riposte

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

£e communiqué français 9e 23 heures
PARIS, 8. — (Havas.) Communiqué officiel de

23 heuies:
On signale jeudi soir de vio'entes attaques alle-

mandes dans la région de Lassigny, en Argonne, au
croisement de la roule du Four de Paris à Varennes
et de celle de la Haute-Chevauchée, dans la région
de Verdun et sur la croupe qui domine Steiuback

Toutes ces attaques ont été repoussées.

Les progrès des alliés
PABIS, & (Havas). — Une note officielle dit que

la période du 25 décembre au 4 j anvier a été mar-
quée par la prise de Saint-Geoiges, le développe-
ment des gains trançais dans la région de Fertiles
et la prise de Steinbach.

En outre, sur toute l'étendue du front, l'activité
offensive des Français n'a pas cessé de se manifester
par des gains.

Nulle part l'ennemi n'a obtenu des succès .qui
puissent être comparés, même de loin, à ceux qu'ont
valus aux Français ces onze journées .

En Pologne et en Galicie
PETROGRAD, 8 (Westnik). — Communiqué

du grand quartier général î
Sur l'aile gauche de la Vistule, le 6 j anvier, il y a

eu accalmie presque générale. Les Allemands ont
approché de nos positions en cherchant à appliquer
les procédés de la guerre de siège, avançant en cer-
tains endroits au moyen de la sape et se servant,
pour se mettre à couvert, de boucliers d'acier.

Dans la région du village de Souka, les Alle-
mands qui s'étaient emparés dans la nuit du 6 jan-
vier d'une partie de nos tranchées, ont été repoussés
le matin à coups de baïonnettes.

Au cours de oe combat, nous avons enlevé cinq
mitrailleuses et nous avons fait des prisonniers ;
sur le front de Galicie, pas de modifications im-
portantes.

En Bukovine notre offensive continue.
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TÉHÉRAN, 8 (Havas). — Le gouvernement au-
rait adressé au ministre de Turquie une note le pré-
venant que si l'offensive des Kurdes et des Turcs
qui dévastent l'Asserbeidj au continue, la Perse sera
forcée de renoncer _ sa neutralité et de faire mar-
cher ses troupes contre les Turcs.

[Réd. — La proclamation à Çonstantinople de la
guerre sainte n 'a pas tout à fait en Perse, le ré«
sultat attendu.]

_La Perse contre la Turquie

Plus d'absinthe en France
PARTS, 8. — Au Conseil des ministres tenu

jeudi, M. Poincaré a signé un décret renda nt dé-
finitive dans toute la France l'interdiction de
vendre ou de transporter de l'absinthe ou des
boiseons similaires et le décret interdisant d'ou-
vrir de nouvea/ux débits de spiritueux ou li-
queurs apéritives autres que ceux à base de vin
titrant moins de 23 degrés.

Les nouvelles officielles
Communiqué allemand

BERLIN, 7. —¦ Les Anglais et Français ont con-
tinué la destruction, par la canonnade, des localités
belges et françaises situées derrière notre front

Au nord d'Arras, se livrent actuellement des com-
bats opiniâtres pour la possession des tranchées que
nous avons enlevées hier.

Dans la partie ouest de la forêt de l'Argonne, nos
troupes ont gagné du terrain.

L'attaque annoncée le 5 j anvier dans la partie est
de la forêt de l'Argonne, au bois de Courtechausse,
s'est développée jus qu'à nos tranchées, mais l'ennemi
a été repoussé de nos positions sur toute la ligne
avec de grandes pertes. Nos pertes sont relativement
minimes.

A l'ouest de Gernay, les Français ont tenté hier
soir de reprendre possession de la hauteur 425 mais
leurs attaques ont échoué sous notre feu. La hauteur
est restée entre nos mains.

— A l'est, pas de changement
La poursuite des opérations a souffert du temps

extrêmement défavorable. Malgré cela nos attaques
ont progressé lentement

Communiqué français 9e 15 heures
PARIS. 7. — De la mer à la Lys il n 'y a eu hier

que des combats d'artillerie, où nous avons eu
presque constamment l'avantage.

Nos batteries mirent en fuite des avions allemands
se dirigeant sur Dunkerque. Elles éteignirent le feu
de lance-mines dans la région de ZUlebeke.

L'ennemi a violemment bombard é la tète de pont
belge au sud de Dixmude.
. Dans la région de Lille nous avons repoussé avec

succès une violente attaque allemande sur une de
nos tranchées. Cette tranch 'o, d'abord perdue, fut
brillamment reprise. Nous avons bouleversé par
des explosions de mines une partie des ouvrages
allemands.,,;. . .... ,.. , , ,  .,,, .. ,„

Entre la Somme et l'Aisne, rien à signaler que
des combats d'artillerie.

A l'est de Reims, à la ferme d'Alger, l'explosion
de mines que nous avions provoquée hier soir
a arrêté les travaux de l'ennemi.

En Argonne, à l'ouest et au nord de Verdun,
combats d'artillerie.
, L'ennemi a montré peu d'activité.

En Wœvre, la progression réalisée au nord ouest
de Flirey est plus importante qu 'elle ne le fut d'a-
bord signalée. Nous nous sommes rendus maîtres
d'une fraction de la première ligne ennemie.

A Steiniiach, à la cote 425, l'ennemi a contre-atta-
que par une pluie persistante et l'état du terrain
rendait d'ailleurs tout mouvement difficile. Nous
nous sommes maintenus sur toutes les positions con-
quises les j ours précédents.

Deux attaques ennemies se sont produites : une à
l'ouest de Watweiler, l'autre près de Kohts.hlag.
Elles ont été immédiatement repouss es.

Nous avons progressé dans la direction d'Alt-
kirch. occupant les bois situés à quatre kilomètres
à l'ouest de cette ville.
¦ Notre artillerie lourde a réduit au silence celle
de l'ennemi. Pendant la journée, celui-ci a bom
bardé l'hôpital de Thann.

Les affaires se gâtent
entre l'Autriche et l'Italie

MILAN, 7. — Le « Secolo » est informé de source
autorisée que le ministre des affaires étrangères
autrichien , comte Berchtold, a envoyé a la Consulta
une note protestant contre l'occupation de Vallona.

La réponse de M, Sonnino est rédigée en termes
énergiques.

PARIS, 7. — On mande de Turin aux journaux :
Un j ournal annonce que le gouvernement ital en a
chargé son ambassadeur à Vienne de demander des
explications et prompte réparation au suj et de l'ar-
restation à Belgrade, commo otages, de quatre su-
jets italiens. (Havas).
¦ 

. i

Documents accusateurs
PARIS, 7. — Le cJournal officiel» publiera de-

main vendredi le rapport de la commission insti-
tuée en vue de constater les violations du droit des
gens commises par les Allemands dans les terri-
toires momentanément occupés.

Les documents pubaés ue comprennent que des
faits irréfutablement établis et constituant d'une
façon certaine des abus criminels nettement carac-
térisés. Les faits dont la preuve n'a pas été suffi-
samment établie ont été négligés. Les violations
commises n'ont pas été établies seulement par les
observations personnelles de la commission, mais
encore par des documents photographiques et par
de nombreux témoignages reçus sous la foi du ser-
ment

L'impression générale qui se dégage de cette pu-
blication est que le pillage, l'incendie, le viol et le
meurtre, la violation de toutes les lois de la guerre,
sont de pratique courante dans l'armée allemande.

Les faits révélés constituent de vériiab'es crimes
de droit commun, punis par les codes de tous les
pays. Us témoignent d'une étonnante régression
dans la mentalité allemande depuis 1870 et démon-
trent l'écrasante responsabilité du haut commande-
ment

IL il guerre
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MM. les abonnés de la ville qui n'ont
pas réglé aux porteuses le montant de
leur abonnement pour 1915 sont invités
à retirer leur quittance au bureau du
journal, rue du Temple-Neuf 1.

Le montant des quittances non reti-
rées sera prélevé par remboursement
postal.

f  enf ile A *f inis ûs ye ucbâiei.

Monsieur Louis-Constant Grisel , à Cormondrèche,Madame et Monsieur Edouard Cornu-Grisel et leursenfants, t Cormondrèche, Madame veuve Georg-
Dtiringer, Madame veuve Jodoclï -Uûringor, à An-delsbucb , Mademoiselle Christina Dûiiuger , à Egg,
Monsieur et Madame Joseph DUringer , Monsieur et
Madame Anton bflriug er , Madame veuve I gnace Dû-
ringer et son fils Georg, à Andelsbuch (Vbralberg),
Monsieur et Madame Char!es-Ph. Grisel et leurs
enfants, à Travers, Monsieur le Pasteur et Madame
Wilhelm Grisel et leurs enfants , à Buttes , ainsi que
les familles alliées, ont la profon de douleur de vous
faire part de la perte irréparable qu 'ils viennent de
faire en la personne de

Madame Marie-Anne GRISEL
née DURINGER

leur chère et bien-aimée épouse, mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente , que Dieu a rap.
pelée à lui, subitement , ce soir, à 1 âge de 58 ans.

Cormondrèche, le 7 janvier 1915.
J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course
J'ai gardé la foi !

11 Timothée IV, 7.
L'enterrement aura lieu à Cormondrèche, diman»

che 10 janvier , à 1 heure de l'après-midi.
On ne touchera pas

R. 1. P.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part.

Madame Ami Gandre-Borel , à Neuchâtel,
Madame et Monsieur fiaget-Gendre , à Besançon,
Monsieur et Madame Henri Borel et leurs enfants,

à Pampi .L-ny,
Monsieur et Madame Célestin Borel , à Plancemont ,
ainsi que les familles Kettiger, Gendre , Borel et

Kuderli , ont la profondi ' douleur d' annoncer la perte
irréparable qu'ils ont faite en la personne de

Monsieur Ami GEMDRE-ÎS©REI_
leur très cher époux , frère , beau-frère , oncle et pa-
rent , enlevé subitement à leur affection aujourd'hui
mercredi 6 janvier 1915, dans sa 71me année.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ' ils seront appelés en-
fants de Dieu.

Matthieu V. v. 9.
Père, mon désir est que là où je

suis, ceux que tu m'as donnés y;
soient aussi avec moi.

Jean XVII , 24.
Je pars en priant pour ton bon-

heur.
L'ensevelissement aura lieu sans snite.

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

•**************̂ ********^***^*^Mn*w*"*̂
Monsieur et Madame James Dardel-Droz, leurs

enfants et petits-enfants, à Saint-Biaise et Neuchâ-
tel, Madame veuve Louise Dardel-Crible, ses en-
fants et petits-enfants, au Val-de-Ruz, Monsieur et
Madame Cristinat-Dardel et leurs enfants, au Ma-
ley. Monsieur et Madame Lardy-Dardel et leurs en-
fants, à Berne, Monsieur et Madame Perregaux-
Dardel et leur enfant, à Lausanne, ainsi que les
familles alliées Dardel, Magnenat, Auberson et Per-
rier, ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Mademoiselle El mire DARDEL
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante,
grand'tante et parente, que Dieu a reprise à Lui
aujourd'hui dans sa 67me année, après une courte
mais douloureuse maladie,

St-Blaise, le 6 janvier 1915.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 8 j anvier, à"
1 heure de l'après-midi.

Domicile môrtuairr : St-Blaise, Chatelainie 10.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Mademoiselle Rosalie Lehmann , à Valangin . Ma-
dame , et Monsieur Jacques charrière-Lehmann et
leurs enfants , à La Chaux de-Konds , Monsieur et
Madame Joan Bi on et leur enfant , à Neuchâtel , ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perle cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère mère, belle-
mère, grand mère,

Madame Rosina LEHMANN née GÂSSER
décédée le 6 janvier 1915, dans sa 84n"> année, après
une longue et pénible maladie.

Valangin , le 6 janvier 1915.
L'Eternel est mon berger.

Ps. XXIII.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu le samedi 9 janvier , à 1 h. de l 'après-midi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ma grâce te suffit.
Monsieur André Orlandi , à Lyon ;
Madame et Monsieur Jean Gauchat-Orlandi , à

Colombier,
font part à leurs parents, amis et connaissances

du décès de leur chère mère,

Madame veuve Jacques 0_ .___Aisi>l r*>
que Dieu a paisiblement retirée à Lui dans sa
6ôm* année.

Colombier, le 7 janvier 1915.
Seigneur , tu connais toutes choses,

tu sais que je t'aime.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu à Co-

lombier, samedi 9 janvier, à 1 heure.
ON NE REÇOIT PA.S . '

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part


