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Il 58? I COMMUNE
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ÊJHp Corcelles - Comonirèclie
Déclaration d'immeubles
Conformément à la loi, toutes

les personnes domiciliées dans le
ressort communal de Corcelles-
Cormondrèche et qui possèdent
des immeubles pu parts d'im-
meubles dans d'autres localités
du canton, ainsi que les person-
nes non domiciliées à Corcelles-
Cormondrèche, mais y possédant
des immeubles, sont invitées à
adresser au Secrétariat commu-
nal, Jusqu'au mercredi 10 fé-
vrier 1918, une déclaration signée
indiquant la situation, la nature
et la valeur de ces immeubles.

Les propriétaires qui n'enver-
ront pas cette déclaration dans
le délai prescrit seront taxés
pour l'année, sans recours.

Corcelles-Cormondrèche, le 6
j anvier 1915.
I .  ¦ Oonseil communal,
A Q& I COMMUNE
ijr3 de
Wjbm Corcelles - GormondrBclie

Taxe Ses chiens
Toutes les personnes domici-

liées dans le ressort communal
qui gardent un ou plusieurs
chiens, sont informées qu'elles
doivent en faire la déclaration
au Secrétariat communal Jus-
qu'au 31 courant, en acquittant
la taxe de 1915, soit 15 fr. par
bête,

Les Intéressés qui ne se con-
formeront pas à la présente se-
ront poursuivis à Tamende.

Corcelles-Cormondrèche, lé 6
janvier 1915.

, . Conseil commnnaL

FEUILLETON DE li PECULE D'AVIS DE NIDCHATEL
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PAR (16)

Justus Mlles Forman
#'

Adaptation de l'anglais par E -Pierre Luguet

— Il n'est pas question de désertion, Betty,
vous le savez, je pense ; je ne déserterai pas les
couleurs sous lesquelles je me suis volontaire-
ment enrôlé. Je vivrai toujours par elles.

- — Oui, dit-elle en soupirant tandis qu'une
aorte de paix descendait sur son âme, oui, vous
vivrez toujours par elle, Harry, je le sais ; que
Dieu en soit béni... j e n'ai pas à craindre votre
désertion !... Après tout, ma position n'est pas
si malheureuse... elle n'est pas désespérée. Et
maintenant, ajouta la jeune femme après un
petit silence pensi f, maintenant, plus de pleurs,
plus de révolte, c'est fini !... Parlons avec calme,
Harry, dites-moi exactement oe que vous pen-
sez de tout cela. Croyez-vous qu'il soit parti de
son propre mouvement ? croyez-vous qu'il soit
vivant quelque part et qu'il voudra revenir un
jour, ou croyez-vous qu'il soit... qu'il est mort,
que-quelque chose de terrible lui est arrivé ?...
Vous avez bien des présomptions^ une conviction,
malgré le peu d'évidence. Que pensez-vous ?

Faring hésita , fronçant les sourcils et regar-
dant ses mains crispées.

— Des présomptions ! dit-il enfin , oh ! oui,
des présomptions ! Que valent-elles ? Je n'ai rien

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

pour les justifier . Oui, j'en ai un grand nombre,
nous en avons tous eu, mais quelle ?st la bonne?
Aucun fait ne nous éclaire ! Et cependant, Bet-
ty, ajouta-t-il après un autre silence, cependant,
avec ce peu ou ce rien , je suis presque aussi cer-
tain que vous qu'il...

— Qu'il est parti de son propre mouvement !
s'écria-t-elle.

— Oui ; les vêtements, les lumières allumées,
tout cela était voulu pour nous leurreri Je ne
m'en étais pas douté jusqu'à la semaine dernière,
mais il semble qu'il ait eu une comme importan-
te, — près de deux mille dollars, — en billets,
probablement, dans le coffre-fort de son studio.
J'ai su cela par son banquier. Il la retira seule-
ment deux jours avant sa disparition. H n'y a là
rien d'extraordinaire, car il avait, paraît-il, l'ha-
bitude de se faire tenir en réserve une pareille
somme ; seulement, comme il n'avait pu la dé-
penser avant de partir, il l'a donc prise avec lui.
Le coffre-fort est vide, il n'a été ni forcé ni bri-
sé, la fermeture est en ordre. Vous voyez qu'il
doit avoir emporté l'argent. Maintenant, voici le
point important : H aura besoin d'argent par la
suite ; la somme ne durera pas toujours, il n'a
pas l'habitude de se contenter de peu , il ne sau-
rait pas. Un jour, avant qu'il soit longtemps, il
faut qu'il revienne, ou , de quelque façon que ce
soit, qu'il ait recours à son banquier... S'il le fait ,
nous saurons qu'il est vivant quelque part.

— Et... et... sinon ?
— Sinon, Betty... ce n'est pas une preuve, bien

entendu, mais seulement une présomption... si-
non, nous pourrons penser que quelque chose lui
est arrivé... Voilà mon avis.

— Oui, dit-elle avec calme, oui.
La jeune femme tomba alors dans une profon-

de rêverie et contempla la mer où- des y..chts aux
voiles blanches, tournoyant et plongeant dans les
vaguelettes floconneuses comme de grands oi-
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seaux aux ailes déployées, voguaient vers l'hori-
zon lointain, laissant derrière eux une traînée
qui rayait le ciel. . , .

— Ainsi, dit enfin Béatrix, tout cela se résume
par un seul mot : l'attente, rien que l'attente I...
Je me demande combien de temps je pourrai
supporter cette tension^çette incertitude, je me
demande... Oh ! quelle vie Harry, quelle vie !

— Voici Mrs Crowley, dit Faring.
Béatrix regarda. Le long de la pente gazon-

née, parmi les buissons fleuris, Arabella s'avan-
çait avec une lente majesté, la traîne de sa robe
soigneusement relevée sur son bras, l'autre bras
pi estant sur sa puissante poitrine trois petits li-
vres à couverture jaune. Fne femme de chambro
suivait, chargée de couvertures et de coussins ;
derrière elle venait un valet de pied portant des
rafraîchissements sur un large plateau. j

Mrs Buchanan se mit à rire.
— Cortemplez la procession, dit-elle. Tl n'est

que trop évident que tante Arabella médite une
débauche ; coussins, boissons et romans à couver-
ture jaune... Oh ! c'est terrible. :

Le rire mourut, elle poussa nn petit sonpir : i
—• Chère vieille tante Arabella ! Que ferais-je

sans elle, sans vous tous ?... Vous êtes beauaoup
trop bons pour moi, vous savez ; j'ai peur de ne
pas le mériter... Non, non, ne protestez pas,1 Har-
ry !... Vous m'êtes si chers, tous... Oh ! oui,.iplus
que tout, vous, Harry. Vous donnez tout, sans
rien demander, sans rien espérer... Cela me sur-
passe !...' Je suis faite d'un limon inférieur, oui,
réellement... Je le sais !... Voici tante Arabella.

Mrs Crowley s'arrêta en dehors de la maison
japonaise et regarda avec humeur les intrus qui
y étaient déjà installés. !

— Oh ! dit-elle, vous êtes ici ! et je m'étais
promis une longue après-midi de solitude et de
farniente pimenté, et elle désignait les trois livres
jaunes. Ils sont nouveaux, d'une perversité sans

pareille ; je les ai pris sur la recommandation
de Jacqueline de Oonrcy, qni me les a envoyés,
et Jacqueline ne ment jamais... Vous avez gâté
ma journée ! :

— Nous pourrions les lire à hante voix, sug-
géra Faring ; mais Arabella repoussa l'idée avec
indignation.

— Jamais ! s'écria-t-elle, jamais ! vous êtes
trop jeunes. Pour moi, au contraire, qui suis
vieille, mon innocence ne peut pins en souffrir ;
les livres attendront, les pauvres ohers .... Oui,
dit-elle à la femme de chambre, posez les cous-
sins dans le grand fauteuil, je serai au moins
confortablement... Quoi !... Oui, vous apporterez
d'autres verres... Chère, chère, tenus mes plans
sont déjoués, c'est désolant !

Avec beaucoup d'aide, quelques gémissements
et quelques protestations, la vieille dame fut
installée dans le grand fauteuil de rotin et les
livres jaunes enfouis sous les coussins. Elle se
renversa alors et ferma les yeux, soufflant légè-
rement et balançant un grand éventail de plumes
de paon.

— Là, dit-elle an bout d'un moment, en allon-
geant la main sans ouvrir les yeux ; il y a une
bouteille de Champagne. Vous en aurez quand on
apportera les verres, mais je pense que j 'y ai
droit tout de suite... j'ai très chaud L.'Oui, merci,
une paille... deux pailles, la première se casse
toujours... Ah ! c'est vraiment délicieux ! Qui a
inventé le Champagne ? Quelqu'un le sait-il ?...
Non ?... Cela n'a aucun intérêt, le résultat est là.
Je suis sûre que l'homme qni l'a inventé n'a
jamais eu les moyens de s'en offrir, pauvre misé-
rable ! Il devait boire de la bière et songer à in-
venter quelque mixture qui fût en même temps
agréable et bon march é ! Pourquoi les choses ne
sont-elles jamais à la fois agréables et peu coû-
teuses ? Pouvez-vous me le dire ?...

Arabella ferma de nouveau les yeux avec som-

nolence, et du verre au long col qu'elle tenait à
la main le liquide généreux se répandit sur sa
robe.

— Chère, chère, il s'est répandu !... Ah ! il y
en a encore... Pourquoi cet homme n'apporte-t-il
pas d'autres verres ? Vous le gronderez Béatrix,
mon ange ! — elle ouvrit un œil. Ah ! ils sont ici,
déjà ? Dites-moi, n'est-ce pas délicieux ? Vous
auriez pu en faire apporter davantage, je suis
sûre que nous serons tous très altérés, il fait si
chaud !... Là ! j'ai laissé tomber mon éventail !...
Oh 1 merci !... Un antre verre de Champagne ?...
Que vous êtes intelligent, vous avez compris que
j'en désirais... Mon oher, deux de ces pailles sont
brisées, elles ne marchent pas.

Arabella but pensivement le second verre de
ohampagne et tout aussitôt parut s'endormir ;
mais on n'était jamais sûr d'Arabella ; elle fai-
sait ¦ généralement des choses inattendues. En
cette occasion, les paroles s'échappèrent de ses
lèvres par intervalles, rompant un sommeil appa-
remment profond , comme la lave fuse d'un vol-
can endormi.

— J'ai laissé Ellen Trevor et Stambolof soue
la véranda, dit-elle. Comme d'habitude l'enfant
le poursuivait depuis quelques heures, et avait
réussi à l'amener dans ce coin ; elle paraissait
toute frémissante et très heureuse d'avoir ra-
mené le pauvre homme sur la terre. Je n'ai pu
supporter cela, et je suis partie... Us parlaient de
son êm&, quand je les quittai... du moins, elle
parlait. Il paraît que son âme est plus rare, pi us-
triste, plus douce, plus imippréciée que pas une-
Pauvre Stambolof ! Il ressemblait à un bon'
grand chien ennuyé par un petit ohat !

Béatrix se mit à rire. '
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LA FAUTE DE BÉATRIX

* ABONNEMENTS *
f  a. 6 mots 3 mots

En ville, par porteuse 9.— 4.5o a.j5
» par la poste 10.-— 5.— a.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o

I 

Etranger (Union postale) a6.— i3.— 6.5a
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-Neuf, TV» /
Vente au numéro aux kiosques, gares , dép ôts , ete. .

*¦

. ANNONCES, corps s
Vu Canton, la ligne o. îo;  i ~ insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; s\p"s
mortuaire* o.ao; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" Inser-
tion minimum J fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.a5 la ligne: min. i.»5.

1{èclamis, o.5o la ligne, min. a.5o . Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal ie réserve de
retarder ou d'avancer Tftuertion d'annonces dont le

» contenu n'est pu lié à une date.
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Emile Schweizer, à Montmol-
lin, offre à vendre un taureau
primé , rouge et blanc, âgé de
14 mois. — Toujours des vaches
et génisses, prêtes à vêler ou
fraîches, ainsi que jeunes vaches
et génisses pour la boucherie.
On fait aussi des échanges con-
tre des jeunes vaches de monta-
gne non portantes.

H. BAILLOD
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

iBu
Machines à nettoyer

les couteaux
à brosses ne se détériorant pas.

A vendre

2 j eies vaches
une portante et l'autre pour la
boucherie. Demander l'adresse
du n» 1J6 au bureau de la Feuille
d'Avis. 
Cartes de visite en tous genres

à l'imprimerie de oe Journal

Baume St - Jacques
de C. Trautmann, pharmacien, Bâle

* 
Marqua déposée en tons pays a

Prix 1 ir. S55 en Suisse Tr

I 

Remède excellent et inoSensif
pour la guérison de toutes les
plaies anciennes ou nouvelles :
ulcérations, brûlures,
varices, pieds ouverts,
hémorrhoïdes, coupures,
éruptions, eczémas, dar-
tres, etc. Ce produit pharma-
ceutique se recommande de
lui-même et se trouve dans
toutes les pharmacies. Nom-
breuses attestations sponta-
nées. Dépôt général : Phar-
macie iSt-Jacques, Bftle.
Neuchâtel: Pharmacie Bourgade
et toutes les autres. - Boudry i
Pharmacie Chapuis, j

J I L 1- mnaaa a^mn—B«

IMMEUBLES
' Office ies Faillites _e Boudry

Belle propriété à vendre
à PESEUX |

L'Office des Faillites de Boudry
vendra par , voie d'enchères pu-
bliques , le samedi ln janvier ltll5
à 4 heures de l'après-midi, au
| Restaurant de la Métropole , à
Peseux , la propriété désignée au
Cadastre de Peseux sous article
1484, Aux Placeules , bâtiments
et jardin de 795 ma et apparte-
nant au citoyen Romildo Meroni,
architecte, en faillite , à Genève.

La propriété est bien située,
daus un quartier tranquille et ,
agréable. Le bâtiment , de cons- 1
truction récente, a un beau dé- '
gageaient au sud , posséda le

' chauftage central et est bien dis-
tribué. , 1
Assurancedesbâtiments: fr. 52,600
Estimation officielle: » 45,000

La vente sera définitive et re-
chute donnée au plus offrant et
dernier enchérisseur.

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

Olf t.ce des poursuites
de Boudry

A VENDRE
p—a——.iMiiiMiMini 1 jggjgsâJB

1 LANFRANCHI & C,e I
Seyon S (maison Lutz) g

Parapluies
Parasols 1

j ' Cannes g

j RECOmAGES - RËPABATIONS I
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DAVID STRAUSS & CIE

NEUCHATEL Bureau : Pommier 4 Téléph one 613

VINS DE NEUCHATEL - VINS FRANÇAIS
Spécialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES

Asti Champagne, qualité extra, production de Ganelli

I m gB T *  BEAU CHOIX OE CARTES OE VISITE -"Ŵ mSJw à l'Imprimerie de ee tourna] 'ItmM
—«™™^——f——»—¦.... ¦—...——M

I MUSÉE 4 f

I Anthracites prem. quai.
1 Cokes de la Ruhr.
1 Cokes de gaz. j
I Boulets „ Spar ". g
1 Briquettes Union. 1
1 Houilles pour potagers, i
Maison A. Ijœrscli.

jggs  ̂ - -**ff ACCESSOIRES
Martin LUTHER, opticien, Neucbâtel

/""-" """N. Place Purry >>  ̂ *Sv

( kii-tt - rie T/
^
W Optique )

^^_^^-< r. ùe- Epancheurs \-___—^
PINCE-KEZ et LVNETTES en TOUS 6-B_VBES

Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres,
Exécution rapide de toute ordonnance de MM. les Oculistes.

lÉlîlll -
récolte 1914 ¦
ponr potages ...
et ponr légumes . .
article fin . . . .

-MMRMMH U
Pour serruriers

A vendre d'occasion, en bon
état : 1 machine à percer, 1 tour
à métaux , 1 grosse enclume, 3
grands étaux à queue, 1 poin-

I çonneuse , 1 soufflet do forge,
l bascule décimale. S'adresser à
M. Veillard , rue de la Chapelle 3
(ou à l'atelier n° 15), Peseux.

¦¦: aEHEEEEEEEE C3BC3[EC3-3__]BC3C__]E[

1 TAPIS ET IOLÊI- l
I Spécialité de la maison 3

1S PI € HI « GE «& C"!
3 6, Place d'Armes 6, Neuchâtel E

âEBEBEEESEEEEEEEEEEBEEL

|t|I.r i , TiWaX-̂fc, \

II3JH Grande Bl ar?cbisseri e
mS îfc-1 Ngucbàteloise
Hk HS.Gooarcl stC-Keuchâ tel.
lî ll-1 M

get repasse le lin ge

^_M IIN-I ^S &°] $x?zuser[)e^
^yiPf £^péditiops au dehors

TË||| par poste o» ebeipinde fer
^|j| l)er_?ai7dez Tarir * !

^1 et reçseigrçerrçeçts.

4

Seyon 5a 
^̂ ^̂  ̂

Neuchâtel

Plenrs coupées s^^^^Mm^l
' Graines ponr

Plantes vertes /v^fe'J^^^^^ —
. et fleuries W_?_?^®^_!̂ ÊPJ mr.. _._.«.__ *-____t ^^^w^^t^S8̂ ' Mangeoires

et Couronnes ^^M?°'M Nichoirs

JSa m -iiJiavsJAiSill %_ -T-iÎ __ _ __lÈ-
La Chaux-de-Fonds

Maison f ondée en Î 8S3 Maison f ondée en i8S3

Trousseaux
(Devis de 300 à 3500 fr.)

LEUZXNGER —
Spécialité pour

NAPPAGES
|̂ MM__________________ -1____________ K_________ ^^

MAILLOTS MILITAIRES Ê
Sous-vêtement s lj§

Chemises flanelle , Plastrons Si
Bas, Chaussettes M

Bandes molletières, Bretelles ||É
Laines à tricoter |p

AU MAGASIN

S-YOIE-P ETlTPiERRE I
Bonnes marchandises

Prix modérés

¦

ĝ jilllf INDUSTRIE NATIONALE j
% I lll l̂ltfl l» " ;'
g fiM Lessive grasse concentrée
— S S EÊÈ a ' d'ancienne réputation

l lil PÉCLÂED FRÈRES, Twta
[If j pMfflEi . Donne au linge une blancheur éclatante |
|>5 f O^SSSJ| sans l'altérer • 0

j ĴSSli Ĵ EN VENTE PARTOUT
vmmmm.mmmmmmmmmmammBmmmmmmmmmmmmimmmMmmmmmmm Bmmmmi

38 francs
(avec boîte galonnée or, 40 fr. )
payable 5 fr. par mois, réglage'
précis, garanti sur facture. Montre;
soignée ancré. 15 rubis, spiral
Breguet, balancier coupé, forte
boîte argent contrôlé, cuvette1
argent. Anneau argent système1
imperdable. Chiffres romains ou
arabes, à volonté.

D. ISO Z, fabricant fl'tiorloseiie j
NEUCHATEL , Sablons 29

Chronomètres Klitzpa,
5 ans de garantie, 50 fr., payable
lûfr. par mois.

Régulateurs aux mêmes
conditions. . . 

P YJAMA S

f Citanss lires |
i C. BERNARD f
f Rue du BASSIN S

I MAGASIN I
S toujours très bien assorti •
• dans
S les meilleurs genres f

I CHAÏISSÏIRESFIIVIS |
g pour m
S dames, messieurs, lillettes et garçons m

g Escompte 5 0/0 9

Î S e  
recommande, S

C. BERNARD, f



Mois de décembre 1914

¦•¦ Mariages
_ 7. Ernest Bùbler, restaurateur, veuf de Laurence-
Marie, née Poisson, Bernois, à Colombier, et Léa-
Esther-Pauline van den Dries, née Dubois, veuvede Roger, Bernoise et Neuchâteloise, à La Chaux-
de-Fonds.

18. Ulysse-Paul Tenthorey, jardini er, Vaudois, à
Colombier, et Alice-Elisa Mottet , cuisinière, Vau-
doise, à Penthaz.

24. Irénée-Alexis Castella, tailleur, Fribourgeois, à
Colombier, et Lina-Adèle Tenthorey, ménagère, Vau-
doise, à Neuchâtel.

' Naissances
7. Charles-Albert, à Eugenio Coralini , manœuvre,

et à Teresa, née Pellegrini.
15.. François-Jules, à Jules-Henri Wilhelm Kretz-

schmar, pasteur, et à Louise-Alice, née Borel.
31. Sylvia, à Vitus Neidhart , constructeur-méca-

nicien, et à Rosa, née Pfotenhauer.
Décès

22. Jean Blaser, domestique, Bernois, né le 29
août 1898. . '"¦

23. Sophie, née KOhler, veuve de Henri Cochaud,
Vaudoise et Neuchâteloise, née le 31 mars 1837.

ETAT-CIVIL DE COLOMBIER

p y &vi &yp
Toute demande d'adresse dune
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ez.
ED pédiée non atf rancbie . CD

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

Â LOUER
«. • — ¦ A louer pour la Saint-Jean , à
Bel-Air, un

I BEL APPARTEMENT
(de 4 chambres, confort moderne,
;chambre de bains, terrasse et
jardin , vue sur le lac. S'adresser
l'après-midi, à Bel-Air 19, !«¦¦ étage.

Pour jardinier
r A louer, pour époque- à conve-
nir, une petite maison installée
pour commerce de légumes , avec
grand jardin potager et verger en
plein rapport.S'adjesser Parcs 102 ,
(maison du haut à gauche, c.o.
I A louer, pr le _M mars,
Ecluse, 3 ebambres. 550
francs par année.

Faubourg du Lac, deux
ebambres et alcôve, 50
francs par mois.

S'adresser Etude Favre
A Soguel, Bassin 14.

A remettre, pour le 24 juin
1915,

une belle propriété y
'comprenant uns ..maison , de .J3J__ _>& cb_mSre_ , et une petite mal- :
son. de 3 chambrés, dans le quar-
tiérï de l'Evole. Grand jardin.
Iësnes sur deux routes. Trams.
Conviendrait pour pensionnat,
pension-famille, etc.

Etude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. c.o
7 ÀUouer, pour le 24 mars , deux
cfiam bres , cuisine et dépendan-
cesv électricité. — S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 48, 2m=. co:

A louer, pour St-Jean,
]J_r*ébarreai_,3 chambres.
50 francs par mois.

S'adresser Etude Favre
&'Sog -sel, Bassin 14.

f Peseux
;.' A. louer, au centre du village,
pour tout de suite ou pour épo-
que à convenir :

i. Petit appartement de deux
ebambres, cuisine , dépendances
et .jardin.

2. Joli appartement de quatre
pjè'ces, cuisine et-dépendanoes.
Eau , gaz, électricité,
'. S'adresser à Auguste Roulet ,
notaire, rue du Château 13, à
Peseux , ou Neuchâtel , rue Saint-¦ Honoré 7.

A louer, ft la rne de
Flanures, pour le 24 ju in pro-
chain, un logement de 3 cham-
brés et dépendauces. Prix annuel :
600 francs. S'adresser à l'Etude
Alphonse A André Wavre,
Palais Rougemont. . .

• . A. louer,; pour _ _-aint-
Jean, deux apparte-
ments, rne Purry, 4 et 5
ebambres. 700 et 800 fr.
£ar an. — S'adresser

tude Favre A Soguel,
Bassin 14.
Imprévu, bel appartement, gaz'}
électricité. Pourtalès 3, au 2me.co

Dès maintenant
. Prébarreau, logement
moderne de 3 chambres.
50 francs par mois.

Ecluse, 2 chambres.
30 francs par mois.

Pares, 2 chambres. 25
et 23 francs par mois.

Vauseyon, 2 chaînbres.
28 francs par mois.

Bue saint -Honoré, 2
chambres. 25 fr. par mois.

Bue Louis Favre, 3
ehambres. 35 f r. par mois.

Epancheurs, 2 cham-
bres, 40 fr. par mois.
S'adresser Etude Favre

A Soguel, Bassin 14.
'¦¦ A louer, tout de suite ou épo-
que à convenir, un logoment, 4
chambres, cuisine et dépendan-
ces; lessiverie. S'adresser Bassin
8, magasin. c.o.
,' Pour le 24 mars, logement de
.4 à 5 chambres et dépendances.
Gaz et électricité.

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

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

ETAT-CIVIL DE CORTAILLOD
Mois de décembre 1914

. 0 Naissance
7. Ernest-Emile, à Hermann-Henri Diischer et àLaure-Marie, née Chabloz.

Cardinal Mei-cier̂Ode Maiiiies, auteur de la lettre
pastorale pt-ur la . cause de la Belgique

s *& • • - . . - :

Le cardinal Bourne qui a ordonné la lecture de
la lettre pastorale du cardinal Mercier dans
¦ les églises de l'archidiocèse deOWçstminster. :

La Belgique, terre d'héroïsme et de libertl, .par
Roger Bornand. — Lausanne, Léon Martinet,
éditeur.

Dans un avant-propos., de l'auteur et de l'édi-
teur, nous lisons ceci : « Ces pages n'apportent
que des impressions rapides,, des souvenirs. Elles
sont avant tout , — de la part de l'auteur, qui a
vécu quelques-unes des plus heureuses années de
sa vie en terre flamande et sur le sol wallon ; de
la part de l'éditeur , qui est un enfant de la vail-
lante cite de Liège, — un hommage de profonde
affection et de reconnaissance émue, une .parole-
d'invincible espérance dans ' le triomphe d'une
juste cause. » .

M. Bornand tient plus qu il' n# promet, En
deux chapitres, il a réussi à donner de la Belgi-
que un aperçu historique des temps lointains aux
jours présents, ceux du rdi Albert et de la reine
Elisabeth. Passant ensuite au pays lui-même, il
en dit les aspects si particuliers, en "étudie la
vie économique et Farinée, la vie , spirituelle et
les arts, en scrute l'âme un .peu énigmatique. En-
fin, dans un appendice qu'explique les circons-
tances présentes, il a réuni, des documents jetant
.une vive lumière sur l!horrible période qui a
«wwMfa—ainBBMBaB—B—IMEMms\wà—

commencé pour la Belgique avec les premier»
jours d'août 1914 et qni dure encore pour le
malheur de ce pauvre pays.

Plus de cinquante illustrations — portraits de
personnes marquantes et reproduction des mer-
veilles architecturales belges — augmentent la
valeur de ce livre déjà fort intéressant par le
texte seul. F.-L. S.

Lettres héroïques. — Genève. Argus suisse de
là presse S. A.

TJne élégante brochure de 128 pages contenant
un bouquet des plus belles lettres de combattants
français.- C'est une anthologie de la littérature
actuelle, dont la lecture peut être tout partiou-
lièremént recommandée aux soldats et à notre
jeunesse. - - . .

Editée par l'Argus suisse de la presse S. A., à
Genève, cette brochure est en vente partout.

I.irini ipir i_i»»in»—!¦ MMMM^MmB-—W

Mot de la fin

—- Enfin , docteur, c'est tout ce que vons trou-
vez à ma jambe droite ?

-r- Oui, Madame, c'est l'âge seul qui vous fait
. souffrir.

' — Mais, docteur , la gauche ne me fait pas
mal . et elle a pourtant le même âge que l'autre.

~~~ ~~~~ |W—¦¦¦ ¦llllllllilHI II i l l lllllll Mu<».aj.m

LI BRAIRI E

Pc -ir St-Jean, au centrai do-Ta
Ville, grand logement -de 5 chamO
Bres' etf Ôëj^h'daûcefe. EtUde-'Boii-
j ottr et Piaget, notaires et avo'gat.

A louer pour le 2 _ juin, tue
Pourtalès, un 2me étage de 4
chambres, avec belles .dépendan-
ces. Lessiverie. — Etude Bonjour
et Piaget, notaires et avocat.

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

A LOUER
pour le 24 juin 1915. un apparte-
ment de 5 chambres et dépen-
dances, et un petit de 2 cham-
bres. — S'adresser à H. Gasser .
Boulangerie , rue Louis Favre." i
l—gn I.UWI.J... —B—MM———

CHAMBRES :
Jolie chambre meublée. Faù-

bourg de l'Hôpital 13, 3me. cO o.
Jolies .. chambres meublées à

louer, rue du Môle 1, 2œV C. 60
Cbari_ibr.es avec , ou saris:

pension. — Pris modérés,' J -r:
Tr.ille 10, place Purry. '- ¦;' ¦¦' \p.

Chambre meublée. Blectriôité.
Faubourg de la Gare 17, 1".,.

Chambre meublée , au soleil.
Saint-Honoré 1, 2m°. c o- '.

Jolie chambre meublée,- indé-,
pendante , électricité et chàUfiaé-
ble. Trésor 11, entresol. - . - :yi - :

A louer jolies chambres, Oàvec
ou sans pension. Flandres n°v l,3m» étage 'c.'' o'.

Jolie chambre meublée à . ibùe'r.
S'adresser chez A. Perrin , Y'ièiix-'
Châtel 27, au 2ma. Q ;CO. ,

Quai da Mont-Blanc 4,
an -« étage, à droite, (vis-
à-vis du bâtiment des tramB) . - 2 r
: jolies chambres bien meublées
pour messieurs. " 0 , CPy
¦ ¦ Deux jolies chambres à louer
tout dé suite, meublées ou ' nom
S'adresser Henri Christinat ,7 Con-
cert tt. ; <i.o.
Chambres et bonne pension
Prix modéré. Demander l'adresse'
du n° 172 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦ .' . ¦

LOCAL DIVERSES
Laiterie -Fromagerie

DES PÛNTS-BE-IARÏEL
à remettre , •

Pour cause de départ, la So-
ciété de la laiterie des Ponts-de-
Martel offre à louer, pour le
1" mai 1915, les locaux cômpce-;
nant installations modernes avec,
force électrique, ainsi que Ja .
vente de son lait; production :¦
300 à 350.000 kg. -, . ; •

Adresser les offres jusqu'au ,
i ,r février à M. Arnold Brauen , 'qui donnera les renseignements:.

Ponr le S4j nm 1 _» lo,a u
centre de la ville,

IsOCJàWX
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.

- EMPt -MSrQIVEBS:-,;:
CO -JT -JKIÈ _ _ ,_ _,

Bonno ouvrière cherche place
dans le canton chez une coutu-
rière ou atelier; désire être nour- .
rie, logée et demande peti te ré-
tribution. Adresser les offres par
écrit sous M. E., chez M 1" David ,
rue du Port, Clarens.

On demande
VOYAGEUR

pour article de forte consomma-
lion. Forte commission Adresser
offres sous chiffres H 2-^22 C. à
Haasenstein & Vogler, La
Chaux -de-Fonds. 

On demande un
bon jardinier

connaissant à fond la culture des
légumes. Place à l'année. -~ .
S'adresser à M. Emile Haller,
père, gare de Neuch âtel.

Une jenne femme
forte, se recommande pour des
journées pour laver ou nettoyer/
Ecrire à Mme M.B., rue de l'Hô-
pital H , _ m°. 
.¦¦ -¦¦.¦¦¦ _.-..UJ . I I I LM I I I.I ll l.»mW I .U I«.1II .U.iJI[»l| M.UM

fl VENDRE
CACAO SOLUBLE

à 1 i'r. 35 la livre

Chocolat . eh poudre
à 90 centimes la livre -

AU MAGASIN :, ::

L.S03;VIGH1
4, Rue du Concert, :&- :, ,

wsèmm
;.. 4, Bassin, 4 . .̂

-NEUCHATEL *»,

Calorifères
économiques

AVIS DIVERS
Leçons écrites de comptabilité

américaine. Succbs garanti. Pros-
pectus gratis. M. Frisch,:e_pert
comptable, Zurich, UTr. 59.

4 Appartement M 'SJÇ: 6 oiâ 8 piÏÉesK
Bureaux et magasins

sont à remettre ponr lie ' 24: 'jj tin 1915, dans lîisa -
meuble en construction à la place A. M. Piaget.
Confort moderne. l£aa chaude et froide , gaz, élec-
tricité, ascenseur, balcons, ' chauffage de tout
l'immeuble par les soins du concierge.

Pour tous renseignements s'adresser à 5133.
James de K.EYAIEB, & €ie, rue Saïnt-iîîanrice ¦_ _ _ _ _,
Neuchâtel. * i :.

Gérance d'immeubles : James de REYNIER & Gie
12, RUE SAINT-NtAURIÇE, NEUCHATEL

A -LOUER .:
•Pour le ai juin 191» ' ' .

Rue Coulon : Appartement de o chambres et dépendances.
Evole : Appartement de- 5 chambres et dépeudances.
Vieus-Châtel : Appart. dp 5 chambres et dépendances. Jardin.
Aven. J.-J. Kousseau : Appartement de 5 chambres et dépendances.

Pour époque à conYéïûr
Faubourg de l'Hôpital : Appartement dô 6 chambres et dépendances
Rue "des Poteaux : Appar Wfàoht de | chambres et dépendances.
Rue du Roc:. Appartement dé 3 Chambres et dépend . Jardin.
Grand'Rue : Appartenient de 2 chambres et cuisine.
Grand'Rue : Apparterhent de 1 chambre et cuisine.
En Ville : Deux magasins. ¦'

A louer a Meucliate!r pour le »_ _. mars
1915 ,

F Hôtel Beaiî-Sépir '""" '
avec ou sans reprisé du matériel.:

Grandes salles, «feux de quilles.
S'adresser à M. :i_esegretain, Penchâ-

tes. . . -•¦•- : „„oi:.r ;: 6< ô.

On cherche à louer . en Tille,
pour le 24 juin 1915,

appartement de 4 pièces
et dépendances dans maison
d'ordre. Demander l'adresse du
n" tS.7 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeunes gens du métier cher-
chent à louer

ïï Caîé-Restaura at
si possible sans reprise. Offres
écrites aveo condiiions '¦-. sous
chiffres.E ; N... 184 au bureau de
là h .euille d'Avis.
¦¦¦—àmiimmmm -¦¦¦¦— un i ¦¦_¦_—¦_¦

OFFRES
-TiBU-N-C- FILI_.B -

aiyan. boune instruction cherche
à se placer comme volontaire
pour le printemp s prochain , dans

vû-neObonne famille de la Suisse
'romande où elle apprendrait le
français. Faire offres écrites à
S. U. 188 au bureau de la Feuille
'.d'Avis.

ielpes j Éiïnes Ils
de 17 ans, cherchent place tout
d'è suite dans bonnes familles
privées — Offres au pasteur
Sel-weiaer, Zofingue. H84 Q
: Jeun e fille , bien recommandée ,
parlant allemand , français , et un
•peu-l 'anglais, sachant bien coj i-
;dré .et repasser, connaissant le
service à fond , cherche place
¦dans-une bonne famille comme

T'emme. 'de chambre
jb'u .pour la dame. S'adresser à?M>?. Strauss , lingerie, Lenzbourg.

-e-tT7-tw-»^-i-i-»»^w...»iiiji ..ii>j.««i».-i..»».-».i|l|.. ^..-M.| -.. mmmË

PLACES
: Oh' demande; JEUNE nue
propre et honnête pour aider dans
un- petit ménage une /partie de
la journée. — Poudrières 23, rez-
de-chaussée.

r On cherche

isme personne
sachant bien ; cuire et pouvant
fournir de bonnes références. —
S'adresser faubourgdel'Hô pital 70.

FemïïtB de chambre
.' : Oh-cherche pour un pensionnat
de.demoiselles,

OJKUN C nus
propre et active, comme femme
de chambre. — S'adresser a M m>
Virchaux-Bouvier , Hauterive.

rfBOJS.WB
On <Ie_i_ ande une bonne ser-

vante au courant des travaux d'un
ménage soigné. — S adresser-à' M . .  B_diaoad Meyer, rue Léo-
dold Robert 63, l_a'Chan_ .-iie-
Ponds. "-• H 20517 C
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Garantie de l'Etat de Neuchâtel

La Banque bonifie , -ry P

d'intérêt jus qu'il fr. 5000,cette soin me pouvant être ver cée en une ou plusieurs fois.
JLes versements ' . -effectués jusqu'au 15 janvier portent

intérêt dès ïe 1er janvier. . ....,i' . . . .
PDans la règle, le montant de chaque versement doit être de cinq francs au

moins. Toutefois et en vue de f d c ï tU e r  la petite épargne, la Banque délivre contre
espèces des estampilles de.frl 0.20, 0.0 et 1.— dont la valeur peut être inscrite
sur un livret d 'épargne dès qu'elle atteint le montant de fr .  5.—. . .

La Banque accepte aussi des versements f a i t s  au moyen de timbres-poste
suisses non oblitérés de ô, 10 èt àô centimes, collés sur des cartes de vingt timbres
délivrées par elle. Les dépôts faits sous cette forme donnent heu à des inscrip-
tions, dont le montant minimum est f ixé à un franc.

Les dépôts créés par la Banque pour la vente de ses estampilles tiennent à
la disposition du publie, les cartes-épargne pour timbres-poste. On peut égale-
ment se procurer ces cartes dans les' offices postaux des localités où il:n'existe
ni agence, ni correspondant, ni dépôt. ' * .-: • •- \
¦ ¦ 'ï.' . - '' : "

L; I£: ;.
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, LA DIRECTION.

Demandes à acheter
¦ ;iwu_uiiwi »MMJa»ijiwjeumHiiiiiiiii ¦¦ i

Nous sommes acheteurs
d'une machine h bou-
cher les bouteilles de
Champagne.

( Oase postale 16561, Lau-
sanne. - H 10071 L

ipsiiSil
Iffîss Rickwooô 6as?pS
renseignements, s adresser place
Piaget 7, 3°»°., . 

Ce que chaque dame
-ijfiÉpt savoir!

Demandez gratuitement le pros-
pectus sous î_ c 103 Y à Haa-
senstein & Vogler. Berne.

English conversation
lessons by eiperîehced teacher.
Méthode Berlitz.: Prix modéré.
Miss Smith, 41. route de la Côte.

Travaux en tons genres
. tnmpïiÉrie fle ce j ournal

Convocations

lin i ires
Mardi 12 janvier 1915

à 8 b. da soir

ùmx-iJm Sentes
Invitation cordiale

-..: Actuellement .plus que }âï " ': '-^L_ :, ,-,'j ^.- ¦'¦""¦' s_y ê£ïS.
mais , la « Grappilleuse» a^- -, jt5a*JTj^%rait besoin de dons. tV^^^Ŵ̂^l * <-11^&Les habits d'homme, léÊËfÊlÉÈÊ&r llX^les . ciian . -ure. ,  et les <^^^^^^P^habits d'enfants sont ^^^^^p

^ 
a 23

particulièrement nécessaires. (̂ Sr^rf tsf £U£>°̂
. On cherche .à domicile ^^_F

|Tél*phop^n- iO.-l8 T/tsP»o„e/rt8.

¦ IMS CÏÏAÏÏDS
Rue du Seyon 21 Près du funiculaire Téléphone 10.80

Ouvert chaque jour de 8 h. du matin à 8 h, du soir
Lès vendredis et samedis jusqu'à 10 h. du soir

fermé le dimanche

._ . .. . === TARIF ==
Douche chaude ". . . . . .  . . Fr. 0.35
La même avec serviette et savon . > 0.35
Bain simple, -m« classe > O.SO
Le même avec serviette et savon . > 0.60
Bain simple, !" clasSe . . . . .  > O.SO
Le même avec drap et savon . . » 1.10

f ! n  1" classe, les cabines sont pourvues de cbauf ie-Unge,
et la douche chaude et f roide est sur chaque baignoire.

If 6-il DE Ul
FONDÉE LE 24 OCTOBRE 1812

Placée sous la sarveillance, de l'Etat (Code civil, art. 84,, et M cantonale
..,-., ... t ' dn 22 mars i MOU ;. '¦ r - _ ¦ '

Établissement d'épargne proprement dite

le seul dont la fortune totale forme exclusi-
vement la garantie de l'avoir des déposants

mâts ie 1 ù 2000 f r .  p ur  m
:""¦ Maximum p ar liant 5000 f r .  '

0ST Intérêts 4 o/c 10!
;i_ n_r _i _ — . ~ ~- — ~ ~ ~ ~ — "~

Montant des dépôts an 31 décembre 1913 : Fr. 66 millions

PETITE ÉPARGNE
au moyen de timbres-postes suisses da 5, 10 et 25 centimes.

ï Les cartes à timbres sont délivrées gratuitement à chacun.

Pour être titulaire d'un livret, il faut être -Veucùâtelois
j ou domicilié dans le canton.

jggj- IM, les titulaires sont invités & faire
inscrire dans leurs livrets les intérêts de l'année
1914 en s'adressant pour cela, dès maintenant
au correspondant de la localité de leur domicile,
ou au siège central, à N euch&tel.

I I I I I' IIIIIBIIIIIW" """IIIIII nui » iiiii inw ii i

Société suisse û'Assurances générale-
; isur la vie humaine

Fondée en; 1857 OOOO Siège social : Zurich
La plus ancienne société suisse d'assurances sur la rie
Le plus gros chiffre d 'assurances en .entre en Suisse

B Entièrement motuelle, la Société répartit, tou* se» bonis
aux assurés, "sous .forme de réduction de la prime ou d'aug-
mentation du capital assuré.

S'assnrer à nne société snisse,
c'est se procurer le maximum de sécurité.

(Assurances au décos, mixtes, dotales, etc.) 'i - [

Prospectus franco sur demande: AlflSCl PEUHENOUD I
Agent ' général pour le can ton. (Immeuble de la Caisse d'Epargne)

Place Purry 4, Neuchfttel I„

^̂ 8-___jfe^̂ jBBM '̂̂ 7̂-i» :̂-^ -̂-'- - oj»Bf^̂*̂ "",'°g™*̂ H î "̂*1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ir_Mtio—*»---Mi~*~ m

MB_________a__----a~
La famille §

TISSOT-VESSAZ lemer- \cie bien sincèrement toutes I
les personnes qui lui ont I
témoigné tant de sympa- !
thie pend ant les jours dou- I
loureux qu'elle , vient de l
traverser.

Peseux, le 9 janvier 1915. I j

Crédit Foncier Neuchâtelois
.•
¦
-, ; ; ; ) 

,;_
. ======

Nous émettons dès c» jour

des Obligations Foncières

411 or
ls lo

'¦¦¦' i. .Coupures de Fr. 1000.— et de Fr. 500.—. Jouissance 1« no:
vembre 1914, avec coupons semestriels au l,r mai et au i" no-
vembre.. Ces titres sont remboursables le l»r mai 1917.
' 2: Coupures de Fr. 1000.—. Jouissance 1« octobre 1914, avec

Coupons annuels. Ces titres sont remboursables le 1" octobre 1917.
• Conditions de remboursement

.00 'Avertissement préalable de six mois, puis d'année en année
moyennant le même délai d'avertissement à donner pour la date

•de .l'échéance annuelle.
3f. B. — ï_es obligations du Crédit Foncier Heu-

çh _t.eloï -. sont admises par l'JGtat de Neuchfttel pour
le placement des deniers pnpîllaires.
•"--Neucbâtel -, le-7 décembre 1914. - ¦ ' '• ".¦'. '.*'•;> oc.o.-

La Direction. .

^IÉstedlations électriques =
' " :PP : = en location -
'.';. ! '. Les renseignements et f ormulaires concernant ces
installations peuvent être demandé* auprès des maîtres
d'état .soussignés qui se sont, le 7 janvier dernier, mis
on ordre avec les Services industriels, pour l'exécution
¦de ces installations, à teneur des prescriptions établies
p ar le Conseil communale -

"HÏÂ. Rùf îèr Martin Luther Arthur Perrenoud
pÊ&liise'ï2 Place Purry Ecluse 43

Téléphone 8.36 Téléphone 367

- >, Extrait du règlement vota par le Conseil général : « Le demandeur
d'une installation en location peut aussi s'adresser à un appareil-
leur cpneessionné pour l'exécution de son installation. »

Société de Prévoyance
(SECTION DE NEUCHATEL)

Il est rappelé aux sociétaires que le .- : .

paiement des Cotisations el celui les -hutëmnités
o ont recommencé le 1?* janvier ,
' ' ¦' Les cotisations doivent être payées chez les . percepteurs de

quartiers par mois et d'avance, ou au plus tard pour le 15 du trpi-
si -me :mois . dé chaque trimestre ; dé nouveaux carnets vont être
remis aux sociétaires. En cas de maladie, aviser'le7 président de
section ; l'indemnité court du jour de la réception, de cet. avis.

-.euchàtel, le 6 janvier 1915.
Le Comité de Section.

il :—l .-:—i—i . 1 i 1 Su . —

Soupes populaires
AtfCÏEÎV HOl^lTÀt »1S '[ tt 'k TILLE - - -[

Dépôts des jetons:
• Succursales Petitpierre & C", Gibraltar . Sablons, LParcs. fau-

bourg du' '' 'Lac,' Chavannes. Seyon ; M. J. -A. Michel , cigares Hôpi
t'ai ;. M. Vuille-Sahli. Temple-Neuf ; M»« Winther, Terreaux:,
MU" Isôz. hôtel du Lac , M'1» Nigg, sous le Théâtre ; M. Jacot-
Guillarmod,'place du Marché ; Mm» Gauthier , Ecluse ,
: _ Prendre les jetons d'avance dans les dépôts

Cartes d'abonnement pour 20 et 40 litres

La distribution commence de 11 h. */a à midi et quart



LA (.VERRE
La bataille de France

Communiqué allemand

BERLIN, 9 (Wolff ,officiel) . — Grand quar-
tier général, le 9 janvier au matin :

Hier encore, le temps défavorable a régné. Il y
a par moment des pluies torrentielles avec orage.
La Lys a débordé à quelques endroits. ..

Plusieurs attaques ennemies au . nord-est de
Soissons ont été repoussées avec des pertes éle-
vées pour les Français.

TJne attaque française près de Perthes; au 'nord
dn camp de Châlons, a été rèpoussée -..avec de
graves pertes pour l'ennemi.

Dans la partie orientale de l'Argonne, hbs
troupes ont fait un assaut couronné de succès.
Elles ont fait prisonniers 1200 Français et ont
pris quelques lance-mines et un mortier de
bronze. .. . ;¦;.

Les chasseurs silésiens, un bataillon lorrain.et
la landwehr hessoise se sont signalés sur ce
point.

Près de F_ireyj.n _> _is a .son® fait sauter unè.tran- -;
chée avancée, non occupée par nous, au moments
où les. Français en prenaient possession. Toutes
les troupes françaises qui l'occupaient ont été
anéanties.

Au sud de Cernay, il n'y a pas eii-de change-
ment. Les Français ont été rejetés de Bumhaupt-
Ie-Haut et des tranchées établies devant ce'vil-
lage dans leurs positions. Ils ont laissé' plus de
190 prisonniers entre nos mains.

Communiqués français

PARIS, 9 (communiqué 'officiel de-lo. h.) :7

Au sud d'Ypres, nous avons endonimiàgé Oies
tranchées de l'ennemi. Nous avons réduit au si-
lence ses lance-mines. ' ?¦"'::;:•

Dans 1a région d'Airas-Amiens, combats d' ._r-_
tillerie où nous avons eu un avantage marqué.

Dans la région de Soupir, nous avons' enlevé
très brillamment, hier matin, la cote là20 A trois
reprises, pendant la journée, l'ennemi a contre-
attaque violemment-; il a été chaque foisOrepous-
Bé. Nous avons gagné trois lignés dé tranchées
allemandes sur un front de 600 m. L'émnètni,
n'ayant pu reprendre ce qu'il a perdu, a bombar-
dé Soissons ; il a incendié le palais de justice.

Au suid de Laons et de Oraonne, notre artille-
rie a démoli un baraquement contenant 7 des mi-
trailleuses ; elle a réduit au éïleàce l'airtiHerie
ennemie et a bouleversé ses -ranchées. . "-i * . _ •-

Dans la région de Perihes, l'ennemi ,a pro-
noncé une attaque ; nous avons répondu, immé-
diatement par une contre-attaque.; Cëlie-ei nous
a permis non seulement de conserver . nos posi-
tions, à ia cote 200 (ouest de Perthel)',' mais de
nous emparer de 400 m. de tranchées ennemies
entre la cote 200 et le Village'de '_?-_ _ -lïë&i. * " !

Outre l'attaquie dii t̂ _vS-_£:Pe^
contre-attaque sur la cote 20.0, noas rendant maî-
tres du village. Noms nous y sommes.installés et
nous avons progressé an delà de Lisière. Notre
gain total de oe côté est de plus de '500' m. en
profondeur. ., ,

; 
• 0(

SUIT tout le front entre Reims et l'Argonne, no-
tre artillerie a infligé à l'ennemi des pertes sen-
sibles attestées par le nombre des prisonniers.

Dans l'Argonne, nous avons .subi sur. notre
droite une vive attaque ennemie. Nous-y avons
répondu par une oontre^attaqué qui nous -a-rame-
nés à notre point de départ.

En Wœvre, au nord-ouest de Flirey, : dans les
bois de Ailly et dans le bois Leprêtre, -légers pro-
grès. • t

Dans la région de Cernay, nous avons main-
tenu nos positions. " 0

Plus a>u snd, l'ennemi, très renforcé, a réoc-
cmpé Burnbaupt-le-Haut au prix de fortes pertes.

il communiqué de 23 heures
PARIS, 9 (23 heures). — Du ministère de là

guerre,' officiel : :•';.,- . ". / "Ir..
Au nord de Soissons, nos progrès ont été mainte-

nus hier et un nouveau retour offensif dés Alle-
mands a été repoussé. ' ' ;: ¦-' • '" ; '

Ce matin les tianchées conquises entre Pèrthes-
les-Hurlûs et la cote 200 ont été vivement contre-
attaquées ; l'ennemi a été complètement , refou lé
après avoir subi de fortes pertes. ¦ - 0.

Sur le reste du front, il n'y a rien à sigriàcler.

lies Allemands eu France
PARIS, 9. — Au Conseil des ministres,/M. Yi-l

fi Vlani. a. annoncé que le .rapport de la 'commission;
d'enquête sur les actes contraires au droit "dés gens,
commis par les Allemands, serait tiré' à plusieurs
centaines de mille exemp la ires et rais à la disposi-
tion des neutres.

L'aide australienne
LONDRES, 9. — On mande de Melbourne que

les recrues ne cessent d'affluer de toute ¦ l'Australie,
des.villes comme des campagnes. Les sommés ver-
sées par les Australiens aux souscriptions patrioti-
ques dépassent un million de livres sterling.

Sur mer
MELBOURNE, 9. — Un croiseur australien a

coulé hier le paquebot allemand « Eleonore-Wii^
mann >.

LONDRES, 9. — On mande de Copenhague aux
c Evening News > le 7 janvier :

« Le succès du raid des hydroavions britanniques
à Cuxhaven a déterminé l'amirauté allemande à
transférer sa flotte sur différents points du canal de
KieL »

SUR LES FRONTS ORIENTAUX
I_e s communiqués russes . 0

PETROGRAD, 9. — Communiqué de l'état-
major du 8 janvier, 18 h. 50 :

Sur la rive gauche de la Vistule, sur le front
Jréllage do Soukha-métairie de Moiïhély, las com-

bats révêtent un caractère de plus en plus achar-
né. Les Allemands, nonobstant les graves pertes
qu'ils subissent, attaquent opiniâtrement sur dif-
férents points de notre front. A maints endroits,
l'ennemi a réussi à s'emparer provisoirement de
certaines de nos tranchées avancées, mais nos vi-
goureuses contre-attaques, suivies ordinairement
d'assauts à la baïonnette, ont forcé lés Allemands
à lâcher prise. ' Ainsi, dans' la région de la mé-
tairie de Moghély, le 7 janvier, nous avons dé-
logé l'ennemi qui avait fait irruption dans nos
tranchées avancées. Nous avons capturé plusieurs
officiers et plus de cent soldats. ' ' ¦ '

En Bukqvine, nous avons occupé, le 6 janvier,
Kimpolung. De cette façon, durant les. huit der-
niers 'jours , nos troupes ayant traversé, tout en
combattant, plus de 120 vêrstes, sont parvenues
à la' chaîne des montagnes séparant la Bukovine
de là' 'Hongrie: Durant : cette- opération, '• nous
avons fait prisonniers plus de 1000 Autrichiens
et nous avons enlevé un riche butin de- guerre':

Dans les' autres régions de nôtre front, il n'y
a. rien, à signaler, r -.,-... - : ¦__ ¦ ; ::x;...j . ..... . ... . •..>• - ¦¦.'¦¦ • '. ;

Sur la mer Noire, le 3 janvier, nos croiseurs et
torpilleurs ont signalé, s'approchant de Sipope,
un croiseur turc du type -Medjidieh-, suivi d'un
transport , qui ' se dirigeaient à"l'est. Se voyant ,
poursuivis, les navires turcs tournèrent à l'ouest,
cherchant à fuir ; mais nous avons poursuivi le
transport et l'avons coulé. Quant au croiseuir, il-
a réussi à s'évader. (Westnik.)

PETROGRAD, 9.0— L'état-major du Caucase
sommunique le 8' janvier, à 23 heures : )

Les.Turcs, pour alléger, semble-t-il, la situa-
tion pénible du lOme corps, dont les restes se re-
tirent précipitamment de Sary-Kamiseh , ont re-
pris une offensive vigoureuse aux environs de
KaiPa-rOurgan.

Sur les autres fironts, nul changement. (West-
nik;)

_Le communiqué allemand
BERLIN, 9 (Wolff ,,officiel), r- . Grand quartier

général, le 9 janvier au matin :
La situation dans l'est est inchangée à cause du

mauvais temps persistant. .
Notre butin du 7 j anvier s'est, élevé à 2000 pri-

sonniers et 7 mitrailleuses.
Le haut commandement

— Le temps ne s'est . pas amélioré. Sur tout le
front oriental la situation est sans changement De
petites attaques russes au sud dë Mlàwa ont été re-
poussées.

_Le communiqué monténégrin
CETTIGNÉ, 9. (Officiel). — Le mauvais temps

rend les opérations difficiles. Malgré le bombarde-
ment incessant de 4'artillerie autrichienne, nous
conservons nos positions.

..«< ¦
•; JLe cominumqué serbe *-* - _ •

NISCHI 9. — L'ennemi epmmm<^<%ii sevfçrrtifler.
près de Pantchewo, en face dé Belgrade. Afin * de
ne pas être dérangé dans ses travaux, l'ennemi em-
ploie les soldais serbes qui sont prisonniers, les'
exposant ainsi au ten des Serbes. . !

Les soldats ruthènes
LONRDES, 8. — On mande de Pétrograd au

«Herald» que les troupes russes trouvent des com-
plicités innombrables en Bukovine, en Transylvanie
et dans les Karpathes orientales: lés paysans et les
soldats ruthènes fournissent tous les renseignements
possibles aux Russes.

. Au I2m" régiment de honveds, de nombreux sol-
dats ont déserté.

A Oekôrmézô, un bataillon du 86me régiment
de K arasa reçut l'ordrede fusiller quantité de Ru-
thènes inculpés d'espionnage. Un jeune sous-lieu-
tenant, chargé de commander l'exécution, expli-
quait a/ux soldats les manières de viser, lorsqu'un
coup de feu retentit et le tua net. Le soldat qui
avait commis cet acte, un jeun© Ruthène, se fit
justice en se brûlant - la cervelle. L'exécution
n'eut pas lieu. .Le communiqué du jour dit qu'un
soldat < maladroit >, ayant laissé la détente de
son fusil levée, avait causé involontairement la
mort de son commandant.

Le danger que causent les Ruthènes à l'unité des
régiments .les. a Mt placer sous une surveillance
spéciale; ils ne participent en outre plus aux opéra-
tions activés? Ils ont adopté une manière à eux
d'entraver l'armée -f-bn ne. les - entend jamais par-
ler ; ils obéissent" aux ordres de leurs supérieuirts,
mais ils se montrent tellement maladroits et stu-
pides qu'on' ne sait comment -les utiliser ni les
faire avancer".' '.'.'

Allemagne et Autriche
PARIS, 9 (Havas). — Le « Petit Parisien » ap:.

prend de Rome qu'une personnalité de retour de
Berlin affirme- qu'on se préoccupe beaucoup plus
dans la capitale allemande de l'attitude de l'Autri-
che que de celle de l'Italie. On manifeste même une
certaine inqu iétude ; des renseignements confiden-
tiels parvenus à Berlin, confirment que le mécon-
tentement contre l'Allemagne s'accentue toujours
plus dans plusieurs villes autrichiennes et hongroi-
ses. Le mécontentement gagnerait les sphères diri-
geantes en dépit du système de répression par le
terrorisme.

COMBAT AU CAMEROUN
PARIS, 9. — Le gouverneur de l'Afrique occi-

dentale a télégraphié à M. Doumergue:
« Les Allemands, avec de grandes forces, ont atta-

qué violemment Edea, au Cameroun. Ils ont été re-
poussés avec des pertes considérables. 20 Enropéens
et 54 tirailleurs ont été trouvés, sur le terrain. Nous
nous somnaes emparés d'une mitrailleuse et de 50 fu-
sils. Nos pertes sont minimes. >

Le général anglais a envoyé à M. Ponty, par câ-
blograinme, ses. plus chaleureuses félicitations pour
le brillant succès dès troupes françaises. (Havaa )

les réfugiés de Cernay
On écrit de Berne à la « Revue » :
C-_-nwy, en Alsace, une petite ville de 6 à 7000

âmes, est depuis guélc-ûe teints au centre de !'_ _ _ _ ¦ |

tion. La prise de Steinbadh en a rapproché les
Français : et la position des .Allemands; y est de-
venue difficile. Ces dernières semaines, les ci-
vils ne sortaient pas de Cernay : interdiction
leur était faite par l'autorité militaire. Mais la
situation y est devenue ' intenable. L'artillerie
française avait cherché, au début, â épargner la
localité,; mais, les . Allemands ayant placé une
batterie en pleine ville, les obus tombèrent dru.
Plusieurs civils furent tiiés ou blessés. C'est
alors que l'autorité militaire ordonna, l'évacua-
tion de la localité, en commençant par les mala-
des. Un certain nombre d'habitants sont venus se
réfugier en Suisse. Ils rapportent que la ville a
terriblement . souffert du feu de l'artillerie. Son
aspect lamentable la;fait comparer a Ypres.

- ' - r - ¦ - * . r.??'. u * • - -

L'appel de Lille
H y ,a quelques. semaines, on s'en souvient , les

journaux ont publié une. lettre adressée par les
autorités municipales - de la ville de Lille au
président de la .Confédération suisse et lui de-
mandant , d'intervenir pour assurer le ravitaille-
ment de . la popuiationoçiyile de là grande ville
du Nord, occupée par les Allemands.

C'est par les .journaux .qne le'¦président de la
-Confédération a eu-connaissance de. cette de-
mande, qui a mis._ .&.>ri_.:longtemps à- parvenir à
son adresse. C'est seulement ces derniers jours
qu'elle est arrivée à Berne avec un certain nom-
bre dé demandes semblables des communes voi- '
eines de Lille; 'i î  '¦ k

Le. chef du département politique, M. Hoff-
mann, étudie actuellement cette affaire.

La recîierc-ie des réfugiés
A la demande du bureau international fémi-

niste de Lausanne, pour: les victimes de la guerre,
qui s'ocupe de la recherche des réfugiés, il s'est
fondé à Copenhaigue, un bureau féministe qui
fera le même travail pour la.Russie, l'Autriche-
Hongrie et la Prusse orientale. La présidente de
ce bureau est Mme Jahanna Munter, 34 Bred-
gade, à Copenhague.

• r ri- : ¦

Les Allemands en Bosnie
ROME, 9. (Havas)::— Le « Giornale d'Italia »

apprend à son tour de Trieste que de nombreuses
troupes allem'anides sont envoyées vers la Hon-
grie orientale et la Bosnie-Herzégovine dans le
but de renforcer l'armée autrichienne, çpui s'ap-
prête à faire très prochainement une nouvelle
tentative contre la Serbie.

La guerre économique
LONDRES* 9 (Rayas). La «Gazette officielle»

publie un avis disant ' que les cacaos sont ajou-
tés à la listé des articles dont l'exportation est
prohibée. Les thés sont supprimés de la liste.

L'avis lève l'interdiction de transports par ca-
botage des bçtes de somme et de trains utilisa-
bles à la guerre. r

Un même avis interdit l'exportation des fi-
lières diamantées pour l'étirage des fils d'acier,
sauf celles à destination dès ports de la Grande-
Bretagne et des protectorats britanniques; k "-•"'

L'ô cardinal MërcSer
(Voir portrait ci-contre.)

AMSTERDAM, 9. (Havas), —, Le doyen de te.
cathédrale d'Anvers, arprès avoir reçu un mes-
sage de Malines, a dit au correspondant du
< Tyd » qn'il était interdit au cardinal Mercier '
de quitter Malines en attendant une décision de
Berlin.

£i rapport officiel français
sur les atrocités allemandes

Noais avons publié-samedi un extrait de ce
rapport, qui,: on se le rappell e, a été présenté 'ara
chef du gouvernement français par les membres
de la oommissiiC-i d'enquête : le premier prési-
dent de la cour des comptes, un ministre pléni-
potentiaire, un conseiller d'Etat et un conseiller
de là cour de cassation.

Voici aujourd'hui la partie finale du rapp'ort :

Faits d'ordre militaire
Les faits commis en violation des droits de lia

gnerre, à l'égard des Combattants : meuirtre des
blessés ou des prisonmiiers, ruses interdites par
les conventions international---, attaques contre
les médecins et les brancardiers, ont été innom-
brables dans tous les '• endroits où des combats
ont été engagés. D nous est impossible- de consta-
ter là plupart d'entre eux, parce que les témoins
en sont surtout des militaires, obligés à se t-épla.
cer continuellement. Ces actes ont été, du- reste,
relatés dans des râpip&î'ts' adressés parder chefa
dé corps à l'autorité militaire, qui pourra les
joindre aux documents de notre enqnéte, si .eil'le
le juge à propos, beaucoup sont ansisi attestés
par des témoignages que des magistrats .ont ire-
cu.eillis dans les hôj»ita;ux, et dont nous opérons
en oe moment le dépouillement en vue de l'éta-
blissement d'un rapport complémentaire. Il nouis
en a été néanmoins révélé à nous-mêmes un cer-
tain nombre, au oouirs de notre information.

A Bar-le-Dno, M. le médecin principal Eerry
nous a, à cet égard, rapporté des décisions re-
cueillies par lui dans son service. Le siergent Le-
meœr.e, du ...e régiment d'infanterie, Ini a déclaré
que, blessé le 6 septembre, à Rembercourt, d'un
éclat d'obus à la jambe, il avait été laissé SUIT 1«
terrain, pendant huit jours, par les ambulanciers
allemands, qui le voyaient parfaitement. Le qua-
trième jour, SUIT rordce.d'un officier qui parcou-
rait le champ de bataille, son revolver à la main,
ce sous-officier a été blessé de nouveaux d'un
coup de' fusil par un soldat. Il a d'ailleurs vu,' à
plusieurs reprises, autour de lui, des brancar-
diers allemands tirer sqr nos blessés.

Le soldat Dreyfus, du ...e régiment d'infante-
rie, a également raconté au docteur F.enry lé fait
siuivant : atteint d'une blessure, à Semaine, le 10
septembre, il se retirait du champ de bataille
quand il rencontra trois Allemands. H leuir dit,
dans leur Jamgue, qu'il venait d'être blessé ; mais
ces hommes lui répondirent que ce n'était pas
une raison pour ne gais recevoir une' nouvelle

balle, et il en reçut une en effet, à bèut portant,
dans l'orbite. ' f

A Yaubecourt, un sergent d'mfantèrie et deux
soldats ont. été fusillés par rennemi,ipqiuT le mo-
tif qu'un de ces derniers avait été capturé dans
le clocher'du village, d'où il /'aurait jira échanger
des signaux avec nos troupes.' O ' p "

Le 22 août, un détachement allemand se pré-
senta sur .lè territoire de1 Bo'nvillers' (Meurthe-et-
Moselle), à la ferme de la 'PetiterRoçhelie, où le
propriétaire, M. Houillon, avait donné asile à des
blessés français. L'officier qui le' commandait
ordonna, à. quatre de ses hommes d'aller achever
neuf blessés qui étaient étendus dans la grange'
chacun de ceux-ci reçut une balle dans .l'oreille.
Comme la dame Houillon demandait grâce pour
eux, l'officier lui 'enjoignit de se" taire en lui
mettant, lé canon de son revolver sur làopoitrine.

Le 25 août, M.Tabbé Denis, cui*é;de Réméré-
ville, a Soigné dans là soirée1 le lieutenant Tous-
saint, sorti le premier de l'Ecole ' forestière au
mois dé juillet' dernier. Tombé : tilésisé sur le
champ de bataille, .  ce jeûne, officier, avait été
frappé, à coups de baïonnette'par, tous les Alle-
mands qui étaient, passés âuprèsode. .' lui. Son
corps était criblé de plaies, dés pieds'à la tête.

A l'hôpital de Nancy, nous avons' vu. le soldat
Voyer, du ;..e régiment d'infanterie,' qui portait
encore les traces die la l>arbarie. allemande. Griè-
vement blessé à: la colonne vertébrale, en avant
de la forêt de Ohampenooix, le 24 août, et para-
lysé des deux jambes, par ,suite 'dé sa blessure,
il était resté étendu eur le ventre, .quand un sol-
dat aiEemaaid l'avait brutalement retourné a-vec
son fusil, et lui avait porté trois oottps de crosse
srar la tête. D'antres, en passant amprès de lui,
l'avaient également frappé àicou'ps'-de-crosse et à
coups de pied. . . ; .  ; ; .r;'!. .;.. '.,

Enfin, l'un d'eux Irai await,. d'un, seuil coup,
fait une plaie au-dessous et à trois ,<yu quatre
centimètres de C-iaque œil, *à l'aidé d'un instru-
ment que la -victime n'a pas pu distinguer, mais
qui, d'après l'opinion du docteur Weiss', médecin
principal et professeur à la faculté dé Nancy, de-
vait être une paire de' ciseaux: ' * "p i '

Un hussard, qui a été soigné par Ce même doc-
teur, a raconté que, s'étant ;fracturé la jambe en
tombant de cheval, et s'étant trouvé engagé sous
sa monture, il avait été assailli pair des nhlans
qui lui avait volé m montre et sa chaîne, et dont
l'un, lui .ayant pris sa carabine, lui; en avait dé-
chargé un coup dans l'œil:

Sept soldats français auxquels; ¦- M. Weiss a
ani'ssi donné ses soins, Irai ont affirmé: avoir vu
les 'ennemis achever des blessés sur, le champ de
bataille. Comme il avaient feint , d'être morts
pour échapper au massacre, des Allemands leui
avaient porté des coups de,crosse, afin de recon-
naître s'ils étaient encore vivants.- .. -

Au même 'hôpital, un soldat allemand, atteint
d'une blessure aoi ventre, a confié à M. le docteur
Rohmer qu'elle lui avait été faite d'un coup de
revolver par son officier parce qu'il avait refusé
d'achever un blessé français. Enfin; .uin autre Al-
lemand, porteur d'une plaie au dô_0-produite par
un coup de feu tiré à bout, portant, a déclaré au
docteur Weiss que, pour obéir à l'ordre d'un, of-
ficier, un soldat avait tiré-sur lui, wfin.de le-pu-
nir d'avoir transporté dans un village;,situé à
proximité du champ de bataillé pfesiéur -Jbleèsés
de notre armée. . . ; . :;_ .

Le 25 août, à Einvaux, des Allemands ont ou-
vert le feu à 300 mètres sur le docteur Millet,
médecin-major au ;..6 régiment colonial, au mo-
ment où, aidé de deux brancardiers, il faisait un
pansement à un homme couché sur une civière,
Comme il leur présentait : le coté gauche, ils
voyaient parfaitement son brassard.- Ils ne pou-
vaient d'ailleurs se méprendre sur la nature d-e
la besogne à la.quél)le les trois hommes étaient
ocoupés.

Le même jour, le capitaine Perraud, du même
régiment, ayant remarqué qu© les soldats d'une
section prise pour objectif par ses mitrailleuses,
portaient des pantalons rouges, a donné l'ordre
de cesser le feu. Immédiatement, cette section a
tiré sur lui et snr ses hommes. Elle était com-
posée d'Allemands déguisés. •' ;

Paris, 17 décembre 1914. 
G. P^TEXLJ;, ^président
Armand MoiiLABi -
G. MAIUNGES. ¦. ;
PATOT, . rapporteur.

Le commerce des fromages. — L'exportation
du fromage en Suisse a pris une importance ex-
traordinaire durant le mois de novembre dernier.
L'essor pris par cette branche de-notre activité
nationale a été très- certainement la conséquence
de l'interdiction d'exporter en vigueur dans le
courant d'août ; il faut qne nos çli t̂s ordinaires
étrangers reconstituent leurs réserveis..

L'exportation totale, dura.-at le mois de novem-
bre 1914, se monte à 35,290 ; quintaux métri1-
ques, tandis que durant le même mois 1913, elle
n'était que de 31,922 quintaux. Le prix moyen
du fromage exporté a monté un peu et passe de
191 fr. au mois d'octobre dernier a; 193 francs en
novembre. La valeur globale moyenne d© l'ex-
portation du mois pa)__$é est de 6,803,017 fir.,, tan-
dis qu'en novembre 1913, elle s'él'syait à 707,955
francs en moins. ; ;

Nos principaux débouchés peuvent être repar-
tis comme suit : l'Allemagne, qui achète en no-
vembre 10,980 quintaux d© fromage, représen-
tant une valeur de 2,076,613 fr. j lès Etats-Unia
7814 quintaux (1,565,368 fir.) ; la France, 6842
quintaux (1,305,785 fr.) ; l'Anfariche-Hongrie,
3951 quintaux (743,951 fr.) ; l'Italie, 2735 quin-
taux (528,496 ir.).,- - ; ", . . . ..

... r
Le monopole des blés. — Le Conseil fédéral,

s'occupant du monopole des blés, a décidé qne
toutes les importations de céréales sont réservées
exclusivement à la Confédération.. Cette mesure
n'a qu'un caractère provisoire et ne sera appli-
quée que ponr la durée de la guerre.

Pour les Belges. — M. Louis Favez, employé
C. F. F., à la gaie de Morges, a dessiné et édité
chez Atar, à Genève, une fort jolie carte illustrée
dont le bénéfice sur la vente en gros sera attri-
bué à l'oeuvre des réfugiés- belges;

Hôpitaux. — Le Conseil fédéral a accordé a t.
Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel, en faveur
des communes de Noiraigue, de Travers, de Cou-'
vet, de Môtiers, de Boveresse et de Fleurier une
subvention de 2000 francs pour la station de dé-
sinfection qui doit être construite comme annexe
à l'hôpital du Val-de-Travers, à Couvet, et une
autre subvention de 2000 francs pour l'achat des
appareils nécessaires, soit au total une subven-
tion de 4000 francs.

Pour les petits Belges. — L'« Educateur > an-
nonce que la souscription en faveur des enfants
belges, ouverte dans les écoles du canton d©
Vaud, a produit déjà 15,661 fr. 15.

LA SUISSE EN ARMES

SUISSE
LUCERNE. — Un incendie a détruit samedi

matin à Hertenstein le théâtre en plein air. Une
grande partie des costumes sont restés dans les.
flammes. ;-

BALE. — Les . boulanger s bâlois ont décidé de
porter de 40 à 42 centimes le prix du kilo de
pain de petite dimension et de 40 à 44 centimes
le prix du pain long. . . - ¦ i. :

GRISONS. — Un volent qui avait été arrêté
et enfermé dans la prison du district, à Sàma-

'den, a réussi à se sauver: Il a emporté avec lui
tout l'argent qu'il avait volé dernièrement à Ce-
lerina.

VA T. AT S. — A la suite du fœhn qui a com-
mencé à souf filier mardi soir, de nombreuses ava-
lanches sent descendues du Simplon et du Go-
thard. Les routes du Simplon et de là Furka sont
interceptées. .,., '

TESSIN. — D y a, k Vira-Gamborognlo, un
vieillard de 87 ans, qui a fait les campagnes
d'occupation des frontières en 1857 et en 1859.
Son gendre se trouvait avec lui aux frontières*,
en 1870 ; les quatre petits-<fils sont maintenant
sous les drapeaux, et le fil® de l'un d'.eux preni
part actuellement à un cours de cadets. :

CANTON
Val-de-Ruz. — Le recensement total du dis-

trict donne pour 1914 le résnil-tat suivant : aitf
1er janvier, 9502 habitants ; au 1er décembre,
9552 habitants ; augmentation, 50. *

Frontière française. — Dans la nuit.de samedi
à dimanche, un convoi de 227 blessés, venant du
Nord de là France, estarrivé à Pontarlier. H y avait
parmi eux une quinzaine d'-hommes grièvement at-
teints, tandis que la plupart des antres ont dû être
évacués des tranchées parce qu'ils avaient des
membres gelés. . . —

La ville de Pontarlier a fait de son mieux pour re-
cevoir et soigner-ce nouveau contingent. Malgré le
déplorable , état physique de quelques-uns —v on
pourrait même dire de .beaucoup — de ces hommes,
la gaîté et la bonne humeur française n'avaient pas
perdu-leurs droits, et ceux 'qûlle& ont v _ié'!ët ont eu
.ticcasioii'OJe. lès approcher ont été émerveillés de
leur état moral. Cela contribuera à, leur guérison
rapide. ';

Etat civil de Neuchâtel
Naissances 'J

6. Louise-Jeanne, à Charles-Eugène Huguenin, ébé'
niste, au Locle, et à Jeanne-Victorine née Lamarre.

7. Raymond-Louis , à Louis-Ali Rapp, typographe,
et à Lydie-Virginie née Kroug.

7. René-Willy, à Albert-Edouard Jeanneret, maître
de pension, à Auvernier , et à Lucie-Wilmà née
Grogeat.

7. Bernadette-Hed -vige,. à Albert Hunkeler, élec-
tricien, à Hauterive, et à Bertha-Hedwiger née
Monnier.

8. Gaston-Albert, à Félix-Daniel Chautems, com-
mis, et à Laure née Pouy. .'

8. Eric-Hugues-Albert, à Jules-Albert DuBois, in-
dustriel, et à Amélie-Rose née Bonhôte.

Décès '& '" ¦ ' '̂

6. Auguste-Ami Gendre, époux de Sophie-Émilia
Borel, né le 24 octobre 1843.

8. Clara née DePaoli, veuve de Antoine DeAndréa,
née le 3 juin 1848.

BOURSE DE GENÈVE, du 9 janvier 1915 j
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Vendredi 8 janvier dernier, s'est éteinte, aux
Ponts-de-Martel , Mlle Julie de Pury, unie per-
sonnalité remarquable que n'oublient pas ceux
qui l'ont rencontrée une fois. • ¦ ¦ >- 0: . j

Avec sa sceror Sophie et Mlle Augusta de Cou-
lon, Mlle de Pury appartenait à cette petite7 pha-
lange de Neuchâteloises qn_i ont- été pendant
longtemps et qui sont encore un lien vivant entre
la Maison des diaconesses de Strasbourg et son
institution d'éducation du Bon Pasteur et notre
¦ ville. ' . O i

Durant vingt-cinq ans, Mlle de; Pury .a ensei-
gné la littérature et lia grammaire française au
Bon Pasteur, avec une chaleur, une conviction et
nn enthousiasme ¦communïcatifs. Sa riche imagi-
nation, son sens directement moral, lui-permet-
taient de donner à son enseignement une enver-

SSSP~ Voir là suite des nouvelles à la page suivante

Mlle Julie de Pttry



guipe et une portée qu'on n'ararait pas attendues;
servie amasi par nne mémoire excellente et
qu'elle avait beancoup cultivée, elle possédait
mine provision de souvenirs qui lui permirent,
B'IOTS que sa vue affaiblie lui interdisait la lec-
ture, d'illuistrer sa* pairode pair toute sorte de cita-
tions.

Depuis nne quinaine d'années, elle vivait anx
Ponts, où elle s'était retirée auprès de son frère,
le pasteur Albert de Pury. Sa retraite ne fut paa
de l'inaction. Elle continua à s'occuper des jeu-
nes fiLles comme elle l'avait fait à Strasbourg,
des enfants, auxquels elle savait parler comme
.peu d'autres personnes. Elle a écrit un petit vo-
tfoime de vers, < Les bouquets d'autrefois », où la
pensée a beaucoup d'envolée, et une brochure sur
le chancelier Hory.

CANTO N

Pour occuper son personnel. — Dans un certain
nombre d'entreprises, on s'est ingénié à trouver
du travail pour ne pas renvoyer le personnel.
Quelquefois il en est résulté des œuvres présen-
tant un intérêt artistique. C'est le cas d'une pla-
quette de bronze que l'usine des Reçues, au
Locle, vient de firapper et qui est l'œuvre créée
en collaboration de deux jeunes artistes, MM.
'André Huguenin et Fritz Eckert.

D'un côté du bronze, on voit un soldat gar-
dant la frontière ; de l'autre, c'est, avec son en-
fant sur les bras, une femme gardant le foyer.
L'idée est heureuse, elle est nettement exprimée
ien des types et un décor bien suisses, qni rap-
pelleront la mobilisation de 1914.

La Chaux-de-Fonds. — La police de sûreté a
procédé à une rafle ; elle a arrêté une bande de
cinq voleurs qui, pour fêter dignement l'An nou-
veo/u, avaient dévalisé des caves, une boucherie
Bell, etc, etc. H .,y a dans le nombre des repris
de justice, en pairticulier, le chef de la bande,
Jules Lesquereux, un client de la cour d'assises.

Marin-Epagnier, — Le dernier recensement
-Lccuse pour cette commune une population de
790 habitants ; elle était en janvier 1914 de 812,
diminution 22.

Préfargier compte 221 haibitants ; an ler jan-
vier 1914 on en comptait 230 ; diminution 9. ¦
XMMum —-i y II . I .IM «siimammnrtscmKrmtmB̂mmBrimmmsmnam:

LA GUERRE
Les nouvelles officielles

Communiqué allemand
BERLIN, 10. — Du grand quartier général, le

10 janvier :
Le mauvais temps a persisté hier. Le débordement

de la Lys atteint en quelques endroits une largeur
de 800 mètres. Les tentatives de l'ennemi de nous
chasser de nos positions dans les dunes près de
Nieuport ont échoué.

Au nord-est de Soissons, les Français ont répété
leurs attaques qui hier ont toutes été repoussées
avec de grandes pertes pour eux. Plus de cent pri-
sonniers sont rest-S entre nos mains. Des combats
sur ce point Font auj ourd'hui de nouveau en coure.

A l'ouest et à l'est de Perthes (au nord-est du camp
de Châlons) les Français, ont attaqué de nouveau
violemment. Ces attaques ont échoué avee de très
graves pertes pour les Français. Nous avons fait en-
viron 150 prisonniers.

Dans l'Argonne nous avons gagné du terrain. Sur
ce point comme dans la région d'Apremont, au nord
de Toul, les combats continuent encore.

Le 8 janvier au soir, les Français ont tenté
de nouveau de reprendre par une attaque de
nuit le village d'Ober-Burnhaupt. Ncra troupes
ont fait de nouveau prisonniers 230 Français et
ont pris une mitrailleuse, de telle sorts que les
prises faites à Ober-Burnhaupt s'élèvent à deux
officiers, 420 hommes faits prisonniers et une
mitrailleuse. Les Français ont eu aussi sur ce
point, à ce qu'il semble, de graves pertes. Un
¦grand nombre de morts et de blessés gisent de-
vant le front et dans les bois avoisinants.

Hier n'ont eu lien que des combats assez peu
importants en Haute-Alsace.

.Vers minuit, nos troupes ont repoussé près de
Nieder-Aspach une attaque française.

Communiqué français k 15 heures
PARIS, 10. — De la mer jusqu'à l'Oise, duels

d'artillerie. Sur l'Aisne, dans la région de Soissons,
l'ennemi n 'a pas pu, malgré de nombreuses atta-
ques, reprendre les tranchées qu 'il a perdues, hier.
Il bombarda de nouveau Soissons à la Un de la
3 ournée.

En Champagne, de Reims à l'Argonne. notre ar-
til.erie a tiré très efficacement sur les tranchées al-
lemandes et a dispersé sur plusieurs points des
groupes de travailleurs. Nous avons organisé les
positions conquises à Perthes et autour du village.
Nous avons repoussé une contre-attaque ennemie à
l'ouest de Perthes.

Aux abords de la ferme de Beau-Séjour, nous
avons réalisé un double progrès en gagnant du ter-
rain à l'ouest et en nous emparant d'un lortin vers
le nord.

En Argonne, l'ennemi a bombardé à la région du
Four de-Paris. Nous avons riposté et détruit un
blockhaus. L'effort de l'ennemi s'est porté sur la
cote a«5, à l'ouest de Boureuilies. Nous avons main-
tenu toutes nos positions.

Entre l'Argonne et la Meuse rien à signaler.
Sur les Hauts-de-Meuse, dans la forêt d'Apremont,

ie feu de notre artillerie a arrêté une attaque enne-
mie-

Dans les Vosges, au nord ouest de WaUweiler,
région de Thann, nous avons repoussé également
une alloua.

Les Allemands dans le Luxembourg
Une je une fille, originaire- de la Meuse et qui

vient de rentrer en France par la Suisse après avoir
séjourné dans le grand-duché de Luxembourg, a
donné lea renseignements suivants au < Bulletin
meusien » :

« Les Allemands sont très nombreux dans le
Luxembourg. Le kaiser y a l'un de ses quartiers
généraux et y vient souvent Chaque fois, il rend
visite à la grande-duchesse et lui apporte une gerbe
de roses. Malgré ces attentions intéressées, la j eune
souveraine subit les visiies de Guillaume II avec
une iroideur correcte : elle attend avec impatience,
comme tous ses sujets, le jour de la libération défi-
nitive.

» Les Allemands travaillent, depuis quelque
temps, à fortifier la ville; ils ne s'en étaient pas oc-
cupés jus qu'ici. Le ravitaillement, encore facile, se
fait par l'Allemagne,

> Dans le grand-duché, les prisonniers et blessés
français sont traités avec le plus grand dévouement
et une véritable affection par la population. Ces soins
exaspèrent les officiers allemands, qui se plaignent
avec amertume de l'attitude des Luxembourgeois.
Ceux-ci, a'ailleurs.ne cachent point leurs sentiments :
ils affectent de fredonner la < Marseille » sur le pas-
sage du kronprinz et ils «oublient » de saluer ie kai-
ser dans la rue. >

La pastorale du cardinal Mercier
Le « Times » donne de larges extraits de cette

lettre, dans laquelle le primat de Belgique décrit de
façon émouvante les souffrances qu'endure le peuple
belge. Parlant de la Belgique, le cardinal dit :

« Elle souffre ; des milliers de ses enfants sont
tombés dans nos forts, soir nos champs de ba-
taille, pour défendre ses droits et l'intégrité de
ses territoitres.7 Bientôt, il n'y aura plus, dans
toute la Belgique, une famille qui ne soit en
deuil. Pourquoi, ô Dieu ! toutes oes souffrances !

> Ce que j 'ai vu de ruines et de cendres dé-
passe, mialgré mes pires craintes, tout oe que
j'avais imaginé. Partout, des écoles, des églises,
des institution-, charitables, des hôpitaux, des
ocravents réduits en ruines ou rendus inhabita-
bles. Des villages entiers omt presque disparu.

» ... Dieu 6-tuvei-- la Belgique, mes frères,
nous ne pouvons en douter. Disons même, il est
en train de la sauver. U n'est pas uu patriote qui
soit insensible à la gloire du pays. Qui d'entre
nous aurait le courage de déchirer la dernière
page de notre histoire ? Lequel d'entre nous peut
contempler sans fierté la gloire que notre pays
meurtri a remportée ?...

> H est vrai que l'Etat est un Dieu Moloeh,
sur l'hôtel duquel toutes les vies sont un légitime
sacrifice. La brutalité des mœurs païennes et le
despotisme des Césars ont créé cette idée erronée
— que le militarisme moderne tend à faire revi-
vre — que l'Etat est omnipotent, et que le droit'
civil est une création de son pouvoir absolu.

» Non, répond la doctrine chrétienne. Le droit
civil est M paix, c'est-à-dire la vie ordonnée de
la nation sur la base de la justice. C'est pourquoi
la guerre pour elle-même est un crime. Elle ne
peut se justifier que comme un moyen de conso-
lider k paix.

» ... La Belgique était teamaie piar Son honneur
de défendre son indépendance. Elle a tenu sa pa-

role. Les antres puissance® devaient respecter et
protéger la neutralité de la Belgiqne. L'Allema-
gne a rompu son serment ; la Grande-Bretagne a
été fidèle au sien. Voilà les faits. »

Parlant de l'Allemagne, le oardinal-airchevê
que de Malines s'exprime comme suit :

« Cette puissance n'a pas d'autorité légitime.
Dans le secret de vos cœurs, vous ne lui devez
donc ni estime, ni affection, ni obéissance. Le
seul pouvoir légitime, en Belgique, est celui de
notre roi, de notre gouvernement et des repré-
sentants de la nation. Ceux-là seuls représentent
pour vous l'autorité. Ceux-là seuls ont droit à
votre affection et à votre obéissance. Mais la par-
tie occupée de notre pays se trouve dans une si-
tuation à laquelle elle doit loyalement se sou-
mettre. La plupart de nos villes se sont rendues
à l'ennemi. Elle® sont tenues de respecter les con-
ditions de cette soumission.

» Seule notre armée, qni combat 'avec les vail-
lantes troupes de nos alliés, doit protéger notre
honneur et se charger de notre défense natio-
nale. Apprenons à attendre d'elle notre déli-
vrance finale... >

Baleine bombardée
PARIS, 10. — Tous les correspondants de jour-

naux hollandais à la frontière signalent une grande
activité des avions allemands,

De très puissants projecteurs d'un modèle spécial
sont en usage chez les Allemands pour inspecter
sans interruption toute la otite pendant ia nuit

La marte a jeté hier sur les rochers une énorme
baleine criblée d'obus de gros calibre. Il est proba-
ble qu 'elle a été prise pour un sous-marin.

Les Allemands ont creusé de nouvelles tranchées
près de la frontière hollanda se à Sluis.

Dans les Balkans
LONDRES, 10. — La défaite des Turcs dans

le Caucase a provoqué dans les Balkans une
nouvelle agitation et d'après les nouvelles qui
arrivent des diverses capitales il résulte qu 'en
ce moment de nouvelles et graves décisions vont
être prises qui pèseront lourdement dans la ba-
lance de la guerre La Roumanie se prépare à for-
mer avec son armée le nouvel anneau de jonction
sur l'immense front de bataille qui va de la Bal-
tique à l'Adriatique et son demi-million de sol-
dats servira à donner le coup de grâce à l'Au-
triche.

La nouvelle situation qui se détermine de la
sorte est suivie à Londres avec le plus vif inté-
rêt. On a l'impression d'être proche de la crise
suprême de la guerre.

La guerre sainte ne s'allume pa s
LONDRES, 10. — L'agence Reuter apprend

que, selon des renseignements digne» de foi, pro-
venant de Bagdad, toutes les tentatives d'y pro-
clamer la guerre sainte ont échoué, les Arabes
ayant refusé de se laisser prendre aux efforts des
Turcs pour leur faire croire que la guerre ac-
tuelle a des rapports avec la religion.

Dans l'Afrique orientale
BERLIN, 10. — Le «Berliner Morgenpost» an-

nonce sur les derniers combats dans l'Afrique
orientale : « Huit mille Anglais et Indiens ont
été débarqués à Tanga. Us ont été attirés dans
un piège par les Allemands qui étaient dans une
infériorité numérique absolue et dès le premier
jour ils ont perdu 600 morts et blessés. Le jour
suivant, les Anglais et les Indiens ont été com-
plètement battus. Us ont perdu 3000 hommes.
Nos pertes ont été très faibles. (Wolff.)

L'ennemi qne l'Autriche méprisait
LONDRES, 9 (Havas). — Le « M orafng Post »

apprend que l'Autriche a offert la paix à la Serbie
sur la base du «statu quo» , plus l'Albanie du nord
y compris Durazzo et la côte jus qu'à la frontière
monténégrine.

MILAN, 10. — Le correspondant du «Corriere
délia Sera» télégraphie de Rome :

Je suis en état de vous informer, sans craindre
d'être démenti, que depuis les premières démar-
ches autrichiennes qui eurent lieu il y a trois
mois pour offrir la paix à la Serbie, de nouvelles
avances pour arriver à un arrangement ont été
faites à la Serbie, toujours avec le même résultat
négatif.

Ce qui est plus important et plus significatif ,
c'est , que le gouvernement de Vienne, après s'être
servi comme intermédiaire à plusieurs reprises
de l'un ou l'autre des Etats balkaniques neutres,
arriva à se servir récemment, sans toutefois obte-
nir un meilleur résultat, dn gouvernement aHe-
mand. Ce détail, très important, qui éclaire d'un
jour tout spécial la situation, nous provient d'une
source absolument certaine.

En face de ces tentatives autrichiennes, quoi-
que l'intérêt de la Serbie à les repousser ne fasse
pas de doute, l'héroïsme du petit peuple serbe
qui sacrifie tout pour défendre son indépendance
et sa liberté, est encore plus digne d'admiration.

c On s'attend à taû ultimatum
PARIS, 10. — Les journaux apprennent de

Rome le 9 décembre que l'incident d'Hodeidah
n'a pas encore reçu de solution. Un ultimatum va
être envoyé à Constantinople. L'Italie agira en-
suite.

Dans les airs
DUNKERQUE, 10. — Une douzaine d'avions

allemands ont survolé dimanche Dunkerque et
les communes limitrophes. Ils ont jeté une tren-
taine de bombes, mais en raison des précautions
prises, il n'y a pas eu de victimes. Les dégâts
matériels ne sont pas très importants.

NEUCHATEL
Concert d'abonnement. — Le troisième con-

cert organisé par la Société de musique présen-
tera un intérêt tout spécial. Nous aurons l'oooar
sion d'y entendre nne cantatrice neuchâteloise,
Mlle Madeleine Berthoud, dont nous avons ap-
plaudi le beau talent l'aminée dernière. La sympa-
thique cantatrice se fera entendre dans deux
morceaux avec accompagnement d'orchestre. Les
Neuchâtelois qui, chaque année, se rendent à
Bâle pour assister aux solennités musicales de
la cathédrale de cette ville apprendront avec
grand plaisir que la Société de musique a eu la
bonne fortune de s'assurer pour son troisième
concert le précieux concours de l'orchestre de
Bâle et de son chef, M. Suter, l'un des directeurs
les plus justement célébrés et fêtés de la Suisse.
C'est la première fois que cette remarquable
phalange de musiciens se fera entendre à Neu-
châtel. Des auditions de ce genre sont rares à
Neuchâtel ; elles imposent à la Société de mu-
sique de lourdes charges. Nous aimons à croire
que le publio lui saura gré de faire des sacrifi-
ces pour lui procurer de nobles jouissance s et
qu'il répondra nombreux à son appel.

Administration fédérale. — Le Conseil fédéral
a nommé aux fonctions de registrateur M. Fré-
déric Geissbûhler, de Neuchâtel, actuellement
commis de première classe à la division de la
police du département de justice et police.

Un maniaque. *- On nous signale, que, depuis
une quinzaine de jours, un individu, que la police
n'a pas encore réussi à appréhender, se plaît à jeter
sur les vêtements des dames nne substance corro-
sive. Ce personnage est activement recherché.

Dans la rne. — Une conduite d'eau a sauté,
samedi soir, à la rue du Seyon, ouvrant un grand
trou dans le sol et inondant la rue. Les ouvriers de
la commune ont immédiatement procédé à la répa-
ration de cette conduite.

Dans la cordonnerie. — L'assemblée des mai-
tres cordonniers de Neuchâtel et environs, réunie
dimanche après midi, a décida à l'unanimité des 80
patrons présents, étant donné la hausse persistante
des cuirs et autres matières premières, de hausser
dès auj ourd'hui de 10 % les prix actuels, en vigueur
depuis 1908.

Un nouveau tarif sera élaboré par nne commission
spéciale nommée à cet effet Ce tarif si_ ;né par tous
les maîtres cordonniers sera affiché dans tous les
ateliers. Cette mesure est rendue nécessaire par
l'augmentation constante et progressive de la peaus-
serie et des cuirs à semelles, variant de 20 & . 0 %•
Certains articles atteignent même 60%.

NOUYEllESJ-VERSES
Association syinphoriique romande. — De

Lausanne: L'Association symphoni que romande
qui s'était constituée au mois d'octobre dernier ,
vient de se dissoudre, plusieurs de ses membres
ayant repris leur service au Grand-Théâtre do Ge-
nève.

Surprenante interdiction. — L'Association
romande de la ville de Berne, qui avait prié M.
Vaohon de venir faire ea conférence sur « L'âme
des vieilles pierres de France », dans la ville fé-
dérale, a appris avec surprise que le Conseil d'E-
tat du canton de Berne avait interdit à M. Va-
ohon de panktr devant le public bei -iois des mo-

numents de Belgique et de France détruits par
les Allemands.

Le < Démocrate » dit à ce propos*.
< On sait que la conférence très digne de M. Va-

chon fut vivement appréciée dans de nombreuses
villes de la Suisse romande, en particulier à Dele-
mont et à Porrentruy. Il faut n'avoir aucune idée
de ce que dit l'honorable conférencier pour lui in-
terdire de prendre la parole. D'abord , il n'exprime
que la vérité en termes mesurés et il est trop adroit
et trop respectueux de certaines susceptibilités ponr
mettre notre neutralité en délicatesse. Du reste,
aurait-on oublié que de se boucher les oreilles n'a
j amais empêché la vérité de pénétrer dans un cer-
veau?» 

Les avalanches
Deux nouvelles catastrophes. Un corps retrouvé

Davos, 10 janvier.
Dimanche matin, une caravane composée de

douze skieurs a été prise, au-dessous de la caba-
ne de Parsenn, sous une avalanche. Deux des
skieurs ont pu se dégager de la neige et ont ap-
porté la nouvelle de l'accident à Davos-Wolf-
gang.

Il s'agit de 22 élèves de l'institut de Schier§,
qni étaient partis dimamche matin en compagnie
de deux instituteurs pour faire un tour en skis.
Us étaient arrivés par le premier train à Davos»
Wolfgang, 'd'où ils partirent vers 9 h. en deux
colonnes, dans la direction de la oaibene de Par-
senn. Sur la pente, au-dessus des premiers cha-
lets, la première colonne fut prise dans une ava-
lanche. La seconde colonne a pu observer l'acci-
dent et s'est mise immédiatement aux travaux
de sauvetage. Elle signala aussi l'accident à
Wolfgang.

Une colonne de secours d'environ trente hom-
mes fut immédiatement envoyée sur les lieux.

On a réussi à délivrer la plupart des skieurs
ensevelis ; mais un des .élèves, nommé Grnnnin-
gen, de Zweisimmen, canton de Berne, n'a pas
encore été retrouvé. Un autre des participants,
nommé Widmer, a été retiré mort de l'avalanche,
un troisième, nommé K indschi, de Davos, est
mort pendant le transport.

Berne, 10.

On télégraphie de Schuls aai « Bund » que,
vendredi après midi, une avalanche a enseveli,
près de Samnann-Compatsoh, huit hommes occu-
pés à déblayer la route. Cinq d'entre eux ont pu
être sauvés, trois ont été pris dans l'avalanche.

Saint-Moritz, 10.
Le corps de Mlle Affolter, victime d'un acci-

dent dans la vallée de Bevers, ani cours d'une
course de skis, a été retrouvé dimanche derrière
l'alpe de Suvretta de Samaden, tout près du tor-
rent. Le corps était recouvert d'une épaisse cou-
che de neige.

(Servir, spécial de la Feuille d'Avis de .V _ i.ich . te.>
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le esi-i-unique français de 11 h. ou soir
PARIS, 11. (Havas). — Communiqué officiel du

10 à 23 heures :
La nuit dernière, en Champagne, doux .contre-

attaques allemandes, l'une au nord de Perthes,
l'autre au. nord de Beauséjour . ont été refoulées.

En Aigonne, deux attaques ennemies ont échoué
à Fontaine-Madame et à Saint-Hubert

Vive fusillade vers la cote 263, à l'ouest de Bon -
reuil.es, sur le ruisseau dc Bourison.

Pas d'attaques. Nuit calme sur le reste du front.

Les mines flottantes
ROME, 11 (Hav as). — L e  < Giornale d'Italia»

apprend de Venise :
On mande de Chioggia qu'un bateau de pêche a

vu trols mines quj s'en allaient à la dérive; il a pu
en remorquer deux.

Les communiqués russes
PETROGRAD, 11. — (Westnik. ) Communiqué

de l'état-major du généralissime, le 10, à 13 heures.
Sur la rive gauche de la Vistule, on ne signale

que des combats partiels contre les Allemands.
Dans la nuit du 8 aa 9 janvi er et dans la j ournée

du 9, les Allemands ont prononcé quatre attaques
dans le secteur au nord du village do Touscha.
Toutes ces attaques ont été re^oussées par nos
contre attaques.

Près de la métairie do Dolova-ka, un petit déta-
chement de nos tfoupes a assailli soudainement les
Allemands qui s'approchaient do notre ligne an
moyen de la sape, les a accablés do grenades à main
et les a délogés, puis a occupé une partie des tran-
chées ennemies.

Dans la région de la métairie de Maugiély, un
régiment a progressé en occupant une partie des
tranchfes allemandes où il s'est fortifié.

Sur le front autrichien, pas de changement im-
portant. Nos attaques ont été couron nées de succès.

Les Autrichiens se retirent partout des districts
attaqués. Nous avons fait des prisonniers.

PETROGRAD, 11. — (Westnik. 1 L'état-maj or de
l'armée du Caucase communiqi !0, à minuit :

Les combats aux environs d . u a-Ourdan con-
tinuent avec la même obstination.

Sur les autres fronts, aucune modification essen-
tielle.
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Madame Schûtz-Rosset, Mademoiselle Cécile
Schtitz, Madame Arnold Heer et sa fille Juliane,
Monsieur le pasteur et Madame Schtltz-Marsauch e
et leurs enfants, à Provence (Vaud), Madame Eu-
gène Rosset et sa famille, à Paris, les familles
Schutz, Frei et Schmid (Zurich) ont la douleur de
faire paît à leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur Ulrich SCHUTZ
leur bien cher époux, père, beau-père, grand-père,
oncle et parent, que Dieu a repris à Lui le 11 jan-
vier 1915, dans sa 84me année, après une courte
maladie.

Heureux ceux qui meurent au Seigneur,
Apoc. H, 13.

L'enterrement aura lieu sans suite.
On ne touchera pas

ON NE RE çOIT PAS

Monsieur et Madame Henri Houriet-Lutz, au
Locle,

Monsieur et Madame Edouard Houriet DuBois, à'
Ugine,

Monsieur et Madame Jean-A. Houriet-Matthey-
Dorét et leurs enfants, Jean , Edouard , Roger et
Marguerite, à Neuchâtel ,

Madame veuve d'Henri Perrenoud-Hayes, ses en-
fants et petits-enfants,

Monsieur Charles Perrenoud-Meuron et sa fille,
Monsieur Jules Perrenoud-Richard, ses enfants et

petits-enfants,
Monsieur et Madame Auguste Perrenoud-Jurgen»

sen, leurs enfants et petits-enfants,
Mademoiselle Pauline Houriet, à. Neuchâtel,
Monsieur et Madame Ferdinand Richard et leur»

enfants, à St-Légier s. Vevey,
Le Docteur Richard, Madame et leurs enfants, au

Locle,
Mademoiselle Esther Richard , à Neuchâtel,
ainsi que les familles Houriet, DuBois et Perre-

noud,
ont la douleur de vous faire part du décès de leur

père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle et pa-
rent,

monsieur Edouard HOURIET
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui dans sa 82m .
année.

Le Locle, Iè 8 janvier 1915.
Maintenant Seigneur, tu laisses ton

serviteur s'en aller en paix, selon ta
parole, car mes yeux out vu tou salut.

Luc II, v. 29.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

MB_ ___ _ _ __B__M___-__--_-l-_ __«Mli"lil i i «'" ¦'¦'lll " _«_» . ¦-____--»

Monsieur et Madame Edouard Wilt -ver et leurs
enlanis; Madame et Monsi eur Charles Wursten-
Wittwer et leurs enfants , à Begnins (Vaud) ; Monsieur
et Madame Charles Wittwer et leurs enfants ; Mon»
sieur et Madame Samuel Zeller ; Madame Flury et
famille , ainsi que les familles alliées , ont la douleur
da faire part a leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver dans la per-
sonne de

Madame veuve Rosine W ITTWER
leur, chère mère, grand'mère, tante et parente , que
Dieu a rappelée à Lui après une longue et pénible
maladie, à l'âge de 70 ans.

Neuchâtel , le 9 janvier 1915.
Que ta volonté soit faite.

L'enter , ement aura lieu lundi 11 janvier à 1 heure
dé l'après-midi.

¦Domicile mortuaire : Moulins 9.
On ne touchera pas

- Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres de la Société de secours mu-
tuels «les employés de magasins sont info r»
mes du décès de

Madame Rosine WITTWER
mère dé leur ami . Monsieur Edouard Witt -Ver,
secrétaire de la Sociale , et sont priés d'assister à
son ensevelissement qui aura liou lundi il courant ,

Domicile mortuaire : Rue des Moulins 9.
LE COMITÉ.
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Messieurs les membres de" la Société de chant
-Frohsinn» sont informés du décès de

Madame veuve Rosine WITTWER

m ère de leurs collègues et amis. Messieurs Edouard
et Charles Wiitwer, et priés d'assister à 1 enseve-
lissement qui aura lieu aujourd hui , à 1 heure d .
î'après- midi.

Domicile mortuaire : Rue des Moulins 9.
LE COIflITÉ.

S
u
K

M«tKt*iïaj_w_«**w,ï'.iJ3--ï_*_M_»-—— 

Madame Schinz-Diethelm, Monsieur le pasteur et
Madame Ernest Schinz et leurs enfants, a Couvet ,
Monsieur et Madame C. Schinz-Quinche et leurs en-
fants. Monsieur le professeur et Madame Albert
Schinz, à Northampton (Massaschusetts) , Monsieur
le docteur et Madame H. Schinz-Romang et leurs
enfants, Monsieur et Madame Walter Schmz-Mar-
sauche, Monsieur Albert Gyger-Schmz et ses en-
fants, Madame Ecklin-Schinz, ses enfants et petits-
enfants, les familles Diethelm et Blumer, a St-Gall ,
Zurich et Glaris, ont la profonde douleur de faire
part de la . grande perte qu'ils viennent d éprouvei
en la personne de

Monsieur Charles-Emile SCHÏIXZ-METHELM
leur cher époux , père, grand-père, frère, oncle et
parent, enlevé subitement à leur affection le di-
manche 10 janvier, dans sa 79mc année.

Neuchâtel, le 10 janvier 1915.
Seigneur, tu laisses maintenant ton

serviteur aller en paix, suivant ta pa-
role car mes yeux ont vu ton salut.

. . . . . Luc II, v. 29, 39.
¦L 'ensevelissement aura lieu , 1e.mercredi 13> CQJU

^ra-ït, à 1 heure après midi. Culte a midi et quart. ;

Domicile mortuaire : rue Louis Favre 2. ( '
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Barrelet-de Pury, ses enfants et petits.
eD

Mo
U
n1ieur Samuel de Pury, ses enfants et pelits-

en
Monsieur et Madame Jean do Pury et leurs enfants ,
Monsieur et Ma lame Jules de Pury ol leur fils ,
Mademoiselle Agathe de Pury,
Mons ieur George de Pury,
Monsieur Victor de Pury ,

ont l'honneur de fairo part de la perte donloureus _
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de .

Mademoiselle Julie de PURY

leur chère secur, tante et grand'tante. que Dieu a
retirée à Lui aujourd'hui 8 janvier 191o , dans sa
76<"° année.

Apocalypse XIV , v. 13.
Esaïo LI, v. 2.

L'enterrement aura lieu aux Ponts-de-Martel , di-
manche 10 ja nvier, à 1 heure après midi. (Culte a
l'Eglise Indépendante.) ll L

Le présent avis tient lieu de faire part.
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^W" Afin de faciliter la composition et ponr
éviter tout retard dans la publication des arti-
cles, nons prions nos correspondants d'écrire très
lisiblement et sur un seul côté du papier.

..MesdemûiaeUes Emma,.Cécile et EmiUe^ânfelet,
aux Ponts-de-Martel, Monsieur et Madame Emile
Lambelet et leurs enfant s, à Neuchâtel, Madame et
Monsieur Auguste Rosselet-Lambelet et leurs en-
fants, aux Verrières, Messieurs Fritz et Roger Lam-
belet et Madame Berthe Ducommun, a - .euchatel,
ainsi -tue' les familles Lambelet , Benoit et Mauler,
ont ia douleur de faire part de la mort de leur cher
frère, beau-frère, oncle et cousin,

Monsieur Auguste IiÂMBEI_ET

que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui à 6 heures du
soir, dans sa 62me année, après quelques jours de
maladie.

Les .Ponts-de-Martel , le 9 janvier 1915.
Psaume 34, v. 8.

L'inhumation aura lieu aux Ponts-de-Martel , 1 _
mardi 12 janvier, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Grande rue n» 61.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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