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Service île l'Electricité
Le Service de l'Electricité

porte à la connaissance de MM.
les propriétaire s, gérants d'im-
meubles , architectes, que dès ce
jour , il est organisé pour effec-
tuer des installations d'éclairage
électrique en location conformé-
ment au règlement adopté par le
Conseil général.

Ce règlement est envoyé à
toute personne qui en fera la de-
mande ; on peut également se le
procurer aux bureau x du Service
électrique.

Les appareilleurs particuliers
eoncessionnés sont également au-
torisés à effectuer de semblables
installations.

Direction des
Services Industriels.

«wjS gt , | COMMUNE

jjjltEPCHATEL
VENTE DE BOIS
La commune de Neuchâtel ven-

dra aux enchères les bois sui-
vants, situés sur le tracé des
chemins des Valangines et de
Casse-Bras, le samedi lfi janvi er,
dès 2 heures de l'après-midi :

100 stères sapin , foyard et
chêne.' -

150 fagots.
Rendez-vous à 2 heures à la

ferme de Pierre-à-Bot-Desaous,
côté de la.foret. . .

•Neuchâtel , le H janvier 1915.
Direction des Domaines.
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qyp COLOMBIE R
Déclarations ponr immeubles
Les personnes domiciliées à

Colombier et qui possèdent des
immeubles dans d'autres locali-
tés du canton, de même que cel-
les non domiciliées à Colombier,
mais y possédant des immeubles
ou parts d'immeubles, sont invi-
tées à produire au Bureau com-
munal, d'ici au 10 février 1915,
une pièce signée, indiquant la
situation, la nature et la valeur
de ces immeubles.

A défaut de cette déclaration,
les contribuables seront taxés
pour Tannée sans recours.

Colombier, le 10 janvier 1915.
V23 N Conseil communal.

\_L £& I COMMUNE
f â h  de |
|||pl Corcelles - Coraonflr6cîie |
Déclaration d'immeubles
Conformément à la loi , toutes '

les personnes domiciliées dans le
ressort communal de Corcelles-
Cormondrèche et qui possèdent
des immeubles ou 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 1915, une déclaration signée
indiquant la situation. la nature
et la valeur de ces immeubles.

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

Corcelles-Cormondrèche, le 6
Janvier 1915.

Conseil «communal.
'1 gftl COMMUNE
f a f à  de

§̂ol Mes- ComoniWe
Taxe jes 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 l'amende.

Corcelles-Cormondrèche, le 6
j anvier 1915. j

Conseil communal.
i
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'La Feuille d'Avis de "Neuchâtel,

hors de ville,
S fr. 5o par trimestre.

.*- ,

ABONNEMENTS
/ an 6 mets 3 mots

En yflle, ptr porteuse 9.— 4.50 a.iS
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Unionpostait) 26.— i3.— 6.5o
Abonnement paye pu «chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temp le-Neuf, JV" /
Ymte au numéro aux kiosques, gares, JépSls, etc.

s. _^

ANNONCES, corps s 4
Du Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi-

nimum o.So. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20 ; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.a5 la ligne : min. i.i5.

1{ictames, o.So la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fir.

Demander le tarif complet. — Le Journal K réserve de
retarder eu d'avancer l'Insertion d'annonces dont le
«contenu n'est pas IU à une date. «I

Pâtisserie KOHLER
Valangin oo

Spécialité de

' fi Issll llfl l M a PSiraPlsi» '"

Robes k chambre
Grand assortimen t de

Petits POIS , HARICOTS
et autres conserves

des meilleures marques
Se recommande ,

Léon SOLTICHE
4, rue du Concert. 4

MIEL EXTRAIT
du Pays

jlHagasin Xiischer
_Faubour«* de l'Hôpital 17 •

On offre à vendre du bon

foin et regain
de montagne et environ 35 quin-
taux de

litière
Demander l'adresse du No 192
au bureau de la Feuille d'Avis.

Belle occasion
A vendre une

belle chambre à coucher
neuve, composée de i lit com-
plet, bon crin noir ; 1 lavabo,
i tiroirs , avec marbre blanc et
grande glace ; i table de nuit ,
dessus marbre ; 1 table pied tour-
nant , avec tiroir ; 1 chaise, 1 sé-
choir , le tout de bonne fabrica-
tion , cédé pour manque de place
au prix de 265 fr. — S'adresser à
M. Louis Steffen, Corcelles sur
Neuchâtel.

L'abrique de broderies confierait

petit dépôt
'àpprsonne sérieuse , ayant bonnes
(rela ions ou magasin. — Offres
ei références sous X 1019ô X à
Haasenste in  & Vogler,

[ Neuchatel.
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la DI oèbol lo nlU iicl
NEUCHATEL 1

recommande aux amateurs de

S BIÈRE BRUNE sa §

I Spécialité Hnnckenor I
1 Livraison à domicile à partir de i 2 bouteilles
I ' TÉLÉPHONE 127 ===_ H

MUSÉE 4 I

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

É FABRIQUE DE CERCUEILS î
I ', Neuchâtel • Transports funèbres JM

Téléphone 108 L. WASSERFALLEN «9. Seyon, 19 1
Maison Bruyas & Gaillard

JJ Cercueils - incinérations - Couronnes B
j  Magasin de cercueils le mieux assorti dans tons les I

I Grand choix de coussin*, vêtements «at articles E
mortuaires. '

l Seul dépositaire du cercueil tachyphage (grand Jm¦gg choix en magasin). .,
H Transports par fourgon et Toiture automobile K

[ La maison se charge gratuitement de toutes les for- |j|B malités et démarches. K?
m IOS TÉLÉPHONE IOS ||
W*\ à toute heure Jour et nuit. 'Q]

Lait à vendre
La fromagerie des Cernets sur

Verrières offr e à vendre son lait
par soumission, sous plis cache-
tés, du 1" avril au i" novembre
luiô. Les soumissions seront re-
çues jusqu 'au 30 janvier par le
président , M. Edouard Etienne,
aux Oernets , où l'on peut pren-
dre connaissance et renseigne-
ments.

Le Comité.

Miel è'nrfln
du pays

à 1 fr. 75 et 90 cent. le pot

Miel f in de Hongrie
à 1 f r. 10 la boîte

Mielline extra
à I fr. 80, I fr. et 60 cent, le pot

Ai magasin de comestibles
SEINET FILS

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 71

I 

Rhume, Enrouement, Et

Pastilles j&

„ Borghes "
Jf Pharmacie Bourgeois m
<É| NEUCHATEL , W

Lia boîte : 1 fr.

u MUE
Fr. 7.50 seulement

Appareil à laver le linge, évite
toute usure, ainsi que le frotte-
ment avec les mains. Economie
75 % de temps et de travail.

Résultats surprenants
Les personnes qui désirent as-

sister a une démonstration sont
priées de se faire inscrire

AlaMënagère
2,^Place Purry, 2

Magasin Ernest Mortîiier
Rues dn Seyon .

et des Moulins » M
"... 

¦ W;

Grand choix de
Biscuits anglais et suisses

ïiilslitii
aux amandes

Dessert excellent et économique

H. BAILLOD
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Melles ùparlieii

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ i

Sœurs JJeaog
Angle rues Seyon et Hôpi tal

NEUCHATEL

SOIES en tontes nuances
ponr ouvrages

&ants Voilettes Plissés
anaMaHaniiHMMuaB

S Bureau de Travail pour Femmes |
| Ouvroir Temporaire 1
g 7, Rue du Musée, 7 |
§ Ourert tons les jours de 10 heares à midi et de 2 à 5 b. ©

! 
Grand choix «de g

Vêtements et de Sous - Vêtements |
© pour Messieurs, Dames et Enfants ©fi ©

Î

liiiîges de toilette et de cuisine ©
L'Ouvroir se charge d'exécuter toutes les commandes qu'on #

voudra bien lui confier. g

I Prix très modérés —:— Prix très modérés %
ls®®e®®ffi®î.®®®«®®©®©©®®®©®®©©®®©©®®©©©®®©®®®® ®

IPour 
vos achats de Omussnres 1

passai Souliers militaires. Souliers de sports, g
\ 1*11 Souliers de campagne. Souliers de luxe. m
J \*\| Pantouf les. Jambières. fl
j  \ek,i_ Caoutchoucs. Socques. M
j  W? Caf ignons. Bandes alpines, eto. I
l T^àv ADRESSEZ-VOUS I
W. J< f̂ oï. à 'a ma'8'm connuo Par sa V8nl8 à bea prix H
%WV J. KURTH, NEUVEVILLE 1
n ^"̂ tefat jk demandez catalogue Illustré. |^^*̂ B=  ̂ Expédition franco contre remboursement, M

1 TC* l s-*^ -8- -t*-\* *-. m 4f -A .  In stalla tions électriques Êi ij iec iri cive *°M 6î* e* a*™**™ i
| 

mmmt j .  W w V JS. __b W<* V W & f a r f ^  Qu flu m6tré. M

M Vente d'appareils électriques : Fers à repasser, bouilloires, li
réchauds, aspirateurs de poussière. Location . «S

B 8.36 entrepreneur-électricien, Ecluse, ffi

09#®®®#®®00®®0®0®®9®00]

I 

Spichiger & Cle 1
6, PLACE-D'ARMES, 6 W

liai» eïlifis cirées I
Milieux de salon — Descentes de Ht M

Tapis à la pièce en tous genres 'X,} ' tt
Tapis de table et Couvertures «fc

Rideaux et Stores 2jKj

msBsamstsstmeBsmismoanenassmesaga i « n n i  in ¦¦ ¦¦"«¦¦ HMUMIJ—IIIM .

INDUSTRIE NATIONALE

^̂ ^̂  
Savon „ÎA grenadeM

PSIra^̂ ^̂ v 
1 - Extra pur

jjj Ŝjjjr JPj I LE MEILLEUR

WSiilil \±J/ J En vente partout. H 23703 L

^̂ 1̂  ̂Savonnerie Péclard Wresjverion

f e  Installa tions électriques =
- en loca tion -

Les renseignements et f ormulaires concernant ces
installations peuvent être demandés auprès des maîtres
d'état , soussignés qui se sont, le 7 janvier dernier, mis
en ordre avec les Services industriels, pour l'exécution
de ces installations, à teneur des prescriptions établies
par le Conseil communal.

H.-A. Kuff er Martin Luther Arthur Perrenoud
Ecluse 12 Place Purry Ecluse 43

Télép hone 8.36 Téléphone 3.67

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

Contre i
mmh A T0UX ' G R I P P E , '
wWâ) M COQUELUCHE ,
K P Ê̂ ROUGEOLE,
ĵ^Lx^y prenez le

Banpe Cantonale MJéIé
Service d'Epargne

Garantie de l'Etat de Neuchâtel
La Banque bonifie

W*~ 4 % *•¦
d'intérêt jusqu'à fr. 5000,cette somme pouvant être versée en une ou plusieurs fols.

Les versements effectués jusqu'au 15 janvier portent
intérêt dès le l81" janvier.

Dans la règle, le 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, 0.60 et ï.— 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 ai ts  au moyen de timbres-poste
suisses non oblitérés de 5, 10 et 25 centimes, collés sur des cartes de vingt timbres
délivrées par elle. Les dépôts faits sous cette forme donnent lieu à des inscrip-
tions dont le montant minimum est fixé à un franc.

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'existe
ni agence, ni correspondant, ni dépôt.

LA DIRECTION, f

1*

K R» 641. Hauteur «SS cm. ,'

Sonnerie nouvelle forte et fc**»"!
monteuse, frappant les heures et!
demi-heures sur quatre gonds,!
marchant deux semaines. Ca^
dran métal argenté, verres bi-
seautés, mouvement garanti sur
facture. i

65 fr. payable 5 fr. par mois,
en mouvement supérieur 70 fr.)
5 % escompte au comptant. Son- ,
nerie 3/4 sur trois tons, 85 fr. ]
Sonnerie carillon Westminster
108 fr. Rendu posé dans la ville
et environs. Expédition au de-
hors sans frais d'emballage.

D. ISOZ, SaDlons 29, NeticMle! !

« ' —».
' jggg -  La Feuille d'Avis Je
Neuchâtel est lue «chaque j our !
dans tous les ménages.
«., »«

H. BAILLOD
4, Bassin 4

NEUCHATEL

Wg^̂ î g ĵl̂ _

POTAGERS
à bois et houille, à Grude

à gaz et pétrole
Beau choix -:- Prix avantageux

o/Scïêf ë
lonsoœm&ÊGW
i"i"ii*iit**ti,i**.*i/iniiiiii*nini/ti/nt,t)

petite boulangerie
Pains au lait, Ballons,

Pains sucrés
de nouveau régulièrement

Â la Ménagère
2, Place Purry 2

Brosses américaines ponr tapis
Brosses de toilette

Brosses ménagères
en tous genres

Dkrottoires à parquets
modèle perfectionné

réparations en tons genres

IMMEUBLES 

Seconde vente aux enchères pMipes
après faillite

d'une maison d'habitation avec jardin, champ et vigne
à COftCELLES

Aucune offre n 'ayant été faite à la première enchère dos
immeubles dépendant de la masse en faillite de I_onia Conrsi,
quand vivait appareilleur à Corcelles, l'Administration de la laiilite
exposera en ' vente en seconde enchère publique , le samedi
ltt janvier 1015, dès 8 heures da soir, a l'Hôtel
Bellevue, h Corcelles, les immeubles de la masse désignés
comme suit au cadastre de Corcelles :

Article 693, pi. f° 1, n°» 41 à 45, A Corcelles, bâtiment ,
place. îardin et vi^ne de. 621 m2.

Article 694, pi. f° 14, n° 30, Sur les Bues, vigne de
1680 m*.

Article 688, pi. f 0 5, n° 7, Sur les Bues, champ de
590 m2.

Article 983, pi. f° 44, n" 22, A Closel, champ de 520 m2.
lie bâtiment sis sur l'article 693 est assuré

contre l'Incendie ponr Fr. £0.500.—. 11 est très
avantageusement situé au centre du village de
Corcelles, snr la route cantonale et comprend
grand magasin et atelier au rex-de-chaussée, et
deux logements.

l/adiud cation sera prononcée séance tenants
en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Les conditions de vente pourront être consultées à l'Office
des faillites de Boudry et en l'Etude de l'Administrateur à partir
du 4 janvier 1915.

. , L'Administrateur de la f aillite Louis Gourai :
Max Fallet, avocat et notaire , Peseux.

lia vraie source de BRODERIES
pour lingerie , comme choix , qualité et prix se trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES, rae Ponrtalès 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 articles, j usqu 'à fin couran' , un

38T- BABAIS de IO %. Prix de fabrique -HBC

ACTUALITÉ

La Mission de Bâle an Caméronn
par

Alf, SARAZiN, banquier, Em. GOLAY et Eug. HOTZ, pasteurs

Fr. O.AO à la Librairie Delachaux & Niestlé
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foute demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste p our la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
OO pédiée non atiranchie. C3D
i .  r».'

ï Administra tion
de la

r'' ¦¦¦ Feuille ifAvis de Neuchâtel

| A LOUER
?. - , 

j A louer, à Cormondrèche, jol i
logement de deux chambres, cui-
sine et dépendances, soleil; vue,
jardin. S'adresser au No 34, ler.

t Peseux
/ 'A , louer tout de suite ou épo-
, '«iue à.Convenir, près de la gare,
logement de 3 pièces avec petit
rural, conviendrait pour voitu-
rier.. 24 juin . ou époque à conve-
nir,- logements de 4 à. 5. pièces
dans propriété joui ssant d'une
belle situation au soleil, ' vue
étendue, terrasse et balcon, j ar-
din et vastes dépendances,. —
Ecrire- soûs H 245 N à Haasen-
stein et Vogler. Nenchâtel. 

A louer à la rne dé Flandres,
pour le 24 juin prochain, un lo-
gement de 3 chambres-- et-dépcn-
dances. Prix annuel : 600 fr. —
S'adresser à l'Etude Alphonse et
André Wavre, Palais Rouge-
mont; 

Logement de 3 chambres, cui-
sine, dépendances et part de jar-
din, au 1er étage, à .  louer tout
de suite, chemin des Noyers 17,
près Semer es. — S'adi'esser au
Sme étage. . . .

) Â LOUER
pour le 24 juin 1915, un apparte-
ment de 5 chambres et dépen-
dances, et un petit de 2 cham-
brés. — S'adresser à H. Casser,
Boulangerie, rue Louis Favre.

f A LOUISE
f pour le 24 juin 1915
appartement de 5 chambres et
dépendances , dans villa ' aux
abord s ,de. la ville..Arrêt du tram..
— S'adresser à Jules. Soguel,
notaire. Visiter l'après-midi.

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

A loner, ponr St-Jean,
Prébarreàu, 3 chambres.
50 francs par mois.
S'adresse r Etude Favre

& Soguel, Bassin 14.
!.'. .La, yïlïa' JÇôte'-':n» ',.0.1 est"
a louer pour^ 'Saint*Jean
3ftu^ . oùvplus'tôt '«suivant e'n--
tèiîté ; Vue, étendue, jardin. S'a-
Id'çes'Ser JEtudé' Ç. Etter, no-
ÏÀSÛre» S, rue Purry.

:,;& loner, pour ..> alnt-
.ïJFjeiii» , deux apparte-
fnpnts, rue Purry . 4 et 5
'ièl&ambres. ÏOO et SOÔ fr.
ffîuv an. — S'adresser
ISiKïde Favre & Soguel,
jjgl sln 14. " - ^ :
.̂ ..̂ A, louer pour la Saint-Jean , à
Bél-^ir,, up '¦'•
-,à BEL APPARTEMENT
l$p.,% chambres, confort moderne ,
cha'tnbre de bains, terrasse et
jardin, vue sur le lac. S'adresser

,liptpèg-midi, à Bel-Air 19 \ " étage.
i- "A, loner, pr le 24 mars,
Ecluse, 3 chambres. 550
francs par année.

i Faubourg du Lac, denx
>hAmbres et alcôve, 50
francs par mois.
. .S'adresser Etude Favre
&-Sognel, Bassin 14.

i,.,fA «Jouer,.pour époque à conve-
mfc;2 appartements de 5 pièces,
cuKihe, eau, gaz, électricité et
dépendances- dont l'un i«our tout
j^e suite. S'adresser Orangerie 2.
M Sme. c. o.
~,:A louer ,.pour le .24 .mars, lo.
gëment de 3 chambres et dépen-
dances, gaz , électricité; chez
Paul Donner , Bellevaux 8. co-

È MILLËIM DE LA FEUILLE DAVIS l)Ë MïilMËL
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Justus Mlles Format.
Adaptation de l'ang lais par E -Pierre Lugiïet

'-.' I_a petite miss Trevor ne voulut pas .s'en aller
avec les autres , elle refusa de se laisser mettre
¦dehors..

— Je vous en prie, gardez-moi, supplia-t -elle,
je ne veux pas aller chez ces gens à Newport , je
ne veux pas allg-r chez des gens où on soit gai,
où on rie, où ou s'amuse. Je désire être entière-
ment tranquille- Si vous ne voulez pas me garder
ici avec vous, j 'irai chez les Mannering, je leur
¦demanderai -de me prendre... Je vous en prie , ne
me renvoyez pas , Béatrix !

Mrs Buchanan prit la jeune fille dans ses bras,
l'y-retint un peu, examinant curieusement son
visage. -Miss Trevor i lui paru t souffrante ; - ses
yeux étaient différents, fatigués , avec une ex-
pression . nouvelle, comme de la détresse ; elle
était aussi' amaigrie et plus pâle que d'habitude.

—- Cher Baby !..s'écria Béatrix , — Miss Tre-
vor était de ces jeunes filles prédestinées à être
appelées Baby par leurs amis, — que vous est-il

; arrivé ? Pourquoi désirez-vous vous cacher ? cela
ne vous ressemble pas;!, aimeriez-vous ?

Bile «s'arrêta tout à -coup, et certaines choses à
ideini remarquées, à demi oubliées, flamboyèrent

/ Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
/ayant an traité avec la Société des Gens de Lettres.

¦à 't - i,avws . .soh.;:espri«t .; , elle attira la jeune fille
vers. «'ëHe'"et ia"tint embrassée,, caressant s«es che-
veux . blbnds, ia réconfortant, la cansolant, ainsi
qu'une mère 'lé ferait pour son petit enfant. ;

—- Voiis, pàuvne cher Baby, vous, enfant ché-
rie !..̂ .<3h;| Ji- ;ST ,is folle', aveugle et folle L... J'ai

•été-si a«bsorbëe par nies propres -peines... j'aurai..
dû vpir.-.!.,i. Oui, vous resterez, fe né vous man-
querai pas, je vous garderai. Vous resterez, cké̂
rie. ! Nous.sommés deux femmes solitaires pour
lesquelles.Dieu-." 'n'a pas.' été très doux..* Nou s nous
consolerons mutuellement. Oh ! enfant , enfant ,
pourquoi - .faut-il que vous ayez été meurtrie î
n'était-ce pas assez de moi ?... Dieu aime donc
bien faire souffrir ses créatures ?

Les deux femmes restèrent enlacées ; elles sem-
blaient .se fortifier l'une l'autre.
~ Sàit-ilv 'cher Baby ? demanda Mrs Bucha-

nan. La jèuliè -fille leva vers elle un regard an-
goissé 'd'horrieTij . .'

— Oh ! non , non ! s'écria-t-elle. Il ne doit pas
s'en douter .!.non, il ne. saura jamais, ee serait le
blesser; .chérie, et --pela ne doit pas être. Oh ! non ,
il ne doit pas se ' douter. Il'y a ea assez de tris-
tesse et dé tragédies dans sa vie ; je ne veux pas
en ajoùfeV.- 'J-e' ûe peux pas chasser de mon es-
prit une -chose :que cet horrible colonel Evërsley
m'a dite de: 'liui,'. le soir fatal : < Stambolof est
une sorte de -sépulcre vivant, il est fini, il attend
pour mourir !«» ;Ces horribles paroles m'ont bri-
sées, mais... mais je ne peux los oublier, parce
qu'elles , sont vraies. Oh ! chérie, c'est vrai, il ne
vit plus, en réalité, paroe que son cceux est mort
' depuis' longtemps ; il vit juste parcs qu'il ne
peù't moùrirï ¦' ¦;¦'' • '
. — Je ' sais,: dit doucement Béatrix,. je «rais ;
c'est vrai, et les hommes qui ont traversé des tra-
gédies épouvantables et qui sont morts morale-

ment inspirent toujours dei'amour .riEy a quel-
que chose en eux, un je ne,sais.quoi,.fatal à nos
pauvres petits cœurs... n'est-ce pas, Baby ?

• ¦¦ -i- Je le ctois aussi, je';ne sais pas, je n'ai ja-
mais connu personne qui lui ressemblât- Je ne le

"verrai probablement plu^. j amais,; "àiùis je suis
Malgré tout heureuse •'de m'ètre trouvée sur sa '

. route." ; _ ; '.:'.'. '.,.. -.- '• ' - - • ' ¦ ¦- ' -. - ' _ '.'_";
" ~— Ouij -enfant, «dit B.êaftfii; eh souriant -avec
mélancolie, nous aiiûqns le feu qui nous brûlé !

Les deux femmes, commencèrent ainsi Ien r vie
d'attente à Buchanan Lodge, attente-; bien illu-
soire, car le temps de l'espoir semblait ipassé pour
le retour d'Herbert Bucïianan, ' non. que les ef-
forts pour le retrouver eus.séht été ' abandonnés ;
une recherche oalme, méticuleuse-se poursuivait
encore, menée par ces détectives habiles venus de
loin, mais, au Lodge, on n'en avait pais idée. Les
deux amies menaient une existence peu mouve-
mentée, sortant peu, recevant.de ïar.es visites,
bien que Mrs Crowley . quittât quelquefois Red
Rose, apportent aux deux recluses sa bonté ha-
bituelle, sa gaîté, ees cancans et ses folies, lais-
sant couler le flot de ses paroles comme l'eau
coule d'une source. .

Autrement, elles étaient, seules - e. menaient
une vie bizarre, presque cloîtrée , qui semblait
incompréhensible aux indifférents. Mais, de mê-
me que le danger attirant les hommes les uns
vers les autres, établit des intimités qui ne se. se-
raient jamais produites, de. même ià tristesse, la
souffrance rapprochent. les femmes. Cette jeune
fille au cœur brisé,. :— ou qu'elle;,croyait tel ¦.—
cette femme, dont l'âme eu lutte avec, des sen-
timents divers se forgeait dans ,un, .foyer inté-
rieur de . passion, d'amertume et dé remords une
nature nouvelle, se rapprochèrent Fù"ne de l'au-
tre et scellèrent en ces jours de t ri.tèsse une ami-

tié aussi profonde, aussi durable qu'elle peut
exister sur la terre, beaucoup plus profonde et
durable qu'elle^ ne l'est ordinairement,, car ,les
amitiés de femmes sont -presque toujours insta-
bles, . te- ' ' "-;• '•' ¦;'<

Elles causaient longuement, intimement,; et,
dans ces conversations, sur quelque sujet qu'elles
portassent, Mrs 'Buchanan eh revenait toujours à
l'homme disparu qui, pour tous, était mort. Elle
parlait de lui d'abord .en hésitant, un peu timi-
dement, comme si. son intrusion dans, la causerie
eût été accidentelle ; mais, ensuite, elle en par-
lait avec une abondance qùî ressemblait presque
à de l'empressement. Il semblait, maintenant
qu'il n'était plus ià, qu'elle pût pour la premiè-
re fois envisager leur alliance, leur vie commu-
ne, non, plutôt séparée, avec calme, avec l'esprit
sain. Elle semblait, pour la -première fois , pou-
voir porter un jugement, impartial , laisser dé co-
te l'amer ressentiment qui- 1'avait si longtemps
torturée, et attribuer le blâme à qui le méritait,
la louange à qui elle était due. : . . ¦¦> '

— Je n'ai pas été trop juste pour lui, Baby,
disait-elle, il avait tant à combattre contre lui-
même ! Je ne l'ai jamaist bien compris, j 'étais
trop meurtrie pour voir autre chose que;ma pro-
pre misère. Non, je n'ai pas été juste, je ne l'ai
jamais aidé, je restais seule, j'étais triste pour
moi... j'aurais dû l'être pour lui aussi, mais il ne
me préoccupa jamais... c'est peut-être parce que
je ne l'aimais pas !... Baby, Baby, n'épousez ja-
mais un homme que vous n'aimerez pas !... Aussi,
continuait-elle, je- n'ai plus de colère contre lui.
Il y. eut de ma faute autant que :de la sienne.
Seulement, la fin, le départ , je ne peux le par-
donner... c'est-an-dessus de mes forces. H en sera
toujours ainsi. Non , je ne peux pas lui pardon-
ner.,, même s'il est mort ! C'était une méchanceté

voulue, j'en suis sûre, comme le grossier speech
du dîner. Je ne crois pas que Dieu nous demande
de . pardonner de telles • choses, Baby !... Je ne
peux «pas ! Je ne suis pas généreuse... Les gens
très forts peuvent oublier et pardonner, moi; je
ne suis pas forte, vous savez ! - ...̂
• -Elle disait des choses, les redisait avec une
sorte de fierté,, comme si elle eût discuté avec

.elleTm'ême. Le sujet semblait exercer sur elle une
sorte 'de fascination ; avec passion, elle mettait
à nu* tous les sentiments qu'elle avait ressentis
poux ie pauvre Buchanan pendant leur mariage,
examinait tous ses motifs, non pas tant pour se
justifier à ses propres yeux que pour déterminer
à qui incombait le plus grand blâme, à elle, ou
bien au disparu.

D'autres jours Béatrix quittait la maison pen-
dant , des m atinées ou des après-midi entiers ;
tantôt elle restait assise dans le petit pavillon
japonais, tantôt elle marchait sur le bord de la
fàïaise ou de la grève. Après ces heures de so-

. litude,çt malgré la chaleur ardente, elle reyenait
„ pâle, les yeux creux, brisés de fatigue. Miss Tre-
vôr devinait le grand combat auquel la pauvre
Jfemme^se livrait, la crise vitale qu 'elle traversait,

, mais, malgré l'intimité qui régnait entre elles,
elle n'osait questionner Béatrix quand celle-ci
«gardait le silence.

Elle se félicita par la suite d'avoir eu cette dis-
crétion, car vers la fin d'août, après deux mois
dé. cette vie étrange, Mrs Buchanan parut plus
calme, la pâleur abandonna ses joues et le regard
blessé,; meurtri, quitta ses yeux. Elle semblait
relever d'une grave maladie et entrer enfin en
convalescence.

Spontanément, elle parla un jour qu'elles
étaient assises sur la terra-sse après leur dîner,

{A sui.reJ_

LA FAUTE DE BEATRIX

A LOUER
rue de l'Hôpital, une pièce à l'u-
sage de bureau. S'adresser Etude
Mauler, avocat. 

Pour le 84 jnin 1915, au
centre de la ville,

IiO©âHX
utilisés actuellement par un me-
nuisier comme atelier et entrepôt
de bois de travail. —¦' S'adresser
à M. Sperlé-ÎVIônnard , à Neu -
châtel. ', : c. o;

Demandes à looer
Une dame demande à louer

; â cliam fores
non meublées, dans maison mo-
derne et quartier tranquille, en
Ville." Adresser les offres écrites
avec prix à D. 194 au bureau de
la Feuille d'Avis.

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

apparteraBeiit
de 4 on 5 chambres

avec confort moderne , si possi-
ble avé'c ';jardin et pas trop loin
de la pare. S'adieSser à M. L.
Kormann , Industrie 2, La Chaux-
'de-Fonde. " - --- - - ¦¦-- — • '¦" - -i

OFFRES
personne expérimentés ;

et de toute confiance, cherche
remplacements pour tout de sui-
te. Demander l'adresse du No 19'3
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jff iUNB FILLE
capable et expérimentée, deman'-
de place pour faire la cuisine ou
le ménage. Gages 35 à 40 fr. Bons
certificats à disposition. Offres
à Marie Stehlin, Hihtére Bahn-
hofstrasse, Aaràu. .

Place demandée
par j eune fille de 16 ans, comme
volontaire dans bonne maison
pàrtiéulière où elle pourrait ap-
prendre à fond là langue fran-
çaise. On exige en premier ¦ lieu
bon traitement et vie de famille.
Offres sous L 170Y à Haasen-
stein et Vogler, Berne. ^_

JEUNE FILLE
sérieuse, cherche place pour ai-
der à la. maîtresse de maison ou
pour s'occuper des enfants, dans
une bonne famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Petits gages. S'adresser à
Anna Ruedi, Weststrasse 169, à.
Zurich. ^_

On demande place pour
une Jeune fîiBe dans une bon-
ne tamilie, bnrean ou ma-
gasin comme

VOLONTA I RE
Ofires sons M SO I S. \m h

Haasenste in  & Vogler,
Lucerne.

PLAGES
,., ; 

' 
, " , i . . . .  ¦

¦ 
. . . . .. , - -̂ri*

" Oh demande pour le ler fé-
vrier une

CÙÎSÏNÏËRE
sachant faire une cuisine bour*
geoise. S'adn_ Port-Roulant 3a,

On cherche jeune fille intelli-
gente et dévouée, de famille chré-
tienne, comme

VOLONTAIRE
où elle apprendrait l'allemand et
aiderait au magasin et aux tra-
vaux du ménage. Vie de famille.
Fritz Stalder, négociant et bura-
liste postal, Dùrrgraben (Em-
menthal). _'

On cherche

une personne
sachant bien cuire et pouvant:
fournir de bonnes références.. —
S'adresser faubourgde l'Hô pital 70.

Pour un petit ménage, on dé-
mande une

Jeune fille
honnête, sachant un peu cuire.—
S'adresser au magasin Morthier,
rue du Seyon. • 

Imprévu, bel appartement, gaz,
électricité. Pourtalès 3, au 2nïe:cô'

Dès maintenant
Prébarreàu, logement

moderne de S cl-ambre ...
50 francs par mois. ."': ' -

Ecluse, â chambres.
30 francs par mois.

Parcs, 2 chambres.! 25
et 2:$ francs par mois.

Vauseyon, a chambres.
28 francs par mois. .
- -«Stue^ ^a nt-Honoré., 2
-charn br<eSr,25 f ïvpraT-nî.oîs.
,f. ̂ LfiflLe. ~.. lilfen ïS ,̂ SîïïVj_e«. u & i
chambres.s5 t'r. par mois.

Epancheurs, 2 cham-
bres, 40 fr. par mois. "

S'adresser Etude Favre
'& Soguel, Bassin 14.

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

Pour le ,24 mars , logement!dé
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 li , rez-de-chaus-
sée. ' - -.co.

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

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

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, chez

Mme Sutter,_ Vieux£Châte^27._
Belle grande chambre meu-

blée, avec électricité, pour. un .ou
deux messieurs rangés. Avenue
du 1er Mars 14, 3me à droite.

Étabre «n V̂ «S pension
à\ ià' campagne. Prix très modéré
pour réfug iés. Ecrire sous H. G
l§5 aù:bureau de la Feuille d'Avis
: « Belle chambre meublée, Hôp i-
tal t£. c.o.

'Joliè.chambre meublée. S'adros-
sfo rue Purry 4. 2m« à droite , c.o.

A louer une jolie chambre
meublée pour une ou deux per-
sonne^. Hoc 2, \" étage à gauche.

A Jouer une
folie chambre meublée

Vue' js.ur! le lac et les Alpes , .élec-
tricité- "et. . chauffage. Balance 2,
^âe-êtàgâr^'gaiîchiSf;' *? "" '̂
: Jolie chambre meublée. Pau-
bourg de l'Hôpital 13, 3me. c. o.

Jolie chambré meublée, indé-
pendante , électricité et chauffa-
ble. Trésor il, entresol.
« 'A  "louer jolies chambres , avec
ou èans pension. Flandres n° t ,
ï.™* étage c. o.
: Jolie..chainbre meublée à louer.
S'adresser chez A. Perrin , Vieux-
Obà-tel 27, au 2m». co

({nai un Htaont-Bianc 4,
an-if» étage, a droite, ivis-
à-yis. du bâtiment des trains) , 2

t j olies , chambres bien meublées
pour- messieurs. co.

Deux jolies chambres à louer
tout de suite,--meublées - : .
S'adresser Henri Ohristinat , Con-
cert .!., c.o.
smssmmjg mmsBssmÊmmmsssss ^ ŝmmmwmmi ^ms

LCTGAT. DIVERSES
j A louer ponr Saint-Jean
(éven'ue'lemunt. plus tôt> l'ate-
lier rne du Seyon 11, avec
jogèment sur le même palier,
Svà;lresser Etude G. Etter,
notaire. 8, rne Pnrry.

A. louer, pour le 24
juin. 1915, au centre de
ià- .ville, -un grand local
pouvant servir de dépôt
de' , marchandises.
[ S 'adresser à M. Jules Morel ,
Serre . 3. c.o.

EMPLOIS DIVERS
Pxmr cordonnier

Jeune ouvfier ^ capable, expéri-
menté dans . tous les travaux à
la nïâchine. cherche place dans
atelier ' de ressemelage mécani-
que à Neuclïàte , ou environs. —
Offres sous' S 26 Y à Haasenstein
et Vogler, Soleure. 

>; Jngéftieur civil
Suisse, dàn_s ..la trentaine, spé-
cialiste en matière de construc-
tion d'usines, cherche emploi
dans'- entreprise' de constructions
Où 'dans Cointaëvcè de matériaux
pour ..constructions. Prétentions
hmdestes. Ecrire â A. F. 197 au
bureau ... dé . la. Peuille d'Avis.

ftous cherchons pour nos bu-
reaux

ieuné 'Iiômm B on demoiselle
sérieux-,' énergique et de toute
confiance, ayant pratiqué la
comptabilité, calculant facile-
ment et' conhaïësaht les travaux
de bureaux .en , général. Entrée
tout de' suite. ¦

Paire tes offres par écrit, avec
prétentions, au, .Gérant de la So-
ciété coopérative de consomma-
tion de '̂ s'eùchjl'te}. y - '- ' l ' ... '_ .." ".
l*O.IJ B£'€OLPO.nt-TE1TBS'ig'

'h :- ., :- .. ;-: ..Messieurs .' et dam-es-^
trouvent , occupation .jdeHB.:¦' ¦ treg bonne rentabilité m ]
1 ar la vente' à bon mar-Ms

' 'clïô de nos préparatifs M ]
! - ' ¦¦¦ àfiment airts. Produit -de WÊ

'¦". consomm at ion  journa- M|
- liére; G'àîndurable. Ecri- K j

véz tout de suite Casier H
' "poé e centrale V 4Fiâ6 ^•."-'¦ Zurich-. ' "  H 190 Z ^

CO10TUKIÈKE
Bonne oiivrière cherche place

dans lé> câhleri. chez uue coutu-
ri6re ou atelier; désire être nour-
rie , logée et demande peti te ré-
tribution. Adresser les offres par !
écrit sous Iil'. E/ .* . chez Mm<> David ;
rue du Port,! Clarens.

DOMESTIQUE
Oh demanae;:pour tout de suite

un domestique sachant traire et
bien sôièper le'bétail , chez Paul
Crêssieiy à Lugnorre (Vully).

J : On demande, pour Lyon, pour
3 à 6 mbis, dés ouvriers mécani-
ciens,_ tourneurs
et outiHeurs
Adresser les, : offres avec co-

pies de certificats sous N 10330 X
à Haasenstein ëMTogler, Genève., PiflPpKIft

Jeune cocher, marié, de toute
confiance,' sachant monter et
conduire, entretenir voitures et
harnaisi- trouverait place stable
dahs lé canton de Neuchâtel. Cer-

tificats' et ' références à adréssser
tout de suite sous H 225 N à Haa-
senstein et Vogler, Nenchâtel. .

On demande
! i VOTÂGEUR ^'pour ar.ticlé'. da forui consoroma-
Miôri."Porte commission Adresser
offres sous chiffres H $'.'&£%¥*$
Haasenstein & Vogler, La
t_hanx-de-FOnds.

Demanda à acheter

ANTIQUITÉS
On - demande à acheter des

meubles, gravures et objets an-
tiques.- Offres -par écrit sous H.
PS.,191 au bureau de la Feuille
."d'Avis . ¦' 

; PERDUS
Perdu une *

: sacoche
avec un portemonnaie , des lunet-
tes, des ciseaux, etc. — l.a rap-
porter contre - récompense Parcs

;45a , 'ôma étage, à droite.

AVIS OIVERS
Peasionnaî-Interflat

' On désire- placer une fillette
de . lO ans .dan̂s un bon pension-
nait internat -protestant où elle
trouvent des compagnes de son
âgé. Offres "avec prix Case pos-
tale 2702, Neuchâtel.

Convocations

f i ê b m r e t t u
Nous venons encore cette an-

née . recommander , notre , asile à
tous ceux qui .nous ont aidé
jusqu'ici à lé 'soutehiiv«

Plus que jamais nous comp-
tons sur leur générosité et sur
leur bienveillance, car, la vie
ayant beaucoup renchéri, il faut
les prodiges d'économie que sait
réaliser notre excellente direc-
trice, pour que ni L'établissement
ni les enfants n'en souffrent.

Nous avions cru, grâce au gé-
néreux legs que le Prébarreàu
a recii l'année dernière, pouvoir
nous dispenser de. la collecte,
mais vu tes circonstances actuel-
les nous ne pouvons pas encore
compter sur cet argent. D'autre
part, les pensions- des élèves ren-
trent toujours difficilement.

La collecte se fera prochaine-
ment et - nous: prions toutes les
personnes qui s'intéressent à no-
tre œuvre de bien vouloir ne
pas • l'oublier. Nous leur, en té-
moignons d'avance; notre recon-
naissance, y l : ,

. ' ' ' ¦ Le Comité.

On cherche

PENSION
à prix modéré , dans une famille,
pour jeune fille qui fréquentera
l'école de commerce dès le prin-
temps. — Adresser les offres par
écrit , en fndiquaut le prix de pen-
sion , àM'Weai.'Ravicirii , Parcs 39.

Monsieur désire recevoir.

leçons h chant
(début). — Offres écrites avec prix
sous L. i cJ6 au bureau de la
Feuille d'Avis.
Mathématiques

leçons, répétitions, prépa -
tiou aux examens. — Demander
l'adresse du n° 195 au bureau de
la Feuille d'Avis. '-¦' ¦'
nnnnnnnnnnnnnmnnnnnnn

On" offre •¦- •--¦-
¦pension :.

dans petite pension. Prix .modes-
te. Seyon \î , 2m «.

Sage-femme f Cl.
Mme AGQDADRO rue Qu R&anB, 9 4 GenôVR

Consultations tous les j ours. —
Téléphone 3194. Reçoit pension-
naires à toute époque. Discrétion.

leij lifi
pss Rictooô le^;isPou?
renseignements, s'adresser place
Piaget .7, 3m<!..

Ce p chipe km
Et absolument savoir !

Demandez frratuitementle pros-
pectus sous Ne l t t î Y à  Haa-
senstein & Vogler, Berne.

English conversation
lessons by experiencéd teacher.
Méthode Berlitz . -- Prix modéré.
Miss Smith, 41, route de la Côte.
tmmmmmmmSSSSSSSSSSSSÊSSÊÊSBSÊ

• _ , »
Le bureau de là Feuille d'Jtvîs

de Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf , I , est ouvert de 7 heures
à midi et dc 2 4 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements.

• •
JgtST" Les ateliers de la

Feuille d'Avis de "Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'imprimés.
- 1 -

a nD Le Docteur et Madame n
d A. MOREL ont le plaisir n
Q de faire part à leurs amis Q
D et connaissances de la nais- ?
? sance de leur fils â
g CFaude-Andrë. S
? PRéFARGIER , -, . . . n

§
' "' il janvier 1915. Q

?nonnnnDOŒnnaûOTûonD

RemerElements

I .  

Monsieur , et Madame j -j
James DA tiDEL-DROZ et h
famille remercient sincère- Wi
ment toutes les personnes S
qui ont.pris part .au grand . S

! 

deuil qui vient de lès F]

........ ..• j8-^ i  ,-artt)îef 1915. " B

I 

Madame veuve GENDRE- g
DORt iL et famil le renier- fc
dent bien sincèrement h
toutes les personnes qui lj
leur ont témoigné leur 9
sympathie pen -iant les I
jours pénibles de deuil H
qu'elles viennent de Iraver- I

Neuchâtel , '-"•'- ra
le 11 janvier 1915. . lj

I 

Monsieur Louis-
Constant GRISEL, Ma-
dame et Monsieur Edouard
CORNU-GRISEL remer-
cient très sincèrement
toutes les personnes qui
leur ont témoigné une si
vive sympathie dans leur
grand deuil. j*

AVIS MÉDICAUX
Clmïgue MoDtWlaat

La Chaux-de-Fonds

Dr Descœndres (Chirurgie et gy-
nécologie) ;

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

Cnres de repos et de soleil
Médecin dans l'établissement.

w? c* i
\% O0Ur l°UteS COmmandeS> iC' £ N
ç 9 I mandes dt renseignements, c 5.
\% \ réponses à des offres quel- | ^
^ ^ 

conques ou 
à des demandes dt- 

^ |
^ 0 «erses, etc., «rn résumé pour tf i
¦ç % tous entretiens ou correspon- ^ 

*

^ 
? dances occasionnés par la publi- & 

^
^ 0 cation d'annonces parues dans ce c «i

^ _ » journal , prière de mentionner la ^ ^| % FEUILLE D 'A TJS % §¦3? DE j vEucHJrrm c a<a& aS
tm'OOÛOOVÛf JiJOaOOOiJCruZf ltj S,

G. MULLER Fils
Saint-Honoré 2 Téléphone 1071 Saint-Honoré 3

Pour cause de changement de locaux
'< IO °/0 H 2853N

sur toutes les marchandises en magasin, soit pianos droits
et à qàeùë, pianos pneumatiques, harmoniums, violons, gui-
tares, mandolines, «étuis et fourres pour tous instrumenta

Cordes harnsonlqïies Ier choix
1000 pièces de musique défraîchie à 20 et 50 centimes

il an BB ii PBTlnsoIi Limited
rViimw-os des 199 obligations Perinsola de 1000 ir. à 40/0

sorties au tirage le 31 décembre 1914
pour être remboursées au pair le 30 juin 1915

¦ 26' 390 ; 866 1260 1631 1994 2480 2725 3295 3634
. 53 410 8>>5 « 1279 1653 20J6 2526 2748 3323 3654

123 418 914 1322 1660 2017- 2582 2767 3328 3656
131 444 948 lâ48 1675 2043 2534 2799 3331 3658
136^. 458 93$; 1342 1698 2044 2537 2820 3351 3663

. 156^483 - 963 1357 1704 2077 2544-2848 8352 3683
172 " 489 1026 1390 1708 2115 2560 2879 3370 3699
173 . 512 1031 1428 1709 2145 i.585 2908 3405 3723
191 517 1039 1429 1716 2165 2588 2942 3434 3731
196 533 1064 1435 1787 2192 2589 2986 3439 3763
239 567 1069 1444 1789 2218 2609 3054 3440 3780
264 577 lOài 1446 1803 2220 2611 3063 3455 3850
305 598 I0é4 1461 1835 2224 2614 3138 3504 3897
321. 603 1092 1486 1857 2233 2623 3178 3507 3900
B2i 671 1117,1493 1858 2235 2638 3198 3559 3940
341 707 1125' 1513 1860 2275 2618 3225 3565 3953
360 734 1134 1548 1945 2414 2659 3227 3567 3961
372 . 838 11$. . 1.575 1956 2420 2679 1-229 3569 3970
382 841 1178 , 1611 1961 24'23 2681 3281 3591 3988
385 860 1180 1630 1966 2431 2721 3287 3609

Ces obligations sont remboursables à 1000 fr. le 30 juin i9i _
et cessent de porter ' intérêt des cette date, elles sont payables
sans frai s . chez MM. ,Berthoud & Cie, et Pury & Cio, banquiers , à
Neuchâtel. ,, ,. - .... ,' •

Gènes, le 6 janvier 1915.
lie Conseil d'administration.

- 
—

' ' ' ¦ — *

v MINS CHAUDS
Rue du Seyori 21 Près du funiculaire Télép hone 10.80

Ouvert chaque jour de 8 h. du matin à 8 h. du soir
Les 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, 2m° classe . . . . .  > O.SO

. - . Le même avec serviette et savon . » ©.60
• . - .. Bain , simple , is olasse . -.- _ -.- ;«- -.¦-,. -> .O.SO:. _ _„ _ . _ - i_,e même avec drap et savon . .._ .. ¦ » . ï- ĵL^. -. '

En 1"> classe, les cabines sont pourvues de chauff e-linge ,
et la douch e chaude et f roide est sur chaque baignoire.
^ ! : ? ! 2£ ! . ! «

Etude PETITPIERRE & HOTZ
« Notaires et Avocat

¦
¦ :

Appartements à louer
J>ès maintenant ou époque à convenir:

Rue Louis Favre, petite maison Place des Halles, 2 chambres,
de 8 chambres et dépendances. ! prix,mensuel , 30 ir.

n P"J,TaVf ntaoeux; a , ' Taille, une chambre et cuisine.Coq d'Inde, nne et deux cham- 1 tf f r. 59 par mois,bres et dépendances. 20 et 22 v„„__ a„n„ ,„.>, „. o «u«™w„-fr anc* nar mni<i . . . . ...... Vauseyon,.. une et 2 chambres
vitVJS ? 1 S1 \ . *,A avêc petit jardin. 15 et 20 fr.Hôpital, une chambre et dépen- . . J. ,

dances. 21 et 24 îr. Louis Favre, 4 chambres spa-
Parcs, 3 chambres avec eau.^àz, ï c?«usfs- 700 fr. ,: , _.. •

électricité. 420, 450 et 510 fr. ' Cassardes, une chambre et cui-
Lonis Favre, une chambre et cui- '?*ive: 18 fr- Par mois-

sine. Prix mensuel , 22 fr. Roc, 3 chambres. Prix mensuel :
Rocher, 3 chambres avec jardin. Â2' **¦. 50r . .

41 fr. 70 par mois. Rpç, 3 chambres spacieuses, vé-
Fahys, 3 chambres dans petite P9êf t?> Baz> électricité.

maison neuve, avec jardin. — Fahys, 3 chambres avec jardin.
Prix très avantageux. 30 .fi. par mois.

Seirières, 2 chambres, 25 fr. . par Tr^.sJ)r; S chamiires, gaz, élec
mois. t - ¦ tî>i(_ité: 600 francs.

Louis Favre, 3 chambres, 37 fr. 50 R"e ^u Seyon, 3 pièces pour
par mois. bureaux. Chauffage cen-

Pour bureaux, 3 chambres et tral , gaz, électricité.
dé pendances donnant  sur la rue Rù> «du Trésor , 3 chambres et
du Seyon. Chauffage oèri- [dépendances complètement re-
tral, gaz, électricité. -mises à neuf.

Pour le 84 mars lî. 15 :
Parcs, 3 chambres avec jardin. Fahys, 3 chambres avec jardin.

450'fr. riaar, année.' '" . " ; '¦ • 30 fr. par mois.
Fanys, 5" chamur&s avec-iàr-dia • -¦ " , f"/ - . .. - ¦-. .-¦ -, '' ¦ ¦' - -

.«...dans. peUta maispn. peuye. „, Pajibourg du Château,. 2 cham-
Côte, 3 chambi es avec jardin . - b>es" et jardin. 35 ' fr. par

400 fr. - . " mois. -
Ponr le 24 jnin 1985:

Côte, 4 chambres et belles dépen- 1 Parcs, 3 chambres, terrasse, 510
dances, dans villa. Vue super- 1 francs.
be, confort moderne (cbarûbre , Côte, 4 chambres avec jardin.
de bains, etc.). . j  660 fr.

Mail, 4 chambres avec j ardin, Rue Bachelin, 4 chambrés, vé-
550 fr. .rànda, chambre de bains.
Prés de la Gare, 3 chambres Louis Favre, h chambres spa-

dans immeubles neufs. .600 à 'ciijnses . électricité. 700 fr.
710 îr. Serrières, 2 chambres dans im-

Ecluse, 2 grandes chambres et • rueuole neuf. Prix- mensuel
dépendances. 35 fr. par rribis. ' 35 £r.

Fahys, 4 chambres et dépen- Sablons, 3 chambres. 4 O fr.
dances. Chauffage central. 620 Parcs, :. chambres , balcon , jar
à 650 fr. " ; din. , 575 fr.

Louis Favre, 3 et 4 chambres Ûù^ '-du Mont-Blanc, 4 charn-
el dépendances. 530 et 650 fr. „br^• 

et dé
pendances. ¦

Rue Saint-Maurioe, 4 :cha,„. R
4̂ f r' | chambres avec^ jardin.

-™ ^« r^fSSS  ̂ï-^'re, 4 chambres. 650 fr.son d ordre. Chauffage peu- Port.Roulant| 3 6t 4 chambres
Mail, '2 chambres. Prix mensuel l^f^

8 maisQÛ
' 

450 
et

„ .. ' . '¦ , - , . '¦ .- Fahys, 3 chambres dans petiteSerrières, 4 chambres dans,im- i maison jardinmeuble moderne. 625 fr. ' Faubourg de la Gare, 4 gran-
Grise-Pierre, 3 chambres dans : dés chambres et dépendances.

immeuble bien situé. '¦ -,'""' 750 fr.



I_a maîtrise de la mer
Dans nne interview où il fit prévoir tine pro-

chaine «action des «soins-mairins<- 'allemands contre
le commerce maritime anglais, l'amiral àllém«and
von Tirpitz a fait wne .a/utre déclaration-intéres-
sante : la flotte de combat britannique, «a-t-il dit,
se tient probablement sur la côte occidentale de
la Grande-Bretagne. . < .. ..t ' -. , •• .:

Nous avions supposé qu'elle était oonceaitrée- à
Rosyth, «sur le Forth of Firth (côte orientaled'^E-
«oo§ise), d'où elle pouvait se porter rapid ement à
la rencontre «de la flotte a.llemande ou lui couper
la' retraite, 'am cas où cette dernière s'avancerait
délibérément dans la mer du Nord. Mais il,est
très vraisemblable qu'elle stationne STIIT la- côte
occidentale. Une «armée navale ne peut; en «effet ,
rester indéfiniment à l'an-cme ; pour maintenir sa
souplesse de manœuvre, l'entraînement de ses of-
ficiers, et de ees équipages, il faut qu'elle sorte,
.qu'elle évolue, qu 'elle pratique des ch'àngem«ents
¦de formation tactique, et accomplisse des -tirs
d'exercice. Or, da/ms la mer du Nord, le danger
; qu'elle courrait à cha«ou«ne de ses sorties 'eu, fait
dâea mines flottantes: ét u des :.s;ous-mairins;, alle-
-miands s«e«rait -très grand. Sous ce rapport , elle est
beaucoup plus à l'abri «sur la côte O'oci'l'ehtaile.

Il «est vrai que, dans cette situation' stratégi-
que, la côte orientale est livrée sans défense aux
entreprises éventuelles de la flotte allemande.
Mais les escadres cuirassées aUemaiides ne pour-
raient rien faire de plus que ce qu'ont ' fait lès
«croiseurs lors du raid de Scarborough : lancer
des obus SUT des villes ouvertes et tuer un cer-
tain nonibre d'habitants. Quoique des attaques
de .ce genre aient urne certaine portée morale, par
leur action SUT l'opinion publique, elles ne met-
tent aucunement l'Angleterre en danger." ;,lJa
flotte des dreadnoughts a antre chose à faire
qu'à intervenir dans ces cas-là. Elle n'est pas
chargée de protéger tel port ou de défendre ïelle
station balnéaire. Elle est faite pour combattre
la flotte des «dreadnoughts allemands, et, dans ce
but, elle doit , avant tout, maintenir sa supério-
rité ! numérique et ne donner à l'ennemi aucune
occasion de lui faire subir des pertes 'au moyen
des: torpilles.

La flotte allemande, objectera-t-on peut-être,
est donc libre pendant 24 heures de faire ce
qu'elle veut sur la côte, orientale ; elle peut, par
conséquent y débarquer des troupes ? — Par-
faitement : mais ce danger ne doit pas effrayer
beaucoup les autorités britanniques, qui .savent,
par l'expérience de leur propre corps expédition-
naire, combien il faut de temps pour débarquer
le matériel nécessaire à une armée moderne em
campagne. Que la flotté anglaise stationne snr
la côte orientale ou sur la côte occidentale, par
le fait seul qu'elle existe, elle empêche tout -dé-
barquement. Elle pourrait même stationner .plus
loin, en France, dans la rade-de, Brest; par exem-
ple, sans-que la sécurité des - îlï»jbrife-hi$qtf<éë? <&i
fût coiâpïeniise. Pour être a même'de téntërune
învasio«n en Angleterre, H'faut, au préalable, que
l'ennemi en détruise la flotte. En dehors! de cette
condition fondamentale, il n'y a rien à.faim.- ¦ •

(« Journal de Genève > .) * L!'Si

L'Allemagne mécontenté
BERLIN, 12. — Le gouvernement allemand

publie uhe réponse au rapport de la commission
d'enquête française sur les violations par . lés
Allemands du droit des gens et conteste au'gou-
vernement français tout droit d'émettre dès ac-
cusations générales contre la manière de mener
la guerre des Allemands. (Wolff).• ' • '' • - ;'~ -*

Des constatations pareilles à celles contenues
dans le rapport français sont, en effet, fort gê-
nantes pour la nation qu'elles font ainsi con-
naître, c'est certain. • ••"'• ', -.

L'EMPRUNT HOLLANDAIS

. AMSTERDAM, 12. — Une information; demi-
officielle de La Haye annonce que les souscrit-
tions sur l'emprunt auraient atteint samedi' soir
le total de 245 millions de florins. On croit ' pou-
voir réunir la somme totale, sans avoir recours
â l'emprunt forcé. (Havas) .' ....'.....'.' ,.'_;' _!;

Exporta tion pour les neutres
.WASHINGTON, 12. — Au sujet du refus de

certaines compagnies de navigation italiennes et
américaines d'accepter des marchandises consi-
gnées à destination de maisons suisses,, lïambas-
eade britannique déclare que la Grande-Breta-
gne , loin d'avoir suggéré Une pareille ligné decon-
duite, désire très vivement, au contraire, -que les

articles destinés loyalement à la consommation
de la Suisse ne fassent l'objet d'aucune restric-
tion. (Reuter)

Ee général von f albettliay it
, Lé,  « New-Y'OrE !Times > trace , un portrait dn
nouveau chef de l'état-major allemand, l'homme
en qui se concentrent aujourd'hui toutes les for-
ces et toutes «les pensées de la grande armée alle-
mande. Mais lui aussi est un peu une énigme,
comme son p«r«édêcesséur Moltke, plus connu- par
le nom célèbre qu'il porte que par ses actions
personnelles. " '~ " y 

Falkenhayn est de tempérament autre que
Moltke. Il est tout nerfs, irascible, prompt.aux
initiatives ¦ de oommand.em«ent, aventureux, tan-
dis que Moltke est placide, méthodique et pru-
dent. Le premier sait rapidement discerner lie
danger et saisir l'occasion aux cheveux.

Physiquement, le nouveau généralissime a une
ressèmblauce curieuse avec nn autre grand ehef
d'étàt-major, le Japonais Kodama. Il a le-même
regard vif , le mêffiè"«sourire vicWieux, fa même
habitude des questions, posées en désordre, la
même" robustéése juvénile d'esprit,. ;Fàikehhàyn
ne .peut rester une minute à la même place.. On
dirait que c'est pour lui une nécessité de courir
de-oi, de-là ; sa nervosité continue le différencie,
dans les revues, du tj>pe allemand habituel, dis-
cipliné, rigide, tout , d'une pièce.

Falkenhayn est naturellement un benjamin de
rempèreuT, qui, depuis que ce général prit part
a la campagne contre les Boxers sous le maré-
chail Se Waidersee, lui a confié l'éducation mili-
taires-dû prinoe héritier. De là est née une grande
amitié entre le « kronprinz » et le général, ami-
tié d'autant plus solide qu 'elle est cimentée par
l'a vieille aristocratie de race du général, ran vé-
ritable aristocrate, de souche même plus ancien-
ne, que les Hôbenzollem. /

L'internationale ouvrière
¦ - Lé * Labor Leader », organe du parti ouvrier
indépendant anglais, publié la lettre suivante die
Rosa Luxembourg, la propagandiste socialiste
allemande bien connue :

< L'Internationale ouvrière, sous les coups
moirtetls des - impérialistes, n'a pas justifié les «es-
pérances qu'on mettait en elle ; elle s'est écrou-
lée honteusement. Mais sa «plus - grande honte,
c'est . l'attitude de la section allemande au
Reichstag, qui .. devait être à l'avant-garde de
l'armée prolétarienne. Il faut exprimer cette dou-
loureuse vérité, non .pour provoquer ., le désespoir
et la résignation,, mais, au contraire, pour que
les fautes commises dans le passé nous servent
«de leçon. .¦- : - .

. > Aujourd'hui, après plusieurs mois de guer-
re, le poison chauvin qui a agi ei violemment sur
les ouvriers allemands, comnj$hoe à.perdre de son
efficacité. Que J*3s. çhef«sf les abandonnent, :soit ;
mais chj aigijîe jour grandit lé nombre «d'ouvriers
qui-regardent .tout ce qui se passe autour d'eux
avec honte et avec horreur. »

LA QUESTION DES POKCS
D y a qu elques jours, un professeur d'agricul-

ture et d'éleva«ge, eh Allemagne recommandait
une sorte d'entr'aide devant la disette par le par-
tage équitable de la pomme de terre entre le
porc -et l'homme allemand, et qui prévoyait à
bref" délai la nécessité d'abattre celui-là pour pro-
iongeï; la réserve de viande «de celui-ci.

Le moment paraît arrivé déjà, ei on en juge
pjar l'article où le « Lokal-Anzeiger » examine à
son tour le problème des porcs. Il donne le signal
qui. est; répété par d'autres journaux allemands.
Voici=ce que dit «le journal le plus.répandu dans
les milieux populaires de Prusse et qui est sou-
vent- un organe officieux :

« L'Allemagne dispose encore d'un très grand
nombre de porcs ; mais elfe ne peut en consom-
mer un nombre aussi considérable p«endant la
guerre, car elle n'est en mesure de les n«ourrir
qu'en: important des produits étrangers, notam-
ment de l'orge de Russie, qui se vend à bon mar-
ché. Cette ressource nous est maintenant coupée.

' •> D eh résulte déjà une forte disette : les cul-
tivateurs et les éleveurs se voient obligés de ven-
dre au plus tôt des porcs qui sont à peine en état
d'être abattus. Le marché ne va pas tarder à être
encombré. Le souci de l'avenir, exige que l'on
profite 'autant que. possible de ces circonstances
pour emmagasiner la plus grande quantité de
conserves qu'on pourra. Elles iious aideront pen-
dant les mois où l'approvisionnement du marché
deviendra de pins" eu plus restreint.

> De cette façon, les. porcs que nous avons en
trop et què ~ûous':'hê"jïOTVoiM^ à
notre ' alimentation péhidant .le tecthps où, peut-
être, d'autres almTééts dévie âdroût mres.! Pren-
dre dès 'prébautioras pour .ce moment-là, c'est im
des devoirs les- pilus' graves' qne lia guerre ûous
impose, parmi tant' «de graves devoirs. »

ïOOé le" monde
connaît les emplâtres « Eocco » comme remède
de tout premier ordre contre les rhumatismes
et les douleurs dans le dos. De plus, l'effet; dé
ces emplâtres, appliqués sur la poitrine en cas
d'asthme, de refroidissement et d'influenza,

i est absolument merveilleux. .«. t ¦ : '.
Exiger le nom « Rocco ».
Dans toutes les pharmacies à 1 fr. 25.

La Suisse et les matières premières

La convention de là. Haye, du 19 octobre 1907
concernant les droits et-les devoirs des puissan-
ces et des personnes neutres en cas de guerre sur
terre' porte à l'article 7 ce qui suit :

< Une puissance neutre n'est pas tenue d'em-
pêcher l'exportation ou le transit, pour le compte
de l'un ou l'autre des belligérants, d'armes, de
munitions, et, en- général, de tout ce qui peut
être Utile à une aitoée ou à une, flotte. >

Or, dit le « Journal de ' Genève >, il est établi
que la - Suisse s'est imposé librement dés restric-
tions allant- plus loin que ne le prescrit la con-
vention, dont il s'agît. Pour.la défense de ses in-
térêts - économiques, là Confédération suisse a
édicté toute une série d'interdictions d'exporta-
tion'frappant à peu près .tous les articles qui
peuvent jouer Un rôle. Toutefois le gouvernement
fédéral se réserve la compétence d'autoriser des
exceptions, dans-la mesure où la Suisse a inté-
rêt à "vendre lès produits du pays on à se procurer

dans d'autres pays, par voie d'échange, des mar-
chandises absolument indispensables à sou exis-
tence économique. '$ ] ¦ ¦- '• '- ¦ '¦¦
' C'est ce que le gouvernement fédéral a déclaré
—r- paraît-il — dans une note du commencement
de décembre aux gouvernements français et an-
glais, en réponse à une note collective qui ' lui a
été remise-en novembre." :

Le .gouvernement anglais surtout voudrait que
la Suisse empêchât tputé réexportation et frap-
pât certaines marchandises, principalement les
métaux, d'une interdiction d'exportation absolue
et sans exception et que cette interdiction fût
appliquée non seulement aux marchandises dans
l'état où elles ont été importées, mais aussi à
tous leurs produits et alliages.

Voici ' les' raisons pour lesquelles la Suisse ne
croit pas ' pouvoir déférer au vœu du gouverne-
ment anglais et qui nous paraissent probantes.

En prononçant des interdictions absolues d'ex-
porter du blé. et de ses dérivés, du pétrole et de la
benzine, etc., la Confédération suisse estime avoir
donné uhe* preuve de sa volonté de n'acheter ni
des denrées "alimentaires, ni des articles de con-
sommation pour les- réexporter dans un autre
pays. La Suisse veut pouvoir vivre et c'est vers
ce but que tendent ses efforts. Or, si on l'empêche
même d'exporter les produits de sa propre indus-
trie pour la>fâbricationdesquéls sont utilisés cer-
taines marchandises importées, tels les métaux,
l'exportation suisse est brisée. .. .

On objectera peut-être que les produits suisses
trouveront un écoulement facile dans des pays de
la Triple Entente. Certes, la Confédération fait
actuellement ; d'importantes livraisons dahs ces
pays, mais elle ne peut pas se laisser barrer le
chemin vers d'Allemagne et l'Autriche ; d'abord,
parce qu'elle y trouve des débouchés, ensuite
parce qu'elle dépend dans une large mesure des
importations provenant de ces deux pays, surtout
de celles d'Allemagne, d'où elle reçoit non setn
léniëht îe charbon, mais encore une grande quan-
tité .d'autres/marchandises,- comme' le sucre;"le
carbonate de soude, le *îer en pièces travaillées,
le fer-blanc, le fil de fer, en un mot tout ce qui
est fer et produit du fer.

Or,, si la .Confédération, devait refuser de livrer
ses produits , à l'Allemagne, ce pays pourrait de
son côté paralyser toute, l'activité industrielle de
la Suisse en lui refusant ce dont elle a absolu-
ment besoin.. Et le résultat serait que la Suisse
ne pourrait même plus continuer à travailler
pour la France et l'Angleterre, comme elle le
fait actuellement pour certains articles.

C'est aussi la dignité nationale qui empêche la
Suisse d'entrer dans les vues du gouvernement
anglais. ' ' ,

La Confédération ne peut pas admettre qu'une
partie des belligérants l'engagent à discontinuer
ses relations avec l'autre. Elle n'accepterait par
exemple pas iia proposition que lui ferait ^Alle-
magne de fournir du charbon à l'industrie suisse
qu'à la condition que celle-ci ne travaille pas
pqur l'Angleterre et la France. Pour la même
raison, la Confédération ne peut assumer l'enga-
gement de n'employer les matières premières
qu'elle reçoit de plein droit des Etats neutres
que pour la fabrication d'articles ne pouvant être
livrés qu'aux pays -de la Triple Entente et aux
Etats neutres.

Nous estimons qu'une solution s'impose, c'est
qu'on laisse ," la Suisse importer librement les
quantités de diverses marchandises qu'elle a ache-
tées avant la 'guerre. Son propre intérêt bien en-
tendu l'empêchera de les réexporter, et la forcera
à les garder chez elle pour ses propres besoins.
Nul n'a le droit de douter de sa bonne foi. . . . ..

Mais il nous semble aussi qu'il y a une grande
erreur dans' les motifsr"dé ceux qui s'opposent â
l'importation dont il .'s'agit. Ils ne se rendent
sans doute pas compte,' que les besoins de deux
grands pays comme i'Alïëmagne et l'Autriche
sont trente à- quarante iois supérieurs à-ceûx de
la Suisse. Or, à supposer que oéllë-çî exporte da,ns
ces deux empires une petite partie des marchan-
dises qu'elle importe habituellement — exporta-
tion qui consisterait,u du reste, surtout en pro-
duits de ces matières premières . importées " —
comment cette exportation pourrait-elle exercer
une influence quelconque sur la marche des évé-
nements économiques en Allemagne et en Au-
triche'. . -- • ¦-

Pour montrer comment la Suisse combiné les
matières, provenant de "différents pays et en fait
des produits pouvant ' être exportés, nous donne-
rons un exemple concernant le chocolat. L'indus-
trie suisse reçoit les fèves de cacao par l'Italie ou
là France pour la fabrication du chocolat, elle
emploie en outre du lait suisse et sucre autrichien
et utilise du charbon allemand. Dès lors chaque
pays contribué pour son compte au résultat final.
D en' est de même dans une série d'autres indus-
tries.

" Nous pourrions multiplier les exemples. Maïs
nous ne: voulons pas, .pour le moment," prolonger
cet exposé. Ce que nous avons dit suffit à prou-
ver que la Suisse est dans son bon droit en de-
mandant un traitement équitable et une juste re-
connaissance des besoins vitaux de sa population
et de son industrie. ~'f

Il n'est pas question pour elle de favoriser au-
cun des-belligérants. Nul n'y songe chez nous.

¦ . .- .':•:¦: r.) . o ¦¦¦ '
Ce que nous demandons, c'est dè.-ppuyoir vivre et
de ne pas être étranglés par -j m'blqeùs continental
à . rebours. Nous sommes persuadés;;qu'il suffira
de faire appel à l'esprit cPéquité-et . fflox tradi-
tions libérales de l'Angleterre pour, vpfotënir un;
résultat auquel le Conseil -fédéral; .consacre tous
ses efforts avec la pleine .approbation du peuple
suisse tout entier. •'¦/; •. ' . .. .•¦ •; ' :.•;

1—:—-— i irtiB.'ii»! I i i •

ETRANGER

- Une perte irréparable. —:UUsavaint''su_ssie d'u-
niverselle réputation, M. Otto Hate^r, que ses
fouilles dans le sud «de M ¦ FratfGé - concernant
l'homme des cavernes ont fait connaître dans le
mon«de scientifique, vient de ̂ subir,, du fait de la
guerre, une' perte ifrep^é3$e,-^.'.l̂ ^c«àitééia)û_£
d'une valeur inestimable qu'il avait rassemblés
ont été totalement détruits' par~là -population,
qui prenait M. Hauser pour un Allemand. Le ré-
sultat de seize années de travail^ ët de pénibles
recherches a été anéanti en quelques instants. M.
Hauser a obtenu, dit-on, uné dridèmhifè de quel-
ques centaines de franc® du gouvernement fran-
çais. ' " '-.'¦ • ; - s'.'-A"---»?

; ¦ : . ¦
;• ' :¦ ri .! >

La neige dans le Tyrol. ¦«¦— La ^Tribuna » die
Rome apprend que des tempêtes de. neige ont
sévi dans le Trentin et que ^la aptgtehie; de neige
atteint une épaisseur encore^ jamais; ype. La cir-
culation est interrom«pue. A divers Vèhdroits, des
avalanches eont tombées, et il .y^eu- pktsieuire
victimes. • y .y -.a

^—

SUISSE
Responsabilité civile des automobilistes. — Le

1er janvier est entré en vigueur "le nouvel çbé.-
'«.ôrdat «suisse sur1^,.ci,r^âtaioh„!déssiaufemobil^
cycles et motQcyçiîes,«dé même-qué le règlement
vaudois d'exécution . élaboré par le! Conseil d'E-
tat le 4 décembre dernier. ¦. ¦- .'; :' • ':¦'-¦¦

Comparé à l'ancien, le nouveau,concordat con-
tient des modifications et des améliorations as>-
sez sensibles sur certains points. - ,

' En ce qui concerne notamment" ."̂ assurance
obligatoire pour la responsabilité .civile , les con-
trats passés ou à passer avec les compagnies d'as-
surance devront désormais contenir une clause
portant qu'en cas die sinistre lés .10 % du dom-
mage effectif (au maximum cent/franos par ac-
cident) ne sera pas couvert ;par l'ae^urance, mais
supporté par l'assuré. : : - ,  :o -y / <y yy \-

Cette clause engagera, ç!est ..certain,;!̂  aiuto-
mouilistes à être de plus en-plus ̂ prudents, puis-
que, dans chaque cas, leurs, deniers; seront en jeu»

SCHAFFHOUSE. — Lundi,\4u^G;riknd Oonseil
de Schaffbouse , les députés ; écoutaient ,la lecture
d'uh'ïaipport, lorsque le rapporWr,' ' M! Ruesch,
cessant tout à coup de pairlér„ ' ŝ aTfàissa sur le
parquet; Il avait été foudroyé pi'ar'uHé apoplexie.

GRISONS. — La nouvelile,dônmée l'année pas-
sée qu'un ours était apparUi Sur ^Le. féirritoire du
parc national est confirmée :pàr. M.; Rittimeyer
dans un article détailé «duv^.'Ereie;. Rhâtier >.
C'est en octobre qu?une patreuHlennilitaiie, dont
le rapport fut rédigé par ; lé¦ Hèutehàint Adank,
rencontra l'ours dans le Val; Cluoàà,' .'à l'est du
Punt Perif. L'animal, dé forte fàMé^- n'était qu'à
cent mètres .de la patrouille.; :Un ' d'es- soldats
ayant lâcbé deux coups de ;feu'«ponir J ï'effraye»,
l'ours . détala en .faisant. des'«;bonds::éuormes. Les
traces furent mesurées. La ,largeui_.:d'9s'-pa_. était
de 45 cm., la longueur, de 1:10.à;-l-2Q_ ' -

, Le Conseil d'Etat des : Grisons ;a!dionné des
instructionsr._pour, que oetjî liôteLnB ¦ 'ftft pas in-
quiété, même s'il sortait des ; limites; du parc, où
la «protection fédérale . et cantonale, . hà.. est
acquise. Il faut «du reste espérer que'maître Mar-
tin se conduira bien «et sentira qù'ùtfonÏB du pare
national a- des devoirs à remplir ''s'il'veut justi-
fier la confiance du législateur,. \ •"• ' :' ' ¦

ZURICH. — Une jeune , fille ,de- Zurich, qui
voulait allumer un fourneau, versa de l'esprit-
de-vin sur le foyer ; s>es habits prirent feu. Aux
«cris de la malheureuse, des voisins _- accoururent
et réussirent à éteindre les, flammes., L'imprti-
dente a de graves brûlures à la partie; supérieure
du corps. , . r . , : , i , - _

¦; •

GLARIS. — Sur la routé:de-Sfe_iwanden , un
nommé Christian Zougg, âgé : de '35' ans, «céliba-
taire, qui voulait éviter , un enfaht,* a 1 fait une
chute avec un grand traîneau, au bas d'un ravin.
Le malheureux s'est blessé si grièvement qu'il a
succombé peu après. ¦ ¦ ¦' •:' ¦¦': ; : « i '  -. ¦¦

VALAIS. — Interprétant l'article*. 23, ali-
néa c, de la loi sur l'assistance prévoyiant que les
communes «doivent pourvoir à l'ensevelissement
décent des indigents décédés dans la conimune, le
Oomseil d'Etat estime que la " communié de domi-
CUB doit supporter ces frais et' ne; peut' en réclar
mer le remboursement à la «romihuhe'd'origine.
Le droit de recours, par l'intermédiaire de la
commune d'origine, contre .lés parents, de l'indi-
gent ' tenus à l'assistance, reste réservé. ¦':

Le Conseil d'Etat estime également «tpi'îl v»
peut être rédamé aucune contribution partie*
'Hère pour les places su cimetière.

— Lundi soir, vers 7 heures, pour uhe cause'
inconnue, le feu a éclaté dans une grange du
village de St-Germain, qui forme le centre de la
commune de Savièze, 4 kilomètres au nord de
Sion, 58 maisons, 420 habitants. En deux heures,
l'incendie, qui prit rapidement de grandes pro-
portions, avait réduit en cendres quatre maisons
d'habitation et plusieurs granges et endommagé
quelques autres immeubles. Aiûsile toit de la
maison de commune, qui présente un certain in-
térêt, a subi des dégâts. Par .contre, l'église a pu
être préservée. Quand on appela des secours, tout
le village semblait perdu ; mais, grâce aux deux
hydrants et à l'eau disponible en quantité suffi-
sante, le feu a pu être maîtrisé. Des secours ac-
coururent de tous côtés, même de Sion. Quatre
ménages, comprenant 20 personnes, sont délo-
gés. Tout le bétail fut sauvé. La lueur de l'in-
cendie a été aperçue dans toute la vallée du,
Rhône. /

GENÈVE. — Samedi et dimanche a' «eu lieu
l'élection complémentaire d'un conseililer d'Etat,
en remplacement de M. -Vautier, décédé. M. John
Rochaix, ingénieur-agronome, radical-libérail, al

• été élu par 4550 voixv Ii,y aeu '725 -voix. dia mi-
litaires. M. Rochaix n'avait pas de concurrent.

Soldats anglais dans le nord de la France, s'avançant en rampant et transportant lès pièces
de mitrailleuses séparées. . '7 .' ' .\ -

Le malt. — A la demande des brasseries suis-
ses, menacées de manquer de matières premières,
le Conseil fédéral fait des démarches en Angle-
terre pour obtenir l'envoi de 4500 à 6000 tonnesi
de malt anglais, achetées par les brasseurs de
notre pays. Ce malt, destiné à la fabrication de
bière blonde, arriverait par Marseille à Genève
ou à Morges et serait réexpédié de là aux desti-
nataires, dit la <Revue».. - ."- >/

Le prix dn lait. — Voici les prix payés dant
les principales villes suisses pour le lait livré
aux consommateurs :

Aaraù 24 centimes, Altorf 21, Bâle 24, Berne
24, Bienne 23, La Chaux-de-Fonds 23, Coire 25,
Frauenfeld 23, Fribourg 22, Genève 23, Glariâ
24, Lausanne 22, Liestal 23, Le Locle 24, Lu-
.gano 25, Lucerne 23, 'Neuchâtel 22, Sarnen 20,
Scbaf'fhouse 25, Sion 25, Soleure 22, Schwytz
21,. Saint-Gall 24, Saint-Imier . 23, Vevey 23,
"Winterthour 25, Yverdon 19, Zurich 24, Zoug
23 cent.

L'impôt de guerre. — On écrit de Berne à la/
« Liberté » : /« '" ' ; '

Le Oonseil fédéral a décidé de recourir ' au pro-
cédé suivant pour réaliser son plan-d'impôt'dé
guerre : 

Une loi constitutionnelle sera soumise à ia vo-
tation du peuple et des cantons, laïqueÊè iautçiri-
seràit l'Assemblée fédéra.le à prélever sut les re-
venus et la fortune des personnes physiques et

, morales un .impôt «de guerre unique.- Le Conseil
: fédérai -présentena .aux. .Chambres, '.en ïr inême
" tetnips qUé* cette loi, le prejet d'impôt' dans tous
ses «détails, afin que l'opinion publique ep it ren-
seignée sur la portée pratique de la sorte de
blanc-seing qu'on lui demande.

Le Conseil fédéral estime que l'autorisation
préalable qu'il propose dispensera le Parlement
d'ajouter au projet d'impôt définitif la clause
¦référendaire. Le peuple dira d'avance si, oui ou
non, il est «disposé à accepter un impôt de guerre
unique.

Le Conseil féd'éral voit, da«ns le procédé choisi,
non une marque de méfiance, mais un témoi-
gnage de confiance dans le peuple souverain.

Les recettes des douanes fédérales en 1914. —
Le montant total des recettes des douanes en'
1914 s'élève, en chiffres rends, à 64 millions dé
francs! ce qui fait une diminution de 20 millions
sur les chiffres de 1913. Si la guerre dure toute
l'année courante, il sera bien difficile d'attein-
dre le montant des recettes douanières prévues
au budget de 1915. , . « :

E65~ Voir la suite des nouvelles à la page suivante
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LA SUISSE EN ARMES

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

9, Zélina , à Louis-Adolphe Maurer , agriculteur,
et à Emma-Elisa née Gutknecht.

9. Ernest-Pierre , à Francis-Ernest-Léon Leuba ,
monteur de boîtes, à Bienne , et à Laure-Fanny née;
Burger. : •

9. Charles-René, à Emile-Eugène Tschampion,
manoeuvre, et à Marie née Schlup.

pôoès; ' : . . ,} j
9. Rosine née Haldi, veuve de Christian Witt-wer,

née le 18 décembre 1845.
10. Charles-Emile Sohîhz , ancien négociant, époux

de Ida-Henriette Diethelm , né le 16 mai 1836.
11. Jean-Ulrich Schutz, ancien négociant, époux

de Cécile-Eugénie Rosset, né le 21 août 1831.
^̂ BMW^̂ MO—onwwwrgfnwnniiTwinmTriUiiiiiiii 
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BOURSE DE GENÈVE, du 12 janvier tatÇ
Les chJQres seuls indiquent les pris faits.

m «¦ prix moyen entre l'oflre .et la .demande, ¦•'
d mm demande. — 6 mm offre. • _

Actions s % différée. F.!'. 368.- .
Banq. N at. Suisse. 470— « 4 «H Fédéral 1900 . 91.58m
Comptoir d'Escom. —.— 4 % Fédéral 1914 . . —.— «
union fin. genev. —.— 3% Genevois-lots. 100,—Ind. genev. du gaz. 550.— d 4 % Genevois 1899. 475.—w
Gaz Marseille . . . 515. — m 4 % Vaudois 1907. — .—Gaz de Naples. . . 2SÛ.— <_ Japon tab. i"s. i% . "S.— dAccumulât. Tudor. —.— Serbe 4 % .''.' . 325.— rf
Fco-Suisse électr . 430.—m Vil.Genèv.1910 4 '/, 462.—
t-Iectro Girod . . . —.— Chem.Fco-Suisse. 410.-m
Mines Bor privil. 1060.— m Jura-Simpl. 3«% 405.—m

> » ordin. 100i..— o Lombard , anc. 3% 178.—Gafsa, parts . . . . — .— Créd. f. Vaùd. 4«  —.—
Sbansi charbon . . — .— S.fin.F'ivSuis. 4 % 415.—m
Chocolats Jr*.-C.-K. 267.50m Bq. hyp. Suède 4% 412.50m
Caoutchoucs S. fin. —— Cr. fonc égyp.anc. — .— .,
Coton.Rus.-Franç. 550.— d _ » nouv. -243,-r./

„.,. _ . » Stok. 4% —.—i, Obhtj attont Fco-Suis.élect.4 '/. 420.-1
5 "/.Fédéral 1014, 1" 103.25 Gaz N api. 1892 5% 570.— ;-
b% » 1914, 2»' —.— Ouest Lumière 4 H 450.— d]
3 H Ch. de fer féd.. 829.50m Totls ch. boni?. 4 « 445.— ««

Depuis le «commencement de l'année - notre Bourse
assiste à la reprise graduelle de nos valeurs fédérales;
et genevoises, l'argent est abondan t et les coupons rèn-1
trent beaucoup mieux qu'on ne pouvait l'espérer (mais 1
surtout pour les capitalistes neutres). i

Fédéraux 5 % !•' 103 i», ' 'l«3 (— H ) ;  5 %  2»* 103, 102 H «
(— >*). Différé 36S.f-f-1) . Genevois b % 6li5, 506 X (-HT 2)- ,'
Ville Genève 3 % 420 <-f 10); ' . « 442' (+ 2 ) ; 4t t  462 (+ 9) ;'
s % 5('8, st, <i (+ 1). & % Lausanne 500 (-(-2). 3 H Simplon :
demandé 400 (4- 9). 4 % Triquette 420. 5 % Nazies 570. . T j

Partie financière

% f Préférable
FARINE %| au lait de i

LACTÉE V vache !

N FSTLE«̂ 2SS8 %V B mWt ÏS53

FacUite 1k Le meilleur

le IV succédané du
ssvragr j \ /a/? maternel. i



IA Snisse veille. — La gare de Chiasso est
toujours encombrée de marchandises venant d'I-
talie. On a découvert dans plusieurs vagons dea
marchandises dont la désignation saur les lettrée
de voitures était fausse ; on a trouvé notamment
des métaux dissimulés dans des ballots de mar-
chandises et destinées à l'Allemagne.

LUCERNE. — Le Grand Conseil de Lucerne a
décidé de faire exécuter des travaux de correc-
tion et de routes pour une somme de 250,000 fr.,
pour venir en aide aux nécessiteux.

Le projet portant suppression d'une allée de
tilleuls vieille de 300 ans a été modifié et l'allée
ne sera pas détruite.

CANTON
Militaire. — Le Conseil fédéral a nommé ca-

pitaine des troupes de forteresse le premier-lieu-
tenant Fritz Sydler, d'Auvernier, et premiers-
ilieutenants, les lieutenants Edouard Sandoz, à
Paris, Alfred Dubois, à Moscou, Philippe Bour-
quin, à Nenchâtel, et André Mayor, à Nenchâtel.

La Chaux-de-Fonds. — Quelques familles bel-
ges ont débarqué samedi soir à 7 h. 30 à la gare
de La Chaux-de-Fonds ; elles étaient accompa-
gnées et reçues par des membres du comité en
faveur des Belges et ont été logées dans d^" ap-
partements préparés à leur intention. Ces famil-
les viennent de Louvain ; elles ont été expulsées
par l'incendie ; tous leurs biens sont perdus.

. Le Locle. — Un convoi de réfugiés belges est
arrivé au Locle, venant de Nenchâtel où trois
membres du comité de secours loclois sont allés
les chercher. Les réfugiés sont au nombre de
douze, dont un architecte et un ingénieur-élec-
tricien. Un seul enfant les accompagne : un gar-
çon de 6 ans. Le convoi fut dirigé immédiatement
par le régional des Brenets sur les Frètes où il
'sera hospitalisé à la pension du Château, aux
frais dn comité loclois.

— La neige tombée est venu© contrarier la
foire, mardi, qui a été peu animée. Oh f  comp-
tait nne quarantaine de pièces de gros bétail seu-
lement et environ 80 porcs. De nombreux mar-
chands cherchaient à faire des marchés ; leurs
achats se sont traités à des prix élevés.

Les camelots, brassant la neige sur la Place dn
Marché, ont fait de piètres affaires.

NEUCHATEL

La population de Neuchâtel. — Le recense-
ment de 1915 accuse pour Neuchâtel-Serriêres
uhe population de 23,915 âmes, en diminution de
259 SUT le chiffre de 1914, et 2123 maisons, soit
7 de plus qu'en 1914.

Ce déchet sur la population s'explique par le
départ de beaucoup de jeunes pensionnaires à
la suite de la déclaration de guerre et d'étran-
gers en séjour seulement dans notre ville. Nos
soldats sous les drapeaux ont été portés comme
présents, étant domiciliés à Neuchâtel.

On compte 8153 personnes mariées, 1604 veufs
ou divorcés et 14,158 célibataires ; 10,732 per-
sonnes du sexe masculin et 13,183 du sexe fé-
minin, soit 4952 Neuchâtelois et 5967 Neuchâte-
loises, 4342 Suisses d'autres cantons et 5452 Suis-
sesses, 1438 étrangers et 1764 étrangères.

Conférences religieuses. — Deux conférences
religieuses seront données sous les auspices de
l'Association internationale des étudiants de la
Bible tes vendredis 15 et 22 janvier, à la cha-
pelle des Terreaux. Les questions suivantes y se-
ront traitées : 1. « Les jugements de Dieu > ©t
2, « Le rétablissement de toutes choses ». Quels
sont les enseignements de la parole de Dieu «sur
ces sujets si actuels, auxquels il est si rarement
répondu d'urne manière satisfaisant te cœur et lia
¦raison ?

Chacun est cordialement invité à assister à ces
deux conférences publiques et gratuites.

Le métal monnayé. — La direction générale de
la Banque nationale snisse nous écrit :

f Nous sommes informés officiellement qu'il
«se fait une exportation suivie d'or et d'écus et
nous savons que les exporteurs recherchent en
Suisse le métal avec prime.

> Si la Suisse n'a pas jusqu'ici interdit l'ex-
portation du métal monnayé, certains de nos voi-
sins ont décidé cette interdiction sous peines sé-
vères. Il est très important que le métalf mon-
nayé qui se trouve dans la circulation ou dans
des réserves reste dans le pays et nous invitons
toutes les banques et les maisons de commerce à
ne pas dotnnOT suite arax offres des exporteurs et
à remettre à la Banque Nationale tout le métal
dont il n'ont pas un besoin réel. La Banque pren-
dra à sa charge les frais de port et d'assurance
des envois de métal qui lui seraient faits et de
même ponr leur couverture pour autant qne la
contre-valeur ne sera pas portée en compte de
virement.

> Il s'agit là d'une question d'intérêt général
pour la Snisse et nous attendons avec confiance
que chacun tienne compte de cette circulaire. »

LA GUERRE
Les nouvelles officielles

Communiqué allemand
BERLIN, 12. — Au sud du oamail de La Baissée

ont eu lieu des combats de peu d'importance qui
sont restés jusqu'à présent sans résultat.

Au nord de Croux, les Français ont attaqué
hier soir mais il ont été repoussés et ont éprouvé
de fortes pertes. Ce matin, les combats ont re-
commencé sur ee point.

Une attaque française, entreprise hier après-
midi dans la région à l'est de Perthes, a échoué
devant notre feu. L'ennemi a éprouvé de très
graves pertes.

Dans l'Argonne, nous nous sommes emparés
d'un point d'appui des Français sur la route des
Romains. Dans cette affaire, deux officiers et
140 hommes sont tombés entre nos mains.

Depuis le 8 janvier, au cours des combats li-
vrés dans la partie orientale de l'Argonne, nous
avons fait prisonniers, y compris ceux dont il a
déjà été question, nn commandant, trois capi-
taines, 13 lieutenants et 1800 soldats, de sorte
que les pertes totales des Français en morts, bles-
sés et prisonniers dans ce secteur restreint des
opérations sont évaluées à 3500 hommes.

Des tentatives d offensives des Français près
d'Ailly, au. sud de St-Mihiel, ont échoué.

— Rien de nouveau dans la Prusse orientale.
Les attaques russes dans la Pologne septen-

trionale n'ont eu aucun succès.
Les attaques dans la région à l'ouest de la

Vistule ont fait des progrès sur quelques points,
malgré le mauvais temps.

Aucun changement sur la rive orientale de la
Pilica.

Communiqué français De 15 h. 15
PARIS, 12. — De lia mer à l'Oise, canonnade

intermittente, assez violente sur quelques points.
Sur l'Aisne,. au nord de Soiesons, des combats

très mouvementés ont été livrés autour des tran-
chées que nous avons conquises le 8 et le 10 j an-
vier. L'ennemi a prononcé, au cours de la journée
d'hier, plusieurs retours offensifs que nous avons
repousses et nous avons gagné de nonrvearax élé-
ments de tranchées.

De Soissons à Reims, «duels d'artillerie. Nos
pièces lourdes ont contr«ebattu efficacement les
batteries et les lance-mines allemands.

En Champagne, dans la région de Souain, tir
très précis de notre 'artillerie sur les positions ad-
verses.

Près de Perthes, le fortin situé au nord de la
ferme de Beau-Séjour a été le théâtre d'une lutte
acharnée. L'ennemi est parvenu à établir une
tranchée à l'intérieur de l'ouvrage dont nous con-
servons le saillant. La lutte continue.

En Argbnne et jusqu'à la Meuse, id n'y a rien
à signaler.. «

Sur les Hauts-de-Meuse, deux attaques alle-
mandes, une dans le bois de Oonsenvoye, une
autre dans fo bois te Bouchot ont été repoussées.

Au sud-est de Cirey-sur-Vezouse, un de nos dé-
tachements a surpris et mis en fu ite une oompa-
gnie allemande qui pillait le village de Saint-
Sauveur.

Dans les Vosges et en Alsace, la journée a été
calme. Le mauvais temps et la tempête de neige
continuent.

En Alsace
Du « Démocrate » î
Certains journaux bâlois et la « Solothurner

Zeitung > annoncent que Steinbach a été repris
par les Allemands. Nous pouvons démentir ca-
tégoriquement cette nouvelle. La preuve en soit
que des combats se livrent actuellement à l'est
de cette localité, devant Uffholz et "Wattweiler.

Autour de la cote 425 près de Cernay, on s'est
battu, également ces jours, avec acharnement.
Certains points ont été repris et perdus six fois
de suite. Malgré de terribles attaques alleman-
des, l'avantage est resté aux Français.

Les attaques allemandes sont devenues bien
moins vives dans la région. Lea troupes impéria-
les y ont essuyé des pertes terribles, qni ont en
pour conséquence une accalmie relative.

L'artillerie lourde s'est contentée de bombarder
l'hôpital de Thannj qui a beaucoup souffert, avec
des pièces situées à 300 ou 400 mètres seulement
de la position 425, dans la direction d'Uffholz.
Un obus est tombé snr une auberge de Thann,
crevant le toit et descendant jusqu'au rez-de-
chaussée, où il a tué trois personnes et en a
blessé neuf. Un «second obus tombé an même en-
droit a blessé grièvement à la main nn médecin
qui était arrivé an secours des victimes.

Une grande usine au nord de Thann, près de
Bitschweiler a été incendiée. , . . ,

¦—' De Bâle au «Journal de Genève» :
Les dépèches de Leopoldshôhe confirment le «ca-

ractère sanglant des combats par lesquels les Alle-
mands ont repris possession des hauteurs du Sonnen-
berg, au sud d'Altkirch.

Mais l'engagement d'Ober Burnhaupt a été encore
plus acharné. Les Français s'étalent fortifiVs sur les
hauteurs qui entourent les villages et Ils ont obligé,
par un violent assaut, les Allemands à reculer. Ceux-
ci ayant reçu d'importants renforts ont mis alors en
position de l'artilleri e et ont canonné les positions
françaises qui, peu favorables à une retraite, n 'ont
pu être évacuées qu 'au prix de lourdes per tes.

Les Français se son t retirés vers Ober- et Nieder-
Suzbach, pour éviter d'être coupés de Beifort. au
nord de Cernay.

Les Français se sont aussi retirés d'Uffholz vers
Wattweiler, situé plus au nord.

En Pologne
MILAN, 12. — On mande de Londres au < Cor

riere délia Sera » :
Il semble que les attaques allemandes sur la Bzura

ont perdu leur mordant et que Varsovie ne sera plus
prise de ce côté. C'est du moins l'impression du cor-
respondant de guerre du « Times », dont le coup
d'œil mérite confiance.

U télégraphie: Varsovie ne sera jamais prise de
front. La ligné de là Bzura a été conservée contre

tous les efforts et son état de résistance s'est consi-
dérablement accru.

Les attaques molles qui se répètent sans cesse
SUT la Bzura ne doivent pas avoir d'autre but
que d'occuper les Russes et de répandre l'opi-
nion que les Allemands cherchent à avancer de
ce côté. Plusieurs officiers russes ont constaté
que, chaque jour, la ligne principale allemande
recule et que les tranchées sont occupées par des
troupes d'arriôre-garde. Cela ferait supposer que
les troupes allemandes qui se sont retirées de la
ligne de la Bzura auraient été portées plus au
nord, pour diriger leur offensive contre Varso-
vie au nord de la Vistule.

Si cette attaque devait échouer, il est probable
qne les Allemands se retrancheraient sur la ligne
de la Bzura pour le reste de l'hiver.

L'incident d'Hodeida
ROME, 11. — Le « Giornale d'Italia » déclare

pouvoir assurer que l'incident d'Hodeida s'achemine
vers une solution.

La Porte a donné aux autorités dn Yemen l'ordre
de liquider l'incident en accueillant toutes les de-
mandes formulées par le gouvernement italien, y
compris le salut au drapeau offensé par la violation
du domicile consulaire. .

Le rôle de la presse romande
A la Maison du peuple, à Lausanne, M. André

Vierne, directeur de la « Tribune de Lausanne », a
fait devant une salle comble une conférence sur le
rôle de la presse romande dans le conflit actuel II a
conclu dans ces termes ;

< En souhaitant la victoire du droit et de la liberté
sur l'impérialisme brutal, nous sommes sur la
bonne voie et nous sommes cei tains qu 'au bout du
chemin nous nous rencoulrerons aveo tous les Suis-
ses. »

Au cours d'une discussion qui a suivi, le profes-
seur Louis Emery a vertement qualifié les abus de
la censure militaire et la contagion, dans notre ar-
mée, du militarisme prussien. M. Ernest Peytrequin
a protesté à son tour contre les agissements de la
cens ure.

« Soyons durs »
La «Post», de Berlin , publie dans son numéro du

20 dé.embre (édition du matin), un article intitulé
« Soyons durs », dont voici le passage essentiel:

« Nous avons occupé la Belgique et écrasé son
armée. Pourtant l'armée et le peuple ne consen-
tent pas encore à signer la paix. C'est une preuve
que les succès militaires décisifs ne suffisent pas
toujours à atteindre «le but véritable d'une
guerre.

» De tous temps, les horreurs de la guerre : la
destruction des villages, la suppression des
transports et des échanges, les pertes en biens,
tes charges imposées par le logement des trou-
pes, la pression exercée involontairement ou à
dessein sur la popula tion , ennemie, en un mot,
toutes les calamités ont été un moyen tout aussi
effectif d'imposer la «paix que les victoires mili-
taires.

» On peut dire même que la victoire n'est
qu'un moyen d'occuper assez de pays pour exer-
cer une pression sur la population ennemie et,
par son intermédiaire, sur te gouvernement
ennemi.

» Nous paraissions vouloir renoncer à ce moyeu
important, indispensable, pourrait-on dire, de la
conduite de la guerre.

» Faire la guerre humainement, c'est en vé-
rité la faire cruellement, car une guerre humaine
•dure plus longtemps et exige de plus grands sa-
crifices. Une guerre humaine est, en outre, une
injustice imméritée pour l'armée nationale à qui
elle impose des pertes toujours renouvelées. L'i-
dée de cette guerre humaine est inspirée par ce
fatal dés«ir de popularité qui nous a conduits en
Alsace à prendre des mesures qui se tournèrent
contre nous.

» Nos adversaires ont violé toutes les prescrip-
tions de la convention de Genève. Notre devoir
est donc de traiter les prisonniers et la popula-
tion civile ennemie de telle façon que l'adver-
saire éprouve bientôt toutes les charges et toutes
les horreurs «de la guerre qu'il a provoquée.»

**»
Un journal alleman d reprochant aux adversaires

de l'Allemagne d'avoir « violé toutes les prescrip-
tions de la convention de Genève », c'est assez
inattendu.

Mais il n 'y a pas besoin de recommander la dureté
à l'armée allemande. Ses actes, tels qu'ils ressortent
des rapports qui ont suivi les enquêtes officielles
ordonnées par les gouvernements belge et français,
montrent bien que l'armée et ses chefs avaient pris
les devants. _ 

^Les courts extraits qne nous avons reproduits du
rapport officiel français ne donneront jamais l'im-
pression de l'horreur, de l'indignation, de la colère,
de l'épouvante et de l'écœurement que fait naître
chez tout homme la lecture complète du rapport.
C'est sans exagération aucune que les signataires
de ce document peuvent dire :

« Jamais une guerre entre nations civilisées n a
eu le caractère sauvage et féroce de celle qui est en
ce moment portée sur notre sol par un adversaire
implacable. Le pillage, le vol, l'incendie et le
meurtre sont de pratique cornante chez nos enne-
mis ; et les faits qui nous ont été journellement révé-
lés, en même temps qu'ils constituent de véritables
crimes de droit commun, punis par les codes de tous
les pays des peines les plus sévères et les plus infa-
mantes, accusent dans la mentalité allemande, de-
puis 1870, une étonnante régression. »

A la lumière des faits révélés par les commissai-
res enquêteurs — et il convient de rappeler ici
quels furent ces commissaires: MM. Georges
Payelie, premier président de la cour des comptes,
Armand Mollard, ministre plénipotentiaire, Geor-
ges iYlaringer, conseiller d'Etat, et Edmond Paillot,
conseiller à la cour de cassation — à la lumière de
ces faits, on comprend qu 'en ouvrant la session par-
lementaire le 22 décembre, M. Viviani ait pu dire
à la Chambre française que la France s'était dres-
sée « contre le système de provocations et de mena-
ces méthodiques que l'Allemagne appelait la paix,
contre le système de meurtres et de pillages collec-
tifs oue l'Allemagne appelle la guerre >.

Depuis quelques jours, en effet, le ehef du gou-
vernement français avait pria connaissance do rap-
port officiel sur les atrocités allemandes.

(Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel)
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£e communiqué françai s de 11 beures
PARIS, 18 (Havas). — Communiqué officiel du

12, à 1.8 heures :
Au nord-est de Soissons, l'ennemi a, pendant

toute la nuit, bombardé nos positions à Perrières ;
sur ie front 182, il a prononcé aujourd'hui, pour
reprendre ces derniers points, une attaque impor-
tante dont le résultat n'est pas encore connu.

Aucun autre point notable n 'est à signaler.

Le «Bremen » endommagé
LONDRES, 13. — On mande de Pétrograd au

« Star » que le croiseur allemand < Bremen » est ar-
rivé à Wilhelmshafen gravement endommagé par
une mine.

Navire marchand coulé
LONDRES, 18. — L'< Evening News » annonce

que le vapour <Ca*tor», de Bergen, naviguant sou s
pavillon russe, a touché une mine et a coulé à l'em-
bouchure de l'Elbe

SUR LES COTES DE SYRIE
CONSTANTINOPLE, 13 (Wolff). — Suivant

des' nouvelles autorisées, le poste de garde turc
de Chicheû, à 7 heures d'Alcaba, a tiré star un
hydroaiéroplane «parti du croiseur anglais « Mi-
nierva » et l'a obligé à descendre, endommageant
les dieux ailes de l'hélice.

L'observateur a été fait prisonnier, tandis que
le pilote, qui s'est enfui , est recherché.

Le croiseur anglais « Doris » croise depuis
quelque temps dans les eaux syriennes et dé-
truit les installations de télégraphie ; il a débar-
qué le 9 janvier des troupes près de Sariscki ;
mais ces forces, devant la violente résistance des
troupes gardant la côte, ont dû retourner à bord,
abandonnant onze caisses de munitions et beau-
coup de matériel. Les jours suivants, le croiseur
opérait un deuxième débarquement sur la côte
près d'Alexandrette.

Un diète

Bienne. — La nuit de lundi à mardi, un com-
mencement d'incendie s'est déclaré dans la mai-
son No 3 de la rue Dufour, atelier de sellerie de
M. Haas. Un Italien qui dormait dans une cham-
bre contiguë entendit le crépitement du feu et
alarma immédiatement la police ; celle-ci réussit
à se rendre maître du feu. Les dommages causés
à la maison et au mobilier s'élèvent à environ
100 francs. Il semble que le feu a pris dans nne
caisse contenant des cendres.

Chiètres. — La dernière foire au bétail de
Chiètres a été bonne ; les transactions y ont été
nombreuses et faciles, puisque la gare a expédié
plus de 200 têtes de bétail. Il y avait sur le
marché 432 têtes de gros bétail et 287 de menu
bétail.

RÉGION DES LACS

— Succession répudiée de Emile-Christian Burin,
fils de Frédéric, quand vivait employé au téléphone,
à La Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture de la
liquidation : 16 décembre 1914. Date de l'ordonnance
prononçant la suspension de la liquidation : 5 jan -
vier 1915. Si aucun créancier ne demande, d'ici au
19 Janvier 1915, la continuation de la liquidation en
faisant l'avance de frais nécessaire, la faillite sera
clôturée.

— Faillite de Ernest Leiser, jardinier, à Fleurier.
Les actions en contestation de l'état de collocatlon
doivent être introduites dans les dix jours à dater
du 9 janvier.

— Homologation du concordat de Paul Meyrat,
négociant en horlogerie, à La Chaux-de-Fonds. Com-
missaire : M. Ch. Denni, préposé aux faillites, à La
Chaux-de-Fonds. Date du jugement accordant l'ho-
mologation du concordat : lundi 4 janvier 1915.

— Inventaire de la succession de Conrad Baum-
gartner, couvreur, époux de Maria-Elisabeth, née
Bartlome, domicilié à Neuchâtel, où il est décédé le
28 décembre 1914. Inscriptions au greffe de la jus-
tice de paix de Neuchâtel jusqu'au 12 février.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— Jean-Frédéric Bratschi s'est retiré de la société
en nom collectif Bratschi et Dubois, à Fleurier. L'ac-
tif et le passif sont repris par la maison E. Dubois,
à Fleurier.

Le chef de la maison E. Dubois, à Fleurier, est
Edouard-Gustave Dubois, y domicilié. Exploitation
d'un garage d'automobiles.

— Christian Jakob et Georges Fontana, tous deux
domiciliés à Neuchâtel, y ont constitué, sous la
raison sociale Jakob et Fontana une société en
nom collectif , commencée le 15 novembre 1914. Car-
rosserie pour automobiles.

— La maison Antoine Beggi, à Fribourg, a sup-
primé sa succursale de Neuchâtel. La raison Ant.
Beggi, succursale de Neuchfttel , est en conséquence
"«idiée.
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Du 12. — Neige mêlée de. pluie fine pendant la

nuit et presque tout le jour , surtout le soir; soleil
par moment entre 10 h. X et 2 heures.
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280 Bftle + 2 Couvert. Calme.
543 Berne + 1  » »
587 Coire + 1 » Bise.

1541 Davos — 5 Neige. »
«832 Fribourg 0 Couvert Vt dO.
394 Genève + * » Calme.
47£ Glaris + i Neige. Bise.

1109 Gôschenen — 3 Bomrasq.dene ige. «
566 Interlaken 0 Couvert Vt d'O.
995 Là Cb.-de-Fond» — 2 » Calni«e.
450 Lausanne + 4 ____ ? •_ *
208 Locarno + * Tr. b. tps. »
337 Lugano -M _, » _, Bise.
438 Lucerne + 2 Couvert Calme.
399 Montreux -M »
479 Neuchâtel +2  » »
505 Ra^ati + 1 Neige. Vt d'O.
673 Saint-Gall — 1 Couvert. Calme.

1856 Saint- Morite — *0 » »
407 Schaffhouse +2  » ».
537 Sierre » Quelq. nuag »
568 Thoune + * Couvert Bise.
389 Vevey + 5 Couvert Calme,
4J0 Zurich + 2 » _>
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Bulletin méléor. des C. F. F. *3 janvier, 7 h. m.

Hauteur dn baromètre réduite à zéro _j
suivant les données de l'Observatoire. .

.Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

Niveau du lao: 13 janvier (7 h. m. » 430 m. 030

Messieurs les membres de l'Orphéon sont infor-
més du décès de

Monsieur Charles-Emile SCHINZ
membre passif , et priés d'assister à son ensevelisse-
ment qui aura lieu mercredi 13 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Rue Louis Favre 2.
LE COMITÉ.

Messieurs les membres du Cercle libéral sont In-
formés du décès de

Monsieur Charles-Emile SCHINZ
membre du Cercle, et priés d'assister à son enseve-
lissement , qui aura lieu mercredi 13 courant , à 1 h.

Domicile mortuaire : Rue Louis Favre 2.
LE courra.

Madame Schinz-Diethelm, Monsieur le pasteur et
Madame Ernest Schinz et leurs enfants, à Couvet,
Monsieur et Madame C. Schinz-Quincbe 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 Schinz-Mar-
sauche, Monsieur Albert Gyger-Schinz et ses en-
fants, Madame Ecklin-Schinz, ses enfants et petits-
enfants, les familles Diethelm et Blumer, à St-Gall,
Zurich et Glaris, ont la profonde douleur de faira
part de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en là personne de

Nonsieor Charles-Emile SCHUVZ-DIETHELM
leur cher époux, père, grand-père, frère , oncle et
parent, enlevé subitement à leur affection le di-
manche 10 janvier, dans sa 79me année.

Neuchâtel, le 10 j anvier 1915.
Seigneur, tu laisses maintenant ton

serviteur aller en paix, suivant ta pa*
rôle, car mes yeux ont vu ton salut

Luc II, v. 29, 30.
L'ensevelissement aura lieu le mercredi 13 cou-

rant, à 1 heure après midi. Culte à midi et quart.
Domicile mortuaire : rue Louis Favre 2.
Cet avis tient lieu de lettre de fai re part.

Monsieur et Madame Emile Vauthier et leurs
filles : Lucie et Marguerite, Madame veuve Emma
Mosset et ses enfanis , Madame veuve Marie Coulet .Madame veuve Elmire Germond et ses enfants . Ma-
dame et Monsieur Jean Hari et leur fllle, Monsieur
Constant Mosset et ses enfants, Monsieur Alfred
Fallet et ses enfants , Monsieur et Madame Jules
Mosset et leurs enfants, les enfants de feu Henri
Mosset, Monsieur Eugène Vauthier ot ses fils . Mon-sieur et Madame Alfred Vauthier et leurs enfants,
les fils de feu Ulysse Vauthier , ont la douleur de
vous faire part de la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Célanie VAETHffiR née MOSSET
leur chère mère, belle-mère, grand'mère, belle-
sœur , tante et parente , que Dieu a retirée à lui,
aujourd'hui 12 janv ier, à 5 heures du matin, après
une courte maladie, dans sa 84°" année.

Dombresson, le 12 janvier 1915.
Christ est ma vie et la mort

m'est un gain.
Phil. I, 21.

L'enterrement, auquel vous êtes prié d'assister,
aura lieu à Dombresson, jeudi 14 janvier , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Dombresson.
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Les remboursements
n'étan t présentés qu'une f ois seulement
par les tacteurs, nous rappelons à nos
abonnés que lea quittances non p ayées à
présentation doivent être retirées au
bureau p ostal, dans le dé lai prévu, af in
d'éviter un retour de remboursement oc-
casionnant une interrup tion du service
du journal. ¦

VIENNE, 12. — La < Oorcesponidamce Wil-
helm > publie le récit salivant.

Dans un compartiment «du chemin de fer du
sud se trouvaient, «dimanche après midi, plu-
sieurs personnes revenant d'excursion et tenant
unie conversation animée en français et en an-
glais. Un officier, qui voyageait dans le même
compartiment, demanda que l'on s'exprimât en
langue allemande ; sur quoi un des messieurs Irai
•répliqua qu'il était Suisse.

L'entretien ayant oontinraë dams les mêmes
langues et l'un des voyageurs étant muni d'un
appareil photographique, l'officier, à l'arrivée
du train à la gare du Sud, signala les voyageurs
an poste de garde, où on leur demanda d'établir
leur identité. En ce moment, lies voyageurs fu-
rent rejoints par un second groupe de messieurs
qui sortait d'un autre compartiment.

Comme ou l'apprit plus tard, la société se com-
posait du ministre de Suède, baron die Beck-Friis.
du ministre de Suisse, M. Choffat, du charge
d'affaire du Danemark, M. die Lerche, ainsi que
de plusieurs membres plus jeunes du corps 'di-
plomatique accrédité à Vienne, accompagnés de
leurs épouses.

Comm© un attroupement s'était formé amtour
des voyageurs pendant qu'ils étaient retenus par
les sentinelles, le commandant du poste les fit
entrer au corps de garde et fit évacuer le hall de
la gare. L'officier inspecteur, aippelé, invita la
société à le suivre dams la salle des inspections,
où il put rapidement'se convaincre que les voya-
geurs appartenaient réellement ara corps diplo-
matique. Il leur exprima ses regrets de L'inci-
dent.

La « Correspondance Wilhelm > apprend- que
le ministre des affaires étrangères a cru devoir
également exprimer ses vifs regrets du malen-
tendu arax représentants étrangers qui ont été
mêlés à l'incident.

Le ministre de Suisse à Vienne
arrêté par erreur


