
j IMMEUBLES
Office des Poursiiites ûe McMlel

Vente .Immeubles
2me enchère, vente définitive

Aucune offre n'ayant été faite
» l'enchère du 12 décembre 1914 ,
.l'office des poursuites vendra eu
secondes enchères définitives le
samedi «3 janvier 1015,
a 2 h. dn soir, à l'hôtel de
ville de Neuchâtel , salle de la
justice de paix , les immeubles
ci-après désienés appartenant à
dame Marie-Elisabeth Fa-
vre née Alonllet, savoir :
< Cadastre de Neuchâtel :
; Art. 3635, pi. f» 67, n» 30.
Aux Noyers Jean de la Grange,
Vigne do 18R7 mètres carrés.

Art. 3<>3tt, pi. f 67 . n" 31.
Aux Noyers Jean de la Grange,
vigne de 2120 mètres carrés.

Les conditions de vente sont
déposées à 1 office à la disposi-
tion de qui de droit , conformé-
ment ii la loi.

L'échute sera donnée an
plntt offrant et dernier en-
chérisseur.

Neuchâtel, le 16 janvier 1915.
Off ice  des p oursuites:

[ Le préposé, F. JACOT.
»¦¦ i ., -.., - .—,. —_________

' A vendre, au centre de la ville,

i un immeuble j
contenant locaux pour magasin. I

S'adresser à l'Etude Jules Bar-
relet, avocat, rue de l'Hôpital 6.

A VENDRE

M%___ 9 wr  ̂ M W W

i *' €i—êtres
i- . - .

Tomates
Concentrée :

boîies de 1 litre . . Fr. 1.—
en flacon * —.f,0
en Va flacon . . . »  —.35

Donble concentrée :
boîtes de 1 litre . , > 1.70

» » 200 gr. . » —.35» » 100 » . . » —.15
Tomates en moitiés :

boites de 1 litre-. . » 1.—
. AD magas in de comestibles

S-_ij_r__T fiis
6-8, rue des Epancheurs, 6 8

Télép hone 11 

|. YEAQX lre paillé
Samedi matin 11 sera vendu,

*ur le Marché , au premier banc
des bouchers, du

beau veau
à 65 et 75 cent, le K kg.

telle vianle fralobe de JBOHE VACHE
BOUILLI à 50 et 63 ct. le l/2 kg.
ROTI à 70 et 75 ot. le '/s kg.

Unique place vendant à ces prix
Se recommande, Farel.

H. BAILLOD
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

CHAUFFE-POITRINE

Fora
A vendre, contre argent comp-

tant, environ 30 quintaux métri-
ques de bon foin, récolte 1914. —
S'adresser à M. Buchs, à Fon-
taines (Val-de-Ruz), chargé de la
vente. -.__ ___

' ABONNEMENTS '
i an 6 mets 3 mets

Eu ville, par porteuse 9.— 4.50 „aS
» par la poste 10.— 5.— 2.5o

Hors de ville franco io.— 5.— a,5o
Etranger (Union postale) »6.— »3.— 6.5o
Abonnement payé p»r chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-Neuf, JV° /
, Vente au numéro aux kiosques , gares, dépôts, etc. J

* ANNONCES, corps 8 *
D» Canton, la ligne o.io; i" insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.s5 la ligne: min. i.»5.

Réclames, o.5o la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet, — Le journal K rwerr» de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce» dont le

V contenu a'eat pat Ile a une date. <
*____ ¦

Magasin Kcerkel
4, MOULINS, 4

Salé. Saucissons et saucisses
au foie de campagne. Langues de
bœuf famées. Salade aux racines
ronges. Salade an museau de
bœuf. Tous les mardis : TRIPES
et BOUDINS. — Téléphone 6.82

fltîe SCHMID
Fers et Quinoaillerie

Plaoe Numa Droz -". Rué St-Honoré

F H k  vnv'»__F« _ „ i___ JL _¦_!_! O
BEAU CHOIX

REMY
Gants

A LA POPULATION
de Neuohâtel-Serriéres

Pommes de terre;
Prochaine vente :

vendredi 22 janvier 1915
Heures de vente :

de 8 à 8 heures du soir.
Prix ;

( 3  fr. les KO kg. au comptant
Minimum de vente : 15 kg.

Maximum de vente : illimité.
Revendeurs exclus.

Commiss ion des Subsistances
de la vil le de Neuchât el.

A VENDRE
vin blanc 1914, Ire qualité, pour
la bouteille. S'adresser à M. Ju-
Hen Vbuga.. Cortaillod. H312N

vient d arriver chez

Segmar
Hôpital 21

nn nouvel envoi de la fàmenfe
carte postale des trois chi 's,
Joffre , l'au, Castelnau , de la car &
magique du roi Albert et de 35
autres nouveautés' eh cartes pos-
tales d'actualité inédites , au bro-
mure en couleur.

\ Les Bonbons \
j : Putz-Gorge \
_ > sont reconnus comme < >
< ? , le meilleur remède **
<? contre la toux et les <?
'. * maux de gorge ' *
J ? Demandez-les partout I < ?

: : Klameth & C°, Berne : :
j *  ~»~4

I Grand Bazar

I

SCHINZ, MICHEL & C° I
NEUCHATEL

Luges, Patins, Skis I

f Reutter & Du Bois )
MUSÉE 4 1

Anthracites p rem. quai I
Cokes de la Ruhr.
Cokes de gaz.
Boulets „ Sp ar".
Briquettes Union.

¦'-' •' .f.'-- .. -

Houilles p our p otagers.

ARTICLES DE SPORT I
SOUS-VÊTEMENTS j

\w * H av _u _fp „ W *\H 5Q *^T
_I »f * 11 _ P* _^HI *fl _ % _________________ !________
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Usine ie Rranflcaamg s. Areuse
A vendre

_©©,©©# échalas
secs d'une année, de toute première qualité, provenant exclusive-
ment de perches, — Pour les commandes s'adresser à

l'Usine de Grandchamp, Areuse.

lj COMBUSTIBLES I

I L.
-F. LAMBELET & C° 1
2, RUE DE LA TREILLE - NEUCHATEL

Houille - Coke - Arrhracite - Briquettes
Prompte livraison à domicile

Téléphone 139
Par wagons complets, expéditions directes des mines.

INSTALLATIONS ELECTRIQUES
EN LOCATION

Les installations d'éclairage éleotrique «En location»
peuvent être faites, de suite, selon les nouveaux règle-
ments des Services Industriels, par la maison

J. EU. LEZ RAT N EUCH âTEL
Installateur-électricien agréé par la Ville =_==_ !

Des formulaires spéciaux sont à la disposition des

I 

clients et la Maison se charge de toutes démarches
néoesoaires. 

Tout le matériel employé est exclusivement de fabrication suisse

r 
PAPETERIE

A.-G. Berthoud
NEUCHATEL

Calendriers bibliques
Calendrier national suisse ' I

Ephémères fantaisie
Calendrier commercial

AgenJàs .
Registres

Sous-mains pratiques 191». |
1. —

ŵiifc___ B__M_______aga____H_ tb-' m *

IPour 
vos achats de Cïtauss«res ï

pww«L| Souliers militaires. Souliers de sport s. j
\ 1*11 Souliers de campagne. Souliers de luxe. B
1 V\ i  Pantouf les.  Jambières. t ĵ,; B
j v%* Caoutchoucs. Socques. ¦' ' m
I Va* Calignons. Bandes alpines, etc. |
I T%k ADRESSEZ-VOUS I
V

 ̂ *-v. T_ * '* n,ttf80n C0nnu8 P81" *a ven,e à l*8' Prix ï '
%^O^V J- KU RTH, NEUVEVILLE j
r- . .j ; , ,  ^̂ te n̂-T sr ^\ Demandez catalogue illustré. B- i': ^̂ B̂  ̂ expédition franco contre remboursement. ]

H. PAIIBIBOP, Bassin 4

*

r< j vEAUTE 
Combustible gratuit

' . Petite presse à fabriquer des bri-
" !PWff_ queues de papier , utilisable par des

-«¦¦»¦ JMiB»L
 ̂

enfants. Fris 8 fr. 75. Avec cet appa-
nBffl_ t$ _̂l 

r6
"' 

on 0>> êDt'  ̂excellentes briquettes

i DARD EL & PERR0SET I
vË Seyon 5 a Neuchâtel

fl Elles vous donneront entière satisfaction m
éM car ils oe vendent que les prairies sélectionnées. g«- 

 ̂
i

P| ranties de parfaite germination, de la maison §|i
jj _. Slttller eSt C^, h Znrich.
ËË Tou9 rensei gnements sur les cultures sont donnés à notre magasin ils

DO" P L A N T O NS  -«SX W.

! AVIS j
f| Dans le but d'occuper nos ouvriers pendant l'hiver, i
B nous prions nos honorables clients — aussi dans leur pro- i
P pre intérêt — de nous envoyer les machines sujettes à m

I 

réparer déjà maintenant ou à nos représentants outillés H
pour les réparations. Nous les prions également de nous H
commander à temps les pièces de réserve*

Machines agricoles de tous genres 1

FRITZ MARTI _1_ BERI I
Dépôt à Yverdon 1

Représentant : Emile JAVET, mécanicien, à St-Martin 1

I 

FABRIQUE DE CERCDEiLS I '
Meuch&tel - Transports funèbres il

Téléphone 108 t. WASSERFALLEN '9, Seyon, 19 | 9
Maison Brnvas & Gaillard !

Cercueils - incinérat ions - Couronnes i
Magasin de cercueils le mieux assorti dans tons les B|

Qrand chois de coussins, vêtements et articles E
mortuaires. MB

Seul dépositaire dn eereneil tachyphage (grand I
choix en magasin). B9|

Transports par fonrgon et voiture automobile g
spéciale. :

La maison se charge gratuitement de tontes les for- i
malitôs et démarches. SB |

108 TÉLÉPHONE 108 M
à toute heure jour et nuit. ; _ .'.;

^M_____HI________l__________BH__r

of oef é/ë
ĉoopéra/M de @\

(OMSOMMSÉ&È
>Mtin*tMitrctmrtttrt$iHiltnitwn/iMm

IÈ [Util
1.60 le litre

délicieuse pour fritures, remplace
avantageusement le saindoux.
On otîre à vendre

4 parcs
de 6 mois. — S'adresser chez
M. Abram Ncukomm, Près-Devant
s. Montmollin.

Fromage gras
à 90, 1.— et 110 la livre

Rabais par quantité

Magasin L. SûMûîlS
Rue du Concert 4 .

rUIUUTS
en boîtes, Saxon et Seon

Légume excellent
Pois - Haricots - Scorsonères
Asperges • Carottes • Epinards
Macédoine - Chanterelles, etc.

Magasin L. PORRET
Hôpital 3 Téléphone 733

i$S Offre les meilleurs. gS
WË POELS, POTAGERS A |$S
mi GflZ ET A CHARBON W&

A vendre un

magnifique poulain
âgé de 8 mois, ayant très bonne
ascendance, chez Louis Miéville ,
Bellevue s. Bevaix.

A la môme adresse on demande

Jeune homme
sachant traire et connaissant les
travaux de la campagne. Entrée
tout de suite.

WLSSËM " EI1M_€!_3
Il n'y a qurune fixation de skis qui soit vraiment pratique :

[c'est la fixation Bilgeri. Elle vous assure une direction sûre et
diminue les risques d'accidents en cas de chute. Nombreuses réfé -
rences en ville.

Seul dépôt pour la Suisse romande :
Coutellerie H. Iiiithi , Nenchâtel

^̂^  ̂ ,„, i
R 11 ' Dernier jour flu programme 1

i m m g_ï ^P m B *& p0UP ja dernière fois
j Le grand A PAPPfT pJTICp le plus grand boxeur de
I roman de "¦ wHIir tU 1 1_El l'Europe, en 3 actes, durée
I une heure , relatant loute sa vie , depuis tout petit ouvrier
I dans les mines jusqu'à son grand triomphe nommé Roi de 'a Boxe.
1 p_ .«n m et. ¦_¦ m iSnltal Grandiose drame en 3 actes
I LE Ïïï3_l!!i „ Midl de la vie moderne. Grande mi-
j 

sm\, HlHDlgM- ;»•"• so ea sc6nej plein d-émotions.

I Le parachute de Bigorne comédie fou rire.

Demain, nouveau programme

LE F-E V' EIL qnatre actes, |
_________¦__¦ __ ¦__¦___¦

CHAPELLE DES TERREAUX r
Dimanche 24 janvier, à 3 b. de l'après-midi

OONFERENCE EELIGIEUSE
par U. AÏJGSBttUaWEB

___ Les sept Eglises d'Asie (Ap. 2 et 3)
Entrée gratuite — Invitation cordiale

H. BAILLOD
_ Neuchâtel, Bassin 4

M U iii

1™wj m
_ _ , , *

Deux vagons de

Palette flapies
Ae qualité supérieure, vien-
îent d'arriver en caisses de 10,
15 et 30 kilos, chez

BERTHOUD & Ù>
Denrées coloniales en gro»

à COUVET

A VENDRE
suspension électrique et un vio-
on pour commençant. — Quai
lu Mont-Blanc 6, 1er. .

F' of ocïê/ë %SdcoopêraÉf cêde (»
tomommaâow
irn 'iir,n>Mii.rrtHf ttrtitttitllllNtltmut.

Taillantes
tous les samedi*

Demandes à acheter
Personne sérieuse et solvable

reprendrait un

commerce plcmp '
soit magasin, café-restaurant ;
on accepterait aussi d'entrer
comme associé ou employé inté-
ressé. Adresser offres à L. A. 10,
poste restante, Couvet. _J

On demande à acheter un

mui&jEAu i
à trois cor^s. — S'adresser à M.
Arthur Monard. Maley s/St-Blaise.

isiroMs bî  ̂ " 1
êxoellent . é̂purâtif , employé avec succès pour corn-

ai , battre les impuretés du sang, les boutons, les dartres, etc. im

j En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50. S
. 

^ 
En vente dans toutes les bonnes pharmacies et à la ||

| Pliarmacie Golliez, à Morat.
j Exigez toujours le nom de c GOLLIEZ » et la marque des «DEUX PALMIE 1S» .

| En trepri se générale de Transports el Pompes fun èbres H

Fabrique et Magasin de Cercueils WÈ

1 EDOUARD GILBERT _^„^ I

M Téléphone 895 ^̂ ^^ dl*̂ ^̂ ^__* Téléphone 885 H
H Grand chois de Coussins et Habits mortuaires i M̂



i __vis
toute demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
OD péd tée non atiràncbie. _J
: Administration

,3 de là
Feuille d'Avis de Neuchâtel

| A LOUER4 . 
Peseux

A louer logement de 3 cham-
bres. A la même adresse, grande
porcherie. Bas de la Rue 127 a.

| Corcelles
' A louer, immédiatement ou
pour époque à convenir, loge-
ment de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances, Grand'Rue, maison
Goursi.

S'adresser Etude Max Fallet,
avocat et notaire, Peseux.
" :A louer, pour le 24 juin, rue
Matile 10 a, un joli appartement
de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances, balcon,.vue magnifia
que, eau, gaz,..é!ectriçité, ppur -jlè-
pifix dé 650 fr. par an: S'adres-
ser au rez-de-chausséev . .

i Pour le 24 mars , logement de
4 a 5 chambres et dépendances.
Gaz et électricité.

i ïPour le 24 juin 191'5, joli loge-
aient de 6 chambre s et dépen-
dances: Gàz et électricité. Ave-
nue de la Gare 11, rez-de-chaus-
sée, co.
,¦1" . A remettre '
ppur le 24 mars 1915, un loge-
raient de 3 chambres et dépen-
dances, balcon, bien exposé au
soleil. — S'adresser au Calé du
Rocher. . . . ç ô.

- Pour Saint-Jean, Place du
Marché 5, 2me : étage, 3 cham-
bres, 62 fr. 50 par mois. 1er
étage, 2 chambres, 42 fr. — S'y
adresser. c.o.

Pour Saint-Jean, Concert 2, 5
chambres, 3?>9 étage , sur entre-
sol, ' 850 fr. cx>.

•¦Pour tout de suite ou à conve-
nir^ Concert 4, 3 pièces, 3me étage
sur entresol ,' 630 fr. S'y adresser.
—r"'--̂ """"1 _________________

¦Pour la St-Jean, à louer, à pe-
tite famille, un beau rez-de-
chaussée, exposé • au soleil , et
comprenant 4 pièces et toutes dé-
pendances. Eau, gaz, électricité,
buanderie, séchoir, cour pour
suspendre le linge. — S'adresser
ëlos Brochet'11,' 1er. c. o.
"Ponr St-Jean, beaux
logements 4 et 5 pièces,
Beaux-Arts 9. ' S'adres-
ser an 1er. c.o

ulOl HllclF époqne a con-
venir, logements de 1,. 2 et 3
chambres, cuisine et dépendan
ces;" : MttB Airtenen, ' Clos-Brochet:
_V 7. . ç̂ o
- Qu" offre à louer un' logement

deC;4 pièces, âVcentrede la ville.1
V^Sladrosser à l'Étude Barrelet ,;
aVo'éàt , Hôpital 6. " . c.o.

¦fj%ILLA A LOUER
[ "pour le 24 inin 1915
f Avec jardin et verger. Condi-
tions avantageuses. Belle situa-
„©_
th ©adresser à l'Etude Henri
Çfiedel, avocat, et notaire, rue du
Sejôn 9-
4-WW —: : 
"̂ "louer, tout de suite et pour
le _4 mars,
H. _ tien- logement»
de 8 chambres et dépendances.
Gazï Côte 76, au magasin.

_tX_% . ; : ; (.i.A.lQuer tout de suite, logement
;de- 2 chambres et cuisine. S'a-
dresser Café Central , Tomple-
Nè_ . c:o.
-'.Y,'.; . . . . . '. . . ~- ' 

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

A louer
beau logement de 3 chambres,
gàz, électricité, véranda vitrée et
dépendances d'usage. — Rue du
Roc 4, au 1er.

f FEUILLETON DE Ii FElILL E D'AVIS OE MCCIIATE L

•'. . . .  . PAR -- (25)

p'¦' :?¦; Justus Mlles Forman

i .. . . Adaptation de l'anglais par E -Pierre- Luguet

n —• Il y aura beaucoup à faire, chérie, dit-elle,
nous devons tirer nos plans. Il faut d'abord écri-
çeà nne foule de gens": au comte, à Isabeau, et...
4b ! oui... à lady Eversley ; ils devaient venir la
Semaine prochaine,' n'est-ce pas ?... li nons reste
si. peu de temps que nous ne verrons probable-
ment personne...' peut-être lord Strope demain.
Ses yeux tombèrent sur le papier froissé du- télé-
gramme ; elle le. prit et le lut doucement.

-, I - — Oh ! Baby, Baby, dit-elle enfin, que trouve-
xoits-nôus au bout dé notre voyage.

Tout à coup, comme elle restait là près de la
ïable, les yeux grands ouverts et pensifs, un
flot de sang monta à son visage, elle poussa un
petit cri... elle avait enfin compris que la fin de
«on voyagé pouvait lui apporter la liberté qu'elle
avait si.passionnément désirée... la liberté et
quelque chose d'autre. Elle cacha son visage dans
ses deux mains et marcha en aveugle vers une
des fenêtres, sortit' sur le balcon et resta là long-
temps, le visage toujours caché.

Pendant quelques instants, Alianor la guetta
et attendit ; puis" comme son amie ne montrait
aucun signe d'exaltation ;elle sortit doucement
de la pièce pour aller à sa chambre, en ferma la

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

u

faire de la peine, vraiment... vraiment ! vous de-
vez me croire.

Le jeune homme courba les épaulés.
— Je suppose, dit-il lentement, _ regardant

le tapis,, je suppose, que. vous voulez nié faire en-
tendre qu 'il,n'y a pas d'espoir pour moi... aucun
espoir ?... Pourquoi ?... J'ai" été un niais... Pen-
dant tout oe temps, je pensais... je pensais.'..' Vous
voyez, j'espérais... je ne pouvais m'empêcher 6? es-,
pérer... Je n'osais pas m'abandonner à mon rêve
paroé que..."il- me -semblait " trop ambitieux.;.' .
¦¦'-.' i— Je suis triste"! dit la", jeune fille désespéré-,
ment, en toute sincérité. ., ' ; ., =

Cachée dans une demi-obscurité, elle laissa , les
larmes monter à ses yeux ;-l_ne d'elles roula sur
sa joue, Braithwaité. la vit et crispa ses mains
très fortement. . - :. ¦ ;' .'

— J'ai pour vous beaucoup d'amitié, reprit-,
elle, je vous aime beaucoup .!... c'est pourquoi' je
vous ai laissé lire en moi. Peut-être aurais-je pu
vous donner ' plus..- si... je ne peux pas dira»., je.
ne dois pas en dire plus... Il y a quelque .chose
qui me défend de vous aimer... Je vous en .prie,
croyez-moi. •¦>¦• >-. ¦ '

— Vous en aimez un autre:?
Elle ne le regardait pas, ses yeux ne quittaient

pas l'endroit où Mrs Buchanan, assise, causait
avec Stambolof, et jamais ses yeux.n'avaient eu
une expression si désespérée. .

Un froid mortel glaça le cœur du jeune hom-
me. ''

— Gh ! mon Dieu ! murmur a-t-il, oh I- mon
Dieu ! Stambolof !... Stambolof !

La jeune fille se tourna vers lui avec un fris-
son.

— Que voulez-vous dire?. Elle rougit jus-
qu'aux cheveux, puis devint pâle, ses yeux di-
sant trop clairement sa malheureuse histoire. Et
pourquoi pas lui ? ajbuta-t-elle tout bas au : bout
d'un long moment pendant lequel il ne " l'avait

pas ; quittée des yeux, pourquoi ?
— C'est un . homme mort ! s'écria Braithwaité ;

èon cœur et son âme sont morts depuis long-
temps.

—;Je le sais, je ne lui demande rien... je n'es-
père rien... je l'aime... je ne peux ni ne \ eux ne
pas Tàirner... et je., ne peux en aimer un autre.
Elle "tomba dans un silence . affligé, Alors..» je

r.«Uis , triste de vous.avoir fait souffri r ;. vous:ne
saurez jamais- combien je suis triste... ; si ce n 'é-
tait pas pour... si les choses étaient différentes,
je crois que je vous aurais aimé, vous êtes l'hom-
me- dont une jeune fille serait heureuse et fière
d'être la femme... Voulez-vous essayer de ine
pardonner pour vous avoir laissé m'aimer ?... J'é-
tais malheureuse et vous, vous m'étiez bon et
doux... je n'ai pas compris. Voudrez-vous essayer
dé me pardonner... un peu plus tard ?

Le sang afflua au visage de Braithwaité, un
sanglot se brisa dans sa poitrine.

__ Je n'ai rien à vous pardonner ; si j 'ai été
- aveugle et fou, est-ce votre faute ? Je suis... je
suis heureux de vous aimer, j 'en suis fier ! Il
n'y . a .que vous au monde pour moi et, je vous
le jure, il n'y aura jamais que vous !... Je ne
veux pas m'abandonner à l'espérance, mais un
jour, vous trouverez peut-être que vous pouvez...
que vous pouvez... Je ne vous demande aucune
rpomesse ; je vais attendre... attendre et espé-
rer.. ; Vous ne pouvez m'en empêcher !

— Non, dit-elle tristement, je ne peux vous en
empêcher ; mais je suis peinée parce que je ne
peux vous donner aucun espoir... ni maintenant
ni jamais. Oh ! s'écria-t-elle, je ne vous ai ap-
porté que peine et chagrin. Je voudrais pouvoir
Vous, donner quelque chose pour vous dédomma-
ger..^. Mais je n'ai rien à donner.

. — J'attendrai !
_ suivre^

dktement; après dîner-pour- prendref Te tram de
nuit pour Londres et Liverpool. Quand , il fut par-
tii.Mrs Buphanan voulut - . laisser Starnbolof et
Miss Trevor. ensemble .pour une dernière heure,
mais son plan affectueuxv .échoua, Stambolof,
aveugle comme _ tonjau^a,. insistant -.pour s'entre-
tenir des affaires qu'elle : remettait . entre ses
mains; - 

 ̂
v ;; , - ,

Dans la soirée, le jen $.ftsBrai_wa3te apparut,
pâle et frappé de stupeqi par les nouvelles qu 'il
venait d'apprendre. ¦" -""- '- .'" ' ••• ';;l : i;;.
- -- Cela ne- peut pas être vrai,- dit-il'à Alïanor.;

Vous ne partez pas pour' l'Amérique aussitôt
qu'on le dit. '- '•'"' ••'• : '¦','¦ .. '¦'-

_r_ Si, nô_ : partons T Et parce - qu'elle avait
vraiment beaucoup d'amitié pour'le jeune hom-
me, qu'elle le savait discret, à- „_è _e l'honnê-
te détresse qu'elle ne pouvait manquer de voir
dans ses yeux, elle lui dit pourquoi elles par-
taient et ce qui les attendait a leur .arrivée là-
bas. ¦' • - *- • • ' .- -"¦' - ¦•¦•¦s -- . ¦ ¦ ¦

! — Oui, je vois... "Oh 1 oui, -vous allez partir.
Mais..:"'"ajouta it-il en hésitant, qu'est-ce que je

; Vais devenir ? - - ""." "¦":'," „•'
— Je pense que vous continuerez*à:vivre de la

même façon.» n'est-ce pas ? . . . .;.¦

| La souffrance qui se lisait dans lès yeux du
jeune homme lui fit détourner la têtei/

— Vous savez bien le contraire. Je ne peux
•, ^lus vivre de la même façon, vous en avez déci-
dé autrement. I :" ..', '¦ V' v

Miss Trevor hocha la tête. , > .... .
— L'ai-je fait ? dit-elle dôucômeM ; je n'ai

rien décidé.
— Vous avez décidé sans le vouloir. Je ne peux

continuer à me taire, je stiis trop profondément
atteint.:; trop durement frappé -;- vous le savez,
je pense. ' .' , ' ' , . .\

— Oh ! je suis triste, plus tristerque je ne l'ai
été dans toute ma vie... ie ne" voulais* pas-vous

porte,. .s'étendit: sur son lit blanc, le .visage .en-
foui dans l'oréillér et se mit à pleurer très amè-'
rement. j

! I ' .' . . •;' .. .. . '

.., \'̂ .. - ; . \ ::\ r: ;^ ; . -xn-, ' , , , :.-;.¦ ;. . , .
Amour dèj'eune hommç, afïectîqn d'Jiomme

:.:: :. ¦ •" ";r "j  . • '• <?• désabusé V v -,, •.. .' ¦

..', LeL^-joiiT /suiyaut; 'je's, deux fémj nes "„furént très
occupées par leurs, préparatifs , les. lettres à ,écri-
re et l'es mille 'choses, que demande le. démembre-'
ment d'une maison, dans l'espace de vingt-quatre
heures. " ; ¦'¦ ' ',

Loril Strope, . lord et lady Loggan . arrivèrent
dans le cours 'de l'après-midi, ayant quitté.Mon-
signy à la réoaption de la nouvelle de oe départ
précipité. Le vieux comte se montrait très abat-
tu, et, comme toujours, son désappointement se
traduisait par de la mauvaise humeur. -' '

— Je ne vous verrai plus jamais, dit-il à BéaT
trix, Voilà ma chance ! Je me lie avec quelqu 'un,
et ce quelqu'un est brusquement rappelé à l'au-
tre bout du monde. C'est arrivé une masse de
fois , mais je suis trop vieux pour prendre de tel-
les choses aveu patience. Non, je ne vous verrai
plus, je mourrai probablement un de ces jours. Je :

devrais être mort depuis longtemps.
Mrs Buçhahah se mit à rire.
— C'est une folie ! dit-elle, vous vivrez tou-

jours, Monsieur. Je ne peux croire que vous mou-
riez ou mênie que vous vous affaiblissiez. Regar-
dez-vous dans cette glace... Ressemblez-vous à nn
homme dont les derniers jours sont arrivés ?

Le vieux gentleman fit une grimace, un souri-
re amer'; il ne voulait pas être consolé ! Il fut
enfin emmené par les Loggan, toujours grom-,
mêlant et se plaignant que ce monde fût un lieu
inhabitableôù:rien ne lui plaisait. :"-

Stambôlôf et Harry, Faring' avaient dîné là;
le Ruàsé resta, mais Earing partit presque immé-

LA FAUTE DE B ÉÂTRIX

CHAMBRES ;
Jolie chambre.

meublée ou non, avec pension,
en ville

^ 
Seyon 12, 2me. |

Jolie chambre avec cuisine,
meublées, gaz et électricité, -f-
Ecluse 8 (Gor). c. o.

Deux jolies chambres à louer
tout de suite , meublées ou 1 non.
S'adresser Henri Christinat-, Con-
cert lj . . CiO- l

JoHie chambre meublée à louer.
S'adresser chez A. Perrin , ViéuS-
Ohàtel 27, au 29?. ' "' ¦ ' .-00  :

Belle chambre meublée indé- '
pendante avec électricité, pâu-
bogr^ dé l 'Hôpital  lS-.;:3mo:r o.o.-

ïoîie chambre meublée.^' Pâtt--.
bourg de l'PIôpital 13, 3'rn.e., iç. ô.

A louer jo les chambres^ avec,
ou sans pension. Flandres à° 1,
3mo étage - .'.:> .¦;.; - p'. 6.

Belle chambre meublée, aU so-
leil. Avenue de la gare 11, 1er.

LOCAT. DIVERSES;!:
Pour le 24 ,f si 15)15, au

centre de la le, T "

utilisés actuellement parvun me-
nuisier comme atelier et entrepôt
de bois de trav ;ii) . — S adresser,
à M. Sperlé-Monnard , à- Neu-
châtel. - U'V '_ 'atelier de menuiserie,
avec ouiiilage. machines et bois
de travail , est à romettre dès;
maintenant ou pour époque: :à:
convenir. S'adresser , pour liai-1
ter , à M. Th. Uesmeules ,' à-' Gur
drefin. '\ 6l "6.
.i 'ii.Mi .i;;>__^Haim||j~{mni»HJ WaAflf 1J r?-r"*'t_—— __i

Demandes à louer
¦ : . ——iwlr-.2 personnes tranquilles': '

et solvables demandent à ',lôùér ;
dans, les environs de Neuchâtèlr
pour courant avril , un logement
de 2-3 chambres au soleil,7 avec
toutes les dépendances nécessai-
res et si possible avec un peu de
jardin. Adresser les offres à A.
Bourquard.'quai du Bas No Î02,
Bienne. / ' *' ¦' ;

Jeune homme, voyageur, cher-
che chambré joliment meublée
près de la gare. Offres sous chif-
fres Pc 336 à Haasenstein et Vo-
gler, Neuchâtel. . .- '.*' :
.. -On demanda à , loues $®W .$>%-¦
tit ménage, pour le M'juin ï»lo,'

; un âppartèstiéiït *^i
de i à 5 pièces, avec chambre de
bains et dépendances, si possible-
sa centre de la ville. Demander
l'adresse du N J 236 au bureau de
la Feuille d'Avis

^ 
¦ - ' ' ¦¦'¦¦ ¦

OFFRES
J ^ UN S r?lUUE -

24 ans, sachant bien coudre et
repasser, bien au ' courant 4u
service, demande place de; fem-,
me de chambre, pour le 1er. fé-
vrier. Certificats à disposition.
Adresser offres à P. . B. 520,
poste, Cassarde.

JEUNE FILLE
instruite, cherche place, auprès
de 2 ou 3 enfants ou dans un ma-
gasin pour se perfectionner, dans
la langue française. Aiderait
aussi au.'¦ ménage. Petits , gagés.
Demander l'adresse du Nb 226
au bureau de la Feuille d'Avis,

Une j eune f i l l e  \
de 17 ans, demande place dansf
bonne maison.; bon entretién_et
petits gages exigés. Demander
l'adresse du No 232 au bureau
de la Feuille d'Avis. . ; '

..Maison de la ville Cherche,
pour le mois d'avril,

une demoiselle
capable et de bonne moralité
pouvant s'occuper indifférem-

i ment de la vente et des travaux
de • bureau. La connaissance de
l'allemand, de la comptabilité
et de la machine à écrire est in-
dispensable. Bons gages. Faire
offres écrites avec références, et
photographie à X. Y. 229 au bû-
roau de la Feuille d'Avis. '

- PER00S . •;, .
Objets fpoi ïivc'a

à réclamer au poste ds ooli se de Neuchâte l

1 abonnement de tram,
<_——iaaa.nini__M«B»HMfci«i ^iMtfMaa—__a

À VENDRE

i-a______a_Ba__-B__BH

Sœurs jfer 20g
Angle rues Seyon et Hôpital

NEUCHATEL

SOIES en toutes nuances
pour ouvrages

Gants Toilettes Plissés
Magasin Ernest MortMer

Rues dn Seyon
et des Moulins 2

' "' - & '•
Grand choix de

Eiscuits anglais cl suisses

(iÉlitili
aux amandes

Dessert excellent et économi que

Â taJflériagère
. .. placé Ptâry 2 ¦¦- - :

:

Mines pour Mener
viandes et légumes

MACHINES
ponr nîi loyer les couteaux

AVIS D1VFSS

Jeane fille cherche place tout
¦de. suite comme

' VOLONTAIRE
dahs bonne maison particulière
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue. —
Offres "sous Me 319 Y à Haasen-
stein et Vogler, Berne.
f?p:aj f"lg-"-'l •rrrrrrrK YYi V'Tff-"iTW,-_rï"___l_Tm~~* ¦• ¦ —i

g PLACES
On demande Une

jeun^ Fîîle
forte et robuste, bien au courant
des travaux d'un.ménagé. Adres-
ser les offres à Mm:e ; Johner-
Eanni, Robes et Confection, rue
du .Gùrten 3, Berne. ; H3^4Y

Dri demandé une '

Bon_e
connaissant la cuisine ét au -cou-
rapt de tons les travaux d'un
ménage soigné. Se présenter,
avec certificats, rue de TOran-
gerie '$ , 1er étage. 

On .cherche, peur le 2 février ,
pour ménage bourgeois hors de¦ ville, ;

tanne _ tout faire
fidèle, et travailleuse. Vie de -fa-
mille. .— Adresser offres , préien-
tïôns ' et certifii-ats par écril" à¦ Z.! V.j 5 au bureau de ia Feuille
d'avis:

.-.' ¦DOMKSTiQÏJ -
' Jfour un ménage, de deux per-

sonnes, on demande une bonne
domestique sachant très bien :
cuire'et apte à faire tous les tra-
vaux .d'un ménagé soigné. S'a-
dresser à Mme Rosé-Guyôt, ma-
gasin; Epancheurs 2. c 0.

¦ i-fPLOiS DIVERS
: Jeuhe homme marié,

ïapi&sïer
ciierç.he place dans magasin ou
fabr.ïque de meubles. Adresser

i offres écrites sous E. M. 237 au
i' btj rëau de la - Feuille .d'Avis.

-z Wlodiste
parlait allemand et français , de-
mande place de 2me ouvrière. —
Offres à Elsy Dietiker, modiste,
Bùchs p. Aarau. ____^

LIlE HÔMME i
sérieux, muni de bons certifi-
cats, cherche place dans un bu-

I reau ou magasin pour se per-
I féetionner dans la langue fran-
çaise; Offres sous H 306 N à Haa-
senstein. et Vogler, Neuchâtel. ,

I JEUNE HOMME
dé 19- ans . parlant l'allemand et
le français, -muni de bons certi-
ficats et ayant fréquenté. ^ une
ëcoie de commerce et d'à uiiuis-
tration , «•hert_e place dans un

foiireau
pour se perfectionner dans la
langue française. Entrée tout de
suite, ou plus lard. Demande
chambre et pension. — Adresser
offres, sous chiffre K. 5057 Lz
à Haasenstein & Vogler,
Lace rne. vt - ' ' .

jeune jardinier
25 arts, exempté du service mili-
taire;,cherche place de jardinier-
concierge dans villa ou pension-
nat dé la Suisse française.' Con-
naît là conduite des chevaux et
léé soins à , leur donner. Entrée
tout, dé suite ou à convenir. De-
mander l'adresse du No 190 au
bureau de la Feuille d'Avis.

????????+?»?»????????_
| SAGE-FEMME diplômée i

I M» -.GOGNIAT o
\l  Fusterie 1, Genève ^** Pensionnaires en tout temps < |-

i ??????????»??»???»?? »?

~aBBBOBBHH>>aB_BaB!--_-

1 ÉLECTmCÏTÊ f
i . . .  ' ' . '¦. . . * . . B
i Installations I
| de lumière électrique .j
a en location ou â forfai t a

j l Force -̂  Sonneries - Tôlepîiones |
J Veùté de ' f ournitures
j§\ _ Appareils -électriques ¦

g Eng. Février g
5 Entrepreneur-Electricien g
ïj Téléph. 704 Temnle -Neuf g
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBK

- ¥n. ouvriervnienuisier sans tra-
i Vâil se recommande pour des

réparations de metble
" ii_àge de sciés. — S'adresser

Charcuterie Séhweizer, rue des
Chavannes. — PRIX MODÉRÉ.

: g ÈCHANG_l :̂ 
;

Éemaridé pour jeun e fille de ^5-psi dêsiraiit apprendre la lân-
?-éye- française -et qui. éventuelle-

ment "aurait^l'Occasion de fré-
..quenter récolè>,- On désire égale-
ment '.au'elle" puisse prendre des
leçons de piàrlo. On prendrait en
échange jeuhè fille ou garçon du
même' âgé aux mêmes condi-
tions. -. - ; -' .

Références ; Mme Arnould-Pa-
htix, rué du ; Nord 1, La Chaux-
de-Fonds'.. Adresser offres à J-
KHbel, notaire, à Bolllgen près
Berne. '. '. " ::. '' H340Y

Jhcâtrc h Weuchâtel
• Portes Th. 'Ji ï\ii\m 8 h. très précises

Vendredi 23, samedi 30 janvier
'" * et mardi 2 février

Séances générales
: ' ' '/ '̂ 'V^fde

l'Union Commerciale
an profit

d'œavres de bienfaisance
Orchestré' de la .Sociéié.

Méclion : M. P. JÂQUII LARD , p.olessenr

Au programme:

Ces jours se suivent...
Revue 'loca'e en 1 aote

ta Cagnotte
Comédie, en 5 actes

de B. Labiche , de l'Acaaémie f rançaise '
et A. Delacour

Prix des places : loges,
: fr. 4.-i- ; 1"? )gal., fr. 'A. 'M ei
- -3 .^-; parterre, fr. 2.—; «me»
gai., fr. 1.50 et 1.25. Location

' dès lundi JJ5 et., au magasin', r oetiscli frères..."_ ¦, . .. .. ,.- ',.=
, Chaque soir, voitures "dé

tramway pour: Saint-Klaise,
Coi celles, Serrières et Bon-

. dry, '

Société ffjjhlité publique
Vendredi 23 janvier

' . h & h. % du soir
au Temple du Bas

[isiMiliie
. par M' .«I».:S.CIIi_IDEtt

organiste ^ àr;La Chaux-de-Fonds

. '¦' ,"., Sujet :

J.-S. BACH, pédagogue
et organiste virtuose

avec audition ue préIndes
\'rx et f lignes pour orgne
" XB. -f t'n est. prié de ne pas applaudir.

"La Feuille d'-Jtvts de Neuchâtel,
"' " ; hors de ville,

5 franc» pai semestre.

LeilHlii
JKiss Riekwooa îé£T^rcnseignt 'nipnts , s'adresser place
piaget. T, 3°>!. ... ,_ v J ',

Couturière pour g_rçoris -
se recommande pour des raccom-
m'icla'_s .réparaiioqs?,....tr.ans..oi>
maiions , etc. — S'adresser à M"»
J. Jeannet , Fahys |71.

gs~ ,̂ m 'y ?»- 'oJociem
sd€oopéra_tf rêde (j\
tomommêÊoB
Hiimttttttttitrteettttêf itintm 'Mlitf JSHtt

Cupital : Fr. il8 ,620 —
Ué„ive : » l MJ3i).—

Ventes en 1913;

fl 9450?430 f r.
Tous les béneuces sont répar

tis aux acheteurs.

Conditions d'admission:
Souscrire a :

au moins une part de capital de
fr. 10.— portant intérêt à 4 ft 94
l'an,

et a une finance d'entrée de 5 fr.

Dès que le souscripteur a payé
un acompte de 2 tr sur les 15 fr.

Jndiqwés. .,̂ ci?dessus. il a tous -ies,
droits des sociétaires. ,Le ^sbiltlé de
13 tr. peutVétre'Tyayé par tractions

'jûsqa 'à--.tasTépàrfîtio ,n suivante »u
bieu être-déduit de celle-ci.

Maximum de souscription admis
pour ' un seul sociétaire 2000 Ir.

éCHANGE;
Famille d'instituteur du can-

ton d'Argovie cherche, pour le
printemps, à placer son fils de
15 ans en échange d'un garçon
du même âge, dans famille sé-
rieuse où il apprendrait le fran-
çais. Fréquentation de l'école
désirée et assurée. Offres écrites
à S. 225 aU bureau de la Feuille
d'Avis. '

Hôtel du Dauphin
SEERIÈRES

DÈS AUJOURD'HUI :

Filets de palées
Choucroute garnie

Restauration à toute heure
Consommation de choix

Se recommande,
c.o. H. Schenker.

ptd dn Vaisseau
ms__mts_ttsms_ttntm__tt* _

Samedi soir , à 7 heures

TIII P_3S
nature et mode de Caen

.,.—.._ — ___________ i —

Remerciement.

Monsieiir Jules VOUGA Yi
et famille présentent 'leurs f|
sincères remerciements à |«s
fous ceux qui leur ont té- |j j
moignê de là sympathie fc
dans leur grand "deuil. p

Cortaillod , H
ce 21 janvier 1915. I

________________M

I 

Monsieur A lfred V]
SENFTEN et sa famille j ;i
remercient toute-i les pe r- tî
sonnes qui leur .ont tèmoi- Y\

I

gné tantdesym 'p ath e pen- Il
liant la cruelle épreuve |'j
qu'ils viennent de traver- M

Boudevilliers, H
7a?ii;ier 1915. jj

Banque Cantonale Neuchâteloise
La Banque délivre, dès ce jour, des BOUS de

dépôt à 1, J5 et 3 ans, au taux de

;" - asr 4 a/4 °/0 -us"
Oes Bons sont émis au porteur ou npmiuatifs

et pour n importé quelle somme ; ils jouissent de
la garantie de l'Etat de Nenchâtel.
., ;;;i' „3pejs Bons à̂  2. et 3: aus BOntr muïiis de, coupons
annuels d'intérêt.

Keuchâtel, le 4 janvier 1915.
' ;

>--' - lia Direction*

Etude BERTHOUD & JDNIER
avocats et notaire

S, rue du Musée, 6
«E3™38 __ .  LOUER \r____mmm

24 juin. — Rue du Trésor, - 3 chambres , Fr. 420.—. électricité.
24 » Hue du Seyon, <¦ '¦' i ' »¦- ¦ > 800.—, »
24 mars. — Fahvs , 3 ¦' i-, » 4ô0. .
Epoque à convenir , Evole, 4 et 5 » \ T 1700.—, électricité.

* » Vieux Chàtel. beau local .

GRANDE SALLE DU COLLÈGE - AUVERNIER
Samedi et dimanche /dit et 24 janvier 1915

Portes': 7 heures. — Rideau : 7 h. J/ 2 précises
AUDITION-CAUSERIE

. .organisée par le chœur d'hommes L'K€ilO I>U LAC

La Chanson Populaire de la Suisse Romande
i bar A'IM. Emile Lauber , Neuchâtel , et G.-A. Chéris;

-'- » j ., professeur de chant , à Lausanne.

^ 
PROGRAMME:

1. Je possède un réduit obscur ; 2. Derrière chez mon père ;
3. Vou s n'rntèûdez rien à 1 amour: 4. Saiute Caihi rine; 5. Tro.s
Jeunes,-filles ont tant dansé ; 6. Elisabeau. — Costume de boux-
geois 18.10.̂  ... V • ,
-: ..7.. Le laboujeur ; 8. Sur l'escalier; 9. Marions-nous , charmante

br'uriô î 10. |.e bonheur n 'est qu un rè\e; 11. A chacun son cou-plet-; "12;- Que devenir sur terre. — Costume de paysan iSOU.
•' . 1-i , Le "départ du sôluat : 14. Le conscrit ; 15. ' Auprès du Lbu-

frèj '.'ljj v Lé..dés.erieur; 17. Le retour du soldat ; 18. Calme-du soir.
Costume de soldât 1790.
L$s 'accompag riemenls de p iano ont Hf  composés par M. E. Lauber

Une pârtj e de la resette sera versée à la Croix Roùgè suisse
P ï_ des places : Numérotées . 1 fr.; -iVm numérotées, 50 cent.:.-Vv . .' * ' "' 'Les billets se prennent à l'entrée. = .

Chapelle des Terreaux, Neuchâtel
Tendredl 22 janvier, à 8 b. du soir

CONFÉRENCE RELIGIEUSE
donnée par M. FAVRE, ingénieur

Sur: Le rétablissement de toutes choses
sous tes ausp ices de l'Association Internationale des Etudiants de la Bible

Entrée libre r Invitation cordiale à t us - Pas de collecté

— ¦ 
' \ "¦ • — M I _ „ _. , ^,_f

Crédit Foncier Neuchàtelois
Nous émettons dès ce jour

des Obligations Foncières
4i i  ©i

. „ , . . . . -:. 125 TO
-l..Coupures-de Kr. .1000.— ,et de r'r. 500.—." Jouissance 1" no

vembre 1914, avec coupons semestriels au l» r mai et au 1" no«
vembre. Ces titres sont remboursables le l" mai l' /17.

2. Coupures , de], Fr. 1000.—. Jouissn -.ice 1er octobre 1914, avec
coupons annuels. Ces titres sout remboursables le i« octobre 1917.

Conditions de remboursement
Avertissement préalable de six mois, puis d'année en année

moyennant \* même., déiai d'avertissement à donner pour la date
de j 'échç-ànce annuelle.

N. B. — _e«t obligations da Crédit Foncier IS ej f
cha eloï» sont a lraisfs par l'Etat de Neuchâtel pour
le placement des deniers pupillaires.

Neuchâtel , le 7 décembre 1914. o.o,
La Direction.

_i—i *> J- *_* —

TEMPLE DU BAS
Lundi 25 janvier, à 8 heures da soir

Conférence publique et gratuite
avec projections lumineuses

donnée sous les auspices de l'UN ION COMMER CIALE
par M. le Dr Arnold BOLLE, avocat , à La Chaux-de Fond*

MX FRONTIÈRES
(Impressions d'un carabinier) \

La galerie _ l'orgue et celle face à l'orgue seront réservées
Billets à 1 fr., en vente dès samedi matin à la Chaoeilerie Garcin , rue LU Seyon

Collecte à la sortie
au prof it d'une œuvre militaire de bienf aisance

Jggf. : Les enfants ne sont pas admis " __

Couturière
donnerait; à quelques j eunes fil-
les un , •
cours d0 couture
où celles-ci pourraient appren-
dre , à faire leurs-costumes. Pour
renseignements s'adresser à Mme
Recht, Parcs 45. 

% RSILLA
avise son honorable clientMe etle
public.en gén.éràl qu 'il a transféré

soaï atelier :
angle maison de là Tonr,
rne des Chavannes et Neu- ;
uOUrg. . .Se recommande.



La guerre
Le ra id des zeppelins

LONDRES, 21. (Havas). — Deus.;'bombes
non-explodées ont été retrouvées. Elles: «ont de
forme conique et pèsent environ deirx kilos et
demi. Les dégâts matériels à Yarmouth ^ sont as-
sez importants. Des toitures de maison^ et de
hangars ont été détruites. Un hangar «situé ST_
le champ de courses a été criblé d'éclats, drobus.

PARIS, 21. — On mande de Londres au < Pe-
tit Parisien » qu'on évalue à 15 lé- nombre des
victimes, soit 5 morts et 10 blessés;. -- ,• - - ;  ¦ •

Tombé dans nn canal
AMSTERDAM, 21. (Havas). — On .mande de

Harlem au « Telegraaf > qu 'Un train de mar-
chandises allemand est tombé dans lé èaïiial de
Hasselt-Turnhout. 14 soldats allerûands or̂ t été
tués. .: ' I. _ . : _

ETRANGER

La chasse à l'or. — Une personne qui vient de
rentrer d'Allemagne a conté cette écène à la-
quelle elle a assisté dans un château, en Silésie :

Un beau matin, nous voyons arriver deux of-
ïïeiers qui demandent aussitôt à parler'atf maî-
tre de la maison. ' ' ,; " :: '/ -

— Il est à la guerre. " ' < .} ' •' '¦'
. La maîtresse de la maison s'avance. ¦; - ¦  -;¦

— Avezvous de l'or ioi, demande brusquement
l'un dès officiers ? . '; ¦_ ¦:& i :}•¦ .

— Très peu. ' ''_ '¦ ? r' ;'.
— Voici un ordre de réquisition! . Apportiez

tout l'or qui est en votre possession. .. .
La dame apporte quelques centaines de f rames.,

et reçoit des billets de banque. M_s; , les"deux
officiers se consultent. ' " ' ' ;; " '" '" • '

— C'est vraiment trop peu, dit l'un; vu l'impor-
tance du domaine et le nombre d'ouvriers _r
ployës dans vos terres et dans vas usines, il .doit
y avoir plus de monnaie que cela, chez vous.

Et, sans autres explications, aidés - déV deux
soldats qui les accompagnaient, les officiers , se
mettent à foui ller les meubles. Armés d'un mar-
teau, ils frappent les murs pour constater, qu'il
n'y a pas de cachette ; ils ont sans douté" été avi-
sés par quelque domestique, car ils 'né. tardent
pas à découvrir, dans 1a chambre du.- maître, un
mur qui sonne creux. H y avait, en effet, un
coffre dissimulé ; vingt-cinq mille, f_nios .Jeu or
y ont été trouvés. '* . ' . . .!.

Les officiers emportent la somme qu'ils
payent en billets. ¦'» • -'. .'

Le commerce du cuivre. — On signale de Was-
hington que la statistique des exportations dm
cuivre pendant k semaine se terminant; le 9
janvier donne le chiffre de- 16,850^000 livres,
Les exportations pendant les six ' _*n'-ières sê
_iainies ont été j dè_ 62,5D3^0û:livf-e3; Presque ton!
ces chargements ont été dirigés sur--l'Angleterre,
la France et l'Italie. ¦' ' ¦ '.' ''

Le cataclysme italien. — On maùde de Borne
.que le. Conseil des ministres a délibéré "mercredi
Bur les décrets : ,, . - , . . , „ . ,

1. Autorisant pouir le moment une dépense de
30 millions pour les secours aux sinistrés ,;

2. Décidant la suppression des impôts' dans les
régions ravagées ;

3. Etablissant un moratoire de 6 mois .pour les
lettres de change et les obligations çomrriéTôia-
les dans la province d'Aquila et. la-région de
Sors ; . . ¦ . i ., ', vr, -y.

4. Assurant les traitements des instituteurs.'
Le roi a visité mercredi Luco ., â% ICarsî,

Traecco, Orttnc&hio, 'San Benedetto dei Marsi et
Peschina, s'intéressant vivement aux Conditions
dans lesquelles se trouve la population et au
fonctionnement des services de, < se__>s. . Le
voyage du roi s'est effectué sous; la tourmente
de neige. Pairtout la population soiftà ffc 'des;' abris
pour manifester au souverain sa recphn_ssance.
Le roi est retourné à Avezzano à . 15 -h. „15 et a
irepris le train pour Rome. Par ordre du souve-
rain , le train royal a transporté' 'â , lRom.è une
quarantaine de blessés et autant ! dç réfugiés,
dont 17 enfants. " ".. " •'

SUISSE H
BERNE. — Une dépêche a annoncé iùe le

Conseil municipal de Berne se propose de con-
tracter un emprunt de vingt millions de francs.

"Le produit- de' cet ' emprunt -est de$in#-'au:__ --
boursement des dettes, à la Conspiïda'f̂ on. de la
dette flottante, au développement $es vs$rvio_
industriels, à la construction de bâtiments soo-
lair&s, d'abattoirs, à la correction *dè l'Affli et à
des corrections de routes, etc. , , . . ':..,. - .

L'intérêt est de 5 % et l'emprunt-est r^nibour-
sable dans le délai de cinquante an_ ' -> ' ' .¦ ^ 

¦
Sur cet emprunt, la ville se réjgerw $00,000

fr. au pair. Le reste, 19 V_ millions, est .'pris par
les banques suisses et bernoises, au cours d'êmisi-
sion de 99 y_.

Le Conseil municipal ex|amineTa le projet le
25 janvier ; les électeurs de la commune seront
appelés à se prononcer le 14 février ;sujvant. ¦

BALE-CAMPAGNE. — Le Grand Conseil a
nommé une commission d'enquête, pour exami-
ner la situation à la préfecture dé Lièsta'l̂  dont
la gestion défectueuse a donné lieu à des plam-
tes, dit la « Liberté ». * ., ... 0 , .

ARGOVIE. — Ils les auront quand ̂ même :
Quoi ? Leurs cartes de libre circulation,. Le
Grand Conseil argovien vient, en effets ;.d'ins-
crire un poste de 2500 fr. pour payé? des cartes
de libre paToouTs SUT les C. F. F.^ aux 'menibres

du-gouve-Tnem,ent, en&uite de lia dernière décision
du Conseil fédéral. - - ;

URL — Le canton- d'Uri joue décidément de
malheur. Après les détournement opérés au dé-
triment de la caisse d'épargne de l'Etat, voilà
qu'on vient de découvrir de nouvelles infidélités
dams la gestion du diçastère dés travaux publics.
Deux employés ont, en effet, falsifié des listes
de' paiement et mis, de oe fait passablement d'ar-
gent dans leur poche, dit le < Démocrate >.

TESSIN. — Un violent incendie a éclaté
mardi, à Arbedo, dans une maison habitée par
quatre' famlles. Malgré-les secours immédiats,
tout l'immeuble a été détruit. Le mobilier est
resté dans les flammes, ainsi que 4000 f r. que
l'un' des ménages avait-retirés de la caisse d'é-
pargne. ¦

. VAUD. — En exploitant une gravière située
au-dessus du village de Lavigny (district d'Au-
bonne)," un maréchal a mis au jour une tombe
renfermant des osseir.ents et différentes armés,
soit deux épées, un fer de lance quadrangulaire,
un casque et des lames de couteaux, le tout rela-
tivement bien conservé et de remarquable fabri-
cation. L .

Un assez grand nombre de tombes dallées ont
déjà été découvertes-dans cette gravière, qui a
dû servir de cimetière à l'époque burgonde. Les
objets trouvés ont #é déposés au musée d'Au-
bonne. .. . . ' .' ." . . . " '"""

LA SUISSE EN MR WEB

Pour la Pologne. — Mardi M. Motta , président
de la Confédération, a reçu une délégation polo-
naise composée de MM. Sienkiewicz, Paderewski,
Kowalski, professeur à l'Université de Fribourg,
et M. Osuchowski, avocat à Varsovie, actuelle-
ment à Vevey, qui "ont annoncé au président de
la Confédération qu'ils avaient l'intention, étant
donné -la misère qui règne en Pologne, d'organi-
ser une collecté internationale, dont le comité
central serait en Suisse. Ils tenaient à savoir si
les autorités fédérales verraient des inconvé-
nients à cette entreprise.

Au nom du Conseil fédéral, M. Motta a ré-
pondu qu'il ne pouvait qu 'approuver cette oeuvre,
laquelle né manquera pas de rencontrer la bien-
veillance des autorités et du peuple suisses.-

Lettre vaudoise

Contre les jeux. — Un emprunt réussi. — La
police féminine. _- Nos morts

Déjà quinze jours se sont écoulés depuis le
Nouvel-An, le plus- calme, le plus monotone, le
plus silencieux que nous ayons eu. Assurément
que SUIT les rives du Léman la crise conséquente
à la guerre actuelle se fait lourdement sentir.
Les locataires .ont de la . peine , ,à payer leurs
loyers, industriels et commerçants >. ¦ établissent
leur bilan 4e, 1014:. et beaiucouip sont, loin d'être
rassurants', épreuve qu'à- Lausanne- seulement
plus de- 200 faillites sont inscrites en ce moment
au greffe du tribunal. Aussi, si la charité publi-
que se multiplie et ©e dépense sans compter, de
toutes parts on fait appel à l'économie, aux res-
trictions de toutes sortes, dams les familles, dans
les établissements publics, et même dans les ®â-
ministrations. Pairtout on a approuvé les déci-
sions des autorités communales interdisant ou du
moins restreignant les festivités inutiles.
¦ Dams, le but de mettre un terme aux abus que

le jeu de loto entraîne particulièrement. pendant
l'hiver, le Conseil d'Etat vaudois a pris un ar-
rêté aux termes duquel ce jeu est sévèrement ré-
glementé. Désormais, les autorisations de jouer
au loto ne seront plus accordées aux détenteurs
d'établissements publics. Seules les sociétés ré-
gulièrement constituées et ayant un but d'utilité
reconnue pourront recevoir la permission néces-
saire. La taxe cantonale à payer sera de 10 à 2
francs par soir, plus 5 fr. pour timbre et émo-
luments, sans compter la taxe communale de
5 fr. que les communes pouiromt percevoir¦; en-
fin toute publicité ou réclame par la voie des
journaux ou dans la rue. est formellement inter-
dite. '

Ces mesures équivalent à l'anéantissement,
dans le. canton, du jeu cher aux sujets du roi
Victor-Emmanuel.

En temps normal, _t tel arrêté n'aurait pu
être promulgué sans soulever des protestations
publiques,' en particulier de 1» corporation des
cafetiers.

Aujourd'hui, les circonstances aidant, chacun
supporté un moindre mal pour écarter: '.nù mal
plus grand. '
w.".':,. ': . . .. ': " ' •*•
: Même dams notre çantony malgré tant d'années
où la vigne, notre principale -culture, fut -marâ-
tre, qui Croirait que le bas dé laine est..encore
bien fourni. Je vous ai parlé de l'emprunt 5 f °
de la ville de Lausanne, qui a eu, en décembre,
un succès inespéré. Le Crédit foncier vaudois
vient d'émettre un • emprunt de 20 millions à
98 fr. 50 et 5 % d'intérêts. Une telle opération,
par les temps qui; courent n'est pas sans de gros
aléas. Comme on ignorait l'accueil qui serait
fait à ce nouveau.venu, on avait ouvert la sous-
cription du .4 janvier au 1er février. Or, le 6
janvier, à midi, le Crédit foncier vaudois com-
muniquait aux banques et à la presse ce qui suit:
e Les demandes reçues assurant le but en vue
duquel la souscription, de cet emprunt a été ou-
verte,, celle-ci sera close ce soir, mercredi 6 jan-
vier. Les souscriptions, qui parviendront au siège
central par les courriers du jeudi 7. janvier, avant
midi, ne seront .reçues que sous réserve de ré-
duction. » • _

On.ne ©aurait prétendre à plus de succès. Di-
sons encore que la libération des actions souscri-
tes doit s'effectuer pour le 1er juin. Or, plus de
la moitié de l'emprunt a déj à  été verEé au mo-
ment de la souscription.

Les conditions favorables offertes ont fait af-
fluer l'argent. On peut cependant se demander,
du moment que le Crédit foncier paie 5 %, quel
sera le taux de l'intérêt que devront payer les
emprunteurs sur hypothèques î 5 ^_, 6 % ? Si

ce taux- peut -être payé pair lès entreprises indus-
trieux et commerciales, il né peut être appliqué
à l'agriculture;- Jusqu'en 1914, l'agriculture vau-
doise obtenait facilement du Crédit1 foncier de'
l'argent au 4' 1/4 %. En 1915, ce taux a été élevé
à 4 V_ .Il est des limites.qiié la rentabilité ' du
sol ne permettra pas de dépasser,; et le secréta-
riat de l'Union suisse des p^saus fixe-cette li-
mite à 3 Vâ; %• Dans tous "lès cas, la viticulture
vaudoise,' étamt donné les' calamités actuelles, ne
pourrait giière aller au delà; ' "

;
"• « ¦ ¦?¦ 

•*• .

Suivant l'exemple des autorités neuchâteloi-
ses, la'direction de police de. Lausanne vient d'a-
gréer les services d'une auxiliaire' en la per-
sonne de Mlle "Gonin , qui lui a été présentée par
le comité de -la Société vaudoise pour le relève-
ment de la moralité. ..¦¦ ;_

Les expériences heureuses faites à l'étranger
et en Suisse; à Zurich et à Bâle, sent une garan-
tie du succès de cette innovation. ¦. . : ., .¦¦¦>

Les attributions de la "nouvelle agente consis^
teut principalement à s'occuper des oas qui lui
sont transmis par la poljee, femmes arrêtées, ou
susceptibles ' de l'être, enfants vagabonds, etc.,
ainsi que ceux .qui lui seront adressés par des
membres dès. associations de protection, de relè-
vement et de sauvetage; Espérons que .le poste
qui . vient d'être créé fooictionnera à la satisfac-
tioxi des autorités et r^n^Tâd'impqrtants^ services
a la. cause rdeAIa moral^i^ o. . .,. . , _

V. '-.Z -V :;.'. - './ " - ¦>*• ù ' '
La tombe vient de se refermer sur deux hom-

mes qui ont honoré notre canton : le pasteur Cé-
résole et lé -Dr Arthur Mermod.

Ce' que les Vaudois. conserveront le plus d'Al-
fred Gérésole, c'est moins le souvenir de son ac-
tivité pastorale au sein de l'Eglise nationale,
qu'il â servie pendant près de cinquante années
que de ses talents d'écrivain des. choses vaudoi-
ses, bien vaud'oises. Frère du colonel-Paul Céré-
sole, commamdaint du 1er corps d'armée, qui fut
président de la Confédération en 1873, Alfred
Cérésole était soldat de cœur ; ©on livret « Aux
soldats suis- 'i » est encore une sorte de caté-
chisme de nos- recrues. Aumônier en 1870, il prit
part à .l'occupa tion dé nos frontières, et ses réla-
tioras avec nos soldats firent l'objet d'une corres-
pondance intéressante avec le chanoine Schorde-
ret, . aumônier des bataillons fribourgeois. Son
<• Histoire-de'^ Je'am-Louis » et ses « Légendes des
Alpes vamdoises > consacreront sa mémoire dans
tous 'les coeurs vaudois. Littérateur, poète, édu-
cateur,- Alfred Cérésole était encore un historien;
nombreuses .sont ses monographies : sur la vallée
des Ormonts, - la contrée de Montreux-Vevey et
du Pays"-d'Enhaut. -" '¦

La mort .'du Dr Mermod, professeur de laryn-
gologie à l'université ; de Lausanne, est une
graùde perte pour le monde médical et scientifi-
que. , r : :. :•-)' . : •' -

Il était allé là-haut, à SainterCroix, dans ce
Jura qu'il aimait tant,'pour s'y reposer et retrou-
ver un. peu. de santé. Et la rmoTt l'a surpris en
pleime: activité, à peine âgé de 62 ans, après un
er̂ seignèmfent don,né pendant 14 ans à r-uni-ver-
sité .de LiaUsaune. H _avait fondé,.en .notre ,.ville,
une clinique iaryngolôgique qui fut bientôt cé-
lèbre '; l'hôpital cantonal, dont il fut l'un des
chefs de clinique, a bénéficié longtemps de sa
précieuse expérience.aux côtés de Marc Dufour,
de César Roux, des .Bourget, des Combe et des
Rossier ; le Dr Mermod rnérite la reconnaissance
et l'estime de notre corps médical et. de nos po-
pulâtionçs. ¦¦'¦ ¦ - ' •'."...' .

RAMEAU. •

(Z* journal réserve ton op inion
i Tigari des lettres paraissant tout cette mbriçtte)

• > - r. _ - '- _ '¦¦. '

Neuchâtel,?Û |ànjvTer
; 
1915. .

Monsieur le rédacteurv O^ I ' -r . .:¦. - "-.• ¦

J'ai été très étonné de lire •&. ¦réplique peu
bienveillante de l'état-major . dés pompiers, k
ma remarque, au sujet du rhaulyais-, éjat. d'entre-
tien de certain matériel de pq'iïipief.,;. . ...

Contrairement aux affirmations, dé .̂ état-ma-
jor, l'appareil Draeger de k section ̂de ^premiers
secours ' ne fohetionnait pas : du tp-ûti, l'aiguille
.du -manomètre , marquait zêrpr;, Jé-j p.pmpier qui
avait endossé l'appareil a du, lè;irenlé(vèr",rne pou-
vant l'utiliser; c'est du restè;;poi_.rÇetîe raison
que l'on a dû .avoir recours à- la grande échelle ;
nombreux sont du reste 1_ .témoins.,qui * étaient
présents. Quant aux deux., autres .appareils
Draeger présents sur le lieu du sinistre, : oe n'est
que sur demande.. télëphohir|nÇ;' 'qu'ils ont été
amenés, T un de Serrières et l'autre" dé l'usine à
gaz. V"';' - ;'•; ;v 

;'" , :¦

Quant à l'enquête de la „mmis&ion -du feu,
de l'année passée, c'est sur ma dèinàndè qu'elle
a été faite ; si j 'ai donné nta: déHtissjen, c'est
uniquement POUT protester cantfë "là; préférence
que l'on donnait aux maisons dé ' l'Allemagne
pour la fournitute de matériel dô sapeurs-pom-
piers, alors qu'en Suisse l'on j  lîroTryej,; ce qu'il
faut. L'année dernière les jopiçnau-x .j ont. pu'blié
la liste de tous les officiers gui-avaient démis-
sionnes, mais mon nom avait -été omis,- et poux
cause!. . . . . -, ; r: îl •£? .» '{

Agréez, Monisiéur le rédacteur;, mes civilités
empressées. ¦-  ," -' . ' ¦¦.;. ', ' .

¦ ¦ if} 'Ë'BLATTNEB.

CoRRESPONDÀNCÏSt:

NEUCH^Eli

TaSes rjostales. — Le ConTséit;fédérai a adopté
une ordonnance qui modifie 'lés *'takés actuelles'
en vertu de l'arrêté voté par lès ̂ Am'bres.

Le droit perçu par la poste sur les' abonne-
ments de journaux est élevé, dp '10. à 20 centimes.

Pour les remboursements p'os,t;adxj . on paiera
désormais les taxes suivantes;Vjusqu 'à 10 fr., 10
centimes ; de 10 à 20 fr., 20' cèn't. j f dé 20 à 30,
30 cent ; de 30X407 40"cent:j 'ét;e' -0 jà, 'f>6; '50.cen-
times ; da- 50; à 100, &0 cent. 'Pour ' chaque cen-r
taine dé francs-en sus,: 10 centimes.' '' "«.- -•-'-- ¦'-

Conférence. — Le réteblisement de' toutes cho-
ses sera traité ce soir, à là' Chapelle" dés Ter-
reaux, par M. Charles Favrey ingénieur, dans une
conférence ¦ donnée sous les 'auspices' dé l'Asso-
ciation internationale des étudiants _e là Bible.

Pour les Belges. — On sait ;que le comité
d'hospitalisation des Belges* ¦¦, va'.- :;. .organiser un
portefeuille de lectures ciroula;riteià.à:l'intention
de ses protégés. Il a donc fait; appel eux person-
nes de bonne volonté qui seraient'disposées à
lui prêter des revues ou des' .périodiques et leur
saurait gré d'en disposer à: son: égard .immédia-
tement après lecture. Nos ami^ 'belges.'.seraient
ainsi tenus au courant des actualités, qui, pour
eux, présentent un intérêt :spéciàt:ique chacun
comprendra. • .;; L.-, j- '; ." ' ;t

Les arrestations en Allemagne. .; 'T-."; On nous
écrit : . . . . • J.-1,'- ., ..' 'i .?_

L'arrestation du pasteur Heqrzôg,' 'du; Ban-de-
Ia-Roche, qui a si fort snrpr^s_; .vse,Sv: nombreux
amis, est moins étonnante pqùr,èux:.qui c6nnais-
sent les mesures extraordinaires priseŝ en Alle-
magne, dès le début des hoçrilités,'contre toute
personne ne présentant pas,tous lés caractères de
l'Allemand intégral, et même contre $es proches.

En veut-on un exemple, éntrë^combien d'au-
tres, sans doute ? ' ¦"'•"*'' ,l"- '' ''V " ;

Une jeune dame de Neuchâtel̂  jj iàTiée depuis
quelques années en Bavière, non ,loîh dev Munich,
a été arrêtée les première jo iius.'du' ;mr>is d'août,
sans explications ni autre ¦forme;. die .- procès et
mise au -régime des po_nnrers; ;de:'drpit com-
mun. Son mari, Bavarois des:plus .'authentiques,
a été arrêté en même temps qu!ellè et .incarcéré
danis les ïdemes conditions.'rÂ^.̂ boïrt _é quatre
semairiiési tous deux ont " été relaxés,' àâns plus
d'explioatiohs et aujourd'hui enpor,érils : sont per-
suadés que seul le caractère '.très ' français 'de la
jeune dame a pu être cau_ .de 'e&tte- mesure ex-
traordinaire. Pendant leur incarcération, un sol-
dat avait été mis de planton dans leur villa dont

__"" Voir la suite des nouvelles à la page suivante

BEAU-SÉJOUR
Associalion ouvrière (Sans-Travail)

Yendredi 22 janvier, à 8 h. du soir

ASSEMBLÉE —g*
Se munir du carnet. Le Comité.

Partie financière
¦ ¦¦¦¦¦ —¦. _¦. —_--¦_—.... ¦¦_ ,., ¦ ¦-¦;¦ ,,  " " . . ' - ¦¦- -—---_¦¦-.— — _.._.,—-¦ -i-y.—^

BOURSE DE GENÈVE, du 21 janvier 1915 j
Les cniQres seuls Indiquent - les prix faits. " - 1',

m m* prix moyen entre l'offre et la demande, ',; -;
d _« demande. — o mm ofire. \ . j

Actions s •/, différé G. F. b. 370;_» '
Banq. Nat , Suisse. 46ï.— d 4 %  Fédéral 190U . 91.— nt
(Jomptoi r d'Ëscom. 795 —m 4 % Fédéral 1914 . —.—
union fin. genev. — .— 3 •/, Genevois-lots. 9S.75
Ind.genev. du gaz. 550.— d i% Genevois 1899. 485.— 9
Gaz Marseille . . . 616 — 4 % Vaudois 4907. — .—
Gaz de Naples. . . TiO. - d .lapon tah'. l"s. 4% 80 — A
Accumulât. Tudor. —.— " Serbe 4 % . . . " —'.'— /
fco-Suisse éleotr. 430.— m Vil.Genèv.1910 4 % — .— :'Ëlectro Girod . . .  —.— G hem* Fco-Suisse. -.42.„— ¦¦
Mines Bor privil. —.— Jura-Simpl. 'J H %  404 — j

» » ordin. 960.— o Lombard, anc. 3% 177.— )
Gafsa, parts . . . . 662 50m Créd. f. Vaud.. 4 •_ —.—
Shansi charbon . . — . — . S'.fln. Fr.-Suis. 4% 42o.— m
Chocolats P.-G.-K. ".Tl. iOm Bq, hyp. Suède 4 % 408.— d
Caoutchoucs S. fin. 60. — d Cr. fonc. égyp. anc. ; '116.— i
Coton. Rus.-Franç. 625.—m » » nouv. ^45.— \. . .. , - '»- -Stok. 4% r-.- !

Obnnatwns Fco-Suis.élect. 4 '/. 427 P0>n
b W Fédéral 1314, 1" 101.40 : Gaz Napl. 1892 5% 58 >.—
5% » 1914, 2»' IO-J .0 Ouest Lumière 4 K 453.— i
i H Ch. de fer léd. . S3U 5U/» ïotis ch. hong. A n  400. — o

Echanges très modestes ; U n'y a guère que les Fonds
fédéraux qui ont des transactions suivies, mais la forme
el les coupures de ces dillérents titres > récépissés> provi-
soires rendent les négociations bien difficiles et irrégu-
lières.

Fédéral 5 % 1" 103.40; 2-. 103.40, 25, 103; différé 372,
70, 08, ïii (- 2). Chemins : Franco-Suisse 421, Simplôn
404. 5 % Genevois 5'5 54. 5% Ville de Genève 10*. i>%
Lausanne &_, 4 a Japon 2»* 75. 3 % Lombardes 177. 5 %
Gaz Naples 580.

Actions cotées : Banque Fédérale 640, contre 686 avant
la guerre. Marseille 510 Actions demandées : Chocolats
27u. Francotrique 420. Caoutchoucs 60. ¦

IlItiBAOES remède souverain

SEKEÏ J_a €ép h a 1 In e
Hage de dents. A.-G. Petitat , pharmao-çhlmiste,
Rhumatismes. Yverdon. et toutes phaniiacies.

Dépôt : Pharmacie Wildhaber. . ' _ U J5078 L

Proiàotiôn militaire. — Le département mili-
taire fédéral a promu au grade de premier lieute-
nant de.mitrailleurs : d'infanterie le lieutenant
Léopold Veuve, dé Çernier "(Neuchâtel) à Berne.

" La Chaux-de-Fonds. — Un radiateur de l'hôtel
communal ayant sauté, il en est résulté l'inonda-
tion dit T„-dé-chaussée de l'immeuble et dés dé-
tériorations de plafonds et de planchers. Au bu-
reau de la police des habitants, des fiches ont été
atteintes pair l'eau et certaines pièces offàciellles
sont passiaiblemeint détériorées. On ©e sert de
moyens de fortune pour chau/fer les bureaux.

; Val-de-Ruz. ¦— Le Conseil communal de Cer-
nier, d^accord avec un comité spécial, a décidé
l'organisation d'un service journal ier de distri-
bution de soupe, à partir de mardi- prochain, 26
janvier. Tous les ménagés de là" localité seront
admis :â" bénéficier^ de ;ia nouvelle institution.
Les indigents et cèux- iqué la crise & privés mo-
mentainément de leufs ressources recevront des
jetons gratuits, ^ur 'demande adressée au bureau
communal, directement ou par l'intermédiaire do
pers_nes- "bien-veilla_eg, •

Bol^. (ÇorrO. — Mardi soir, la populatiou. de
B.01e assistait, a l'inaugiiration du nouvel appareil à
projections. La Couii^^e se l'est/ procuré"grâce à la
munificence, d'un généreux anonyme. Cette lanterne
électrique .est .un. véritable phénomène lumineux; la
puissance d'éclairage e?t de 4000 bougies. Jugez de
ce que. .peuvent être les projections sur l'écran.. La
netteté et le grossissement des images sont tels qu'à
la distance de huit mèires on peut laciïementcomp-
ter les pêtaj ès des fleurs, qui out passé sous nos yeux
Les ehlàhts de nos classes ont maintenant un moyen
d'instruction d'une grande efficacité.

C'est M. Calame-Colin, président de la commis-
sion scola i re, qui, le premier, s'estservide ce moyen
intuitii pour conduire ses auditeurs dans la ville
éternelle, sous le bleu ciel d'Italie Le nombreux
public a .vu passer sous ses yeux des vues d'un
grand'intérêt Comme intermède, nous avons goûté
deux morceaux de musique italienne, joués admi-
rablement par une dauie. fille du coniérencîer.

Les'enfants, com me lés grandes personnes, ont
maintenant la conception de ce qu'est cette capitale
de l'Italie, depuis son origine jus qu'à nos jours. Que
de beautés, que de grandeurs, que de douleurs
même nous ont été présenttes. Nous avons large-
ment profité , des observations judicieuses si claire-
ment condensées et exposées daus une -causerie
aussi '.instructive qu'agi éâblè. ' Nous nous réjouis-
sous d'entendre la..suite qui nous a été promise pour
le commoncomeat de' février. '

Les Ponts-de-Martel. — Le ̂ Conseil • général a
accepté au nom de la Commune le-beau ,d,on de la
famille de Pury, qui consiste en la maison sise au
haut du village et où M. et Mu* ' de Pury vécurent
leurs dernières années. \ ; ¦

Il est accordé au Conseil communal,pleins pou-
voirs pour ériger, d _ccord avec la famille de Pury,
de modestes monuments sur les tombes des deux
vieillards vénérés qui , pendant .cinquante années,
se sont .dévoués à la population. ,' . - .. - .';, -

Le caissier communal a encore fait part du don
de 1000 fr. fait par feu M. Auguste; Lambelet en la-
beur du fonds des ressortissants.

CANTON

¦S » I .fe - ' '
.•2 ê STATIONS f f TEMPS et VEMT j
s % Si i
5 S I i- « •

Zm Hflle — 2  Couvert Calma
_3 Berne _ 3 ¦ Neige. »
587 Coire — 3 Couvert. »

154! Davos — 3 » »
632 Fribourg 0 Neige. »
394 Genève +2  Couvert »
475 Glaris — 5 » »

1109 Gosrhenen — 3 » ,  »
56(i Interlaken — 4 Neige. »
995 _ Ch. de-Fondt ^2  couvert »
450 Lausanne +2  » »
208 Locarno 0 Neige. »
337 Luxa no — 1 Couvert »
438 Lucerne , — 3 . » »
399 Montreui i + l Neige. »
479 Neuchâtel | + 1 Couvert . »
505 Ragatz , — 5 Tr. b. tpf. »
673 Saint-Gall — 2 Couvert »

1856 Saint-Moritz — 5 » Vt d'O.
407 Srhaffuouse — 5  » Calma
537 Sierre —, 3V Neige. »
562 Thoune — i » »
389 Vevey + 1  » »
410 Zurich — 3 » a

1 ¦ ¦

_̂_ _̂ l___?_Z___ ^ _̂_______~^^^~ !

Bnlletin méléor. des CF. F. 22 janvier, ï h. m.
' ' L̂ _ _̂_ .̂ ^—— * i-

Haateui do baromètre réduite à zéro ,.J
suivant les données de l'Observatoire. v;l;|

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7195 __, •

Niveau du lac: 22 janvier 17 h. m. i 430 m. ÛÔ0

les 20 litres la douzaine
Pommes de terre ï.50 2.7o Œufs . . . .  "1.90 —.—>
Kaves . . . . L— 1.20 le « kilo
Choux-raves . . 1.50 —.- Beurre . . . . 1.00 —.—
Carottes . . . 1.60 —.— » en mottes. 1.70 l.'iSO
Pommes . . . 2.50 3.— Fromage-gras . 1.20 —._-
Poires . . . .  2.— —•— » mi-gras. 1.-- 1.10
Noix 4.50 5.— ".» maigre .—^0 —.—
Châtaignes . . 6.- —.— Miel . . . . .  1.60 —.—

le paquet Pain —.22 —.—
Poireaux . , . —.\0 —.15 Viande de bœuf. — .70 1.—

la pièce » veau . . —.80 1.—
Choux . • » . — 10 —.30 » porc . . 1.20 1.30
Laitues . . . .—.20 —.— Lard fumé . . 1.30 —.—
Choux-fleurs . , —.70 —.80 » non fumé . l.ïO —.—'

la chaîne le litre i
Oignons . . . —%20 — ._¦ Lait . . . . .  —.22 —•.—*,

Mercuriale du Marché de Neuchâtel f
du j'eudi 21 janvier 1915 ^"r J

AVIS
MM. les abonnés de Nencbâtel-Serrières de»

servis par

les porteuses
qui n'ont pas retiré leor ' ;*

quittance
d'abonnement ponr 1915, sont informés que noug
prendrons la liberté de prélever en

remboursement postal
le montant des abonnements n'ayant pas été"
réglés à notre bureau le

3 février pro chain ^
ADMINISTRATION

dé la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEI*

î ^̂ nH^^BBB__________ a__>

Bnlletin météorologique — Janvier ,
Observations faites à 7 b. 30. 1 b. 30 et 9 h. 30 I

OBSERVATOIRE DÉ NEUCHATEL I
¦—_ ____— __¦__¦ __—__¦_

Tempèr. en degrés eeniiyr. 2 »  -! V'doiamaot **a . s g a «s

a Moyenne Minlmam M_m_ J | S DIT. Forée 3 j

21 —4.7 —10.1 —1.0 707.7 3.0 variai faible MUT.1

22. 7 h. %: Tem?.: -—1.6. Vent : N. Ciel : couvert. §
Du 21. — Soleil de 11 heures à 1 heure. )

AVIS TARtàlr-
Belles Truites

par pièces et au détail, à frj S,--,la livre,
au magasin de comestibles _einet fils ,
rue des Epancheurs. . ' ;;:; ; ;;' -'¦". ;

Vente de maïs
Le public est Informé que le conimissariat cenlral

des guerres est disposé à livrer-a! notre commune,
du maïs aux prix suivants .:. . ' ;.j,;, . ? ;, <; >_ \.
Maïs rouge comestihle en grains, 25. fr. les 100 kilos
Maïs jaune pour fourrager en grains, 24.fr. les 100 kg.
brut pour net en vagons fraued garé Cl P- F.

Cette marchandise sera revén'du'e- ;àûxv bromes prix
par sacs de 100 kilos au comptant , aus personnes
habiiant notre ville. «,..,,,¦ ;••''! - ¦S inscrire jusqu 'au 23 courant,-au poste de police,
Hôtel municipal . : ¦ ; ¦. .; '. : '¦< 'i ,:^ "- - _ - -

Neuchétel,.20 janvier 1915. . ; ; V ; . : / .  ;'¦;:'
Direction de police.



le nom français a dû être changé en _i nom alle-
mand. Avec un tel système, il n 'est pas étonnant
que la vé-rité ait quelque peine à se mettie en
marche en Allemagne.

Société pastorale. — La réunion réglementaire
de la Société des pasteurs neuchàtelois a eu lieu
mercredi à NeuchâteL La séance a été remplie en
bonne partie par les questions admin ;stratives ; dé-
tail qui peut intéresser: la bibliothèque a actuelle-
ment 23,877 volumes et 5595 brochures. Le pasteur
Borel-Girard a présenté ensuite la deuxième partie
d'un travail fort original : «Promenade autour de la
salle des pasteurs » qui sera peut être un j our publié.

L'après-midi avait lieu la réunion des ayants-
droit à la caisse de retraite de l'Eglise nationale.
Le fonds est actuellement de 78,585 fr. 37, en aug-
mentation de près de 8000 francs pendant l'année
1914. Cinquante-sept pasteurs font partie de ce
fonds.

Aux frontières. — On nous écrit :
Le public de notre ville aura la bonne fortune

d'entendre lundi soir, au Temple du Bas, le conté
rencier de talent qu 'est M. Arnold Bolle, avocat, à
La Chaux-de-Fonds, lequel racontera avec l'humour
qui lui est particulier, ses impressions de carabinier.
: M. Bolle vient en effet d'accomplir quelque cent-
vingt j ours de service au cours desquels il a su re-
cueillir une foule de notes, les unes instructi ves et
sérieuses, les antres amusantes. Un de ses cama-
rades, photographe, a pris pendant son séj our aux
frontières un certain nombre de vues qui défileron t
sur l'écran.

Le succès de cette conférence, donnée sous les
auspices de l'Union commerciale, est dores et déj à
assuré.
__B __«t«a»__=_»—iiiiiiiMii'tiif «iiiiii«ii_ __a——a_——i

Brutalité. — On nous écrit : Mercredi après
midi, un cheval attelé à un tombereau trop lour-
dement chargé a glissé «_r la chaïussée verglas-
sée de Gibraltar et est tombé louirdement sur le
sol. On <mt beaucoup de peine à relever la pau-
vre bête ; quand oe fut fait, un domestique char-
retier frappa de son manche de fouet le pauvre
animal, avec une telle violence que de nombreux
paissants s'indignèrent. Quelques-uns même in-
tervinirent poliment, mais ils furent reçus avec
la dernière grossièreté. Une plainte a été déposée
contre le brutal individu.

Auvernier. — On s'est plaint à Juste titre de
l'absence de toute distraction intellectuelle of-
ferte à nos soldats, la ressource des auberges n'é-
tant pas ce qu'il fallait pour relever leur niveau
moral.

L'état-major a organisé nn bureau des confé-
rences de l'armée suisse et a eu l'excellente idée
de distraire les troupiers par l'audition de vieil-
les chansons nationales.

Le chœur d'hommes, l'<Echo du Lac», d'Au-
vernier a prié deux compositeurs bien connus,
MM. Emile Lauber et G.-A. Chérix de bien vou-
loir donner à Auvernier Paudition-causerie s_
la chanson populaire de la Suisse romande que
les soldats ont tant goûtée. M. Chérix dira ses
chansons habillé d'après les oostumes du temps
de la chanson.

La Croix-Rouge suisse aura son bénéfice dans
cette bonne œuvre ; tout Auvernier se réjouit
d'entendre cette causerie samedi et dimanche pro-
chain 23 et 24 janvier à la grande salle du collège
d'Auvernier.

Nos environnïers seront les bienvenus I Et les
citadins plus encore l B.

Front occidental
Communiqué allemand de la matinée

BERLIN, 21. -— Grand quartier général, 21
janvier.

Entre la côte et la Lys, hier enoore, seuls des
Combats d'artillerie ont eu lieu. La tranchée que
nous avions prise avant-hier, près de Notre-Dame-
de-Lorette, a été de nouveau perdue cette nuit.

Au nord-ouest d'Arras, les Français ont atta-
qué à plusieurs reprises des deux côtés de la
grande route d'Arras à Lille, mais ils ont été re-
poussés.

Au sud-ouest de Berry-au-Bac, nous avons en-
levé aux Français deux tranchées, que nous avons
gardées malgré de vives contre-attaques.

Des attaques françaises contre nos positions an
sud de St-Mihiel ont été repoussées.

Au nord-ouest de Pont-à-Mousson, nous avons
réussi à reprendre une partie des positions qui
nous avaient été ravies xl y a trois jours. Nos
troupes -ont capturé quatre canons et ont fait
plusieurs prisonniers. On continue à combattre
pour le reste de la' position perdue.

Dans les Vosges, les combats continuent au
nord-ouest de Cernay.

Communiqué français de 15 h.

PARIS, 21. — De la mer à la Lys, combats
d'artillerie.

- De la Lys à.la Somme, sur le plateau de No»
tre-Daroe-de-Lorette, a eu lieu, dans la. nuit du
19 au 20 janvier, un engagement signalé hier
soir.

Au sud de la Somme et smr l'Aisne, quelques
combats d'artillerie au cours desquels nous avons
fait taire les batteries ennemies.

Eh Champagne, à l'est de Reims, dans la ré-
gion de Presnes-les-Marquises et Moronvilliers,
mous avons démoli des ouvrages allemands, obli-
gé l'ennemi à évacuer des tranchées et provoqué
l'explosion d'un dépôt de munitions.

Au nord-ouest de Beau-Séjour, nous avons pro-
gressé en nous emparant par surprise de trois
postes ennemis où nous sommes installé®.

Notre artillerie a pris l'avantage au noTd de
Massiges.

En Argonne, la situation est inchangée.
Au sud-est de Saint-Mihiel , dans la forêt d'A-

pTemont, nous avons enlevé 150 m. de tranchées
et repoussé une contre-attaque.

Au nord-ouest de Pont-à-_ou_on, dans le bois
Le Prêtre, l'ennemi a rén.-si, par une violente
contre-atta que, à reprendre une vingtaine de mè-
tres sur les 500 m. de tranchées enlevées par
nous les jours précédents. Nous nous maintenons
solidement sur l'ensemble de cette position.

Dans le secteur de Thann, dans la région de
Selberloch-Hartmannsweilerkopf, une action
d'infanterie est engagée depuis te nuit du 19 au
20 janvier. Nous progressons lentement sur un
terrain extrêmement difficile.

En Alsace
Dn €Démocrate>, le 21 :
Les renseignements que nous avons donnés mer-

credi nous sont confirmés ce matin d'une auu*e
source C'est surtout dans les environs de Steinhach
que le canon a tonné. Depuis lundi , l'artilleri e des
deux belligérants s est livrée à un duel extrême-
ment vif. Les Allemands paraissent avoir reçu de
sérieux renforts et disposer de plusieurs batteries
lourdes qui ont copieusement arrosé les positions
françaises. lis ont prononcé une très vive attaque
contre les hauteurs qui dominent Thann. Partis en
force de Wattweiler et de tferweiler, ils ont esca-
ladé la montagne et ont fini par s'approcher des
ruines du château de Hirzslein, occupées par quel-
ques alpins. D'après les nouvelles allemandes, ils
auraient réussi à s'en emparer; de source fra nçaise,
au contraire, on dit que toutes les attaques ont été
repoussées. Nous no tarderons pas, sans doute, à
avoir d'autres renseignements.

Les Allemands dirigent tout leur effort contre
Thann, qui est en quelque sorte devenu la capitale
française de l'Alsace. Ils veulent s'en rendre maî-
tres ; on assure que 1 empereur Guillaume lui-même
a donné des ordres énerg 'ques dans ce sens. Si l'ar-
mée allemande ne réussit pas à s'en emparer, elle a
ord re de détruire la villa Aussi multiplie-t-elle ses
tentatives soit contre Steinbach, qui lui barre la

route, soit contre le Kohlscb'ag, par où elle vou-
drait arriver sur Willer, au nord de Thann, dans la
vallée de St-Amarin. •

Jusqu'ici tous ces efforts sont restés sans résultat
Les Français, eux aussi, ont pris leurs mesures
pour s'opposer aux projets de leurs adversaires.

Sur les fronts orientaux
Communiqué russe

PETROGRAD, 21. — Le grand état-major
communique, le 20 janvier, à 17 heures 50 :

Rien d'important dans la journée du 19 jan-
vier sur l'ensemble de notre front, sauf la fusil-
lade et la canonnade habituelles.

Au nord die Rawa, les Allemands ont tenté par
deux fois de prendre l'offensive, ils ont été arrê-
tés par notre feu et obligés de se replier. Le soir
du 18 janvier, les Allemands ont entrepris, dans
la région du village de Vitkovitza, une attaque
contre notre tête de pont, l'éclairant au moyen de
projecteurs, fusées et feux de paille ; à une dis-
tance de trois cents pas nous avons ouvert un feu
d'artillerie efficace et nous avons repoussé cette
attaque.

Le soir du 18 janvier, en Galicie-ouest, les Al-
lemands, après avoir fortement canonné nos posi-
tions, au sud de la bourgade de Radlow et mis le
feu à deux villages situés derrière nos positions,
ont attaqué celle-ci en files compactes. Us sont
parvenus jusqu 'aux barrières de Ferlvl(?) mais, à
la suite de notre feu foudroyant, ils n'ont pas
pu progresser. Ils ont subi de grandes pertes et se
sont ensuite repliés sur leurs positions.

En Bukovme, nos troupes avancent <mea euc-
cès. Elles ont occupé, âsprès un combat, le village
de Ichanoschti, à quinze verstes au nord de Dor-
na Watra. Nous avons fait prisonniers des offi-
ciers et des Eioldiats.

_e communiqué allemand
BERLIN, 21. — En Prusse orientale, la, si-

tuation est sans changement. Un petit combat à
l'est de Lipno s'est déroulé favorablement pour
nous. Cent prisonniers sont restés entre nos
mains.

Notre atta-que a progressé dans î» terrain à
l'est de la Vistule, au nord-est de Borzinow.

Une attaque russe à l'ouest de Lcputznc, au
sud-ouest de Konskio, a été repoussée.

Le haut commandement.

AU CAUCASE
Le communiqué russe

PETROGRAD, 21. — L'état-maj or de l'armée du
Caucase communique, le 21 j anvier:

Le 19 jan vier, dans la région d'Ahallk-Ravser-
Kyagani, a eu lieu une série de combats contre les
arrière-gardes turques, dont les débris battent en
retraite précipitée.

Nous avons capturé beaucoup de prisonniers et
le camp turc.

Le 18 janvier, nous avons occupé Ardaneutb.
Un torpilleur, procédant a l'inspection du littoral,

a coulé, près d'Archave, douze bateaux chargés.
Les autres secteurs sont sans changement impor-

tant.
Communiqué ottoman

CONSTAN TINOP LE, 21. — Le grand quartier
général communique :

Suivant les déclarations des prisonniers qui ont
été capturés durant le combat du Uhatt-El-Arab, la
canonnière qui a dû se reliier sous le feu s'appelle
« Espiègle». Elle a subi de graves dégâts. Son com-
mandant, Formler, deux officiers et 17 hommes de
l'équipage ont été faits prisonniers.

Récapitulation
Du 15 novembre 1914

a_ 15 janvier 1915
PARIS, 21. — Communiqué officiel :
Depuis le 15 novembre 1914, fin de la bataille

d'Ypres et échec complet de l'offensive allemande,
sur notre gauche. La guerre a pris un caractère
d'une guerre de siège, mais il s'en faut de beaucoup
pour que les résultats des deux parts s'équivalent
On peut même dire que, sauf sur un seul point , nous
avons seuls gagné du terrain. Partout, en dehors de
ce point, les Allemands ont reculé. Le tableau ci-
dessous permettra de juger.

lies résultats français
De la mer à la Lys

Reprise des hostilités de la mer à la gauche de
l'Yser, entre Knoi:ke et Hetsas ; débouché sur la rive
droite entre la mer et Saint-Georges ; Installation
d'une tète de pont a 4 km. dans cette région ; instal-
lation d'une tète de pont au nord de Dixmude ;
prise de Saint-Georges, de la maison du passeur,
de KorteKer; extension gnérale de notre front au-
tour d'Ypres (succès de Wytendrest) ; cessation des
attaques de l'artillerie ennemie.

De la Lys à l'Oise
Prise dn château et des villages de Vermelles

et Rutoie ; prise de nombreuses tranchées alle-
mandes vers Notre-Dame-des-Noulettes ; reprise
partielle de Saint-Laurent et de Blangy, près
d'Arras ; prise de La Boiselle ; prise de tranchées
allemandes à Lihons ; prise de Loquenois en San-
terre à fin octobre et progression vers l'est ; de-
puis lors, extension et consolidation de notre
front.

De l'Oise à l'Aisne
Prise de tranchées allemandes sur le plateau

du Nouveron ; prise de la Dent de Crouy (repri-
se) ; destruction de nombreuses pièces alleman-
des ; diminution des quatre cinquièmes de nos
pertes d'infanterie, grâce au succès de notre ar-
tillerie : consolidation de notre système défensif.

Do Reims à la Meuse
Progression d'un kilomètre dans la région de

Prunay ; progression de pins de deux kilomètres
dans la région de Perthes et échec des contre-at-
taques allemandes ; progression de près d'un ki-
lomètre en Argonne, bois de la Grurie et de Bal-
lande ; nombreuses attaques repoussées ; exten-
sion de notre front ; nombreuses destructions de
batteries allemandes.

De la Meuse à la frontière suisse
De la Meuse à la frontière suisse, progrès im-

portants dans le bois de Consenvoye, d'Apre-
mont, de Daiîly, de Mornard, de Leprêtre. Echeo
de tontes les attaques allemandes. Progrès au
nord-est de Nancy (Xon-le-Mesnil et forêt de
Parroy). Progrès au nord et au sud de Senonnes
et tout le Ban-de-Sapt. Prise de la tête de Violu,
qui oommande Sainte-Marie, et de la tête de
Faux. Echec complet des contre-attaques alle-
mandes. Prise d'Aspach, de Steinbach et des hau-
teurs à l'est. Progrès vers Munster et Altkirch.

lies résultats allemands
Les résul tats obtenus par les Allemands de la mer

à la Lys sont: destruction des halles, de la cathé-
drale et de l'hôpital d'Ypres. Destruction de Nieu-
port-Ville et de Nicuport-bains .

De la Lys à l'Oise, bombardement d'Armentières,
de Béthune et d'Arras.

De l'Oise à Reims, bombardement de Soupir et
de Sois=ona Reprise de la cote 132 et de la Dcnt-
de Crouy et gain de 12 à 1„0 mètres au nord de
Boissons,

De Reims à la Mense, progression de 800 mètres
en Argonne, près du ruisseau des Meurisson, sur
un front de 800 mètres. De la Meuse a la frontière
suisse, bombardement d'une église à Nancy et de
l'hôpital de Thann.

Au total
1. Progression générale de nos troupes, très

sensible sur certains points.
2. Recul général de l'ennemi, sauf au nord-est

de Soissons,
Voilà le bilan des deux derniers mois. Poux

compléter, il faut ajouter :
1. Que l'offensive allemande en Pologne est

enrayée depuis un mois déjà.
2. Que l'offensive rosse se poursuit en Galicie

et dans les Carpathes.
3. Que l'année turque du Cauioas© a été pres-

que complètement anéantie.
4. Que l'Allemagne a épuisé ses res_urces en

cadres (12 officiers en moyenne par régiment) et
ne pourra plus désormais développer ses ressour-
ces en effectifs qu'au détriment des unités exis-
tantes.

h. Que lies armées alliées ont au oontraire lia
possibilité de se renforcer encore dans urne nota-
ble proportion.

On peut donc affirmer {pue nous avons obtenu
un. suiocès total. U suffit à lia France et à ses al-
liés de savoir attendre. Il faut préparer ce suc-
cès avec une patience inlassable. L'offensive al-
lemands a été repouBsée, la défensive allemande
le sera à son tour.

LE R AID AÉRIEN ALLEMAND
Un fiasco

LONDRES, 21. — Au point de vue militaire,
comme à celui de l'effet moral sur la population
britannique, le raid aérien sur le littoral est de la
Grande-Bretagne a été un fiasco complet, si l'on
considère le nombre des engins employés. Le seul
résultat a été la mort de quatre innocents et des
dégâts se montant à quelques milliers de livres
sterling, dont eurent à souffrir Yarmouth et
Rings Lynn.

U est douteux que l'exploit en vaille la peine,
étant donné l'indignation qu 'il soulève en
Grande-Bretagne et aux Etats-Unis. On fa it re-
marquer que les Allemands continuent à attaquer
les villes ouvertes et des villages campagnards et

on compare cette façon d'agir à celle de la
Grande-Bretagne, dont les aviateurs ne jetèrent
jamais de bombes sur des villes non défendues.

En dépit des provocations résultant de la vio-
lation flagrante de toutes les lois de la guerre, il
est certain que les autorités britanniques n'aban-
donneront jamais la ligne de conduite humani-
taire qu'elles ont suivie jusqu 'ici, quoique pin-
sieurs importantes villes d'Allemagne consti-
tuent des cibles tentantes tout à fait à la merci
des aviateurs britanniques. (Reuter).

Il était attendu
LONDRES, 21. — Le raid au-dessus de Yar-

mouth avait été prévu par le collaborateur aéronau-
tique du «Sunday Observer> qui, dans son numéro
paru il y a trois j ours, écrivait avec une impres-
sionnante précision :

« Des raisons morales et stratégiques font naî-
tre, au point de vue allemand, l'opportunité de
faine le plus de bruit possible et au plus tôt.
Quelque chose se prépare dans l'air. La pleine
lune n'arrive que le 31 janvier, mais étant donné
le calme de l'atmosphère, nous devons nous at-
tendre à ce que les zeppelins ne tiennent pas
compte des phases de la lune. Cette indication et
d'autres encore me font penser que la première
visite des dirigeables aura lieu cette semaine. >

L'impression produite
LONDRES, 21. — Comme le raid naval contre

Scarborough. le raid aérien d'aujourd'hui est com-
plètement stérile. An point de vue militaire, c'est
une audacieuse folie que de risquer de coûteux en-
gins pour ne rien cou lure. La population civile n'a
pas été prise do panique et l'Angleterre n'est nulle-
ment effrayée; au contraire, le raid aura une très
grande influence en favorisant le recrutement; tou-
jours plus le peuple anglais se fortifiera dans sa ré-
solution de ne pas abandonner la lutte jusqu'au
jour où de pareilles méthodes de guerre ne pour-
ront plus se renouveler.

Yarmouth, Shewingham.Klngs-Lynn el les autres
localités sont toutes des villes ouvertes ; les Alle-
mands ne pouvaient donc espérer atteindre des dé*
pôls militaires, des forteresses ou quelque autre
édifice militaire, surtout dans l'obscurité. Leur seul
but était apparemment de semer la terreur dans le
territoi e ennemi Les Anglais n'arrivent pas à ca-
cher leur surprise en voyant combien peu les Alle-
mands les connaissent.
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£e communiqu! français de 11 heures
PARIS, 22 (Havas). — Communiqué officiel du

21, à 23 h. :
L'ennemi a violemment bombardé notre position

au nord de Noire-Dame de Lorette, puis il a pro-
noncé, à 5 h. du matin, une nouvelle attaque qui a
été aussitôt arrêtée.

En Champagne, deux des petits bois au nord de
la ville de Beauséj our ont été occupés par noua
L'ennemi a contre-attaque sans succès.

En Argonne, les Allemands ont tenté urne at-
taque sérieuse sur le saillant de notre ligne dans
le voisinage de Saint-Hubert. Après un violent
bombardement, qui a bouleversé nos tranchées,
ils se sont lancés à l'attaque, mais ils ont été re-
pousses par le feu de notre infanterie combiaê
avec un barrage du feu de rartiUj erie.

On se bat toujours dans la région Selbe_a_-
HJartmannsweilerkoipf.

£2 communiqua turco-allemano
CONSTANTINOPLE, 22. (Wolff). — Le grand

quartier général communi que que les attaques des
Russes sur tout le front ont été arrêtées.

Le communiqué russe
PETROGRAD, 22 (Westnik). — Communiqué

du généralissime, le 21 à 16 h. 40:
En Prusse orientale, il n'y a aucun changement

Dans la direction de tolava, nous entretenons un
contact intime avec l'adversaire.

Toutes les tentatives de l'ennemi de pénétrer
dans les lignes de nos troupes, au cours des jour-
nées écoulées, ont été repoussées.

Nous avons pris d'assaut la localité de Skempe,
que l'ennemi a rapidement évacuée.

Sur la Bzoura et la Ravka, la fusillade et la ca-
nonnade ont duré sur presque tout le iront

L'artillerie rivalise aveo succès avec l'artillerie
ennemie et a réduit au silence plusieurs batteries.

Nos troupes ont réussi à repousser quelques
attaques partielles de l'ennemi sur ce front.

Au sud de la rivière Pilitza et en Galicie, il n'y
a aucun changement. La canonnade des deux côtés
ne s'est fait entendre que par endroits.

En Bukovine, nous avons pris en combattant
Worona. Nous avons repoussé l'ennemi qui tentait
une offensive dans la région de Kirhibala.

Nous avons pris en combattant un commandant
de bataillon, plusieurs officiers et 150 soldats.

Une drôle d'expédition
LE CAIRE, 22 (Havas). -- Suivant des informa-

tions de source autorisée, les officiers allemands qui
ont reçu la mission de conduire les Turcs vers
l'Egypte, sont de plus en plus pessimistes.

Ils ont demandé instamment à Constantinople de
retarder l'expédition jusqu'à ce que l'organisation
en soit améliorée et que les tronpes soient considé-
rablement renforcées par des soldats aguerris.

On a répondu à Constantinople qu'aucun délai
n'était possible. U n'y a aucun doute que l'expédi-
tion est destinée à un échec; les Turcs n'entreront
en Egypte que comme prisonniers de guerre.

Allemands naturalisés Australiens
On nous écrit de Londres, lo 14 j anvier:
L'Australie a pris certaines mesures à l'égard des

étrangers et môme vis-à-vis des Allemands qui Be
sont tait naturaliser. C'est ainsi que le gérant d'une
entreprise de caoutchouc à Melbourne a été interné
en vertu d' une des dispositions de la loi sur les pré-
cautions en temps de guene. Cette disposition per-
met au ministre de la défense nationale d'ordonner

la détention de toute personne naturalisée dont il »
des raisons de suspecter le loyalisme.

Dans le cas particulier, le directeur allemand na.
turalisé australien avait écrit à sa mère des lettres
dont voici un extrait:

« Notre santé à tous est bonne, mais c'est tout oe
qu'on peut dire de bon en ce moment dans un paya
ennemi. La boue jetée et devant être acceptée sans
mauvaise humeur est la punition des Allemands à
l'étranger. Aujourd'hui, l'autorité militaire a fait
irruption dans mes lo « aux industriels; elle y exa-
mine tout Va-t-elle confisquer l'entreprise, je l'i-
gnoi e, mais cela m'est indifférent, car elle aura à la
payer et les marchandises allemandes seront inven-
dables ici à l'avenir. La fièvre de l'espionnage sévit
ici et la presse en est responsable, et j'en conclus
que tout va bien pour noua »

Il est bon d'ajouter que cet Alleman d naiuralisé
australien avait été nommé capitaine dans le corps
d'automobilistes de la Fédération australienne 1
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PARIS, 21 (Havas). — Officiel. — Le généralis-
sime attire de nouveau l'attention du public fran-
çais et des publics neutres sur le caractère menson-
ger des communiqués de l'état-major allemand.
Celui-ci, depuis le débu'. de la guerre, invente com-
plètement certaines actions imaginaires ou dénature
profondément celles qui sont authentiques.

Les récents communiqués allemands doublent 'es
chiffres réels des pertes françaises, que le comman-
dement français, par le nombre des morts trouvés
sur le terrain dans toutes les actions au cours des
deux derniers mois, a constaté inférieures aux per-
tes allemandes.

La fausseté des communiqués allemands est prou-
vée par l'annonce d'un prétendu succès à Notre -
Dame de Lorette, précisément au point où refoulant
complètement une attaque ennemie, nous lui avons
pris une compagnie.

Un démenti dn général Jofire

Monsieur et Madame Hermann Weibel-Buchenel
et leur fille May . ont la douleur d'annoucer à leurs
amis et connaissances la perte de leur cher petit

CLAUDE
qu'il a plu à Dieu de reprendre le 20 janvie r, à l'âge
de 7 mois.

Laissez venir à moi les petits enfants.
L'enterrement aura lieu sans suite.

On ne touchera pas
ON NB REÇOIT PAS
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Monsieur et Madame Emile Laubscher. à Cormon-
drèche. leurs enfants. Mademoiselle l.ina Laubsch er ,
à Brot-Dessus, Monsieur Emile Laubscher . à Cor-
moudrèche^ et les familles alliées , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances, du dé-
part pour le ciel de

mademoiselle Ida liAUBSCIIER
leur très chère fille , sœur, cousine et parente , que
Dieu a rappelée a lui , après une courte mais péni-
ble maladie, à l'âge de 27 ans.

Cormondrèche, le 20 janvier 1915.
Non ce n'est pas mourir que de monter au ciel
Au repos éternel , à la g oire ine ff able
Après tous les combats d'un monde périssable.
Non, ce n'est pas mourir que d'aller à Jésus

Au milieu des élus
De chanter sa victoire

Et d'être couronné d'allégresse et de gloire.
L'ensevelissement, «âne imite, aura lieu à Cor*

mondrèche, le 22 courant, à 1 heure après midi.
La famille a j f l i gèe.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Eugène Belperroud -Rua et
leurs enfants, à Lausanne, Monsieur et Madame
Alfred Belperroud Monnod. à Cortaillod , Monsieur
et Madame Wicth-belperroud et leurs entants , à
Lausanne. Monsieur et Madame Oyvaert Belperroud
et leurs enfants , à Lausanne, ont la douleur d'an-
noncer à leurs amis et connaissances la perte
cruelle qu'ils viennent de faire et la personne de

Monsieur Albert BELPERROUD
leur cher père, beau-père et grand-père, décédé à
l'âge de 68 ans.

Neuchâtel , le 20 janvier 1915.
Dors en paix, cher père,

tes souffrances sont finies.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 22 janvier ,

à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Parcs 86.

On ne tonchera pas

Madame Louise Strambi-Rarre t , à Bevaix,
Madame et Monsieur Ami Dubois et leurs enfants,

à Bevaix,
Madame et Monsieur Emile Dubois et leur enfant.

à Bâle.
Monsieur Marcel Strambi. à Bevaix,
Mademoiselle M arthe Strambi , à Bevaix, ¦—
Monsieur Dominique Strambi , à Bevaix,
les familles alliées, à Bevaix et au Tessin , ont la

grande douleur de faire part à leurs parents , amis
et connaissances de la perle cruelle qu 'ils vienuent
d'éprouver en la personne de J

Monsieur Charles STRAMBI j
leur oher époux , père, grand-père, fils et parent,
que Dieu a repris a lui mercredi à 10 heures du
soir, après une pénible maladie, dans sa 68m° année.

Bevaix, le 20 janvier 1915. j

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course
J'ai gardé la foi !

2 Tim. IV, 7. .
L'ensevelissement aura lieu à Bevaix, samedi

23 courant, à 1 h. <{.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part.
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Madame Vve Pillonel et ses enfants : L_n, Jeanne
et Henri , ainsi que toutes les fanai les alliées ont la
douleur de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher et bien -aimé époux , père,
frère, beau-frère, oncle et cousin ,

Monsieur Léon PI__ONE_ i
enlevé à; leur affection, le 21 courant , après une pé-
nible maladie, à l'âge de 49 ans. I

J'ai combattu le bon combat. ']
J'ai achevé ma course \
J'ai gardé la foi ! •

2 Tim. IV. 7. j
L'ensevelissement aura lieu le samedi 23 janvier,

à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hôpital 38.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari.

Mademoiselle Elise Mury. à Pesth, Monsieur et
Madame Béla-Louis Choux , à Hautenve , lus enfnnts
de Madame Juliette Dubois , à La Chaux-de-Fonds ,
Monsieur Léon Nussbaum. à Bienne , et les familles
Zimmermann Grau , Speiser, Hurni et Donnier , ontla douleur de faire part de la prande perle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Jean-Pierre MURY \
leur cher frère, oncle et parent, décédé aujourd'hui
dans sa 82°" année.

Hautafvve, le 21 janvier 1915.
Cbrlst est ma vie et

la mort m'est un gain.
L'ensevelissement aura lieu samedi 23 courant,à 1 h. K de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Maison Choux.
Cet avis tient lieu de faire part.

Messieurs les membres de la Société frlbourgeolse
de secours mutuels de Neuchâtel, sont informés du
décès de leur regrette collègue et ami .

Monsieur Léon PI__ONEL
et priés d'assister à son ensevelissement, qui aura
lieu samedi 23 courant , à 1 heure après midi. i

Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hô pital 38.
LE COMITÉ.
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