
ABONNEMENTS
J ait 6 mots 3 mois

En ville, par porteuse 9.— 4..50 î .î 5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— a.Jo
Etranger (Union postaJt) 26.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé p»r chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le-Neuf, JV° /
j f ente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. . J
« r»

ANNONCES, corps 8 '
Du Canton, la ligne 0.10; 1" Insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.10; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne 0.10; 1™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: O.ï5 la ligne: min; i .i5.

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

Demander le tarif complet. — Le journal M réserve de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonca dont 1*

l contenu n'est pas lié i une date. ««à r - -

AVIS OFFICIELS
JgSLgL, I COMMUNE

fj f| NEUCHATEL
La Commune de Neuchâtel of-

fre à louer :
Pour tout de suite :

Temple-Neuf No 15, 3me étage
2 chambres, cuisine, cave et bû-
cher. 25 fr. par mois.

Neubourg No 23, magasin, 3
chambres , cuisine et une cave,
900 fr. par an.

Temple Neuf 15, 2me étage,
appartement de 2 chambres, cui-
sine, galetas. 30 fr. par mois.

Croix-du-Marché. Dâtiment du
« Trésor », un magasin , 3 cham-
bres, cuisine et galetas.

S'adresser au Gérant des im-
meubles ou à la Caisse commu-
nale. '

Direction des
Finances, Forêts et Domaines.

...g #
y COMMUNE

j flliill de
L;v Corcelles-CoriÉtt
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 pas cette déclaration dans
le délai prescrit seront taxés
pour"" rffhnéè, sans recours.

.Corcelles-Cormondrèche, le S
janvier 1915.

Conseil communal.
A -£p 1 COMMUNE
mf O - d e

• |||j i| Corcelles-CormonilrÈcie

lut te 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
janvier 1915.

Conseil communal.

nîjj gjl COMMUNE
P^_3_ dS

^0 PESEUX

Service de sûreté
contre l'incendie

Tous les hommes valides habi-
tant la circonscription commu-
nale de Peseux , âgés de 19 à 40
aus, non incorporés dans le corps
des sapeurs-pompiers et qui dési-
rent faire du service plutôt que
de payer la taxe sont invités à se
faire inscrire au Bnrean com-
munal jusqu 'au SJ5 conrant.

IL est porté à ia connaissance
des intéressés que si le nombre
des volontaires reconnus aptes
au service n est pas suffisant pour
compléter l'effectif du corps, la
Commission du feu incorporera ,
d'office et sans recours, le nom-
bre d'hommes nécessaire choisis
parmi les mieux qualifiés pour
ce service.

Peseux, le 5 janvier 1915.
Commission du f eu.

.v ĵ igij Pesenx

Déclarations pour immeulJles
Conformément à la loi , les

personnes domiciliées dans le res-
sort communal de Peseux et qui
possèdent des immeubles ou parts
d'immeubles dans d'autres loca-
lités du canton , ainsi que les
personnes non domiciliées à Pe-
seux , mais y possédant des im-
meubles , sont invitées à adresser
su Bnrean communal, jus -
qu 'au vit) courant, une décla-
ration signée indiquant la situa-
tion, la nature et la valeur de
ces immeubles.

Les propriétaires qui n'enver-
raient pas cette déclaration dans
le délai prescrit 3eront taxés ,
pour l'année , sans recours.

Peseux , le 5 janvier 1915.
Cunseil communaL _ .

[ÏÏTTTf^ COMMUNE ;

||jj- PESEUX

Permis fle construction
Demande de M. Louis-William

Perrelet ,: de construire un im-
meuble aux Combes.

Plans déposés au bureau com-
munal ju squ'au lt  courant.

Peseuf, le 4 j agxier 1915.. ^Conseil communaL

|jïï{|jj l COMMUNE

I3ïï|p PESEUX
I m M  chiens
Toutes les personnes domici-

liées dans le ressort coriimunal,
qui gardent un ou plusieurs ohiens ,
sont informées qu 'elles doivent
en faire ,1a déclaration au secré-
tariat communal jusqu 'au
30 courant, eu acquittant la
taxe de 15' fr. pour l'année- cou-
rante. ' 'Les intéressés qui ne se con-
formeront pas à la présente , se-
ront poursuivis à l'amende.

Peseux, le 5 janvier 1915.
Conseil communaL

ryïïnpïïl COMMUNE

IjjP LARRON
pses Be bois

Lundi prochain 11 janvier cou-
rant, la Commune du Landeron
vendra ' -par voie d'enchères pu-
bliques le bois ci-après dans sa
forêt de Serroue, savoir environ :
1800 fagots de sapin de 1 m. 50

. de long,
22 stères de foyard,

100 plantes et billons de sapin
proprés pour echalas et

• bois de construction : 230
mètres cubes.

Rendez-vous à 9 h. 'A du ma-
tin près1 du Bois rond. ;

Landeron, le 6 janvier 1915.
y Conseil communal.

fl VENDRE

DOMAINE
à vendre à la Béroche,
à proximité d'nn village.
Maison neuve de 6 cham-
bres et toutes dépendan-
ces ; grange hante. Dix-
sept poses de bonnes
terres ; près de monta-
gne et forêt. Source in-
tarissable. — S'adresser
Etude Kossiand, notaire,
Neuchâtel, St-Honoré 13.

A vendre, à Colombier'
belle maison, 2 appar,
tements, 4 et 12 cham-
bres. Verger et jardin
en plein rapport. Petite
villa, 5 chambres. Jar-
din. Trama à proximité.
S'adr. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

LA COUDRE
On offre à vendre maison d'ha-

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

S'adresser à Mm» veuve Lavan-
ch.v. au dit lieu. ._

La fameuse carte au oromure
en couleur des trois chefs

Jofîre, Pan, Castelnau
et la nouvelle série des cartes
d'actualité sont arrivées chez
___ ____ ______¦!_ _____ ! _____ lin S BE3-5fft

ù Jus _r±Y_L__£j L_JrLjg*<ï_y HoBKv Hon &QBY ___ __1Q__ —_B \tl-V

2*1, Hôpital, 2-1

4, Bassin 4
NEUCHATEL

POTAGERS
à bois et houille, à Grude

à gaz et pétrole
Beau choix -:- Prix avantageux

On offre
pension

dans petite pension. Prix modes-
te. Seyon i? . 2°". 

FOYER DES ÂilES
DE LA JEUNE FILLE

Dimanche après midi
10 janvier

Séance littéraire et musicale
Invitation cordiale aux jeunes i

filles. ;

Office fles poursuites ûe Bouûry
VENTE DÉFINITIVE

d'un TERRAIN Â BATIR
à Peseux

L'Office des poursuites de Bou-
dry vendra par voie d'enchères
publiques , le samedi 16 lanvier
1VH5, à 4 h. H de 1 après-midi , au

, Restaurant da la Métropole, à .
Peseux :" TJn superbe terrain à bâtir dëM
2245 mètres carrés, sis au bord
de la route cantonale l'eseux-
Vàuseyon , pouvant se diviser.

Estimation d'expert : Fr. 17,960.
La vente sera définitive.
Pour tous renseignements , s'a-

dresser à l'Office des poursuites
de Boudry. '

A VENDRE
À vendre une jeune et bonne

chèvre blanche
sans cornes, portante pour la
première semaine de mars , chez
H. Barcella , Hauterive.

Lait àjrendre
La fromagerie des Cernets sur

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

Le Comité.

l . ...

Casquettes anglaises
Aliel surfin

du pays
à 1 fr. 75 et 90 cent, le pot

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

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

An magasin île comestibles
SEINET FILS

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 11

Fabrique de broderies confierait

petit dépôt
à personne sérieuse, ayant bonnes
relations ou magasin. — Offres
et références sous X 10195 X à
Haasenstein & Vogler, ;
Neuchfttel. 1

I J.-E. LERAT I
Parcs 47a, Neuchâtel

INSTALLATIONS

ÉLECTRIQUES

A ifPnrlro au Plus Vlte ' P°ur
VGIIUI C cause de départ ,

un lit à deux personnes, un
salon complet , un bureau de
dame et un fer électrique à re-
passer. Le tout à l'état de neuf.
S'adresser avenue Soguel 7, Cor-
celles. — A la même adresse,
une belle chienne terre-neuve est
à vendre à bas prix. ¦

Demandes à acheter
Qni vendrait nne

malle 8'oistre-mer
encore en bon état. Ecrire sous
A. S 183 au bureau de la Feuille
d'Avis.

€_hieii$
On cherche à acheter des chiens

pour abattre. S'adresser à M. A.
Scheffel, Boudeviïliers (Val-de-
Ruz).

AVIS DIVERS

Lingère
expérimentée ae recom-
mande ponr réparations
et chemises snr mesure.
Prix modérés. S'adresser au dé-
pôt de broderies, Seyon 26.

Hôtel du Cerf
Tons les samedis

TRIPES
Une jenne femme

forte , se recommande pour des
journées pour laver ou nettoyer.
Ecrire à M°" M. B., rue de 1 Hô-
pital H , 4m».

Grande Salle des Conférences

Société de jlusique
Jeudi 14 janvier 1915

à 8 heures du soir

3mc Concert =-
-== d'abonnement
HP IaMÉe BERTH OUD

cantatrice

L'ORCHESTRE DE BALE
(50 musiciens)

Direction : M. Hermann SUTER

Prix des places :
Numérotées , 2 fr. ; non-numérotées , I fr.

Billets en vente au magasin
Fcetisch, du mardi 12 janvier
au jeudi soir, et le soir du con-
cert, à l'entrée.

Programmes à l'entrée: 10 centimes

Répétition générale: Jeudi
Ik janvier à â h. Entrée : 1 f r .
Pour les personnes munies d'un
billet numéroté de concert : 50
centimes.
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Samedi, Dimanche y.
I et Lundi à S h. Va y
B Dimanche maiii.ee à 3 1). '/» H

Unira
;-j Grandiose drame
I on 4 parties , interprété par m
a M. MOSNIER et M"»0 DORVAL H
f i  de la Comédie Française, y

[Les actualités fle lai
I guerre : fI La vallée de la Meuse j s
1 Revigny,YilIiers,ScriMize 1

I Roméo vend S
I son chien I

Comédie bouffe [ Y .
.«__«BH^ffl*_______Ê_S__B I

S Le fou Ci Mousse I
i Film d'art Gaumont en 6 actes, 4 parties , 125 tableaux i
i Durée : 2 heures %Â

Ë Antres films sensationnels et inédits des
meilleurs éditeurs dn monde entier
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î_BQaaisinfflB!aH3_ai_iBf2BBaBHan -B Le bureau de la Feuille ¦
; j d'Avis de Neuchâtel , rue {j lj

^ 
du 

Temple-Neul, 1, est B
I ouvert de 7 heures à i
| midi et de 2 à 6 heures. Jj

j J Prière de s'y adresser K
B pour tout oe qui con ¦
B cerne la publicité et les {
Ë abonnements.

Téléphone n° 207 n
i BBBBBBBBBBBBBBBHBBBBB

I

noUR toutes oomman* |
Jy des, demandes de ren- Q

seignements, répon- x
ses à des ofires quelcon- O
ques ou à des demandes g
diverses, etc., en r„amé §
pour tous entretiens ou Q
correspondances occa o
sionnés par la publica- §
tion d'annonces parues O
dans ce journal, prière o
de mentionner la g

O FE UILLE D'A VIS §
0 DE NE UCHA TEL S

-, 
¦ ' " . i

Tirage opéré le 28 décembre sons la surveillance dn délégué de M. le préfet de Neuchâtel
Sont sortis les numéros suivants :

La Direction de l'Hôpital de la Providence remercie bien sincèrement toutes les pe rsonnes
qui. de près ou de loin, d'une man.ère ou d'une autre, se sont intéressées au succès de cette
loterie .

Grâce â leur bienveillant concours et à leur générosité, ee charitable établissement pourr a
continuer son œuvre de dévouemen t envers les malades, toujours plus nombreux, qui viennent
s'y  f aire soigner.

Ceux que la chance a f avorisés peuven t, dès ce jour, retirer leurs lots auprès des personnes
qui leur ont vendu des billets. ' .- _. . .  * .- , -'

Loterie en faveur de l'Hôpital de la Providence j

Soupes populaires
ANCIEN HOPITAL. DE:;M YIM/E

.̂̂ ¦¦¦¦ ¦̂ .¦¦i i .¦¦ ¦__ I I — i m
'

Dépôts des j etons :
Succursales Petitpierre...& G'», Gibraltar. Sablons, Parcs, fau-

bourg du Lac, Chavannes, Seydh ; M. J.-A. Michel , cigares. Hôpi-
tal ; M. VuiUerSahli, Temple-Neuf ; . Mme Winther,- Terreaux ;Mu«» isoz, hôtel du Lac; M'le ÏMigg, sous le Théâtre ; M. Jacot-
Guillarmod, place du Marché ; Mm* Gauthier,;Ecluse.

Prendre les jetons d'avance dans les dépôts
Cartes d'abonnement pour 20 et 40 litres

La distribution commence de 11 h. V2 à midi et qnart

ACTUALITÉ'"' ''' ' ' - '¦ ffi -
—————— : ••• 1 ¦

La Mission, de Bile an Cameroun
par . '"¦ : .:

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

R r̂*. Q.4j-Q à la_ Libyairie.Delachaux & Niestlé

Seconde vente anx entières publiques
après faillite

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

Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère des .
immeubles dépendant de la masse en faillite de Louis Conrsi, '
quand vivait appareilleur à Corcelles , l'Administration de la laillite
exposera en vente en seconde enchère publique , ie samedi
16 janvier 1915, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel
Bette vue, a 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, jardin et vigne de -621 m2. . - ¦  • •

Article 694, pi. f° 14, n° 30, Sur les Rues, vigne de
1880 m2.' .¦' " '

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

Article 933, pi. f» 44, n» 22, A Ctosel, champ de 520 m2.
Le bâtiment sis snr l'article 693 est assuré

contre,l'incendie pour Fr. 20.50©.—. il est très
avantageusement situé au centre du village de
CorceUes, sur la route cantonale et comprend
grand magasin et atelier au rez-de-claaussée, et
deux logements.

1/adjudication sera prononcée séance tenante
en faveur du plus offrant et dernier enebérisseur.

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 ds la f aillite Louis Coursi :
Max Fallet, avocat et notaire , Peseux.



"AVIS
Toute demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
DD pédiée non attranchie. QO

Administra tion
de la

Feuille d'Avis de Neuohâtel

A LOUER
Terreaux. — A louer, pour le

24 Jnin, logement de 5 cham-
bres, cuisine et dépendances. —Etnde Ph. Dnbied, notaire.

A UOUCR
tout de snite ou époque à con-
venir : Vieux Châtel, 35, 2 ap-
partements neufs de 4 chambres,
3 mansardes, chambre de bain,
buanderie, séchoir, chauffage
central, eau, gaz et électricité ;
belle vue, soleil.

Rne du Seyon, entrée Moulins,
local à l'usage d'atelier ou entre-
pôt.

Pour le 24 mars, Balance 1,
2nie étage.1 appartement ..de trois
chambres; cuisine et dépendan-
ces.

Pour le 24 juin, chemin du Ro-
cher 3, rez-de-chaussée, logement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances.

S'adresser Bureau Lambert,
Gare. 

Four Saint-Jean , h Bel-
Air, beau logement de 4 cham-
bres, bain , lessiverie. — Etude
Bonjour & Piaget, notaires
et avocat.

A louer, rue Pourtalès,
logement de 4 chambres pour
Saint-Jean , et un dit de 8 cham-
bres, pour tout de suite ou pour
époque à convenir. — Ftude
Bonjour & Piaget, notaires
et avocat.

A louer pour le 24 juin , Epan-
cheurs, appartement de 3 cham-
bres et dépendances.

S'adresser P. Ktlnzi fils , pâtis-
Bior. .

Monrnz
A louer, tout de suite,

logement de 2 chambres et dé-
pendances. S'adresser au bureau
de O.-E. Bovet, 4, rue du Musée.

A LOUEE
pour le 24 juin 1915

appartement de 5 chambres etdépendances , dans villa aux
aborda de la ville. Arrêt du tram.
— S'adresser à Jules Soguel ,
notaire. Visiter l'après-midi.
. A louer pour le 24 juin 1915,dans l'immeuble n« 5 du faubourg
du Lac, un bel appartement de
huit pièces, terrasses et dépen-
dances. Belle, vue.

S'adresser a la Société de na-
vigation à vapeur.

CORCELLES
A louer, à proximité du tram

•t de la forêt, bel appartement
de 6 pièces (beau salon), véranda,
meublées ou non , ja rdin et ver-
ger. Oh louerait aussi seulement
une partie. Prix modéré.

: demander l'adresso du n° 186
aa bureau de la Feuille d'Avis.

A louer, dès maintenant ,
petit appartement, au soleil, dansvilla moderne. — S'adresser Bel-Air 11. c. o.

! A LOUER
pour le 24 juin 1915, un bel ap-
partement de 3 chambres avec
dépendances, situé au soleil , à la
rue des Beaux-Arts , avec vue
très étendue. Gaz, électricité,lessiverie, séchoir et concierge
dans la maison. Prix: 600 fr.S'adresser à la rue Pourtalès 13,au 2m °, à gauche.

Chavannes 19. — Tout desuite ou pour époque à convenir ,petit logement de 3 chambres
remis à neuf. Prix fr. 37.50 par
mois. S'adresser chez MM. Court
& C", faubourg du Lac 7.

A louer, Parcs 12: logement
de 3 chambres et dépendances ,lumière électrique. — S'adresserFtude €t« Ftter, notaire.

Côte 47 : logement de 2 cham-bres et dépendances. S'adresser
Etude &. Ftter, notaire.

Rue du Seyon 11: logement
de 3 chambres et dépendances.
S'adresser Ftude ii, Ftterinotaire.

Gérances CARTIER , iioîaire
RUE DU MOLE, 1

Beau 1er étage à louer
pour le 34 juin, 5 pièces,
chauffage central , balcon , eau,
gaz et électricité , .  dans l'im-
meuble de Villamont, Sa-blons n° 29; Prix fr. 1310 .

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

Vauseyon
Logement de 3 chambres, cui-

Bino et dépendances à louer. —S'adresser Café Prahin. c.o.
A louer maisonnette de deux

appartements , en bloc ou séparé-
ment. — M. Borel , Charmet-
tes 41, Vauseyon,

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

«. WUSR
un logement do 3 ou 4 chambres ,
2 mansardes , cuisine , cave et
galetas :

un logement de 2 chambres ,
cuisine et galetas.
! S'adresser au Magasin Mor-
thier. rue du Seyon. c.o.

Fin de bail
A remettre, pour cause de dé-

part , logement de 4 chambres et
dé pendances à l'Evole 33. — S'a-
dresser Etude Brauen. c. o.

AUVERNIER
A louer petits logements neufs ,

bien situés, de 2 chambres , cui-
sine et dépendances. S'adrosser
à la Scierie d'Auvernier. c.o.

A louer, ensemble ou sépa-
rément , un logement de deux
chambres, cuisine et dépendan-
ces et un local qui conviendrait
comme laiterie, commerce de
légumes, atelier ou entrepôt.
Electricité. — S'adresser Fleury
4, 2n">. c. o.

Villa à louer
A louer pour le 24 juin 1915,

côté est de la ville, une jolie
villa comprenant MAISON
d'habitation de 13 pièces,
pour une seule famillo ou pen-
sionnat, où pouvant être, divi-
sée en 8 appartements dont
deux de 5 pièces et un de 3 piè-
ces. Jardin. Confort mo-
derne. Vue étendue an
midi. — ' Etudo de Pb. Du-
bied, notaire.
A louer pour Saint-Jean

1915, bel appartement de trois
grandes chambres avec alcôve
fermée, 2 balcons, dans maison
soignée. Demander l'adresse du
n° 36 au bureau de la Feuille
d'Avis. c.o

Bue Fouis Favre. A louer,
pour le £4 juin 1915, loge-
ment de 4 chambres , cuisine et
dépendances. Jardin."Ftude
Ph. Dubied, notaire.

A louer, pour Saint-Jean , un
joli logement , 4 chambres, eau ,
gaz, électricité et toutes dépen-
dances. S'adresser à Alfred Lam-
bert , Port- Roulant 46. oo

Pour juin 1915, à louer,
dans maison soignée, un bel ap-
partement de 6 chambres avec
2 balcons , confort moderne , belle
vue. Demander l'adresse du n° 35
au bureau de la Feuille d'Avis, o.o

Ponr avril on juin,
appartement 1" étage,
Beaux-Arts 28, quai des
Alpes, 7 pièces, confort
moderne, bain meublé.

S'adresser à ïlri Bon-
hôte. c. o.

J< ausses-Brayes 7. A louer
dès maintenant, logement
de 2 chambres et dépendances.
Etude Ph. Dnbied,notaire.

Faubourg de l'Hôpital
n° 66, à louer :

1" Beaux appartements
de 5 pièces, cuisine ot dépen-
dances , l'un immédiatement,
l'autre pour le 84 juin 1915.

2° Ëlrand local à l'us- age
d'entrepôt. — Ftude Ph.
Dubied, notaire.

Neuboui-g 18. A. louer, dès
maintenant, 3 logements de
1 chambre , cuisine et galetas. —
Ftude Ph. Dnbied, notaire,

Buelle Breton, A louer ,
dèsmaintenant, 8 logements
de 2 chambres, cuisine et bû-
cher —, Etude Ph. Dubied,
notaire.

Fausses-Brayes n° 13. A
louer immédiatement, loge-
ment de 8 chambres, cuisine et
galetas. Etude Ph. Dubied,
notaire. ,

Seyon 9 a. — A louer, dès
maintenant, 8 logements de
8 chambres et dé pendances. —
Etude Ph. Dnbied, notaire.

Fa villa Côte n° 61 est
a louer pour Saint-Jean
1915, ou plus tôt suivant en-
tente ; vue étendue , Jardin. S|a-
dresser Etude G. Ftter, no-
taire, 8, rue Purry.

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

Etude P. JACOTTET
Appartements à louer

Pour tout de suite ou pour époque
à convenir :

Seyon : 5 pièces et dépen-
dances.

Pour Saint-Jean :
Fouis Favre : 3 pièces et

dépendances.
Quartier de l'Est : 7 pièces
ei dé pendances , véranda , jardin.

Pour visiter et renseignements ,
s'adresser à l'Etude, rue du Bas-
sin 4.

A la même adresse , jolie cham-
bre meublée pour persoune tran-
quille et sérieuse , à louer tout
de suite. Conviendrait aussi pour
bureau. , ¦

A louer , pour le 24 mars, lo.
gement de 3 chambres et dépen-
dances , gaz , électricité , chez
Paul Donner , Bellevaux 8. co-

A louer , au Petit-Catéchisme ,
dans maison neuve , de

taux appartements
de 3 chambres et dépendances ,
avec véranda , eau , gaz, électri-
cité et jardin , pour le 24 mars
ou plus tôt si on le désire. —
S'adresser à M. Samuel Reber ,
Petit-Catéchisme 10. c.o

A louer , dès maintenant pu
époque à convenir , près du Col-
lège du Vauseyon , logement de
4 -p ièces et logement de 2 pièces,
toutes dépendances et confort.
S'adresser le matin au bureau
Arthur Bura , Tivoli 4, Serrières.

A remettre , pour époque à con-
venir , un joli appartement de 3
pièces et cuisine. Belle situation.
Pour renseignements, s'adresser
Premier-Mars 2, l« r, a droite, c.o.

Neubourg 3 : A louer , remis
à neuf , logement de 3 chambres
et dépendances , et logement
d'une chambre et dépendances.
S'adresser -Etude G. Ftter,
notaire.

Appartements neufs
de B et 4 pièces. Confort
moderne, vis-à-vî s de la
gare. S'adresser à Henri
Bonhôte. co.

A louer , pour le 24 mars , loger
ments do 2 et 3 chambres , cui-.
sine , véranda , et dépendances ;
gaz et électricité. 400 et 520 francs
par an. — S'adresser à Mousieur
Joseph Ravicini , Parcs 51. o. o

A louer , Parcs 69, maison
de 6 chambres 6t dépendances,
avec buanderie et jardin. Prix ¦=
664 fr. par an. — S'adresser à
A Soguel , Comba-Borel 15. c 'o

¦i

CHAMBRES ;
Chambre „ua?acns pension
à la campagne. Prix très modéré
pour réfugiés. Ecrire sous H. G
185 au bureau de la Feuille d'Avis.

Chambre meublée , au soleil.
Saint-Honoré 1, 2°»«. c o._

Jolie chambre meublée, indô-
Eendante , électricité et chauffa- ,

lo. Trésor 11, entresol.
A louer jolies chambres, avec

ou sans pension. Flandres n" 1,
3rao étage c. o.

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

Quai du Mont-Blanc 4,
au s.»" étage, & droite, (vis-
à-vis du bâtiment des trams), 2
jolies chambres bien meublées
pour messieurs. co.

Deux jolies chambres à louer
tout de suite, meublées ou non.
S'adresser Henri Christinat , Con-
cert 6. c.o.
Chambres et bonne pension
Prix modéré. Demander l'adresse
du n° 172 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Belle chambre meublée, Hôpi-
tal 15. co.

Jolie chambre meublée. S'adres-
ser rue Purry 4, 2mo à droite, c.o.

A louer une jo lio chambre
meublée pour une ou deux per-
sonnes. Koc 2, i" étage à gauche.

Etude Edmond Bourquin
A louer pour tout de suite

Aux Charmettes, deux ap-
partements do 4 pièces, dépen-
dances , jardin. Tram à 5 minutes.

Centre de la ville, une
pièce et dépendances ; doux piè-
ces et dépendances. -.

Pour lo 24 juin
A Saint-Nicolas, rez-de-

chaussée, 4 pièces, dépendances
et jardin.

Au centre de la ville, 3mo
étage dans immeuble moderne ,
3 pièces et dépendances.

Pour visiter, s'adresser
a i'Ftude, Terreaux 1. .

AUVERNIER
A louer, pour époque à conve-

nir , deux beaux logements, bien
exposés au soleil, de 3 chambres,
cuisine et .dépendances. Eau ,
électricité et jardin. S'adresser
b M. Beaujon , n° 68. Auvernier.

Rue du Seyon 26
A louer, dès maintenant ou

pour le 24 juin , appartement de
4 chambres , alcôves , balcon , cui-
sine, dépendances. Eau , gaz, élec-
tricité. S'adresser Hocher 27. c.o.

A louer , tout de suite ou
pour époque à convenir , un bel
appartement de 6 à 8 chambres.

Pour le 84 juin 1915, un
appartement de 6 chambres.

Le tout avec eau , gaz , électri-
cit é, balcons et belles dépen-
dances , à 5 minutes de l'Univer-
sité et de l'Ecole de commerce.

S'adresser pour visiter , et trai-
ter Etude Barbezat , notaire, Ter-
reaux 8, Neuchâtel. ' c.o

Chambre meublée ou non avec
cuisine si on le désire ; gaz,
électricité. Trois cbambres pour
bureau. S'adresser rue de l'Hô-
pital 19, 2°". ç^o

A louer une
jolie chambre meublée

Vue sur le lac et les Alpes, élec-
tricité et chauffage. Balance 2,
2m« étage, à gauche. 

Chambre meublée. — Rue du
Seyon 30, s'adresser à la boulan-
gerie, c.o

Belle chambre meublée, rue
Louis Favre 27, 2°". 

Jolie chambre meublée, élec-
tricité. Premier Mars 24, 3me d.

Belle , chambre meublée, élec-
tricité, chauffage , en plein soleil ,
à louer. Parcs 53, au 2m« étage.

Très jolie chambre meublée,
Beaux-Arts 15. 3m° droite.

TRES BELLE CHAMBRE
donnant sur le lac et les Alpes.
Chauffage central et électricité.
Pension très soignée. S'adresser
Beaux-Arts 14, au 2*". •

Jolie chambre meublée, indé-
pendante pour monsieur. Rue du
Seyon 24, au 3m*.

Belle chambre meublée. Elec-
tricité. — Rue Coulon 4, rez-de-
chaussée.

Jolie petite chambre meublée,
pourtalès 8, rez-de-chaussée.
T î r ,' . : ' ——'-sy : 

| Chambres, électricité, piano,
vue sur le lac. St-Honoré 3, 3me.
Deux jolies CHAMBRES
au soleil , à 20 fr. Premier Mars
n° 6, 1" à droite.

Jolie chambre meublée. M"»
Vasserot. St-Màurice 11. 3m«.

Chambres bien situées, avec
ou sans pension. — Faubourg de
l'Hôpital 66, 2««.

LOCAT. DIVERSES
Gérances CARTIER, notaire

RUE DU MOLE , 1

Pour magasins, ateliers
ou entrepôts

Grands locaux à louer immé-
diatement sous la terrassa de
Villamont près de la gare.

Gérances CARTIER , notaire
RUE DU MOLE, 1

A louer pour St-Jean 1915
salon de coiffeur ponr

messieurs ;
boucherie avec arrière-

magasin et fumoir;
grand local ponr maga-

sin alimentaire. 

Gérances CARTIER, notaire
RUE DU MOLE, 1

A louer immédiatement,
en ville:

- local pour magasin du
entrepôt, à 1000 fr.-,

logement de deux cham
bres et cuisine, fr. 25.

Gérances CARTIER, notaire
RUE DU MOLE, 1

Pour bureaux on médecin
A louer pour le 34 juin.

rue J.-J. Lallemand 1, grand
1er étage, 9 pièces, 3 cui-
sines et dépendances, remis
à neuf. Prix: «200 tr.

S'adresser pour renseignements
à l'Etude Cartier , notaire. 

Beaux el frais locaux
à l'usage de bureaux ou
appartement, à louer
pour le 24 juin 1915, rne
de l'Hôpital _° 20, pre-
mier étage, comprenant
6 pièces, cuisine et dé-
pendances. Grand bal-
con» — Eventuellement
concierge. — Ftude Pli.
Dnbied, notaire, Hèle
n° 8 a. 

Bue de l'Drangerie. — A
louer , dès maintenat ou pour
époque a convenir, grand
local à l'usage de magasin
ou atelier. Ftude Ph. Du
bied. notaire. 

A louer pour Saint-Jean
L/éventuellement plus tôt) l'ate-
lier rue du Seyon 11, avec
logement sur le même palier.
S'adresser Ftude «. Ftter,
notaire, 8, rue Pnrry»
-A louer, pour le 24

Juin 1915, au centre de
la ville, un grand local
SOnvant servir de dépôt

e marchandises.
= S'adresser à M. Jules Morel ,
Serrç. 3. . c.o.

Demandes à louer
Jeunes gens du métier cher-

chent à louer

ta Gaîé-Restaurant
si possible sans reprise. Offres
écrttes avec conditions sous
chiffres E. N. 184 au bureau de
la l- euille d'Avis. 

Chambre meublée
est demandée, avec entfée indé-
pendante, dans quartier place
Purry ou environs. Adresser les
offres sous R. T. 1915, poste res-
tante, en Ville. 

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

appartement
de 4 ou 5 chambres

avec- confort moderne , si possi-
ble avec jardin et pas trop loin
de la gare. S'adresser à M. L.
Kormann , industrie 2, La Chaux-
de-Fonds. -

On demande à louer
un.rez-de-chausséo, au soleil , de
4 à 5 pièces, avec jardin , ou une
petite maison , pour le 24 juin
1915. Adresser ofires poste res-
tante, transit n° 160, Neuchâtel.

OFFRES
Quelques j eunes filles
de 17 ans, cherchent place tout
de suite dans bonnes familles
privées. — Offres au pasteur
Schweizer, Zofingue. H84 Q

On demande place pour
une jeune fille dans une bon-
ne famille, bureau ou ma-
gasin comme

VOLONTAIRE
Offres sous M 5919 Lz h

Haasenste in  & Vogler,
Lucerne.

Jeune fille , bien recommandée,
parlant allemand , français, et un
peu l'anglais, sachant bien cou-
dre et repasser, connaissant le
service à fond , cherche place
dans une bonne famille comme

Femme de chambre
ou pour la dame. S'adresser à
Mm" Strauss, lingerie, Lonzbourg.

PLACES
BONNE

On demande une bonne ser-
vante au courant des travaux d'un
ménage soigné. — S adresser à
M. Edmond Moyer. rue Léo-
dold Robert  68, La Cbaux-Ue-
Fonds. H 20517 C

On demande pour tout de suite

FEMME DE CHAMBRE
ayant déjà du service, sachant
très bien coudre et aimant les
enfants. Bons certificats exigés.
S'adresser par écrit à M m» Ber-
thbud-de Dardel , Sombacour , Co-
lombier.

On demande , pour Berne, dans
un ménage de deux personnes,
une

Jeurçe Fille
française, sachant cuire et au
courant d'un ménage soigné. —
Offres sous H 320 N à Haa-
senstein & Vogler, Ken-
ci» atel.
"JEUNE _ _ _ _ E
sachant taire la cuisine et tra-
vaux de ménage soigné, est de-
mandée pour deux personnes
habitant l'hiver à La Chaux-de-
Fonds et l'été à la campagne.
Bonnes références exigées. De-
mander l'adresse du n° 17ï) au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jenne fille française
de bonne famille, âgée de 22 à
25 ans, ayant de l'initiative, sa-
chant bien coudre et connaissant
le service de FEMM— DE
CHAMBRE , est demandée
pour Berne. Adresser les ofires
écrites avec recommandations , à
case postale 3206, Neuchâtel .

EMPLOIS DIVERS
Jeune jardin ier .

25 ans , exempté du service mili-
taire , cherche place de jardinier-
concierge dans villa ou pension-
nat de la Suisse française. —
Connaît la conduite des chevaux
et les soins à leur donner. Entrée
tout de suite ou à convenir.

Adresser les offres à Marcel
Dubois, jardinier , Couvet.
POmt COLPOttTEURSan

Messieurs et dames s
trouvent occupation doK
très bonne rentabilité »
par la vente à bon mar- H§
ché de nos préparatifs ^aalimentaires. Produit deBB
consommat ion  journa- B j
Hère. Gain durable. Ecri- H»
vez tout de suite Casier Hp
pos-e centrale V 4536 M
Zurich. H 190 Z 8J

On demande un

bon jardinier
connaissant à fond la .culture des
légumes. Place à l'année. —
S'adresser à M. Emile Haller ,
père, gare de Neuchâtel.

On demande pour 2 enfants,

nne demoiselle
sachant enseigner l'allemand. —
Ecrire sous J. V. 181 au bureau
de la Feullle d'Avis. 

On demande un bon

tomeslipe charretier
S'adresser à F. Junod, Saint-Ni-
colas 14. c- o-

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

PERDUS
Perdu , jeudi après midi , vers

4 heures , devant la poste ou à
Gibraltar ,

une pochette en soie
vert foncé. La rapporter contre
récompense Trois-Portes-23.

Perdu , de La Coudre à Fon-
taine André,

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

AVIS DIVERS
Rue Louis Favre 11, l"r étage.
Sonne repasseuse

se recommande pour de l'ou-
vrage à la maison. _^^^

4$ui
échangerait conversation alle-
mande avec monsieur français ?
Offres ca3e postale 1651. 

CAFE CENTRAL
*TOUS LES SAMEDIS

Soupers
TRIPES

à 1 fr. 20
et Tripes & l'emporter

ge recommande, E. DUBOIS.

Le personnel des voitures de
la Compagnie des Tramways de
Neuchâtel remercie bien sincè-
rement les personnes bienveil-
lantes qui lui ont remis des
étrennes à l'occasion des fêtes
de fin d'année.

AVIS MÉDICAUX

ir ii mr
chirurgie et

maladies des femmes
reçoit tons les jours de 10 à

41 h. el de 2 à 4 b.
Consultations de Policlinique

le jeudi et le samedi de 2 à 4 h.
par

L'ASSISTANTE
de la Clinique

rue de Flandres 1
(Place Purry) 

Téléphone 1-1.55

CLINIQUE PRIVÉE
Crêt Taconnet 36

Clinique lontïrillant
La Chaux-de-Fonds

Dr Descœudres (Chirurgie et gy-
nécologie) ;

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

Cures de repos et de soleil
Médecin dansj 'établissement.

I 

COMPTABLE 1
On demande tout de snite ponr nne m

usine dn Val-de-Travers un |p|

bon comptable g
sachant correspondre en français et en ff]
allemand, connaissant si possible la M
comptabilité américaine et la dactylo- -|4
graphie. 

^Adresser les offres écrites sons ini- |||
tiales F. C. 177 au bnrean de la Feuille --y

Si vous voulez taire
de la

PUBLICI TÉ
¦ ¦ -  . - . - ¦ .- ¦ . ; . .J. ; ...J «• ¦¦ ¦ ' ' 4̂Utile et à Adressez-vous

bon marché à la

Feuille * Ms * HentMel
¦ y

le journal le p lus répandu au chef -lieu
dans le canton et les contrées avoisinantes

. . i

Sureau: l Rue du Temp le-Jf euf , t

Devis de (rais et tous rensei- g £fl f  QUILLE D'AVIS DE
gnements à disposition, *<"- % NEUCHA TEL administre elle*
balement ou par écrit ¦—--—- g #,- .._,

Discrétion § même sa P l̂lGltè.

Convocations
EGLISE NATIONALE

Demain 10 janvier
à 8 h. du soir, BU Temple da Bas

CONFERENCE
de M. Ed. Quartier la Tente

Pasteur au Landeron
avec le concours de

M. SCHNEIDER, organiste

Sujet :
Le langage des cathédrales

ogivales : Reims
(avec projections d'art en couleurs)

N.-B. _Le coite dn soir de
la Chapelle des Terreaux
n'aura pas lien et sera
remplacé par la conté-
rence. <

MànnercMolisinn
generalversammlung

Sonntag den 10.. Jannar
Nachmittags punkt 3 Uhr im Lo-
kai Brasserie Strauss.

Fur Aktivmitglieder obligato»
risch.

Ehren und Passivmitglieder
sind freundl. willkommen.

Der Vorstand

Croii-Rottge française"
La réu nion de couture semai-

niera n'aura plus lieu le jeudi
mats le mard i, même heure et
même local (1« étage, Beau-Sé-
jour).

Le Comité se recommande
vivement à toutes les bonnes
volontés.

AVIS MORTUAIRES

Le 
bureau d'annonces de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
rappelle que le texte prin-

cipal des avis mortuaires (si-
gnés) peut y être remis à
l'avanoe, soit avant de se
rendre au bureau de l'état-
civil pour fixer le jour et
l'heure de l'enterrement.
Cette indication est alors
ajoutée à la dernière heure
(8 h. V, du matin).

Un seul manuscrit suffit
pour livrer rapidement des
faire part et pour insérer
l'avis dans le journal.

Remerciements
M MB— ——¦—¦¦——W

I 

Madame et Monsieur-
Jules ROSSELET -RENA UD,
Mademoiselle Germaine RE-
NAUD et les familles alliées,
profondément touchés des
nombreux témoignages de
sympathie qu'ils Ont reçus,
expriment leur vive recon-
naissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à
leur grand deuil. \

ton—«MBDH-___¦__¦B

I 

Monsieur et Madame
B1NKERT-NOTZ et leurs
familles remercient sincè-
rement toutes les personnes
qui leur ont donné de si
nombreux témoignages de
sympathie à l'occasion du
grand deuil qu'ils traver-
sent, j

Etude PETITPIERRE & HOTZ
Notaires et Avocat

Appartements a louer
Dès maintenant on époque h convenir:

Rue Louis Favre, petite maison Place des Halles, 2 chambres,
de 8 chambres et dépendances, i prix mensuel , 30 fr.
Prix avantageux. Treille, une chambre et cuisine.

Coq d'Inde, nne et deux cham- 17 fr, 50 par mois.
bres et dépendances. 20 et 22 Vauseyon une et 2 chambreafrancs par mois avec ut jardJn 15 e| 2Q fr<Hôpital, une chambre et dépen- T „ . -„„,„ t „t,„w»___™. ....dances. 21 et U fr. L°deUseS 7oà fr P

Parcs, 3 chambres avec eau, gaz, ! _ z~' 7 . '
électricité. 420. 450 et 510 fr. Cassardes, une chambre et cm-

Louis Favre, une chambre et cui- sme- 18 bi Par mols-
sine. Prix mensuel, 22 fr. R°c, 3 chambres. Prix mensuel :

Rocher, 3 chambres avec jardin. 27 "• 50-
41 fr. 70 par mois. Roc, 3 chambres spacieuses, vô-

Fahys, 3 chambres dans petite randa, gaz, électricité.
maison neuve, avec jardin. — Fahys, 3 chambres avec jardin.
Prix très avantageux. 30 fr. par mois.

Serrières, 2 chambres, 25 fr. par Tye.s°r: L0!18̂ ''68, gaz' élec*
mojs tricité. 6S0 franos.

Louis Favre, 3 chambres, 37 fr. 50 Ri*e du Se?°S< 3 plèoes pour
par mois bureaux. Chauffage oen-

Pour bureaux, 3 chambres et „tral
J' gaf. électricité,

dépendances donnant sur la rue Rue du Trésor, 3 chambres et
du Seyon. Chàuïfagë c'en- dépendances complètement re-
tral, gaz, électricité. .. nj isjs à neuf. . ; ,_,._.

Pour ie 34 mars 1915:
Parcs, 3 chambres avec jardin. Fahys, 3 chambres avec jardin.

450 fr. par année. 30 fr. par mois.
Fahys, 3 chamures avec jardin _ , . „,.„ -A Edans petite maison neuve. Faubourg du Château, 2 cham-
Côte, 3 chambres avec jardin , bres et jardin. 35 fr. par

400 fr. mois.
Ponr le 34 jnin 1915:

Côte, 4 chambres, dans villa, Parcs, 3 chambres, terrasse, 510
confort moderne, (chambré de francs.
bains, etc.). c*>te» 4 chambres avec jardin.

Mail, 4 chambres avec jardin, RS°B̂ ohelIll| 4 chambre8, vé-558 ïr- randa, chambre de bains.
Près de la Gare, 3 chambres Louis Favre, 0 chambres spa*

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

Ecluse, 2 grandes ohambres et meuble neuf. Prix mensuel-
dépendances. 35 fr. par mois. 35 fr.

Fahys, 4 chambres et dépen- Sablons, 3 chambres. 4?0 _ fr,
dauces. Chauffage central. 620 Parcs, J chambres, balcon, jar-
à 650 fr. diQ- 575 fr-

Louis Favre, 3 et 4 chambres Q}-ai du Mont-Blano, 4 cham-
. et dépendances. 530 et 650 fr. D br£s et dépendances.

Rue Saint-Maurice, 4 cham- R
4
c,h£' } 

chambres avec jardin.

«n»
8
^

1
 ̂r^™«»™^î' Ls Fav're« * chambres. «50 fr.son d ordre. Chauffage cen- Port.Roulanti 3 et 4 chambrés

-„ .?¦¦ , . -r, ¦ , dans petite maison. 450 etMail, 2 chambres, Prix mensuel QQQ J£
27 fr- , Fahys, 3 chambres dans petite

Serrières, 4 chambres dan s im- maison, jardin.
meuble moderne. 625 fr. Faubourg de la Gare, 4 gran-

Grise-Pierre, 3 chambres dans des chambres et dépendances.
immeuble bien situé. 750 fr.

Etnde BERTHOUD & JUNIER
avocats et notaire

6, rue du Musée, 6

™™ A LOUER —¦
24 juin. — Rue du Trésor, 3 chambres, Fr. 420.—.:
24 » Rue du Seyon, 4 » » 800.—, électricité..
24 » Rue de la Treille , 7 » » 1800.—, »
24 mars. —- Fahys , 3 » » 450.—.
Epoque à convenir , Evole, 4 et 5 » » 1700.—, électricité .

» » Vieux-Châtel. beau local.

Etnde BRAUEN, notaire, Hôpital 7

A louer, entrée à convenir : A louer dès 24 mars :
Evole, 5 chambres, 925 fr. Temple-Neuf , 2 ohambres, 360 fr.
Vieux-Châtel , 5 chambres, 950 fr. Quai Suchard, 3 chambres, 450 fr.
Ecluse, 4-5 chambres, 750-900 fr.
Seyon, 5 chambres, 850 fr. A louer dès 2i Juin '¦

Château , 5 chambres, 850 fr. Saint-Honoré , 5 chambres confor-
Pourtalès, 4 chambres , 850 fr. tables, chauffage central, bains,
Moulins , 2-4 chambres, 400-750 fr. balcon.
Evole, 3 chambres, 600 fr. Passage Saint-Jean, 5 chambres
Moulins , 2-3 chambres, 300-500 tr. confortables, chauffage central,
Tertre, 2-3 chambres , 275-550 fr. bains, balcon.
Fleury, 3 chambres , 400 fr. Colombière , 5 ohambres, véranda.
Château , 1-2 chambres, 240-325 fr. Vieux-Châtel , 5 ohambres.
Mont-Blano, 2 chambres, 300 fr. Château , 5 chambres.
Chavannes, 2 chambres, 300 fr. Evoie, 3-4 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres , 300 fr. Quai Suchard , 3-4 chambres.

Place Piaget, 2, 3 ou 4 chambres.
Boine, 3 chambres.

Magasin aveo logement, quai Mont- 
*"an0, Magasinaveclogement , rue Pourtalès.

Magasin avec logement , Moulins. Garde-meubles et locaux pour ate-
Caves, rues des Moulins et Pommier. liers.

GRAND & BEAU CHOIX
de

Cartes de visite
depuis 2 f r.  50 le cen t I

et l'imprimerie de ce journal
RUE DU TEMPLE-NEUF
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H Justus Mites Forman "
Adaptation de l'anglais par E -Pierre Luguet

-— Vous êtes meilleur que moî, Harry ! re-
prit Béatrix avec un rire qui sonnait faux, vous
êtes plus impartial , plus juste et infiniment plus
généreux... peut-être parce que vons êtes hom-
me. Les femmes ne sont ni impartiales ni géné-
reuses, et, par-dessus tout , je crains de ne pas
être très bonne... — comme Faring protestait :
Oh ! je veux dire ceci : je ne suis ni forte ni in-
trépide, ni patiente comme-quelques femmes que
je connais... je suis révoltée, horriblement révol-
tée et je ressens violemment les choses ; je les
ressens au point de ne pouvoir supporter ma souf-
france... Non, je ne suis pas très bonne, mais je
n'ai pas été très heureuse non pins, Harry ! Vous
ne pouvez blâmer une femme d'éprouver de l'a-
mertume et du ressentiment oontre ceux qui lui
ont fait enduré ce que j'ai enduré. Oh ! s'écria-
t-elle presque avec colère, vous êtes là comme
une idole, comme un juge impassible aux lèvres
closes, vos paupières baissées !... Vous me désap-
prouvez tout à fait, n'est-ce pas ? Vous pensez
que je ne suis que nerfs, faiblesse et rancune ?...
peut-être suis-je tout cela, mais si c'est ainsi, je
n y  peux rien. Je ne suis qu'une femme, vous
savez, Harry... et j'ai tant besoin d'être heureu-

Reprnduction autorisée pour tous les iournaux
J»yant uo traité avec la Société des Gens de Lettres.

se !... Je veux mon bonheur ! Us me l'ont pris il
y a longtemps, en disant : Vous ne devez pas en
avoir davantage ! Et maintenant, il est plus loin
de moi que jamais, mais je le veux !... Je veux
être heureuse !

— Plût à Dieu, Betty, dit Faring ,les mains
crispées, les yeux obstinément fixés au loin, plût
à Dieu que vous puissiez l'être 1 Je donnerais
toute ma vie et l'espoir d'une vie future pour
vous ramener le bonheur, car c'est à mes yeux
ce qui a le plus de prix !

Mrs Buchanan demeura un moment les mains
sur son visage, mais son' compagnon ne bougea
ni ne se tourna vers elle.

— Je veux être heureuse, répéta-t-elle après
un silence — la colère, la violence avaient aban-
donné sa voix, la laissant faible et désespérée.
Et, maintenant, je ne serai jamais plus ; je suis
enchaînée... l'autre bout de la chaîne est perdu
quelque part, dans le noir... Je ne pourrai jamais
être...

Elle leva la tête brusquement, un changement
se produisit sur son visage, une lueur étrange
brilla dans ses yeux.

— A moins... dit-elle dans un soupir ; puis
elle s'arrêta, lança un regard rapide à son com-
pagnon : à moins... répéta-t-elle sans rien ajou-
ter, les yeux agrandis, fixes, les mains crispées
sur ses genoux.

— Harry, reprit^elle enfin très bas, quand
un homme est perdu , disparu sans laisser de tra-
ces derrière lui ; quand il ne revient pas et que
rien ne peut faire supposer qu'il est vivant ou
mort... quelle éventualité se présente-t-il.-.. léga-
lement ? C'est-à-dire, que devient son bien ?...
Oh ! ne vous méprenez pas sur moi, je ne suis pas
si vile que cela ! J'ai bien assez de fortune per-
sonnelle, mais je dois être au courant de telles
éventualités... Certainement quand le temps fixé
arrive et que l'homme n'est pas revenu, la

loi doit à la fin le supposer... mort. H doit y
avoir une période convenue pour cela, un an-
deux ans ?

Faring la regarda, vit ses yeux ardents, ses
joues animées par un espoir inavoué.

— Alors, s'écria-t-elle sans attendre sa ré-
ponse, alors, je serais libre ! entendez-vous ? com-
prenez-vous ?... je sëràiâ ' libre !... Une année ou
deux à attendre !... OH pensez-vous que je suis
dure, sans cœur ? Je suis à demi-folle 1 Etre
libre, Harry... une courte année, ou deux à atten-
dre, et ensuite... là libefté ! Vous ne savez pas ce
que signifie oer mot îy

Elle se mit à rire nerveusement, mais devant
le regard de Faring, le rire se brisa, puis mourut.

— Qu'y a-t-il ? murmura-t-elle.
— Oh ! Betty, la loi n'est pas si généreuse,

elle ne se soucie pas des larmes répandues.
— Combien de temps ?
— Dix ans, Betty ! ,
Béatrix exhala un cri étouffé.
— Ce n'est pas, s'écria-t-elle en le regardant

fixement, cela ne peut être ! Dix ans !... C'est
monstrueux, incroyable ! Non, la loi ne peut être
si cruelle. Dix ans !... Je ne vous crois pas.

—- Je crains que vous ne deviez me croire,
Betty ! La loi dit dix ans, mais après tout, pen-
dant ces dix années, vous êtes libre dans une cer-
taine mesure. En admettant que votre... en ad-
mettant qu 'il ne revienne pas, vous êtes délivrée
de lui, et c'est le point principal. Quant à ses
biens, cela ne fait pas question, car vous êtes ri-
che par vous-inême.

Mrs Buclnnan retomba dans son fauteuil avec
un soupir fatigué, hocha la tête, examinant son
compagnon avec une admiration involontaire. H
s'était complètement mépris, il avait dénaturé sa
pensée, et, :malgré elle, elle l'en aimait davan-
tage. Comme elle l'avait dit dans sa petite raille-
rie, il était meilleur qu 'elle ; l'aveuglante flam-

me d'espoir et de joie qui l'avait brûlée lui avait
vraisemblablement échappé, bien qu 'il l'aimât ;
examinant son visage avec une sorte de curiosité
désespérée, Béatrix se demandait si réellement
elle lui avait échappé, ou si, l'ayant devinée tout
d'abord, l'inébranlable sentiment d'honneur de
oet homme fort , ange à l'épée de feu veillant à
la porte de son âme, ne l'avait poussé à chasser
loin d'elle la tentation.

Elle s'en voulut d'être si faible, si déchirée par
l'amertume, les griefs et l'amour, tandia qu'il
restait si froid, si sûr de lui-même, si peu touché
ser, de le livrer à la torture qui la tenaillait, de
par la tourmente qui la secouait. Elle avait 
sentiment bien féminin — un désir fou de le bri-
le rendre comme elle-même, mais elle savait
qu'une fois brisé, une fois privé de sa force, elle
le mépriserait et que son dernier soutien lui
manquerait C'était la grande force de cet homme
qu'elle aimait, bien qu'elle en souffrît.

Tout en appelant sur lui les malédictions du
ciel, en se disant qu 'il était froid , insensible, elle
savait que tout cela n'était que mensonges. Fa-
ring n'était pas insensible; il l'aimait plus qu'au-
cun homme au monde, probablement beaucoup
plus qu'elle ne l'avait aimé elle-même. On pou-
vait mettre les deux amours dans la balance et
juger.

Si Faring m retournait tout à coup et deman-
dait à Béatrix de partir avec lui, de dénouer les
misérables liens qui l'enserraient, elle dirait oui;
la souffrance et son long ressentiment l'avaient
faite très faible. Mais alors elle le mépriserait et
se mépriserait elle-même aussi longtemps qu'elle
vivrait, et mourrait à la fin, honteuse et miséra-
ble. Si, au contraire, elle faisait elle-même cette
proposition à Faring, il refuserait, ne lui per-
mettant pas de ruiner sa vie, mais il compren-
drait et l'aimerait avec la même foi, sachant que
Dendant un moment la tentation a dépassé les li-

mites des forces humaines. .
C'est ainsi qu'ils aimaient chacun, se disait;

Béatrix, assise dans la petite maison j aponaise
et regardant fixement le visage de l'homme qui
ne voulait pas se laisser vaincre. Elle admettait
que son amour à lui était infiniment le meilleur
et le plus grand ; elle savait que plus tard ello,
serait très heureuse qu'il fût ce qu'il était, mais
pour le moment elle croyait presque le haïr.

— Oh ! oui, oui ! dit-elle, et Faring parut sur-
pris du froid ressentiment contenu dans sa voix.
Oh ! naturellement, il vous est facile de prendre
ce ton joyeux et de parler d'une telle existence
comme si elle dût être la liberté... Ce n'est pas
vous qui voua mettrez au lit chaque soir de ces
dix années avec le désespoir dans l'âme, et qui
vous réveillerez chaque matin aveo terreur — la
terreur que le jour apporte !... Oh 1 ne voyez-vous
pas combien insupportable, horrible cela doit
être ?... Vous ne pouvez naturellement pas le sa-;
voir. |

— Non, bien entendu, dit Faring avec calme.
Mais alors elle se tourna, sanglotante, s'accro-i

cha à son bras. j
— Oh ! Harry, s'écria-t-elle, ne m'écoutez pas,-

ne faites aucune attention à mes paroles, je ne
suis pas responsable de toutes les folies que je'
peux dire. Ne me méprisez pas, si vous pouvez,
Harry ! je suis très, très misérable !... Je ne suis
pas si dure, si ingrate que je le parais... je suis
seulement malheureuse et... femme ! Pardonnez-
moi, vous le devez parce que vous êtes touts ce'
que je possède maintenant ; je m'appuie sur
vous... Si vous me fuyez parce que je suis in-
juste pour vous... je mourrai !

Faring rougit et se mit à rire d'un petit rira
nerveux. ,J

j[A suivre.!/

J

LA FAUTE DE BÉATRIX

MARRONS —
choisis -
•20 cent , la livre .

— Zimmermann S. A.
— Epicerie fine co.

Pour serroners
A vendre d'occasion , en bon

état : 1 machine â percer, 1 tour
à métaux, 1 grosse enclume , 3
grands étau x à queue . 1 poin-
çonneuse , 1 soufflet de forge.
I bascule décimale. S'adresser à
M, Veiliard , rue de la Chapelle 3
(ou à l'atelier n° 15), Peseux.

POULES
On offre à vendre une dou-

zaine de poules prêtes à pondre.
S'adresser Bedard, Peseux. Mê-
me . adresse : Alambic à vendre,
contenant 150 litres.
BStSaaBiSBBQ_GBBia.B_alBgBE.8B

S«rs jCerzog
Angls rues Seyon et Hôpital

NEUCHATEL

SOIES en toutes nuances
ponr ouvrages

&anîs Voilettes Plissés
gBBBBBBBBBBSBBHBBBBBBB

Magasin Ernest Muer
lisses du Seyon

et des Moulins 2

Grand choix de
Biscuits ang lais el suisses

Villes Iil
aux amandes

Dessert excellent et économique

Vins garantis naturels
Tessinois Fr. 15.— j les 60 litres
Italien » 17.50 (francoLugano
H 78810 SOLARI & Cu, Lugano.

A vendre une

vache grasse
chez Fritz Kaltenrieder , Chau-
mont.

I Blanchissage I
y j| ,̂»><H|W,W!_¦—¦¦¦ ¦— _.¦¦——*_- — »—» Hl

I Le linge de corps et de maison I
I est lavé
1 et repassé avec le plus grand soin I

1 Service à domicile. - Téléphone 1005 1 j
1 Expéditions an dehors par poste oa chemin de fer |

Grande .Blanchisserie Neuchâteloise
S. GONARD & C*», MONRUZ-NEUOHAXEL

Î FABRIQUE DE CERCUEILS î
Neuch&tel • Transports funèbres

H 
Téléphone 108 L. WASSERFALLEN «. %<"». '9 Bi

m Maison Bruyas A Gaillard

U Cercueils - incinérations - Couronnes H
9 Magasin de cercueils le mieux assorti dans tous les |j|j

E30 Grand chois de coussins, vêtements et articles | '
H\:. \ mortuaires. r , '- ]
lij Seal dépositaire du cercueil tachyphage (grand j '
P" choix eu magasin). E ||
|H Transports par fourgon et voiture automobile j

! La maison se charge gratuitement de tontes les for- j  •~| malités et démarches. Wm
H 

108 TÉLÉPHONE 108
>JH fc toute heure jour et nuit.

I Magasin spécial de Chaussures 1.
B en Soldes et Occasions B

1 du mois de janvier • • ¦'¦> m
. i_wy_.H~. ____i_i—w—_____aaaw_B_B_iB_n____ _̂ _̂M__B_____H—«J m-i.ffi— j&|n8

I fiÀr I *=» jasaii i sorio ftfire

H BOTTINES ponr dames, en che- n en
vreau et box-calf, à Fr. f B QU

', j .. r , -. ¦_. Il série ¦-»» •••-•-'«•H

B SOULIERS pour nommes, en che- Q Cfl ' BIl vrean et box-calf, à Fr. «1.0 U m
I I lll série 11

SOULIERS ponr fillettes et gar- f»
H çons, n° 27 à 35, à Fr. O. — M

Un lot CAOUTCHOUCS, depuis Fr. 2.60

Hfl Tous les autres articles en magasin seront H
également vendus au rabais au lieu d'augmen- ||i

lll ter les prix. m&
On peut visiter le magasin sans acheter. Mê

Que tout le monde profite !

I ACHILLE BLOCH j i
Seulement 1, rue Sain t -Maurice .  1 if!

j entre l'Hôtel du Lao et le Café Strauss

Potager
très économique.

Ré aration de otag r̂s
Réparations en tous genres

Se recommande ,
J. Metzger , atelier , Evole 6-8.

Téléphone 11U5.

& vendre de gré à, gré
et au comptant

Un mobilier de salon , plusieurs
lits , des tables , des chaises, des
tabourets, une commode, un ex-
cellent potager presque neuf , une
cuisiue à péirole. une bonne ma-
chine à laver avec moteur de
quatre chevaux, des seilles , une
corbeille a linge, des linoléums
et d'autres objets de ménage trop
long à déiailler.

S adresser lundi li janvier 1915.
de 9 heures du matin à midi et
de 1 heure à 4 heures du soir
à la maison Fontana, en-dessous
de la gare C. F. F., à Auvernier.
«ggqgaaaBUijifl1 ¦ .'i^ 1 îf*'*" . ŵ<TTffrwrfj/a" i_ i . _i____a

&V5S D8VEBS

DlÉÈ
de la Suisse allemande: cher-
che placé <ians un pension-
nat de Neuchâtel pour , se par-
frciionner dans la langue fran-
çaise. S'adresser pour renseigne-
ments àBBess. Ad. Allemann
& Fil-*. iSosières (Soleure).
Téléphone no 3. H 221 N

ptel h Vaisseau
- *""'."••?* ... -

Samedi soir, à 7 heures

TMIPES
nature et mode de Caen;

Restaurant
la pkaltar

Tous les samedis

nature et moite de Caen
i.u _ii"ism__ -..ii --¦¦Ji mm âmmmlSBmmmmmmSmmm VÊemWÊB

I
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Pour vos achats de Chaussures I
fw~Bf%l Souliers militaires. Souliers de sports, m
\ lj |j Souliers de campagne. Souliers de luxe. É
I \* H Pantouf les. Jambières. S
/ V"U_I Caoutchoucs. Socques. î
/  ŜL Caf ignons. Bandes alpines , eto. m
\ 7^. ADRESSEZ-VOUS
_*- i/% a 'a maison connue par sa vente à bas prix Ii

V̂ Ô v̂ J. KURTH, NEUVEVILL E [j
â^̂ jT

 ̂ V̂ Demandez catalogue illustré.
^^*T~III^ Expédition franco contre remboursement, B

— S^^é^O R
T&Î/

S B ^MI exlrail du meilleur pin de~r H wll'll " § v \  a\ l ™ Jj h JU Norvège. 30 ans fie succès
5. l|ĉ xl~f~^rW'W  ̂

coutre RHUMES , CATARRHE S ,

O |f ij> JLiJLfe3JkrE____» _k] -JÊk 1 'r* 50 daDS tontes ,es Pharmacies

il. BAIIjjOp, Bassin 4
NOUVEAUTÉ f̂as/ f̂g mMf

fipr| Petite presse à fabriquer des bri-
wÊS^i 5PPWS5 quelles 

de 
papier , ut i l i sa  île par des

1 f S L  ¦..lomJgffiH ...̂  «niants. Pris 3 fr. 75. Avec cet appa-
P^fllli feifffilS. tetTF?3_ re '1- on °b '' ent d excellentes briquettes
m̂?Sl ^ HÉiin ByÉill» en quelques minutes.

I TT* 1  ̂ ~. J- m. £ ^. £ à. A Installations électriques ÊI islectncite ¦ "'-*« **  ̂i| 
_*_*.* \s w VJ . J. %£ J. v\s â f orf ait ou au métré. |

I Vente d 'aopareils électriques : Fers à repasse r, bouilloires, |j
] réchauds, aspirateurs de poussière. Location.

H. -A. EUFFER Y
ï 8.36 entrepreneur-électricien. Eoluse . ||

of oclêf ë
jf àcoqpémîîrêde ~\
lomommûÊoM)
urMti*it*m**ftttt *iftitttttmtt *iintfum

Capital: Fr. .18,620.—
Réserve: » 124,739.—

Ventes en 1913 :

194_»09436 fr.
.Tous les bénéfices sont répar

tis aux acheteurs.

Conditions d'admission:
Souscrire â :

au moins une part de capital de
fr. 10.— portan t intérêt à 4 % %
l'an;

et â une finance d'entrée de 5 fr.

Dès que le souscripteur a payé
un acompte de 2 lr. sur les 15 fr.
indi qués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solde de
i>5 fr. peut être payé par fractions
jusqu 'à la répartition suivante oa
bien être déduit de celle-ci.

Maximum de souscription admis
pour un seul sociétaire • 2000 fr.

Dame cherche

iifisiii
soignés. — Offres écrites à
P. S., Evole 47, ville.

CORDONNERIE

Jean Mzêif o
PESEUX

Le soussigné se recommande
pour toutes réparations de
chaussures, ressemelages
et chaussures sur mesure. Ré-
parations de caoutchoucs.

Travail prompt et soigné à un
prix défiant toute concurrence et
livré dans les 12 heures.

On porte â domicile
Se recommande, Jean DALZOTTO.

Australie
Le représentant commercial en

Suisse du Gouvernement d'Aus-
tralie. 15 A LE, Amselstr. «4,
est toujours prôt à donner des
renseignements sur le commerce
et sur d'autres détails concer-
nant ce continent H49N

Consultations entre 2 h. et 5 h.
g^MWWBBB SSaMnM—

Ecole professionnelle ifiiagÈre
des Restaurateurs fle Nenchatel

Bâtiment des Halles (l°r étage)
' Place du Marché, Neuohâtel

Tons les samedis
dès 6 h. 1/2 soir

nature et mode de Caen
On vend â l'emporter

RestauranTdn Cardinal
Tous les samedis

, A toute heure
r Ciioueroïite garnie

Escargots
¦ Ml XI l l l l  smmmmmlàmwmmmmmmmmmmmimmmmmmimmm ŝmmmm

Cours de coupe
et de couture

ponr dames et demoiselles
Rue de la Place d'Armes 5

ies cours suivants recom-
mencent le 18 janvier :
Four couturières, 30 leçons

de 4 heures
Pour amateurs,

cours d'ensemble et particuliers,
24 leçons de 4 heures

"ri cours spécial pour jeunes
demoiselles de 15 a 16 ans,

30 leçons de 3 heures

— S'inscrire d'avance —
Mm° CAVERSASl, prof.

Sagg-|gime îre Cl.
Mme ACQUADRO rae on Rûûna , 94. GenÈYB

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

I LOTERIE DE L'EXPOSITION I
Dernière série (D) |

Le plan de tirage est celui des séries précédentes . |

H ffi%^^* B&nffliBB 
net 

en 
îami 

île 
la Croix-toge suisse * I

; ifj-S* ¦— et des fonds cantonaux de secours — m
500,000 billets à 1 fr. VALEUR des lots :

250,000 francs
EU Prpmiprc lnt« • t-ots en nature de ir. 20,000, 10,000,5000 mrimmel îMuia_. Lot8en68pèces de.fr.5000,1000,500, etc. ;
[|§ ÊS^^^* ïj 'acheteiir sait tout de suit© i ' -]
li MlgÊËSr si son numéro est gagnant. ||

Les lots en espèces sont payés immédiatement 11
Les billets et listes de tirage sont payables à ¦ 

J

compte postal "° IÏI 1376, Berne
' Les prospectus, billets et listes de tirage peuvent

'm ôtre commandés au H73 Y -j

|| ¦ Bnrean de la loterie, Scliwanengasse 1, à Berne ;

EW~~~~~gjg~Wltf "J_to__i_~l~nTTTm mmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Société de Prévoyance
(SECTION DE NEUCHATEL)

— i

Il est rappelé aux sociétaires que le ' I,

paiement les Cotisations et celui des indemnités
ont recommencé le i« janvier.

Les cotisations doivent être payées chez les percepteurs de]
quartiers par mois et d'avance, ou au plus tard pour le 15 du troi-'
siôme mois da ohaquè trimestre ; de nouveaux càrùets vont être
remis aux sociétaires. En. cas de maladie, aviser le président d»'
section ; l'indemnité court du jour de la réception de cet avis. 1

Neuchâtel , le 6 j anvier 1915.
Le Comité de Section. j

I ïTHEÏIVETïA I
Compagnie suisse d'assurance contre l'incendie I

SAINT-GALL
(Capital social: 10,000,000 de francs) I

i se charge de toutes sortes d'assurances contre l'îneen- I
die pour mobilier, marchandises et machines, à des primes I
fixes et modiques. — La Compagnie rembourse aussi les I

- dégâts causés par l'eau des hydrantes.
Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser &

. B. CAMENZIND, agent général I
Rue Purry S, â Neuchâtel I

i2Hii5! lalfres-CorÉnniers
de Neuchâtel et environs

sont instamment priés d'assister h nne assemblée
d l ias an che 1© janvier, à 2 henres après midi,
au Café da Jura, rae de la Treille.

ORDRE DU JOUR IMPORTANT
.Le Comité.

La pièce, 20 cent.
En vente au bureau de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » Tempio- iJeuf

HOROSCOPES GRATUITS POUR TOUS
CEUX QUI ÉCRIRONT DE SUITE

Le professeur ROXROY, astrologue améri- ./flPffiSfca-a. .cain très connu, dont les bureaux sont mainte- AV/SBÊ HJnant en Hollande, a décidé une fois de plus de f f l ! M g &
favoriser les habitants de ce pays avec des ho- «4 #̂.̂ 3p
roscopes dVssai gratuits. W™^ ' mm ssa

La célébrité du Professeur ROXROY est si Wf Mû f ^
répandue dans ce pays qu'une introduction de \ ¦' V _ _̂Snotre part est a peine nécessaire. Son pouvoir [ÇiÊWgm
de lire la vie humaine à n'importe quelle dis- TT-fij^ iaS
tance, est tout simplement merveilleux. K?ÊSËÊÈk '1

En août 1913, il a clairement prédit la grande S~| s
crise actuelle en informant tous ses clients qu'en '~«lil§»B Pi1914 une perte dans les cercles royaux affecterait •ï*̂ yf||l|w
plus d'une tête couronnée d'Europe. S'̂ ^^SH_^S8Même les astrologues de moindre réputation ¦;̂ ^~SreJ_i
et de toutes les parties du monde, le reconnais- ^;^—
sent comme leur maître et suivent ses traces.

H vous dira ce dont vous êtes capable et comment atteindre
le succès. Il vous nomme vos amis et vos ennemis et décrit les
bonnes et mauvaises périodes de votre vie.

Sa description concernant les événements passés, présents ei]
! futurs, vous surprendra et vous aidera.
I Madame la Baronne B... écrit :

« Je vous remercie de mon horoscope qui est d'une exactitude
! vraiment extraordinaire. J'avais déjà consulté un certain nombre
d'astrologues, jamais on ne m'avait répondu avec autant de jus

^i tesse. C'est avec un véritable plaisir que je vous recommanderai
j à mes amies et connaissances. »
! . Si vous désirez profiter de cette offre spéciale et obtenir une
revue de votre vie, écrivez simplement vos noms et adresse, le
quantième, mois, année et • lieu de votre naissance (le tout
distinctement), indiquez si vous êtes monsieur, dame ou demoi-
selle, et mentionnez le nom de ce journal. Il n'est nul besoin
d'argent mais, si voulez, vous pouvez joindre 50 centimes en
timbres de votre pays pour frais de poste et travaux d'écriture.
Adressez votre lettre affranchie à 25 centimes à Roxroy, Dépt.
1935 N, Groote Markt 24, La Haye, Hollande. Les lettres de tous
pays sont distribuées régulièrement en Hollande. j

Banque Cantonale Neuchâteloise
La Banqne délivre, dès oe jour, des Bons de

dépôt à 1, 2 et 3 ans, au taux de

m * 4L 3/4 °/o ~m
Ces Bons sont émis au porteur ou nominatifs

et pour n importe quelle somme; ils jouissent de
la garantie de l'Etat de Nenchatel

Les Bons à 2 et 3 ans sont munis de coupons
annuels d'intérêt.

Neuchâtel, le 4 janvier 1915.
lia Bireetion.

Séjo ur à la montagne
Pension-Famille La Soldanella Sr PJf f J g ^
Situation exception nelle ensoleillée. Ghautlage central. Sé,our
de reoos et sé/our de sport. — Luge, skis, patinage. — Prix
réduits : f r .  3.— et 4.—. Télé: hone 6.02.
oo Oa reçoit aussi jeunes f i l les  pour le cours de ménage, oo

UNIVEBSITfi DE NEUCHATEL
'il; ? Faculté des Lettres .L  .
J|i> :..."- ^ . . ... . ;¦ . . - . . . -- ; ¦ •- -  - ? • -¦'¦

i M. Emile Lombard, privat-docent, fera jusqu'à la fin du
; semestre d'hiver, le mercredi de 5 & 6 h., un cours libre sur

La première leçon aura lieu le mercredi 13 janvier, h
5 heures. — Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au
secrétariat.

Le recteur, Béguelin.



PROSPECTUS
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Offre de Conversion des Emprunts 3 flo remboursables Se 28 février 1915 de - -

9 millions de Francs É 28 février 1905 et de 6 millions de Francs du 3 août 1905.
- 
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Conformément à la décision du Grand Conseil du canton de Zurich en date du 30 novembre 1914, et
de l'arrêté du Conseil d'Etat du 24 décembre 1Ô14, le Conseil d'Etat émet un nouvel

Emprunt d'Etat 5°|0 de Fr. 25,000,000 —
Hont le produit est destiné au remboursement des emprunts 3 3/4 °/o d'ensemble 15 millions de francs à
l'échéance du 28 février 1915, ainsi qu'à l'élévation du capital de fondation des Entreprises électriques
appartenant au canton de Zurich.

L'emprunt est divisé en
.; 25,000 titres au porteur de Fr. 1000.—

Ces obligations sont pourvues de coupons semestriels aux 28 février et 31 août, le premier échéant an
31 août 1915.

L'emprunt est remboursable sans autre dénonciation le 28 février 1925. Le canton de Zurich se
réserve cependant le droit de rembourser tout ou partie de l'emprunt dès le 29 février 1920 et ensuite à
réehéance d'un coupon (31 août ou 28 février), moyennant un préavis de six mois. En cas de rembourse-
ment partiel, les obligations remboursables seront désignées par voie de tirage au sort.

Les coupons échus et les obligations remboursables sont payables sans frais à Zurich à la Banqne
Cantonale de Zurich et à ses succursales., . . ...... ,. .j ., ..,.;.. ,, ,, ,;..

Le Conseil d'Etat dn canton de Zurich demandera la cote du nouvel emprunt à la Bourse de Zurich.
Zurich, le 4 janvier 1915.

Au nom du Conseil d'Etat,
; . La Direction des f inances :

M. ERNST.
;¦ ' ; _

¦

CONVERSION ET SOUSCRIPTION

Les banques désignées ci-après ont pris ferme l'emprunt précité et offrent aux porteurs d'obligations
âës emprunts 3 % % d'ensemble Fr. 15,000,000.—, remboursables le 28 février 1915, la conversion
de leurs titres en obligations du nouvel

Emprunt 5 °/o du canton de Zurich de Fr. 25,000,000.—
àiïx conditions ci-dessous.

Après avoir satisfait les demandes de conversion, faites en temps utile, le reste de l'emprunt sera
offert en souscription publique.

A. CONVERSION ... . . - 

1. Les demandes de conversion doivent être adressées à l'un des domiciles de souscription désignés
au bas du prospectus y

'• du 11 an 21 janvier 1915.
2. L'émission des nouveaux titres se fera au prix de " -*Q

lOO °/©9 jouissance du &$ février 1915.
3. Les obligations dont la conversion a été demandée, sont à échanger contre les nouveaux titres à

partir du 1er mars 1915 auprès de la banque qui a reçu la demande de conversion. Le coupon au
' ¦. . -, 28 février doit être détaché des titres.

Le remboursement des obligations non converties s'effectuera au pair à partir du 28 février 1915, à
la Banque cantonale «le Zurich et à ses succursales exclusivement , et les obligations
cesseront de porter intérêt à partir du dit jour.

B. SOUSCRIPTION
Le montant de Fr. 10,000,000.— du nouvel emprunt 5 °/o du canton de Zurich, ainsi que le

montant qui ne sera pas absorbé par la conversion des emprunts à l'échéance du 28 février 1915, sont
offerts en souscription publique ; • ¦ • *

du U an 21 janvier 1915
aux conditions suivantes :

1. Le prix de souscription est de lOO o/o. .
2. Les souscripteurs seront informés aussitôt que possible après la clôture de la souscription de l'attri-

bution qui leur sera "a»te. Si le montant des demandes dépasse celui des titres disponibles, les
souscriptions seront soumises à une réduction.

.... ... :.:.'.' L'I". . ' { ¦

3. La libération des titres attribués aura lieu du 28 janvier 1915 au 31 mars 1915 contre paiement
du prix de souscription et sous déduction des intérêts à 5 % du jour de la délibération jus qu'au
28 février. Si la libération se fait après le 28 février, les intérêts à 5 °/o à partir de cette date seront
à ajouter au prix de souscription. Lors de la libération, lea souscripteurs recevront, sur leur
demande, un bon de livraison qui pourra être échangé contre les titres définitifs, à partir do
1er mars 1915.

4. Les domiciles mentionnés délivreront des prospectus et bulletins de souscription.

Zurich, Bâle, Berne, Fribourg, ) - 1Q .x m
Glaris, St-Gall et Weinfelden, ] le 1U janTier 1Jm

Au nom de l'UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES;
Banque Cantonale de Zurich.

Banque Cantonale de Bâle. Banque Cantonale de Saint Gall.
Banque Cantonale de Thurgovie. Banque de l'Etat de Fribourg.

Banque Cantonale de Glaris.
CARTEL DE BANQUES SUISSES :

Banque Cantonale de Berne. Société de Crédit Suisse.
Banque Fédérale S. A. Bankverein Suisse.
Banque Commerciale de Bâle. Société anonyme Leu & Cie.
Union de Banques Suisses. Banque Populaire Suisse.

Les demandes de conversion et de souscription sont reçues sans frais aux domiciles suivants:
_S.EUt. JH. ATEL : Banque Cantonale "euch&teloise . et Lucerne : Banque Cantonale Lucernoise et ses succursales.

ses agences. Société de Crédit Suisse.
Banque Nationale Suisse. J""™ ?Bti°°"!e S"j 8se-

... . . Société de Crédit, à Lucerne.
La Chaux-de-Fonds: Banque Cantonale Neucliâteloise. Sarnen : Obwaldner Kantonalbank.

Banque Fédérale S. A. / • ~ . _. -, „ . , _,« . __¦_""" , " T, , », „«= ,. _,„ a,,.-»..-. I Schaffhouse: Banque Cantonale de Schaffhouse.¦ Banque Nationale Suisse. « ' __¦ « » . ___ _* Banque de Schaffhouse.
Aarau: Banque Cantonale d'Argovie et ses succursales. Schwyz: Banque Cantonale de Schwyz.Crédit Argovien. Banque de Schwyz>
Altdorf: Caisse d'Epargne d'Urî. sim s Caisse Hypothécaire et d'Epargne du canton de
Appenzell: Banque Cantonale d'Appenzeil Rh. I. Valais.
Baden : Banque de Baden. Soleure : Banque Cantonale de Soleure et ses succursales.
Baie: Banque Cantonale de Bâle. Banque Commerciale de Soleure.

Bankverein Suisse et ses bureau x de quartier. Banque Populaire Soleuroise.
Banque Commerciale de Bâle, et son bureau de Stans : Nidwaldner Kantonalbank.

change. .
gocjété jg crédit Suisse -Saint-GaU : Banque Cantonale de Saint-Gall et ses succursale»,
banque Fédérale S. A. ' Société de Crédit Suisse-
Banque Populaire Suisse. Bankverein Suisse

, ; '. • . ,;• ¦¦ Banque Nationale Suisse. Banque Fédérale S A.
, Handwerkerbank Bàle. "mon de Banques Suisses.

„ _,„, ¦ _ _ , , _ -,. , , Banque Populaire Suisse.Bellinzone : Banca del Ticmo et ses suecursales. Banque NaïIonale Suisse>Berne :. Banque Cantonale de Berne et ses succursales. m * * m* r> ,*, . _. ~_ • ,„ H n i • a • _. + _,„_, K „ j. Weinf elden : Banque Cantonale de Thurgovie et ses succursales,: ; : • • _, Banque Populaire Suisse et ses banques d arron " °
dissement. Winterthour : Banque Cantonale de Zurich.

Banque Fédérale S. A. Union de Banques Suisses.
Banque Nationale Suisse. . Banque Populaire Suisse. 
Banque Commerciale de Berne. Banque Nationale Suisse.

-' ' ¦ •• '¦ Banque de Berne. Banque Hypothécaire de Winterthour.
. . .  i i ¦ Caisse d'Epargne et ds Prêts de Berne. Zoflngue: Banque, de Zofingue..; Caisse de Dépôts de la ville de Berne.

\ 
¦ ; ,y . . Caisse Industrielle. Zon*: Ban(Iue cantonale Zougotse.

Coire:. Banque Cantonale des Grisons et ses succursales.
Banque des Grisons et ses succursales. Zurich: Banque Cantonale de Zurich, ses succursales et

* agences.
Frauenfeld : Banque Cantonale de Thurgovie. Société de Crédit Suisse et ses caisses de dépôts»
Fribourg : Banque de l'Etat de Fribourg, et ses agences. Bankverein Suisse et son bureau de quartier.
' : Banque Populaire Suisse. Banque Fédérale S. A.

Banque Cantonale Fribourgeoise. Société anonyme Leu & Cie et ses bureaux d«
Genève : Bankverein Suisse. quartier.

• Société de Crédit Suisse. : Um°n de Banques Suisses.
.''- .¦'. ' .., . - Banque Fédérale S. A. Banque Commerciale de Bâle, Bureau de change.

- : Banque Populaire Suisse. . Banque Populaire Suisse.
" Banque Nationale Suisse. Banque Nationale Suisse.__ 

'-_,' -' 4,' ¦ „ . . _ , „ . . Banque pour le Cooimerce et Undustrie.Glaris : Banque Cantonale de Glaris. -, • , . ,1T, , „ ,.vs «.__«. . vi Comptoir d Escompte de Mulhouse.Société de Crédit Suisse. -, ¦ . . . „ . .Gewerbebank Zurich.
Hérisau : . Banque Cantonale d'Appenzeil Rh. E. et ses suc Banque Hypothécaire de Wintherthour, succursale.¦_ ' . ... _ . Incàsso & Effektenbank.Bankverein Suisse. T ... „Leihkasse Enge.
Lausanne: Banque Cantonale Vaudoise et ses agences. Crédit Foncier Suisse.

... Bankverein Suisse. Banque Coopérative Suisse.• y Banque Fédérale S. A. Banque de Dépôts de Zurich.
Banque Populaire Suisse. Julius Bar & Uie.
Banque Nationale Suisse. Blankart & Cie. /
Société Suisse de Banque et de Dépôts. Dâfrwvler & Cie.
Union Vaudoise du Crédit et ses agences. Escher & Rahn.

Liestal ï Banque Cantonale de Bâle-Campagne et ses suc- . A. Hofmann & Cie.
cursales. Qreili im Thalhof.

Locarno: Banca Svizzera-Americana. J. Rinderknecht.
Lugano.: Société de Crédit Suisse. Schoop, Reiff & Cie.

Banca délia Svizzera Italiana et ses agences. E. Suter.
Banca Popolare di Lugano et ses agences. Vogel & Cie.

- 
' ¦"'



LA GUERRE
L'Angleterre et la note des Etats-Unis

En parlant de la note américaine sur les en-
traves apportées a;u commerce, le « Temps » dit :
j Suer le principe, c'est-à-dire sur son droit de
lehercher pair tons les moyens à empêcher l'en-
nemi de se ravitailler et de saisir toutes les
ffiairofl'ainidis'es qui lui sont destinées, l'Angle-
terre ne peut évidemment faire aucune conces-
»ion ; mais en ce qui concerne les méthodes à
bdopter po-utr arriver à ce résultat, elle est tonte
disposée à causer et à faire des concessions. Elle
est la première à reconnaître que les' recherches
nécessaires pouir mettre la main sur les marchan-
dises destinées à l'ennemi doivent être faites
avec toute la discrétion désirable, de façon à ne
causer aux neutres qu'un minimum d'inconvé-
nients. II est possible que dans les premières sc-
taaines de la guerre, les croiseurs anglais, dont
Jes instructions n'étaient pas encore très claires,
tient commis certaines erreurs et qu 'il en soit
réstulté pour quelques bâtiments neutres des re-
tards et des ennuis regrettables. Mais dans l'en-
Isemble, ces incidents ont été rares et les-négiocia-
tions avec les différents gouvernements se poùr-
feuivent de façon à les rendre plus rares encore.
Si d'une part, les Etats neutres voisins de l'Alle-
magne et de l'Autriche s'engagent à ne point
]aisser passer en Allemagne ou en Autriche les
diverses marchandises que les alliés ont intérêt
à n'y point VOIT pénétrer ; si d'autre part, dans
les différents ports neutres où cela peut être
jugé nécessaire, les consuls anglais peuvent vé-
iriiier la cargaison des bâtiments en partance, les
jvisites en mer avec toutes leurs difficultés, tous
leu™ inconvénients deviendraient beaucoup
moins gênantes. Elles se réduiraient à la simple
constatation que le laissez-passer est en règle.
! C'est à de tels accords que la diplomatie an-
glaise s'efforce actuellement d'arriver. . La plu-
part des Etats neutres ont déjà conclu avec l'Anr
gleterre des conventions qui , si elles ne sont pas
parfaites, donnent au moins de sérieuses garan-
ties que la plus grosse partie des marchandises
visées n'entreront pas en Allemagne. Par contre,
l'arrangement par lequel la visite du consul an-
glais au départ (et c'est le cas des Etats-Unis)
dispenserait le bâtiment de visites ultérieures
n'est pas encore « tout à fait au point » .

Est-ce pour hâteT cette mise -au point que le
gouvernement américain s'est cru obligé de re-
mettre officiellement une « note » ?  Ce n'est pas
impossible. Est-ce pour donner au pas's -une pe-
tite satisfaction d'amour-propre ? Oe n'est pas
invraisemblable. Mais encore une fois , on a ac-
cueilli à Londres la remise cle cette note sans
anxiété, car personne n'y met en doute que les
Etats-Unis ne soient désireux cle trouver amica-
lement un terrain d'entente. La bonne foi avec
laquelle le président a reconnu que la fraude s'y
pratique sur une grande échelle ie-'prouvô suffi-
samment. L'opinion publique américaine qui ,
tous les jours, S'affirme pluis" favorable à la cause
des alliés et souhaite la solution rapide de la
guerre en notre faveur est du reste un sûr garant
de l'esprit conciliant q\û préside à ces négocia-,
tiens.

Nouveau son de clociie
Après la « Gazette de Francfort » et la '« Ga-

zette dé Voss » , le « Berliner Tageblatt » es-
saye, tout en ménageant le moral de ses lecteurs,
de leur donner quelque conscience du sérieux de
la situation. . .

Voici ce qu 'écrit ce journal , l'un des plus ré-
pandus à Berlin et en Prusse. , u

< Maintenant, après cinq mois de guerre , nous
sommes moins que jamais enclins à exagérer no-
tre propre valeur. Nous sentons le poids et l'im-
portance de la tâche dont ia marche de l'histoire
mondiale a chargé nos épaules. Notes ne voudrons
pas non plus nous persuader que nous soyons
tombés dans cette épreuve comme de purs anges
d'innocence... Mais nous avons, dès le début de
la guerre, travaillé pour mieux supporter la
lourde charge qu'elle nous apporte, et oe travail
de tout un peuple ne peut avoir été fait pour
rien. »

Les Allemands en Belgique
On lit dans le « Temps J> :

Le < Temps » a signalé à plusieurs reprises
que de nombreux prêtres ont été fusillés par les
Allemands, notamment dans le diocèse de NamuT
et'à  Louvain. Au sujet des agissements alle-
mands à l'égaux! du clergé belge, la légation de
Belgique communiqué une note qui constate que
les églises et les établiss-ements religieux ont été
détruits ou profanés dans presque "toutes "les lo-
calité rurales'et dans bien des villes où les trou-
pes allemandes ont passé ; la plupart du temps,
elles ont été transformées en écuries ou en pri-
sons ; dans beaucoup de localités, les vases sa-
crés qui n'avaient pas été mis en lieu sûr ont été
dérobés.

Le 21 août, le curé de Buecken, le révérend
de Clerck, a été arrêté par les soldats allemands
et accusé d'avoir tiré sur eux, ce qui était tout à
fa it faux, puisqu'il était malade et que depuis
longtemps il ne pouvait plus rendre de services.
Le malheureux fut placé sur un canon ; il en
fut ensuite arraché et jeté dans une fosse. Puis
des soldats le prirent les lins par un bras, les au-
tres par une jambe, et le traînèrent ainsi sur le
pavé. Torturé de pareille façon et totalement
épuisé, le vieillard disait qu'il préférait mourir
plutôt que d'avoir à supporter encore de pareil-
les cruautés. Il fut alors fusillé.

Le révérend de Clerck était âgé de quatre-
vingt-trois ans.

Un . témoin dépose ce qui suit :
t J'ai vu le curé de Galrode arriver le 24 août

à Aerschot avec trois blessés. Les Allemands
prétendaient qu'il était un espion anglais. Ils
le conduisirent à l'hôtel de ville, où ils le mal-
traitèrent. Le lendemain , on l'a conduit devant
l'église ; il a été frappé violemment à coups de
crosse de fusil ; ses mains étaient en sang. Puis
il a- 'été conduit au pont de Demer et a été fusillé.
Son cadavre est resté jusqu 'au lendemain sur le
sol , puis il a été jeté dans le Demer. »

Un prêtre qui a échappé miraculeusement à la
mort dépose comme suit : - '

< Le mardi 15 août, vers 9 heures, les Alle-
mands sont arrivés subitement,- comme un es-
saim, dans le village dé Schaffen. Sous prétexte
qu'on avait tiré sur eux, ce qui était tout à fait
faux et ce à quoi personne n'avait songé, ils ont
commencé à assassiner, à incendier et à piller.
170 maisons, dont la maison communale et la
cure, ont été totalement brûlées. 22 bourgeois^
dont-île clerc, fuirent;, lâchement,, assassinés. . Je
tomba i -aux mains de ces' bourreaux. Ils m'ont"
maltraité de toutes -façons ; ils ont préparé pour
moi une potence, disant qu'ils allaient me pen-
dre ; ils m'ont contraint pendant longtemps de
regarder le soleil. Ils ont brisé les bras du for-
geron, qui était prisonnier avec moi, et puis l'on
tué. A Um moment donné, ils m'ont forcé à péné-
trer dans la maison du bourgmestre qui brûlait,
puis m'en ont retiré. Cela a duré toute la jour-
née. Vers le soir, ils m'ont laissé regarder l'é-
glise, disant que c'était la dernière fois que je la
verrais.

» Vers 6 h. 3/4, ils m'ont relâché en me frap-
pant avec des cravaches de cavalier. J'étais en
sang et je gisais par terre. A ce moment, uni of-
ficier me fit relever et m'ordonna de partir, A
une distance cle 200 mètres, ils ont tiré' après
moi une cinquantaine de coups de feu, à tel
point que lès balles sifflaient autour de ma tête.
Je ne fus pas atteint . Je tombai et restai pour
mort. Ce fut mon salut. Je '.dem aurai alors toute
une nuit, demi nu, avec des vêtements déchirés,
nu-tête, couché sous un arbuste. Les AiiLemands
crurent m'avoir tué. Je réussis à atteindre
Diest. »

La commission d'enquête a recueilli des té-
moignages d'après lesquels dams le seul diocèse
de Malines'26  prêtres ont été tués sans aucun
motif. : •

Les mêmes horreurs se sont passées dans d'au-
tres diocèses.

Dans le diocèse de Liège, une dizaine de prê-
tres ont été tués, notamment les curés' de SurJce,
d'Anthée, d'Onhaye, de Spontin.

Le curé cie Spontin a été suspendu tantôt par
les. pied?, tantôt par les mainjsj il a été percé à
•coups- dé baïonnette-et fiiiairémèni -fusillé.

Dans le diocèse de Tournai, révêquiSj vieillard
de soixante-quatorze ans a été' pris comme otage.
Il a été conduit à Ath et a été traité igno-
mineusement, laissé sans couchette, sans couver-
ture. Un soldat même lui donna un coup de
poing dans le dos.

Dans le diocèse, trois ecclésiastiques ont été
fusillés :. les.xurés..d.e Eosélies et d'Acoz et un
séminariste de Tournai.

Rien ne caractérise mieux la tendance des Al-
lemands en ce qui .concerne leur attitude vis-à-
vis des membres du clergé que la proclamation
affichée le 9 septembre paT l'autorité ailemande
à Grivemée : « Comme otages sont placés en pre-
mière ligne les prêtres, les bourgmestres et les
autres membres .de l'administration. »

jL'opânaSoni eu Italie
Un incident d© frontière

La nomination, comme sénateur, de M. AibeT-
tin'i, ¦ directeur du « Corriere délia Sera > , est re-
marquée et commentée. Son journal , en ce mo-
ment, poursuit avec le pins d'ardeur la campa-
gne nationaliste contre l'Autriche, L'appel de
son directeur, dans les circonstances actuel-lies,
au Sénat, par -décret royal, semble indiquer une
approbation de son attitude par le gouverne-
ment.

L'un -des derniers numéros du < Corriere. deftla
Sera > contient tin article où la « convergence
d'intérêts > entre l'Italie et la Roumanie est af-
firmée avec insistance et .où l'Autriche-Hongrie
est représentée comme l'ennemi, commun : - ;

« Les Roumains... de ..Transylvanie. , et de Buko-
viiie, tout comme les Italiens qui dépendent de
l'empire d'Autriche ou du royaume dé Hongrie,
n'a>uraient rien à gagner à la victoire des dieux
Etats de la monarchie. Et même il est probable
que leur sort deviendrait pire. Les promesses que
Vienne et Budapest font en ce moment ne-./saiu-!
raient tromper personne... ¦Yrr-.-Y:

» L'Italie et la - Roumanie se trouvent donc as-
sociées. Quand même il n'y aurait pas de pa-
renté ethnique entre elles, il y aurait l'a con-
vergence de leurs intérêts, qui est unie force im-
périeuse. Mais la parenté existe, et elle ainîime
d'un sentiment magnifique les besoins et les
vœux communs aux deux pays. »

— On mande de Venise 'au « New-York-He-
ralid » :

Un grave incident de frontière a eu lieu près
de Palmamiova. Des soldats autrichiens, originai-
res du Trentiu, ayant déserté, sont entrés en
Italie. Ils furent poursuivis paT des gendarmes
autrichiens qui ont . arrêté les ' déserteurs et les
ont ramenés en Autriche. Un rapport sur ce fait
a été adressé 'au ministre des affaires étrangères
à Rome et on espère que le cabinet italien exi-
gera la relaxation des déserteurs.

EN HONGRIE
(D'après un j ournal anglais)

Le « Morning Post » publie une série de let-
tres très remarquées de Hongrie. En dernier lieu,
dit ce correspondant, l'occupation de Valona par
les Italiens et les nouvelles des revers austro-
hongrois dans les Carpathes et en Galicie ont
produit une fâcheuse impression. <; L'occupation
de Valona est considérée comme un coup très

grave par ceux qui savent lire eutie les lignes > .
L'écrivain hongrois fait une désolante descrip-

tion des conditions de l'armée dans les Carpa-
thes.

On se bat dans la neige, si haute par endroit
que les hommes y enfoncent et s'y perdent. Les
guides slovaques pris dams les villages pour di-
riger les colonnes désertent pendant la nuit. H
paraît impossible de retenir le flot russe qu'il
faut s'attendre à voir arriver dans la plaine
hongroise. On prévoit urne nouvelle ligne de dé-
fense à cinquante milles au sud dé la ligne Bper-
gis-Ungvar-Munkacz.
, Un. grand mécontentement règne parmi les of-
ficiers, non seulement parmi les Hongrois mais
aussi chez les Autrichiens, contre Tétat-major,
que l'on rend responsable des défaites.

LE DÉSASTRE TURC
' Sârykamysch est une localité du gouvernement

de Kars, en Transcaucasie, dans la Russie d'Asie.
Elle est située à une vingtaine de kilomètres de
la frontière de la Turquie d'Asie, à cinquante ki-
lomètres à l'est- d'Oltiy-dans la région du Kara-
Dagh (la Montagne noire).

Ardahan ou Ardagan (en géorgien Arfeaan),
bourg d'un millier d'habitants, chef-lieu du cercle
du gouvernement de Kars, se trouve à cent kilo-
mètres au nord de-Sârykamysch et à 70 kilomè-
tres au nord de Kars. C'est 'une aHcienue' ville
turque qui passa en là possession de la Russie,
ainsi que Kars et Batoum et leurs territoires,
c'est-à-dire une grande partie de la Géorgie, par
le traité dé Berlin de. 1878. Elle est située à 1835
mètres d'altitude sur les deux rives du Kour, au
pied des montagnes qui bordent à l'est le haut
plateau d'Ardahan.

Cette place, qui commande les routes vers
Batoum, Kars et Efôesoum, a joaé un rôle dans
la guerre russo-turque en 1877-1878. Elle avait
été considérablement fortifiée par des ingénieurs
étrangers et fut prise d'assaut par deux mille
Russes les 16-17 maî :-1877.

Selon des renseignements complémentaires en-
voyés de Petrograd le 5 janvier, l'armée turque,
battue à plate couture près d'Ardahan et étroi-
tement entourée par des forces russes, se débat
désespérément, cherchant à rallier les corps otto-
mans qui opèrent dans la région dô la rivière
Tchorock, à 60 kilomètres au nord-est d'Erze-
roum, en Arménie. -:." ... . . •- .;< - '

La cavalerie russe poursuit infatigablement
l'ennemi en fuite, dont les débris sont condamnés
à une extermination Inévitable et complète, car
la voie de retraite ne leur offre que des routes
impraticables, ensevelies sous . la neige.
'. Les troupes russes dé poursuite tiennent d'ail-
leurs les routés principales. Les troupes ottoma-
nes font des efforts désespérés pour trouver une
isue, mais elles ont à franchir des défilés très
difficiles.
¦ Les; Ruisses'ontattaqué Ardahan de deux côtés>

leuT artillerie a joué dans le combat un rôle dé-
cisif. ¦¦ „. . . -

Les Turcs se sont battus avec un acharnement
furieux ; très peu se sont rendus durant la ba-
taille, qui a continuéalœans..-répit .̂ pendant qua-
rante-huit heures ; se voyant perdus, ils se sont
constitués prisonniers en si grand nombre que
leur masse commence à embarrasser lés vain-
queueurs.

Les Turcs ont perdu énormément de monde en
tant que tués, blessés ou prisonniers. De nom-
breux canons de montagne ont en outre été cap-
turés.

On peut évaluer le corps d'armée pris par les
Russes à 30,000 ou 40,000 hommes.

La double avance turque en territoire russe
vers Sârykamysch et Ardahan dans le but de re-
prendre Kars, cédée aux Russes en 1878, et de
fomenter la rébellion dans les populations maho*
métanes, non seulement a désastreusement
échoué, mais l'Arménie est maintenant ouverte
aux Russes, qui, après ravoir achevé de détruire
l'armée turque, vont pouvoir marcher librement
sur Erzeroum.

L'armée ottomane, qui vient d'être battue, était
d'abord commandée par Enver pacha, qui après
une première défaite, avait passé le commande-
ment au généralissime allemand Liman Von San-
ders. C'est la défaite de l'Allemagne autant que
de la Turquie et sa répercussion sera aussi dés-
agréable à Berlin qu-^ Stamboul.

Le feld-maréchal von der Goltz pacha, qui: se-
rait parti de Constantinople pour-le Caucase, d'a-
près le «Berliner Tageblatt », va se trouver en
présence d'une situation fâcheuse et difficile à
réparer.

Le « Daily Telegraph »¦ écrit :
«La Turquie paraîtn&yoir subi dans lé Cau-

case une défaite si sérieuse et décisive que mê-
me des experts dans l'art de manipuler les dé-
pêches de Constautiruople pourront difficilement
transformer en victoire ce désastre absolu. »

Un démenti
' . BERNE, 8. (Con|imun;iqué). — La légation
d'Angleterre à Berie caractérise la nouvelle, ré-
pandue par la presse 'suisse et d'après laquelle
les communications £ntreda Grande-—retagne et
l'a France se trouveront suspendues du 15 jan-
vier au 15 mars, " comme dénuée de fondement.

Les victimes
PARIS, 8. — .'Le rapport français sur les

cruautés allemandes mentionne entre autres le
cas d'un citoyen suisse, Knell ,. massacré par les
troupes allemandes à MaùpeTtuis, Seine et Mar-
ne, le 6 septembre.

A là frontière austro-serbe
NISCH, 8. — Dans la nuit du 4' au 5 janvier,

das détachements serbes ont surpris le3 Autri-
chiens sur l'île d'Adatzigla, prèë de Belgrade, et
les ont mis en fuite.

Le châtiment d'un traître
PARIS, 7.— On télégraphie de Furnes au «Daily

Mail»:
Quelques avions allemands laissaient tomber, en

novembre dernier, plusieurs obus sur la ville de
Furnes et sur l'hôte l de la Rose Noble, où logeait
l'état- major. A celte époque, M. Poincaré passait
cn revue les troupes françaises. j

Depuis ce moment, chaque fois que d'importants |
mouvements de troupes et de trains se produisaient .

lea Allemands arrivaient et lançaient des bombes.
On a découvert aujourd'hui la clef du mystère.

Un employé du chemin de fer, trahissant sa patrie,
informait les Allemands, moyennant un système de
signaux, de tous ces mouvemenls stratégiques.

L'employé en question a été découvert pendant
qu'il guidait par ses signaux un avion ennemi contre
Dunkerque, qui a été bombardé.

Le traître a été fusillé.

ETRANGER
Une collision à Paris. — Une grave collision

s'est produite à 3 h. 30, jeudi après midi, entre
deux tramways sur la ligne Conrs-Vincen_nes-
Saint-Augustin. Le courant électrique s'étant in-
terrompu, tous les convois, comprenant chacun
deux voitures, s'arrêtèrent. Un convoi se trou-
vant sur une pente rapide recula à grande vitesse
et vint heurter un autre convoi. Sous la violence
du choc, les deux voitures montèrent l'une sur
l'autre. On a retiré des décombres des vagons un
tué,efc 40 blessés-, dont 13 très grièvement. L'état
de 3 des blessés est désespéré.

SUISSE
BERNE. - — A Buren, un domestique de cam-

pagne, âgé de 17 ans, ayant voulu sauter d'un
train en marche, est tombé sous les roues et a
en la jambe droite coupée.

ZURICH. — A Aesckembach, on a arrêté deux
hommes qui avaient fabriqué de la fausse mon-
naie. D'autres arrestations sont imminentes.

GRISONS. — Deux touristes qui exoursion-
naient en skis aux aîê._ torars de la cabane Jtirg

^Jenatsoh se sont égarés dans le champ de neige ;
on craint qu'ils n'aient été victimes de leur té-
mérité et de la tempête qui sévit dans la contrée
depuis deux ou trois jours. Une colonne de se-
cours est partie à leur recherche, mais ses inves-
tigations ont été fortement contrecarrées par le
mauvais temps.

GENÈVE. — La police a arrêté .mercredi ma-
tin, dans une pension du boulevard des Philoso-
phes, à Genève, Giovanni F., né ein 1881, Italien,
BOUS mandat de la préfecture de Rome. F. était
depuis plusieurs années au service du duc et de
la duchesse Salviati, à Rome. H avait profité, il
y a quelque temps, de l'absence de ses maîtres
pour s'emparer d'une somme de 25,000 fr. et de
plusieurs bijoux.

Le pétrole. — L'Union des sociétés suisse de
consommation a loué une trentaine de vagons
pour la durée de six mois, afin d'accélérer le plus
possible le transport du pétrole dans ses divers
entrepôts.. Elle. attendait une grosse quantité de
pétrole de Roumanie pour la fin ' de décembre,
mais les autorités militaires autrichiennes sé-
questrèrent cet envoi. Grâce à l'intervention du
Conseil fédéral, elles consentirent au bout de
quelques jours à le laisser sortir de la monarchie.
Ce pétrole est arrivé lundi à Buchs, de sorte
qu'il poiirra être réparti très prochainement entre J
les détaillants.

Les semailles. — Pour assurer les semailles
de printemps, des mesures ont été prises par le
département fédéral de l'agriculture, d'accord
avec le département militaire et avec le concours
de stations agricoles.

Le département militaire met à la disposition
des agriculteurs indigènes les réserves d'avoines
de provenance russe et allemande qui peuvent
être employées aux semailles. En outre, des of-
fres de semences peuvent être faites aux sta-
tions d'essais d'Oerlikom-ZuTich et Lausanne, ces
•stations servant d'intermédiaires pour les achats
et ventes.

Le département fédéral de l'agriculture s'est
réservé de fixer le prix minimum. Ceux qui li-
vreront des semences indigènes, soit avoine,
orge, froment ou seigle, auront droit au prix ré-
duit de 28 francs pour la même quantité d'avoi-
ne à fourrage dite avoine Clipped.

URL r— Le canonnier Alfred Forster, de Tbal-
wil, s'est égaré entre Andermatt et le fort
Stœckli. Il paraît s'être écarté du bon chemin et.
fatigué, il- a voulu s'asseoir dans la neige pour se
reposer, car il avait une fourde charge à porter .
j l s'endormit, pour ne plus se réveiller, Le 2 jan-
vier, son cadavre a été retrouvé et ramené au fort
Stœokli par des camarades du défunt.

Avant la mobilisation, Alfred Forster était
commerçant à Budapest, D était rentré au pays
parce que l'ordre de mobilisation?de -notre- armée
le concernait aussi.

LA SUISSE EN ARMES

CANTON
L'exode des mécaniciens. — Les engagements

d'e mécaniciens, ajusteurs, tourneurs, pour la
France continuent à être nombreux ; une seule
maison de Lyon vient d'en embaucher de nou-
veau plus de 200 dans la région horlogère suisse.
Dans ce nombre figurent une cinquantaine d'ou-
vriers du Locle — parmi lesquels plusieurs mon-
teurs de boîtes —- qui doivent se rendre lundi à
Genève pour être pourvus dé passeports et dirigés
ensuite sur Lyon. Ils seront tous employés â la
fabrication des fusées d'obus. D'autres ouvriers
sont encore cherchés pour la fabrication des obus.

Saint-Biaise (oorr.). —Le bureau de l'Etat-
eivil,"dont l'arrondissement comprend les 4 com-
munes de l'a paroisse, a enregistré en 1914 : 41
naissances (50 en 1913), 63 décès (65) et 14 ma-
riages (23). Aux 41 naissances, on pourrait ajou-
ter les 22 qui ont eu lieu en dehors de la pa-
roisse, —- à la maternité, en particulier, — et
qui ont cependant enrichi des familles domici-
liées dans l'une de nos communes. La forte dimi-
nution des mariages est sans douté due à la si-
tuation critique eausée par la guerre.

Bevaix (corr.). — Le bureau de l'état-civrl a
enregistré en 1914 : 18 naissances, dont 4 à la

maternité, 21 décès et 6 mariages. Les décédé*
les plus âgés avaient 82, 87, 89 et 91 ans.

La Béroche (con-.). — Mercredi soir, le publie
bérochal eut l'heureuse aubaine d'être convié à une
audition — causerie musicale sur les chansons popu-
laires romandes dc l'ancien temps, harmonisées
par M. E. l auber et chantées par M. G.-A. Cherix,
professeur de chant à Lausanne.

Ces chansons populaires furent interprétées et
exécutées d'une façon impeccable ; M. Lauber leur a
donné uno musique compréhensible pour tout le
monda Al. Cheri x, de son côté, sous les costumes
les plus divers, nous en a fait jouir en les faisant
revivre. C'est spécialement pour nos soldats qtre ces
auditions musicales ont été organisées ; elles seront
données suci essivement dans les places où station-
nent nos troupes. H.

BB~~ Voir la suite des nouvelles à la page suivante

MÉDICAMENTS ÉCONOMIQUES

! flacon
Pur, contre les maladies des voies respiratoires Fr. 1.40
A l'iodure de fer, contre les affections scrofuleu-

ses; remplace l'huile de foie de morue . » 1.50
Au phosphate de chaux , pr les e n f an t s rachitiques » 1.50
Au fer, contre l'anémie et la chlorose . . . »  1.50
Au bromure d'ammonium , contre la coqueluche . » 1.50
Aux glycérophoephates , contre la faiblesse nerveuse » 1.60
L arUTBITIIfS _T lOBTIFIANTS

CULTES du DIMANCHE 10 JANVIER 1915

ÉGLISE NâTIOiVALE
8 1/2 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
: 'ili v ulte. collégiale. M. MONNARD.
t O h. 50. Gulto. Chapelle des Terreaux. M. NAGEL.
8 h. s. Conférence de M. Ed. QUAUTIER-LAr

TBNTE . pasteur au Landeron , au Temple dw
Bas. (Voir aux annonces.)

Paroisse de Serrières
9 h. 45. Culte. M. MASTRONARDI .

Dentsche lefoimlrtè Oemeinde
9.1/2 Uhr. Untere Kirche. Pred. Pfr. BERNOULLI/
10 3/4 Uhr. Terreausschule, Kinderlehre.
H Uhr. Kleino Konferenzsaal , Sonntagschule.
3 Uhr. CIianinontkapelle.Deutscher Gottesdienst.

Vignoble :
8 3/4 Uhr. Colombier.

ÉGLISE L\DÉPE,\DAOTE
8,1/2 h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 \ j !l h. m. Unité d édilicaiion mutuelle (Jean XIV, 1).

ï^ p i i t f l sillf*
10 3/4 h. Coite. Temple du Bas. M. . PERREGAUX.
8_  s. Uulte. Grand e salle. M. *-JUNO_ .:':YY-¦¦

Chapelle de l"-Ermita^9
10 h. m. Culte. M., JUNOD. . „ ?• ,,. .. v.v
S h. s. Uulte. M. PERREGAUX. ¦'v-

Serrières (Salle de la Cuisine populaire)
8 h. s. Culte. M. S. ROBERT.

Chapelle de ia Maladière
10 h. m. Culte avec prédication. M. A. BLANC.

Collège des Parcs (salle n° 14)
8 h. s. Culte. M. NAGEL.

Alliance Evangélique
S h. s. Réunion de prières. Grande salle.

Oiaîoire Evangélique (Place-d'Armes)
91/2 h m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s néunion d'évânpélisation.

Etude biblique. 8 h. s., tous les mercredis.
BischSH. Mstoodistenkirche (Beaux-Arts 11)

Sonniag Morgen 9 f/ -.' Uhr. 'Predigt. :
» » 103/4 Uhr. Sonntagschule. ,
» Nachmittags 3 Uhr. Alliàiizschmssféier mit

Abendmahl.
Abends 8 Uhr. Gottesdienst.

Dienstag Abend 81/4 Uhr Bibelstunde.
Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)

Abends 8 Uhr. Versammlung.
Dienstag S 1/ t Uhr. Gesangstunde. Mittl . Conf. -Saal.
Donncrstacr 8.1/4 Uhr. Hibdlsturtde. Terreatix-Kapelle.
Freitag 8 1/4 Uhr. Mânner & JOngl .-Verein. (Ber-

cles 2).
\m 2. et 4. Sonntag Nachmittags 3, Unr. Jungfr.-

Vereîn.
Chiesa Evanpelica Italiana

(Petite salle des Conférences)
Domenica, ore 8 pom. — Conferenza,

ENGLISH CHURCH
8.15. Holy Communion.

10.15. Morning Prayer and Sermon.
5. Evensong and Address.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion à l'église.
a h. Messe avec sermon allemand à l'église.
9 b. Messe avec sermon italien à l'église.
10 h. Grand'messe avec sermon français à l'église,
2 h. Vêpres. Y il8 h. Prière et bénédiction du T. S. Sacrement. /

I 

PHARMACIE OUVERTE,
demain dimanche g

F. JORDAN, rues dn Seyon et Trésor I \
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Médecin de service d'office le dimanche : ¦
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtel

communal.

AVIS TARDIFS
JPJSRJD U--B;- 

¦

Une chienne brune Dobbermann
Restaurant du Théâtre , Neuchâtel

Restaurant le la promenade
Tous les samedis

Cuisses de grenouilles
TRU ITES de rivière

_S£esta„rati®_ à tonte heure

n
BOURSE DE GENÈVE, du 8 j anvier 1915 S

Les chiffres seuls indiquent les prix faits. M
m w prix moyeu entre l'offre et la demande. ' J-U

d = demande. — o «¦ offre. ¦'. '..
Actions 3 Vt dlff éré Q. F. 1<\ 367.- i

Banq. Nat. Suisse. 470.— r f  4 •/, Fédéral 1900'. 90.50»t
Comptoir d'Escom. —.— 4 % Fédéral 1914 . —.—Union fia. genev. —.— 3 •/, Genevois-lots. 99.50m
Ind. genev. au gaz. 550.— ci 4 •/, Genevois 1899. 477,50m'
Gaz Marseille . . . 510.— d 4 •/, Vaudois 1907. —.— .
Gaz de Naples. . . 220.— d Japon tab.l"s.45i 78.— c l
Accumulât. Tudor. —.— Serbe 4 % . . . 300,— tf,Fco-Suisse électr. 430.—m Vil.Genèv.1910 4 y, 460.-. \lileetro Girod . . . —.— Chem. Fco-Suisse. 4Q0.— tfi
Mines Bor privil. 1075.— Jura-rSimpl; 3MM 391.— ...

» » ordin. 1000.— Lombard, ano. 3 K 1S0.—ffl
Gafsa, parts . .. . —.— Créd. f. Vaud. 4 u —.—|
Shansi charbon . . —.— S.fln.Fr.-Suis.4w 401..—
Chocolats P.-O.-K. 767.50m Bq.hyp. Suède 4% — —Caoutchoucs S. fin. 65.—m Gr. fonc. égyp. ano. —.—
Coton. Rus.-Franç. —.— » ; » nouv. 243,50

„.,. ,. » Stolc. 4H —.—Obligations Fco-Suïs.élect.4 y, 422.50>n
5 «/.Fédéral 1314, 1" 102.75m Gaz Napl. 1892 5H 567.50m.
5% » 1914, 2»' 102.— r f  Ouest Lumière 4 X 450.— d.
2 H Ch. de fer féd.. 829,50 Totis ch, hong. 4 H 445.3-w|

Partie financière



(Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuohâ tel)

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

à 23 heures :
Au nord de Soissons, nous avons enlevé une re-

doute allemande, conquis deux lignes successives
de tranchées et atteint une troisième ligne. Trois
retours offensifs exécutés par l'ennemi ont échoué.

En Argonne. une très violente attaque allemande
à la hauteur de Haute-Chevauchée nous a d'abord
obligés à nous replier sur un kilomètre de front,
mais nous avons contre-attaque et reconquis nos
positions.

Un démenti français
PARIS, 9 (Havas). - Une information à la presse

allemande prétend que les Français ont perdu la
cote 425, dominant Steinbaeh, et qu'ils n 'ont pas
pénétré dans Burnhaupt-le-Haut.

Ces deux allégations sont fausses.

Un emprunt hollandais
LA HAYE,' 9 (Havas). — Les souscriptions de

l'emprunt do 275 millions de florins n'ont atteint,
jusqu 'à jeudi, que 85 millions.

A moins que le résultat ne soit meilleur ces j ours
prochains, on sera peut-être obligé de faire j ouer
les dispositions concernant l'emprunt forcé.

L'Albanie à feu
ROME, 9. (Stefani). — On mande de Paris au

« Giornale d'Italia > que le mouvement insurrec-
tionnel s'est étendu à toute l'Albanie centrale.

A Saint-Jean-de-Medua, malgré l'armistice, les
Musulmans ont repris les hostilités et empêchent, à
travers la Bojana , le trafic des marchandises à des-
tination du Monténégro.

Pour se rendre compte de la situation, le gouver-
nement italien a envoyé à Saint-Jean-de-Medua le
navire « Piemonte ».

M •" I 9 A 1

Bulletin météorologique — Janvier
Observations faites à 7 h. SO, 1 b. SO et 9 h. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tempér. en degrés eentigr. 2 § -g V* dominant || -
ï " ¦ ¦ a E S -aa Moyenne Minimum Maxim_ § g s Mr. Force «f

8 +5.8 +4.0 +8.5 716.9 S.-O. tort neig.

9. 7 h. }< : Temj... +4.3. Vent: S.-O. Ciel : couvert.
Du 8. — Pluie et fort vent d'O. pendant la nuit.

Toutes les Alpes visibles l'après-midi. 

< ., :
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Les nouvelles officielles
Communiqué allemand

BERLIN, 8. — Du grand quartier général le
8 janvier :

Les pluies persistantes transforment de plus en
plus le sol en marécages dans les Flandres, de sorte
que les opérations y sont fortement gênées.
• A l'est de Reims, les Français ont tenté cette nuit
de nous enlever nne tranchée d'avant-poste. Us ont
été rejetés sur leurs positions par une contre-Tatta-
que immédiate et nous ont laissé 50 prisonniers. ¦-.

Dans le centre et dans la partie orientale de TAr-
gonne, nos troupes ont de nouveau fait des progrès.

1 Une attaque nocturne des Français contre la posi-
tion de Buchenkopf, au sud de Bonhomme (Vosges),
a été repoussée.

. Des attaques françaises répétées contre la hau-
teur à l'ouest de Cernay ont échoué devant le feu
de notre artillerie. Nous avons fait prisonniers deux
officiers et cent hommes, Le combat continue pour
la; possession de la localité de Burnhaupt-le-Haut,
au sud de Cernay.
, '&? Un temps défavorable a régné à l'est. Il n'y a
pas eu de modification , à . la frontière de la Prusse
riohtàle, ni dans la Pologne septentrionale.

Notre offensive continue à l'est de Ràwka, Six
cents Russes ont été faits prisonniers et nous avons
pris cinq mitrailleuses. .

Sur là rive orientale de. la Piliça, il n'y a eu que
des combats d'artillerie. .

, Communiqué français
PARIS, 8 (Havas, officiel). — Communiqué

de 15 heures :
L'artillerie ennemie .& montré hier, jeudi,

beaucoup d'activité en Belgique et dans la ré-
gion d'Arras; L'artillerie française a répondu
vivement et efficacement. Notre infanterie a réa-
lisé quelques progrès.

Près de Lombaertzyde, nous avons enlevé, à
50 mètres en .avant de nos tranchées, un mamelon
occupé par l'ennemi. -¦ ,

A l'est de St-Géorges, nous, avons- gagné du
terrain et endommagé sérieusement les tranchées
ennemies voisines de Steéhstraate.
. Dans le1 secteur d'Aiiràs,. au bois de Berthon-
val, ' nods avons dû, ' saris étire attaqués, évacuer
certains éléments d'une tranchée où les hommes
étaient efllîi'ès' ïûâi|t[i.ux épaulèsv* - ' ¦'

A gauche de la Boiselle, notre ligne de tran-
chée a été portée, plus en avant. Nous occupons
le chemin de la Boiselle, à Aveluy.

Dans la vallée de l'Aisne, le duel d'artillerie
fe été assez vif. Notre artillerie lourde a obtenu
de bons résultats. Près de Blàncsablon,-un lance-
mines ennemi nous a infligé des pertes, mais
après midi nous avons arrêté le feu des Alle-
mands.

Dans le secteur de Reims, àTouest du Bois des
Zouaves, nous avons fait sauteT un blockhaus, et
nous avons occupé de nouvelles tranchées à 200
mètres en avant de nos lignes.

,Le combat d'infanterie entre Betheny et Pru-
nay a été d'une extrême âpreté. Les Allemands
ont laissé de nombreux, morts sur le terrain. Nos
pertes ont été minimes. "Entre Joncherey sur
Suippe et Souàin nous avons réduit à plusieurs
reprises l'artillerie ennemie au silence ; nous
avons bouleversé les tranchées allemandes et dé-
truit leurs abattis. .' y .

. Dans 1'Argonne , à l'ouest de Hauteclievau-
chëe, l'ennemi ia fait sauter à la mine quelques-
unes de no3 tranchées de première ligne, qui fu-
irent complètement bouleversées. L'attaque vio-
lente qu'il prononça aussitôt fut repoussée à la
baïonnette. Nous avons fait des prisonniers et
maintenu notre front, Sauf sur une étendue de
80 mètres où le bouleversement des tranchées
mous obligea à établir notre ligne 20 mètres en
arrière.

Sur les Hàuts-de-Meuise et entre la Meuse et
M "Moselle, rien à signaler. Le vent a soufflé en
tempête toute la journée.. ,

Notre offensive a continué dans la région de
Thiainn et . d'Altkirch, où mous avons obtenu des
mésuiltats impoTtauts. et repris^ .les ..tranchées SUT
le i&ne est de la cote '425 j . où l'ennemi avait
iréiiissi . à se' 'réinstaller avant-hier.- Nous avons
gagné ensuite du terrain à l'est de ces tran-
chées. . .. . : ¦ - - ' '•'¦'. - , , ,: . . .
¦;PIUB au .sud, nous avons enlevé Burnhaupt-le-

Haut. Nous avons progressé en même temps
dans la direction du: pont d'A_spaoh et de Kahl-
bei'gi L'artillerie ennemie, qui avait essayé sans
Succès d'atteindre nos batteries, a. renoncé à tirer
BUT elles pour bombarder exclusivement l'hôpi-
tal de Th'ann , qui a été évacué.

Le premier ministre français en deuil
"¦'' PARIS, 8."— M. Viviani a été informé officielle-
ment de la mort de son fils cadet, soldat d'infante-
rie, tué le 22 août à Cussïgny (Meurthe-et-Moselle),
au cours de l'attaqué d'une tranchée allemande.

Les atrocités en Belgique
ROTTERDAM, 8. (Havas. ) — On mande au

;« Maasbbde>:
-, , On . apprend que le Comité d'enquête sur les
atrocités aiHem'andes a' terminé ses investiga-
tions. Les Allemainds ont. tué, dans la province
de Namur, plus de 3000 habit'amts, ©ur 300,000.
!À. Dinant seulement, il y eut 700 tués dont 71
femmes et 31 enfamts au-dessous de 15 ans.

Navires turcs coulés
.' ; PARIS, 8 (officiel). — Un grand transport
'turc a été coulé le 2 janvier par une mine à la
«ortie du Bosphore* .

Un autre transport turc, convoyé par le croi-
seur turc «Medjidie», a coulé le 5 janvier, dans
la mer Noire,'entre Sinope et Trébizonde.

Le croiseur protégé russe «Mercuria» et le des-
troyer russe «Gnienni» ont attaqué le convoi. Le
«Medjidie», quoique atteint de plusieurs pro-
jectiles, a réussi à s'enfuir. (Havas)

Les pertes allemandes à Steinbaeh
Qn télégraphie, de Bâle. au « Daily . Chroui-

cïe » •;:¦ ¦¦

Les pertes -allemandes à Steinbaeh sont éva-
luées à 4000 tués et blessés et 2000 pTisonuiers.

La bataille': continue SUT les hauteurs entre
Steinbaeh et Cernay, où les Allemands ont lancé
de nouveaux renforts venus du grand-duché de
Bade. .' . . . ' , , , • '

Les journaux ; anglais soulignent l'importance
de la prise de Steinbaeh en insistant sur le fait
que les Allemands avaient formellement démenti
jusqu 'à présent que les Français eussent occupé
urne seule 'maison. ;

De source allemande, on dit que lés combats
qui se déroulèrent dans la région de Cernay et
se terminèrent par la prise de Steinbaeh furent
terribles.1 :

Un automobiliste qui , par miracle, parvint à
sortir avec sa voiture de la zone des opérations,
rencontra sur ¦ la route de Steinbaeh des réfu-
giés venant de Oernay ; selon leurs dires, durant
les trois derniers jours, les montagnes n'avaient
pas cessé de trembleT tant la oannonade avait
été violente; ".

Les Allemands avaient creusé, d'ans le voisi-
nage de Cernay, un vaste réseau de tranchées et
taillé de longs sentiers dans le roc ; tous ces tra-
vaux de défense furent emportés d'assaut et dé-
truits avec une bravoure absolument surhu-
maine. . . i

Il est fort probable que les combats ne sont
pas finis ; oar les Allemands tenteront cle re-
prendre Steinbaeh. On assure qu'ils ont reçu des
renforts et qu'ils -sont assez forts maintenant
pouir prendre eux-mêmes l'offensive.

Mesures de rigneur
' Les journaux -allemands annoncent que la

maison d'édition du « Nouvelliste .d'Alsace-Lor-
raine », dé l'abbé Wetterlé, à Colmar, a été misé
sous séquestre. L'î Els-ass-Lothringer », journal
de M. Blumenthal, ex-maire de Colmar, a été
mis en faillite. Les deux journaux avaient été
interdits dès les premiers jours d'août par les au-
torités militaires allemandes.

Le rapport officiel français
contre les Allemands en France

PARIS, 8. — Les documents publiés par le rap-
port officiel français sur les atrocités allemandes
visent les faits constatés dans les départements de
Seine-et-Marne, Marne, Meuse, Meurthe-et-Moselle,
Oise, Aisne, momentanément envahis et depuis
évacués par l'ennemi.

La commission qui a fait l'enquête est composée
de MM. Georges Payelle, premier président de la
cour des comptes, Armand Mollard , ministre pléni-
potentiaire, Georges Maringer, conseiller d'Etat, et
Edmond Paillot, conseiller à la cour de cassation.

La preuve de chacun des incidents dont nous
avons fait éta t — disent les commissaires — né ré-
sulte pas - seulement de nos observations person-
nelles ; elle se fonde principalement sur des docu-
ments photographiques et sur de nombreux témoi-
gnages reçus en la forme judiciai re, avec la garan-
tie du serment.

Ces atrocités, dit le communiqué qui s'y rap-
porte, dépassent en étendue et en horreur tout ce que
l'imagination peut concevoir. Des villages entiers
ont été délrniis par la canonnade ou le feu. Des
villes ne sont" plus qu 'un désert rempli de ruines.
On a continuellement l'illusion de marcher parmi
les vestiges de cités antiques anéanties par un grand
cataclysme.

' Jamais la guerre entre nations civilisées n'a eu le
caractère féroce de celle qui est actuellement portée
sur notre sol par un: adversaire implacable. Les at-
tentats contre les femmes et les ieunes filles ont été
d'une fréquence inouïe. Un grand nombre sont éta-
blis, bien que, par un sentiment très respectable, les
victimes de ces actes odieux se refusent généralement
à les révéler.

Ces attentats auraient été moins fréquents si les
chefs s'étaient inquiétés de les prévenir. On peut
toutefois les considérer comme des actes individuels
et spontanés dé brutes déchaînées. Mais il n'en est
"pas de même, de l'incendie, du vol et de l'assassi-
nat»

Le commandement, jusque dans ses personnifica-
tions les plus hautes,- en portera devant l'humanité
une responsabilité écrasante.

Des faits indiscutables prouvent que l'armée alle-
mande professe d'une façon constante le mépris le
plus complet de la vie humaine. Soldats et chefs
achèvent les blessés, tuent sans pitié les habitants
inoffensifs : des territoires envahis, n'épargnant ni
les femmes, ni les vieillards, ni les enfants. Les
officiers eux-mêmes participent au carnage. Les
Allemands ont prétexté que les civils avaient com-
mencé sur eux ; cette allégation est mensongère ;
ceux qui l'ont produite ont été impuissants à la
prouver. '

Les commissaires recueillirent maintes fois la
preuve que,: pour prétendre avoir été attaqués, les
Allemands tirent des coups de feu dans le voisinage
des habitations. Ils exposent notamment le fait sui-

. "intl

:« Un soir, une détonation ayant retenti pen-
dant que le curé de Oroixmare était auprès d'un
officier allemand, celui-ci s'écria : « Monsieur le
curé, en voilà assez pour vous .faire fusiller
ainsi que le bourgmestre! » . . .

» Le prêtre répondit ¦¦•. . « Monsieur l'officier,
vous êtes trop intelligent pour ne pas reconnaî-
tre ' le bruit sec de votre fusil. Quant à moi, je
le reconnais.!. » . - ^M'îP.'ki^ '.'^ ' -

» L'Allemand n'insista pas. » . ^'^r^iY- f̂ -
Presque partout des citoyens furent arrachés de

leurs foyers et emmenés eu captivité. Beaucoup
moururent ou furent tués en route. ;

Nos adversaires emploient:couramment l'incendie
soit comme moyen d'intimidation soit pour dévaster
systématiquement. Pour y pourvoir, "l'armée alle-
mande possède un véritable matériel comprenant
des torches, des grenades, des fusées, des pompes
à pétrole, des flèches en matières fusantes, des
cachets contenant des pastilles composées de poudre
très inflammable.

La fureur incendiaire de 1 ennemi s affirme prin-
cipalement contre les églises et les monuments his-
toriques. Des milliers de maisons ont été brûlées,
mais les commissaires ne retiennent , que les. incen-
dies allumés dans une intention exclusivement cri-
minelle; ils.ne mentionnent pals les incendies occa-
sionnés par les obus au couredes combats.

Concernant le vol, les constatations établissent que
partout les Allemands se livrèrent, en présence de
leurs chefs et souvent même avec leur coopération ,
au pillage méthodique et Organisé. Des caves furent
vidées, des coffres»forts éventrés, des sommes con-
sidérables dérobées. Une quantité de bij oux, de ta-
bleaux, de meubles et d'obj ets d'art ont été enlevés
expédiés en Allemagne. . .. .;., ;. .'¦".

Quand les habitan ts suppliaient les officiers d'in-
tervenir pour épargner leur vie ou leurs biens, ils
étaient accueillis par des. menaces et par l'invariable
réponse: que la fatalité de la guerre était seule res-
ponsable de ces abominations.

L'attitude odieuse des Allemands à Lùnéville, no-
tamment, j ette un j our particulier sur la mentalité
des envahisseurs.

Après avoir commis de : nombreux actes de pil-
lage, brûlé 70 maisons, massacré de paisibles habi-
tants, l'autorité allemande . .. fit afficher une procla-
mation formulant des accusations ridicules pour
justifier l'extorsion , sous forme d'indemnité, d'une
contribution de 650,000 francs. , •

En cas de non paiement, disait la proclamation,
des perquisitions domiciliaires auraient lieu, et
tous les habitants seraient fouillés. Quiconque au-
rait dissimulé sciemment do l'argent ou essayé de
soustraire des biens à la saisie de l'autorité mili-
taire ou quiconque chercherait à quitter la ville,
serait fusillé.

Le maire et les otages pris par 1 autorité militaire
étaient rendus responsables de l'exécution des or-
dres sus-indiqués.

Les quelques laits suivants sont également symp-
tomatiques de la barbarie allemande :.

« Le village de Sommeilles a été le; théâtre
d'un drame 'affreux : Au" début de l'incendie du
village, un» dame X..., dont le mari est sous les
drapeaux,., s'était, réfugiée dja/ns 1̂ _ Q3V_e des
ép'-ux Adnot . avec ce3 derniers et ses quatre en-
fants, âgés respectivement-de onze, cinq, quatre
et un s n et demi, Quelques j ours après on dé-
couvrit les cadavres de tous ces infortunés, gi- _
sant au milieu d'une niare de sang. Adnot avait
été fusillé , Mme X... avait uu sein et le liras
droit coupés, une fillette de onze-ans avait xin
pitd sectionné, un petit garçon de cinq ans , la
gorge trauchéë. La femme X. et sa petite fille
paraissaient avoir été violées.

» A  Lupy-le-Château, les Allemands se sont
livrés à des actes d'immoralité et. de brutalité
révoltants pendant la nuit du 8 au 9 septembre,
dans des caves où plusieurs femmes s'étaient ré-
fugiées pour échapper -au bombardement. Toutes
ces malheureuses furent odieusement maltrai-
tées. Une demoiselle X., âgée de 72 aus, la
femme Y., âgée de ii ans, ses deux filles âgées
de 13 et 8 ans, et une dame Z., furent violées.

» A Nomeny, un sieur: Vassé avait recueilli
dans sa oave un certain, nombre de. personnes.
Vers 4 h., une cinquantaine de soldats envahis-
sent la maison en 'enfonçant la porte ainsi que
les fenêtres et y mettent le feu. Les réfugiés
s'efforcent de se sauver, mais ils sont aibatttfs
l'un 'après l'autre. !

» Le sieur Montre est .¦aiss'asismé le premier.
Son fils Léon tombe ensuite avec sa petite sœur
âgée de huit ans dans les. bras. Comme il n'est
pas tu© raide, on lui fait sauter la. .cervelle.

» Puis c'est le tour de la famille Kieffer. La
mère est blessée au bras et à Tépauile. Le père,
un petit garçon de 10 anus et une fillette die trois
-ans sont fusillés. Les bourreaux tirent encore
¦sur eux alors qu'ils gisent .à terre.. :.

, » Ensuite le sieur Stieffer et un des fils Vafesê
sont, massacrés, .taudis que 'la femme Montre re-
çoit trois balles dans la poitrine.; Le. sieur Guil-
laume est tué. ;-..' .; &'..; Y ' • r.-'"'""' -

» La fille Sominin, âgée'tde 17 ans, sort enfin
de la cave avec sa sœur .Jeanne, âgée de 3 ans.
Cette dernière a un coude emporté par une balle.
L'aînée se jette à terre et feint d'être, morte, res-
tant durant cinq minutes dans une angoisse
affreuse. Un soldat lui donne un coup de pied en
criant < capout ». Un officier survient à la fin
de cette tuerie et ordonne aux femmes qui sont
encore vivantes de se relever e,t il leur crie « Al-
lez en France ! »

» Dans une commune de Meurthe-et-Moselle
deux religieuses ont été.pendan t plusieurs heu-
res exposées sans défense à ' la lubricité d'un
soldat qui, les . terrorisant, les obligea à se dé-
vêtir et, après avoir contraint la plus âgée à
lui enlever ses bottes,. s'est livré sur la plus
jeune à des pratiques obscènes. »

Le rapport expose en terminant que les faits
commis en violation des droits de la guerre, à
l'égard des combattants : assassinat; des blessés
et des prisonniers ; ruses interdites par les con-
ventions internationales ; attaques con tire le per-

' sonnel de la Croix-Rouge, médecins et brancar-
diers, furent innombrables. Ces actes sont d'ail-
leurs relatés dans les rapports des chefs de corps
à l'autorité militaire et attestés par témoigna-
ges recueillis par les magistrats dans les hôpi-
taux;

Les commissaires en opèrent actuellement le
dépouillement en vue de l'établissement d'un
rapport complémentaire.

.
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' Sabvention fédérale. — Le canton touchera
eornme sabvention fédérale pour la lutte contre le
phylloxéra en 1914, la somme de 38,595 fr. 60.
-—- : Sfimse^mmssmemmm— 
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-La poste internationale. — Le service postal
des particuliers avec la Belgique est entièrement

suspendu pour tous les pays autres que l'Alle-
magne, y. y

On n'admet,, pour 'la Belgique, que des envois
de la poste aux lettres ordinaires ou recomman-
dés, adressés aux administrations civiles et mili-
taires allemandes, ainsi que des correspondances
non recommandées pour des prisonniers de
guerre. Les territoires du nord-est de la France
occupés par l'armée allemande sont fermés pour
tout service postal quelconque.

NEUCHATEL
Les drames de l'Alpe. — On mande de Saint-

Moritz que les deux touristes disparus dans la mon-
tagne sont M. Ernest Volmar, de Lucerne, et M1"
Lydia Affolter, de Zurich.

Une colonne de secours est partie de St-Moritz
vendredi matin, malgré la tempête de neige, pour
se rendre à la cabane de Jûrg-Jenatsch.

On a retrouvé sur l'alpe Wal, à une demi-heure
avant d'arriver à la cabane, M. Volmar, qui, depuis
quatre j ours, était exposé aux rigueurs du froid et
était exténué. Mlle Affolter a été ensevelie sous une
avalanche.

Encore nn don des Suisses à l'étranger. —
Le comité * Pro patria Suiza » a fait remettre au
Conseil fédéral, par l'entremise de notre représen-
tant à Buenos-Aires, une somme de 100,000 ftancs
réunie au cours d'une collecte parmi les Suisses
d'Argentine, d'Urugay et de Paraguay. Cet argent
est destiné aux nécessiteux.

Suisses de Victoria et Tasmanie
z BERNE, 8. — Une collecte organisée entre
les Suisses de l'Etat de Victoria et de la Tasma-
nie, a produit 8126 fr. qui ont été remis par la
légation de Suisse à Londres au Conseil fédéral.
Cette somme est destinée au soulagement des
familles suisses en détresse par suite de la mobi-
lisation. Ce beau résultat fait le plus grand hon-
neur aux Suisses de cette partie de l'Australie
et à leur digne consul.

Un impôt de guerre suisse
Dans sa séance d'hier, le Conseil fédéral a dé-

cidé de proposer aux Chambres l'acceptation d'un
•article constitutionnel en vue de la perception
d'un impôt de guerre extraordinaire et direct
pour couvrir les dépenses supplémentaires résul-
tant de la situation actuelle.

Quant à l'impôt lui-même on dit qit'il serait
prélevé sur les fortunes à partir de 30,000 fr., et
sur les ressources dépassant 3000 fr. Le taux se-
rait progressif et varierait de 0,50 à 5 pour
mille SUT la fortune et de 0,50 à 5 pour cent sur
les ressources.

. 1 m m —¦ 

NOUYELLESJIVERSES

— Faillite de Philippe Dubois, époux de "Elisa-
beth Badètscher, restaurateur, café du Simplon,
Neuchâtel. Date de l'ouverture de la faillite : 7 dé-
cembre 1914. Première assemblée des créanciers :
jeudi 14 j anvier 1915, à 2 h. % du soir, à l'Hôtel de
Ville de Neuchâtel, salle du tribunal. Délai pour les
productions : samedi 6 février 1915, à 6 heures du
soir.

— L'autorité tutélaire du district de Boudry a
nommé Mme Lydia Borel, née Hammig, domiciliée
à Boudry, en qualité de tuteur de Marguerite et
Jean Borel, enfants de feu Louis-Arnold, domiciliés
à Boudry.

— Séparation de biens entre les époux Fritz
Hostettler, agriculteur, et Laure-Aline Jacot. do-
miciliés à Serroue s. Coffrane.

ËXTBAIT DE LA FECILLE 0FFIG1EILE

t. "
Monsieur et Madame J. Parietti-De Andréa et leursenfants Monsieur et Madame Marc De Paoli et leursenfants , ainsi que Madame veuve Joséphine Carno-vali et ses enfants , Monsieur et Madame J. Bianchi

à Montegrino (Italie), Monsieur et Madame Ch. Hop.pler et leur enfant , à Milan , Monsieur et Madame
B. Parietti et leurs enfants , à Neuchâtel , Monsieur
et Madame C. Crotanti et leurs enfants, à La Chaux.
de-Fonds , et les familles alliées, ont la douleur defaire part à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver dans la personne de

Madame venve Clara DE ANDREA DE PAOLI
leur chère mère, belle-mère, grand'mère, tante etparente, que Dieu a rappelée à Lui vendredi matin,à 8 heures, dans sa 70m« année , après une courte
maladie, munie des saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 8 janvier 1915. •
L'ensevelissement, sans suite , aura Heu dimanche

le 10 courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire ; Faubourg de la Gare L

Prière de ne pas faire de visites
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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Ma grâce te suffit.
Monsieur André Orlandi , à Lyon ;
Madame et Monsieur Jean Gauchat-Orlandi, àColombier,
foiit part à leurs parents, amis et connaissances

du décès de leur chère mère ,

Madame veuve Jacques OR_LANDI
que Dieu a paisiblement retirée à Lui dans sa66me année.

Colombier, le 7 janvier 1915.
Seigneur, tu connais toutes choses,tu sais que j e t'aime.

L'ensevelissement, sans snite, aura lieu à Co-lombier, samedi 9 janvier, à 1 heure.
ON NE REÇOIT PAS

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Louis-Constant Grisel, à Cormondrèche,
Madame et Monsieur Edouard Cornu-Grisel et leurs
enfants/ à Cormondrèche, Madame veuve Georg-
Dtlringer , Madame veuve Jodock-Dûringer , à An-
delsbuch , Mademoiselle Christina Dtliinger , à Egg,
Monsieur et Madame Joseph Dtlringer , Monsieur et
Madame Anton Dtlringer , Madame veuve Ignace Dtl-
ringer. et son fils Georg, à Andelsbuch (Voralberg),
Monsieur et Madame Charles-Ph. Grisel et leurs
enfants , à Travers, Monsieur le Pasteur et Madame
Wilhelm Grisel et leurs enfants , à Buttes , ainsi que
les familles alliées, ont la profonde douleur de vous
faire part de la perte irréparable qu 'ils viennent de
faire en la personne de

Madame Marie-Anne GRISEL
née DÛRINGER

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

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

II Timothée. IV, 7.
L'enterrement aura lieu à Cormondrèche, diman-

che 10 janvier , à 1 heure de l'après-midi.
On no touchera pas

R. I.  P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Banteoz du baromètre réduite à zéro ,/
suivant les données de l'Observatoire. \

Hauteur moyenne pour Neuchfttel : 7195 mm.

Niveau du lao: 9 janvier 17 h. ni.i 429 m. 970

Si- STATIONS |l TEMPS et VEUT
g g ¦ . H _g 

280 Bftle + 8  Couvert. Calme.
543 Berne +2  » »
587 Coire — 2 Tr. b. tps.Vtdu£.

154î Davos — 8 Qq. nuag. Calme.
632 Fribourg -j- 3 Couvert. Vt. d'O.
394 Genève +5  » Calme.
475 Glarls — 2 Quelq. nuag. »

1109 Gôschenen — 2 Tr. b. tps. Vt du S.
566 Interlaken + 1 Couvert. Calme.
995 La Ch.-de-Fonda + 1 » Vt d'O.
450 Lausanne - - 5 » Calme,
208 Locarno - - » Tr. b. tps. ».
337 Lugano +2  » m
438 Lucerne + 4 Couvert *
399 Montreux +4  » *
479 Neuchfttel +6  » Vt d'O.
505 Ragatz — 1 Qq. nuag. Calme,
673 Saint-Gall — 2 Tr. b. tps. »

1856 Saint-Moritz —15 Quelq. nuag. *
407 Schaffhouse + 2 Couvert ai .;
537 Sierre — 1 Tr. b. tps. *
562 Thoune + 1 Couvert *
389 Vevey +3  » *
410 1 Zurich l + 5 1. _„, __ m Vt d'O..
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Madame Barrelet-de Pury, ses enfants et petits-
enfants .

Monsieur Samuel de Pury, ses enfants et petits-
enfants ,

Monsieur et Madame Jean do Pury et leurs enfants,
Monsieur et Madame Jules de Pury et leur fils ,
Mademoiselle Agathe de Pury, ;
Monsieur George de Pury,
Monsieur Victor de Pury,

ont l'honneur de faire part de la perte douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Jnlie de PURY
leur chère sœur, tante et grand'tante , que Dieu a
retirée à Lui aujourd'hui 8 janvier 1915, dans sa
76mo année.

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

L'enterrement aura lieu aux Ponts-de-Martel , di-
manche 10 jan vier, à 1 heure après midi. (Culte à
l'Eglise Indépendante.) H C

Le présent avis tient lieu de ,faire part

Abonnements
Malgré les nombreux avis publiés, un

certain nombre de paiements d'abonne-
ments, de demandes de sursis et de mo-
dif ications quant à Ja durée des abonne-
ments nous sont parvenus alors que les
quittances pour 1915 étaient déjà consi-
gnées à la poste. Nous inf ormons les
personnes que cet avis concerne, que
nous aurions volontiers accédé à leur
demande, si celle-ci était parvenue en
temps utile.

Feuille d'Avis de Neuchâtel
«g—Il Mill II————¦—¦————


