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NEUCHATEL

VENTE DE BOIS
La commune de Neuchâtel ven-

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

100 stères sapin , foyard et
chêne.

150 fagots.
Rendez-vous à 2 heures à la

ferme de Pierre-à-Bot-Dessous,
côté de la forêt.

Neuchâtel , lo 11 janvier 1915.
Direction des Domaines.

I COMMUNE

ip AUVEENIER
fltelarattonsj rar ImmenMes

Les personnes domiciliées dans
le ressort communal et qui pos-
sèdent des.immeubles dans d'au-
tres localités du canton, ainsi
que celles non domiciliées à Au-
vernier, mais y possédant des
immeubles, sont invitées à adres-
ser à la Caisse communale, jus-
qu'au 12 février 1915, une décla-
ration signée, indiquant la situa-
tion, la nature et la valeur de ces
immeubles.

A défaut, de cette déclaration,
les propriétaires seront taxés
pour .l'année sans recours.

Auvernier, le 12 janvier 1915.
Conseil communal.„ c°~E

mjj COLOMBIER
DécJaratioDS pour Immeubles

—-_

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

A défaut de cette déclaration,
les contribuables seront taxés
pour l'année sans recours.

Colombier, le 10 j anvier 1915.
V23 N Conseil communal.

IMMEUBLES
A vendre oo â louer

petite propriété située aux Grat-
tes (canton de Neuchâtel). Pour
visiter , s'adresser à M. Adamir
Béguin , à Koehefort . et pour les
conditions au propriétaire, Oscar
Rotilin , à Nyon (Vaud).

fi VENDRE

Très bon vin
* garanti pur

rouge 0.45 le litre
blanc 0.50 » »
français rouge 0.60 » » (6 ans)

Se recommande,

L. Solvîche
4, rue du Concert

Potager
très économique.

Réparation de potagers
Répara tions en tous genres

t>e recommande ,
J. Metzger, atelier, Evole 6-8.

Télép hone 1035. 

H. B AIL LOD
.4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Machines à nettoyer
les couteaux

a brosses tic se détériorant aas.

* ANNONCES, corps s
Du Canton, la ligne o.îo; i ™ insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20 ; dito ex-canton o.3o.

Suisse el étranger, la ligne O.îO; I" inser-
tion minimum i fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.s5 la ligne: min. i .i5.

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

Demander le tarif complet. — Le journal te reierv* de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonce» dont 1*

V contenu n'est pas lie à une date i

* »
ABONNEMENTS

I an 6 mots 3 mois
En ville, par porteuse 9.— 4.5o 2.a5

» par la poste 10.— 5.— i.5o
Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o

Î 
Etranger (Union postale) 26.— i3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-TJeuf, TV /
, Vente au numéro aus, kiosques, gares, dépôts, etc. ,

» LUTHER
Installateur - Electricien
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Téléphone 3.67

larrons cMsis —
20 cent. la livre

Wons indiquons
15 manières de les prépaver

-—Zimmermann S. A.

A VPnriPP au Ptos vite . pour
¥1311111C 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 adressé,
une belle chienne terre-neuve est
à vendre à bas prix.

â la Ménagère
2, Place Purry 2

Spécialité de

POTAGERS
très économiques

pour tous combustibles
Feu dirigeable

Potagers â gaz
Occasion extraordinaire

après inventaire
A vendre un superbe mobilier,

garanti neuf , composé d' un très
joli lit, 2 places , double face
Louis XV, comp let , avec som-
mier 42 ressorts, bourrelet inté-
rieur. 1 trois coins; 1' matelas
très bon crin noir , 1 traversin,
2 oreillers, 1 duvet édredon ÏÏn,
1 table de nuit , 1 joli lavatiô,
noyer poli avec marbre , i belle
glace biseautée , 2 beaux tableaux
paysages, 1 superbe régulateur ,
marche 15 jours , belle sonnerie .
1 table carrée , pieds tournés, 2
chaises extra fortes , 1 table • de
cuisine, 2 tabourets , tout bois dur,
1 porte linges, 1 potager très
économique brûlant tous combus-
tibles et 1 superbe machine à
coudre au pied , coffret et tous
les accessoires, cousant en avant
et en arrière , le tout cédé excep-
tionnellement h 440 fr. Occasion
à profiter pour fiancés.

La maison ne vend quo des
meubles garantis neufs sur fac-
ture et surtout de toute bonne
qualité et très bon marché. •

« Aux Ebénistes », faubourg de
l'Hôpital 19, Neuchâtel.

Bonne petite
pension à remettre

pour époque à convenir. Loge-
ment avantageux ; petite reprise.
S'adresser par écrit à R. E. 203
au bureau de la Feùille. d'Avis.

REMY
Jaquettes laine Oies
«a————^»—————^»

Demandes à acheter

LAITERIE
On demande à reprendre un

bon commerce de lait. Faire of-
fres écrites sous L. A. 199 au
bureau de la Feuille d'Avis.

OS
frais ou cuits, mais propres, sont
achetés. Faire offres par écrit,
en indiquant prix et quantité
disponible, tout de suite, sous
P. O. T. V. 201 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Maison A. Leers ch

¦ 

Neuchâtel

POTAGERS
en tous genres

Réchaud s à gaz,
à pétrole , etc.

ACCESSOIRES

NOUVEAUTÉ - . ... . . ..j m  CmioshUe gmiml
IftfeSœ»» ...m... , •'¦ .Petite presse à fabriquer des bri-
BWMR. ' SiiiS quelles de papier , utilisable par des
Byraga gnm^Ë'hiiiSBiw^ enfants. Prix 3 fr. 75e -Avec cet appa-

JMÈÊF™ BliiSH HB^H reu - on obtient d excellentes briquettes
^aSf ¦ iiilP mipr ¦ en quelques minutes.

I 

Entreprise (]éncraie de Transports el Pompes funèbres fl
Fabrique ei Magasin de Cercueils

EDOUARD GILBERT ÏSSÈT I

Grand choix de Coussins et Habj s mortuaires !

Jumelles prismatiques et ordinaires
de toutes les marques aux plus bas prix

l'office croptique PERmi5T.I»ET}EM
9, Epancheurs, 9 - NEUCHATEL
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MAILLOTS MILITAIRES h
Sous-vêtements

Chemises flanelle, Plastrons §§
Bas, Chaussettes

Bandes molletières , Bretelles IM
Laines à tricoter S

AU MAGASIN

SAVOIE-PETITPIERR E I
Bonnes marchandises

Prix modérés H

! LANFRANCHI & C,fl I
Seyon 5 (maiso n Lutz)

Parapluies
Parasols

Cannes
mmmmwmmmmm

BECODYPlGES - RnTARATIOHS l

AVIS
H Nous nous voyons dans l'obligation D

¦ d'informer notre honorable clientèle qne |j
Él les jennes gens en dessons de 16 ans ne |
j ] seront pins admis serais dans notre éta- |j

j blissement, même s'ils sont en posses- H
i sion d'une autorisation écrite de leurs jj

parents. Ces derniers sont donc priés de
H bien vouloir accompagner leurs enfants H
1 lorsqu'ils voudront les convier aux bon.- 1
jÉ nêtes et instructives séances de notre
H établissement. |

Cette détermination nous est impo-
] sée par nne intervention de la police, B

dont nous venons de subir les consé-
I quences. Nous pensons que la popula- B
M tion comprendra cette décision, étant B

donné que toutes (?) les entreprises
É similaires sont soumises aux mêmes lois;

i La Direction*

Objets l'occasion
Le soussigné Informe le public

et toutes les personnes désirant
se défaire d'un objet neuf ou
usagé, tels que meubles, bijoute-
rie, argenterie, vélos, outils, ma-
chines à coudre, à écrire, etc.,
qu'il tient à leur disposition un
local avec vitrine sur la rue, et
qu'il se charge également d'opé-
rer la vente des objets qui lui
seront confiés.

S'adresser en toute sécurité à
H. PRIOR,

Rue des Moulins 24, Neuchâtel
On cherche les objets à domicile.

On achèterait

une balance
à 2 plateaux, avec pieds et des

livres d'apiculture
Faire les offres sous No 420,

poste restante, Boudry.

AVIS DIVERS
On cherche pour un

JEUNE HOMME
Suisse allemand, 17 ans,1 désirant se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise, pour la durée de
3 a 4 mois, une pension,
de préférence dans fa-
mille d'instituteur (ville
ou campagne) où il es-
père trouver de bons
soins et des leçons de
français. Adresser les
offres avec prix de pen-
sion a M. F. Kumnier-
TrSsch, boulangerie-pâ-
tisserie, Heizogenbuch-
see (ct. de Berne). H227 Z

Société d'Utilité publique
Tendredi 15 janvier

à 8 h. % du soir
& l'Aula de l'Université

CONFÉRENCE
publique et gratuite

par
M. le Dr Jean Hnray, professeur

Sujet :

La bataille de Morat
avec proj ections

N. B. — Les enfants ne sont
pas admis.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. 91. Frisch, expert
comptable , Zurich, Nr. 59.

ÉCHANGE
Une dame désire échanger con-

versations françaises contre con-
versations anglaises et le fran-
çais ou l'anglais contre de l'al-
lemand. Adresser les offres écri-
tes sous L. E. 189 au bureau de
la Feuille d'Avis.
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| Librairie-Papeterie i

names ̂ ttingeri
NEUCHATEL 1

1 ' ¦'.¦ :  Agendas 1
i Ephémérides I
I Calendriers divers
I Sous-mains 1915
S Registres
B Cartes de visite
S Plumes-réservoir
> : ] des meilleures marques

I Bibliothèque anglaise
: circulante 11
1 Textes moraves 1
1 Bibles, Psautiers 1
a Livres de ménage Kaiser 1
i Comptabilité de ménage Perr et i
•«•«•••«•••«•«MtMMg
I Chaussures s
i C. BERNARD 1
| Rue du BASSIN |

f MAGASIN" |
• toujours très bien assorti g
S dans

| les meilleurs genres f

| CHAUSSURES FINES S
S pour S

§ 
dames, messieurs, fillettes et garçons S

Escompte 5 0/0 J

Î S e  
recommande, A

. C. BERNARD. |
©®©®©®©©©e©©©®®®©«©©©

--T TOILES " «̂»
nsagées de font genre sont ache-
tées aux pins liants prix dn Jour ~ v

ALBERT BIWBSCffiEDUER - BBBNB
Articles à fourrager en gros /

1 ASSURANCES ACCIDENTS I
§i Assurances Individuelles et collectives (personnel complet) §||
ipS Assurances de voyage (séjours) et viagères \WLt§È Assurance de la responsabilité &&
TO. Entrepreneurs, propriétaires «flmmenbles ¦ &S
s£~ De voilures et d'automobiles, de motocyclettes f j s
0̂. Assurances oontre le vol et les détournements et 

$&
&j à Assurances de cautionnement |pS;
Wi Indemnités payées A fin 19131 W&
Wt Environ 250 millions de francs m
»È Bénénoes payés aux clients à fin 19131 f̂M Fr. 7,4-4.4,4.00 M
jîsil Pour renseignements et conclusions d'assurances, s'adresser ^l»| à l'Agence générale de la Compagnie cZurlch» 

^M B. CAMENZIND, rue Purry 8, Neuchâtel i

v rtiH DE uni
FONDÉE LE 24 OCTOBRE 1812

Placée sons la surveillance de l'Etat (Code civil, art. 84, et Loi cantonale
da 22 mars 1910).

Etablissement d'épargne proprement dite
le seul dont la fortune totale forme exclusi-
vement la garantie de l'avoir des déposants

Dép ôts de 1 ù 2000 f r .  p ar  an
=== jf iaxlmum p ar livret 5000 f r .  =====

g  ̂Iiitérêts 4<>/ 0 -̂
Montant des dépôts an 31 dÉcemîire 1913 : Fr. 66 millions

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

Les cartes à timbres sont délivrées gratuitement à chacun.

Pour être titulaire d'un livret, tl f aut être Neuchâtelois
ou domicilié dans le canton.

SÈg- MM. les titulaires sont inrités a faire
Inscrire dans leurs livrets les intérêts de l'année
1914 en s'adressant pour cela, dès maintenant
an correspondant de la localité de lenr domicile,
on an siège central, à Nenchâtel.

É PUBLICITé » Éf
l?«5 DE VI ' .. i$»

Ë *pEWLLE D 'JIVTS "f  |

I *  

« DE TŒUCHJITEL Ç
CWE7JCWEZ-1/OWS à remettre en location |g

un immeuble, une villa, un appartement, ||»
une chambre, des bureaux, un magasin, %&
une cave, un atelier, un café, un local sa
quelconque; p|

CTi-_ lr\CHEZ-VOllS un employé de bureau B§
ou de magasin, un homme de peine, un »»
domestique de campagne, etc.; «j»

C-HE T^CHEZ-VOlf S 
un 

commis, un secrê- SS

I 

taire, un comptable, un agent, un voya- ga
geur, un apprenti, etc.; ««

CKEl{CTlEZ-VOllS un valet de chambre, §|
Un cocher, un ouvrier boulanger, jardi- *&
nier, vigneron, horloger, tailleur, cordon- p|
nier, un ouvrier de fabrique, ou de chan- S»
rier, etc.; â|

CKETiCTTEZ-VO TtS une institutrice, une |j|
gouvernante, une dame de compagnie, etc.; §2

C7Œ7JC7/EZ-VOÎ/S une sommelière, une p»
caissière, une demoiselle de magasin, une SS
employée de bureau, une ouvrière tail- 

^leuse, modiste, lingère, etc.; |a|
CTf ERCTf EZr- VOZIS une femme de chambre, m

une cuisinière, une aide de la ménagère, |*|
une bonne d'enfants, etc., |*|

ZTVSÉ^EZ DES ^TVTVOLTVCES M
DANS LA »£j

Feuille d'Avis de Neuchâtel |
consultée chaque jour par fgg

un nombre considérable d'abonnés et de lecteurs. 58»
PRIX MODéRéS — DISCRéTION f|

S'adresser au bureau du Journal, ; . &3
rue du Temple-Neuf, 1 , Neuchâtel. fis

* nm______t___________BSm_______ _________W-_-W_m^^

': INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
EN LOCATION

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

J E T  I ET DAT" Parcs 47a
. EL» L-EL,r^i/"\ 1 NEUCHATEL

Insîa.laîeur-éEsctricien agréé par Sa Vi Bie =====

Des formulaires spéciaux sont à la disposition des

I 

clients et la Maison se charge de toutes démarches
nécessaires.

Tout le matériel employé est exclusivement de fabrication suisse

Vente d'immeubles à.Saint-jffabin
à l'usage d'Hôtel avec Café-Restaurant,

Boulangerie, Boucherie
L'Office des.Poursuites do Boudry vendra par voie d'enchères

publiques , le samedi 30 Janvier i i HH, a 5 henr.ès de
l'après midi, a l'ancienne salle dé la J ustice de Paix
de^&aint-Anbin, les imme.ibles  connus sous Je nom de Hôtel
de la ISèrocîie, à Saii t-Aubin , formant les articles 1177, 1348 ,
1176 du cadastre, et servant à l'usage d'hôtel avec café restaurant ,
boui -herie , boulangerie et rural. Bien aménagé, en bon état d' en-
tretien. Belle situation au milieu du village et au centre des
affaires. Affaire avantageuse ponr preneur sérieux et
bon placement de fonds.

Assurance des bâtiments : Fr. 53,800.— .
estimation officielle : Fr. 65.000. —.
Pour visiter s'adresser à M. H.-E. Pointet. à Saint-Aubin, et

pour renseignements à l'Office des Poursuites de Boudry.

BAUX à LOYER
La pièce, 20 cent.

En vente au bureau de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » Temois-Neuf



"AVIS
Foute demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
QÛ pédiée non attranchie, OO

Admin istration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

| A LOUER

Carrels - Peseux
'A louer tout de suite ou épo-que à convenir, dans maisontranquille, appartement de 4 piè-ces, cave, galetas, électricité, les-siverie, grand jardin. S'adresserCarrels 6, rez-de-chaussée.
Pour Je 24 juin, à louer rue desBeaux-Arts, appartement de 5

chambres et grandes dépendan-
ces. 780 £r. par an. — Maisonneuve. S'adresser étude EdmondBourquin, Terreaux 1, Neuchâ-tel. 

A louer, près de la gare, poul-ie 24 mars ou plus tôt, joli loge-ment de 4 chambres et dépen-dances/ Gaz, électricité. 625 fr.par an. Fahys 103. 3™>, dr. co.
A louer pour le 24 jnin pro-chain, rne a.-A. Matile 8, appar-tement confortable de 4 cham-bres, cuisine et toutes dépendan-ces. Gaz et électricité. Balcon, so-leil .et vue magnifique. — Prix :650 fr., eau comprise. — S'adres-ser à M. Alex. Coste, gérant desCaves du Palais. 
Pour Saint-Jean, Place dn«arche 5, 2™ étage, 3 cham-bres, 62 fr. 50 par mois. 1er

étage, 2 chambres, 42 fr. — S'yadresser. C-0-
Pour Saint-Jean , Concert 2, 5chambres, S™ étage sur entre-sol, 850 fr. c.0.
Pour tout de suite ou à conve-nir, Concert 4, Spièces , 3m» étagesur entresol, 630 fr. S'y adresser.
Pour tout de suite ou époqueà convenir , à louer , à petite fa-mille, un bel appartement , ex-posé au soleil , et composé de 4pièces à Pelage, 1 ou 2 cham-bres hautes, et toutes dépendan-ces. Eau, gaz , électricité. S'a-dresser Clos Brochet 11, 1". «>.

HAUTS-GENEVEYS
A louer , à partir du l«-mai 1915,un logement bien exposé, près dela gare et du tram, de 3 à 4 piè-ces, cuisine, dé pendances et jar-din , meublé ou non. Prix avanta-geux. Conviendrait pour séjourd'été. S'adresser à M. ThéophileGraff Biedermann , fabricant de se-crets, Hauts-Geneveys. R860 N

Tout de suite
JVen bourg, logements de deux

chambres, cuisine et dépendances.
Crrand'Rne, logement de 3

chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser Brasserie Mûller ,

Neuchâtel. "¦'¦ c.o.
A louer maisonnette de deux

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

Four jnin 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 Feuillo d'Avis, c.o

Appartements neufs
de 3 et 4 pièces. Confort
moderne, vis-à-vis de la
gare. S'adresser à Henri
Bonhôte. co.

A louer , Parcs 69, maison
de 6 chambres et dépendances,
avec buanderie et jardin. Prix •
664 fr. par an. — S'adresser à
A. Soguel, Comba-Borel 15. c.o

A louer , pour le 24 mars, deux
chambres, cuisine et dépendan-
ces, électricité. — S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 48, 2°". co.

F MILLEM DE LA FEUILLE D'AVIS DE «tECCBAIEL

PAR (19)

Justus (Villes Forman

Adaptation de l'anglais par E.-Pierre Luguet

— J'ai marché à tâtons dans le noir, dit-elle,
luttant et combattant .pour la paix de mon âme.
Béni soit le ciel ! elle est enfin venue... dans nne
certaine mesure au moins. Je crois que si j'étais
pareille à presque toutes les femmes, je n'aurais
pas eu à lutter ainsi ; beaucoup d'entre elles ont
'nn fond de patience et de force morale... Je n'en
ai pas , je n'en ai jamais eu. Je suis une terrible
créature, cher Baby, je ressens les injures plus
violemment que quiconque, et j 'ai toujours con-
sidéré mon mariage et cette dernière horreur
comme une injure. J'ai cru jusqu'ici que je n'a-
yais aucune .des chances de bonheur des autres
gennes filles... maintenant, j'en suis moins sûre.
L'amertume et le ressentiment ne sont probable-
ment pas entièrement éloignés cle moi, mais, cela
'dût-il vous paraître théâtral et niais, je crois que
ije suis meilleure... je vous en prie ne riez pas de
moi, enfant ! Je me sens responsable, pour une
«grande part , de mon malheur... et de celui d'Her-
jbert ; je n'ai pas été très bonne pour lui ; je ne
l'aimais pas et je n'ai jamais essayé de me rap-
procher de lui. J'ai laissé grandir l'éloignement
.qu'il ressentait, au lieu de faire de mon mieux
poux le diminuer ; je l'ai laissé devenir l'homme
qu'il était vers la fin... peut-être l'aurais-je _ re-

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

tenu si je l'avais essayé, je n'en sais rien... je
reconnais toutefois que j'ai été fautive, mais la
fuite, cette action horrible, impardonnable, je ne
peux l'oublier. Il est étrange, n'est-ce pas, que
j'aie toujours été absolument sûre" qu'il est paru
volontairement ? Je ne peux pas me l'expliquer,
j'en suis sûre simplement... ce sentiment est pour
moi tout à fait mystérieux... J'ai donc chassé
l'amertume et le ressentiment ; j 'ai fait mieux
encore : je suis arrivée à une sorte de résignation
pour le présent et l'avenir. Cela n'était pas facile,
Baby chérie, cela me torturait cruellement car,
il y a... Harry.

— Ah ! je sais , chérie, je sais... c'est le côté
cruel !

— Oui, c'est le côté cruel ; oela veut dire que
je dois éloigner de moi les penséss de... du bon-
heur que je rêvais... et quel bonheur I Cela veut
dire que je dois envisager une vie inévitablement
solitaire. Je suis mille fois plus à plaindre qu'u-
ne , veuve, plus à plaindre même qu 'une femme
malheureuse : certains chemins sont ouverts de-
vant elles... moi, je dois rester seule ! J'ai fait
face à la situation et je me suis résignée. Le bon-
heur a de nombreux niveaux ; les plus hauts sont
hors de ma portée, semble-t-il ; je n'atteindrai
jamais le'sommet de la montagne, mais je pense
qu'on peut vivre d'une vie calme en bas, dans la
vallée , à l'ombre... au pis aller, on y trouve la
pais.

— Mais, dit la jeune fille, on peut encore re-
trouver M. Buchanan ; il peut revenir, on peut
découvrir les preuves de... aa mort. Il y a tou-
jours cette possibilité.

Béatrix hocha la tête.
— J'ai chassé oela de mon esprit, dit-elle, je

n'ose y penser. Voilà trois mois passés, et il n'en
a été trouvé aucune trace. Il ne reviendra pas,
Baby chéri... je crois qu'il est mort, mais nous
ne le saurons jamais.

— Mais, persista la petite Miss Trevor, il y a
autae chose : la loi 1© considérera comme mort
après un certain nombre d'année» ?

— Dix - ans .... dans dix ans, enfant, j 'aurai
trente-cinq ans, je serai vieille !... dans dix ans,
où sera Harry ?

— Oh ! s'écria la jeune fille indignée, il vous
sera aussi fidèle qu 'aujourd'hui, et vous le savez
bien ; il vous aimera aussi longtemps qu'il vi-
vra , que oe soit pendant dix ans, quarante ou cin-
quante !

— Je sais, je sais, dit doucement Béatrix, tan-
dis qu'un petit sourire — un triste petit souri-
re — venait trembler sur ses lèvres. Oh 1 oui, il
sera fidèle, il n'oubliera pas ; il n'est pas de
ceux qui oublient .... Mais dix ans ! tenir un
homme lié à soi pour dix longues années, années
vides, sans espoir !... Ah î non, non, je ne pour-
rais le supporter, et je ne voudrais pas qu'il le
supportât, ce serait trop cruel pour tous les
deux. En outre — vous le connaissez un peu —
pensez-vous qu'il voudrait m'épouser sans une
preuve positive de la mort d'Herbert ? Le fe-
riez-vous ?... Je le ferais, moi qui ne suis pas
aussi forte que lui, je volerais mon bonheur et
courrais le risque, mais Harry !... Harry est
l'honneur même... j'en suis heureuse et fière ;
je le mépriserais s'il me ressemblait... Ainsi,
ajouta-t-elle après un petit silence, je suis sor-

• tie de cette lutte terrible et j 'ai retrouvé une
sorte de paix d'esprit. Je peux regarder ma vie
en face, maintenant, très calmement, sans ex-
plosion de passion, sans crisper les mains, sans
me révolter ; je peux recommencer à vivre... Une
vie grise si vous voulez... mais une vie. Je pense
aller à l'étranger et y passer l'automne et l'hi-
ver, Baby chérie ; j'ai besoin de changement, j 'ai
besoin de quitter le Lodge pendant longtemps.
Peut-être resterai-je éloignée une année... Aime-
riez-vous venir avec moi ?

^——^—mmmmmm̂ mmmmkmmmmm.smmM^—^n^^^rnsmam

— Oh ! oui, répondit aveo empressement la
petite Miss Trevor ; emmenez-moi avec vous,
rien ne me retient ici. Tante Henriette n'y verra
pas d'inconvénient, j 'en suis sûre ; je pense au
contraire qu'elle en sera enchantée... elle sait
difficilement que faire de moi, j'encombre ef-
froyablement son chemin, pauvre chère vieille !
Oui, prenez-moi avec vous, si vous voulez, j'ai-
merai cela par-dessus tout.

Là journée avait été très brûlante, et, même
à cette heure avancée, le soleil jetait encore un
rayon chaud sur les deux femmes assises sur

' la terrasse, mais Béatrix frissonna tout à coup.
->— L?air est glacial ici, dit-elle doucement, je

frissonne... Peut-être le soleil brillera-t-il avec
plus d'éclat de l'autre côté de l'Océan.

vm
En quête du soleil

Elles s'embarquèrent à New-York dans la
quinzaine, car Béatrix, une fois décidée, sembla
prise d'une fièvre d'agitation et d'impatience.
L'attente lui devint insupportable.

— Je ne respire pas ici, répétait-elle incessam-
ment, je veux être loin, je yeux avoir la mer
bleue autour de moi ; je veux me réveiller cha-
que matin en disant : l'Amérique est à 350 mil-
les derrière moi. Je vous dis que je ne peux res-
pirer ici.

Il y eut beaucoup à faire avant le départ, des
choses importantes qui ne pouvaient être négli-
gées. Elle en laissa le moins possible, ferma le
Lodge, y laissant seulement la famille du chef
jardinier et les quelques hommes préposés à l'at-
tente de la réapparition , peu probable, d'Herbert
Buchanan, et confia le gouvernement de la pro-
priété à un homme d'affaires âgé et fidèle dans
les mains duquel se trouvaient déjà ses affaires
personnelles. C'était cet homme qui, à la mort du

père de Béatrix, quelque huit mois plus tôt, s'é-
tait chargé des affaires plutôt embrouillées de
ce gentleman, ef , à la surprise générale, était
parvenu à transformer une faillite considérée
par tous comme imminente en une respectable
fortune. Béatrix, qui n'avait rien espéré, se trou-
vait ainsi à la tête d'un revenu assuré, plus qua"-
suffisant pour la maintenir, si jamais elie d#*
vait se suffire à elle-même, en un luxueux con-
fort.

Tout d'abord , cette bonne for tune n'éveilla en
elle qu'un amusement amer, car, à ce moment,
elle ne pensait pas avoir jam ais besoin d'argent ;
Buchanan n'était pas avare. Elle n'eut qu'une
pensée : si oela fût arrivé quelques mois plus tôt,
elle n'aurait pas en besoin de se marier... Ce que
Mrs Crowley avait dit à Stambolof à propos de ce
mariage était rigoureusement vrai : le père de la
jeune fille l'avait positivement vendue à Bucha-
nan. Aussi n'est-il plus surprenant que ce coup de
fortune soudain ne rencontrât en elle aucune gra-
titude ; elle l'eût plutôt maudit. Mais à cette
heure la malédiction se changeait en actions de
grâce.

— Je désire, dit Béatrix à l'homme d'affaires ,
que vous établissiez pour moi un compte avec un
banquier de Londres ou de Paris,, sur lequel j e
puisse tirer à volonté. Je veux pouvoir disposer
entièrement de ma fortune personnelle.

Puis elle écrivit à Hallam Earing la lettre
suivante :

c Je m'embarque pour l'Europe, Harry, le
8 septembre, avec Alianor Trevor. Nous serons
absentes longtemps, je pense : un an peut-être,
ou même plus. Je sens que je ne peux supporter
davantage la vie que je mène ici. L'endroit m'af-
fole ! J'ai besoin d'un complet changement de
scène et, autant que possible, de pensées,

(A suivre.?

LA FAUTE DE BÉATRIX

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

JPonr le 24 juin 1915, un
appartement do 6 chambres.

Le tout avec eau , gaz , électri-
ciié , 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

A remettre, pour le 24 juin,
ou plus tôt si on le désire, a
proximité de la station La Boine
du funiculaire, dans jolie situa-
tion tranquille, un bel apparte-
ment de 5 ou 6 chambres, 2 man-
sardes, balcon, jardin et toutes
dépendances. Eau, gaz et électri-
cité. Prix : 900 ou 1000 fr. —
S'adresser, de 10 h. à 3 h. ou le
soir après 7 heures, rue Bache-
lin 1, ler étage. c. o.

Joli logement de trois cham-
bres et cuisine. —S'adresser de
2 h. y ,  à 4 h. Placé Piaget 7, S™
à droite. 

A louer, en ville : 2 logements
de 3 chambres, l'un libre immédia-
tement, l'autre pour Saint-Jean, eau,
gaz, électricité. Prix 550 fr. S'a-
dresser Etude Brauen. c o,

A loner, dès maintenant,
petit appartement , au soleil , dans
villa moderne. —- S'adresser Bel-
Air il. c. o.

Chavannes 19. — Tout de
suite ou pour époque a convenir ,
petit logement de 3 chambres
remis à. neuf. Prix fr. 37.M) par
mois. S'adresser chez MM. Court
& Cio, faubourg du Lac 7.

A louer, Parcs 12 : logement
de 3 chambres et dépendances ,
lumière électrique. — S'adresser
Jj tnde G. JKtter. notaire.

Bue du Seyon 11: logement
de 3 chambres et dépendances.
S'adre-aer A-J.tde fcj . JUtter,
notaire.

Gérances CARTIER , notaire
RUE DU MOLE, 1

Bean 1er étage à loner
ponr le 24 jnin, 5 pièces,
chauffage central , balcon, eau,
gaz et électricité , dans l'im-
meuble de Viliamont, Sa-
blons n° 29 Prix fr. 1210 .

Neubo _ rg 3 : A louer, remis
à neuf logement de 3 chambres
et dépendances.

S'adresser JStude G. Etter,
notaire.

Etude P. MCÔTTËT
Appartements à loner

Pour tout de suite ou p our époque
à convenir :

Seyon : 5 pièces et dépen-
dances.

Pour Saint-Jean :
Louis Favre : 3 pièces et

dépendances.
Quartier de l'Est : 7 pièces
et dépendances , 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 personne tran-
quille et sérieuse, à louer tout
de suite. Conviendrait aussi pour
bureau .

Vauseyon
Logement dé 3 chambres, cui-

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

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 à la Société de na-
vigation & vapeur.

Monruz
A loner, tont de suite,

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

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

beaux aptnb
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 Rober,
Petit-Catéchisme 10. co.

Eue 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, pour le 24 mars, loge-
ments de 2 et 3 chambres, cui-
sine , véranda, et dépendances ;
gaz et électricité, 400 et 520 francs
Îar an. — S'adresser à Monsieur

oseph Ravicini , Parcs 51. c.o

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

CHAMBRES
A louer, pour tout de suite,

une jolie chambre. Electricité.
Prix modeste pendant la guerre.
S'adresser au faubourg de l'HÔ-
pital 30, 1er. .

Jolie chambre meublée, élec-
tricité

^ Premier-Mars 24, 3m° d.
Jolie chambre meublée, chez

Mme Sutter, Vieux-Châtel 27.
Jolie chambre meublée à louer.

S'adresser chez A. Perrin , Vieux-
Chàtel 27, au 2°«°. co.

Qnai dn Mont-Blanc 4,
au *">• étage, a droite, (vis-
à-vis du haiiment des trams) . 2
jolies chambres bien meublées
pour messieurs. co.

Deux jolies chambres à louer
tout de suite, meublées ou non.
S'adresser Henri Ghristinat , Con-
cert ii . c.o.

Chambres, électricité, piano,
vue sur le lac. St-Honoré 3, 3me.

Très belle chambre
donnant sur le lac et les Alpes.
Chauffage central et électricité.
Pension très soignée. Prix modé-
rés. Beaux-Arts 14, au_2me: 

Chambre avec électricité, au
3ine, Terreaux 5. Prix 22 fr.1 Jolie chambre meublée, indé-
pendante pour monsieur. Rue du
Seyon 24, au 3me. 

Chambre meublée. Electricité.
Faubourg de la Gare 17. 1".

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

Chambre meublée. — Rue du
Seyon 30, s'adresser à la bouJan-
gerie. evo

Très Jolie chambre meublée,
Beaux-Arts 15. 3m° droite.
Deux jolies CHAMBRUS
au soleil, à 20 fr. Premier Mars
n° 6. 1" à droite. 

Chambres avec ou sans
pension. — Prix modérés. —
Treille 10, place Purry .

Chambre meublée , au soleil.
Saint-Honoré 1, g*». c o.

Jolie chambre et bonne pen-
sion. Pension seule si on le dé-
sire. Rue Coulon 2, ler étage, co

Bell* chambre meublée, rue
Louis Favre 27, îm".

LOCAT. DIVERSES
Gérances CARTIER, notaire

RUE PU MOLE, 1

A louer ponr St-Jean 1915
salon de coiffeur ponr

messieurs;
boucherie avec arrière-

magasin et fumoir ;
grand local pour maga-

sln alimentaire.

Gérances CARTIER, notaire
RUE DU MOLE, 1

four bureaux ou médecin
A loner ponr le 24 jnin.

rue J.-J. Lailemand i, grand
les étage, H> pièces, 2 cui-
sines et dépendances, remis
à neuf. JPrix : 2200 ir.

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

Gérances CARTIER, notaire
RUE PU MOLE, 1

pour magasins, ateliers
ou entrepôts

Grands locaux à louer immé-
diatement sous la terrasse de
Viliamont près de la gare. 

Gérances CARTIER, notaire
RUE DU MOLE, 1

Local ponr magasin
ou entrepôt donnant sur deux
rues, à louer immédiatement
avec chambre haute confortable
pour les marchandises.

Petit logement
de 2 chambres et cuisine à louer
immédiatement. Maison paisible.
Prix 25 fr. S'adresser Etude Car-
tier, notaire, Môle 1.

Laiterie-Fromagerie
DES PONTS-DE-MARTEL

à remettre

Pour cause de départ , la So-
ciété de la laiterie des Ponts-de-
Martel offre à louer , pour le
l«r mai 1915, les locaux compre-
nant, installations modernes avec
force électrique , ainsi que la
vente de son lait; production :
300 à 350,000 kg.

Adresser les offres jusqu 'au
l«r février à M. Arnold Brauen ,
qui donnera les renseignements.
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Demandes à louer
On cherche pour tout de suite

appartement leilé
3 pièces, cuisine et chambre de
bonne. Offres écrites à A. B. C.
200 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Une danie demande à louer

2 cfratH tores
non meublées, dans maison mo-
derne et quartier tranquille, en
ville. Adresser les offres écrites
avec prix à D. 19<i au bureau de
la Feuillo d'Avis.

On cherche à louer, en ville,
pour le 24 juin 1915,

appartement de 4 pièces
et dépendances dans maison
d'ordre. Demander l'adresse du
n° 187 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
Place demandée

par jenne iille de 16 ans, comme
volontaire dans bonne maison
particulière où elle pourrait ap-
prendre à fond la langue fran-
çaise. On exige en premier lieu
bon traitement et vie de famille.
Offres sous L 170 Y à Haasen-
stein et Vogler, Berne.

Une personne
de toute confiance, bien recom-
mandée, cherche place pour faire
un petit ménage, soigner des per-
sonnes âgées ou s'occuper d'en-
fauts. S'adresser au bureau do
placement rue Saint-Maurice 12,
entre 10 heures et midi le matin.

JEUtfE FILL.E
ayant bonne instruction cherche
à se placer comme volontaire
pour le printemps prochain, dans
une bonne famille do la Suisse
romande où elle apprendrait le
français. Faire offres écrites à
S. R. 188 au bureau de la Feuille
d'Avis.
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PLACES
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Avis aux j eunes filles
Avant d'accepter une place &

l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jeune fille,
rue St-Maurice 12, à Neuchfttel.

Pour la Suisse, on peut se ren-
seigner rue du Coq d'Inde 5.
¦JMMMUMMW IIHW

On demande une

Jeune Pille
de bonne conduite, habitant la
ville pour faire le ménage, cha-
que jour de 7 h. du matin à 8 h.
du soir. Chiffelle, photographe,
Epancheurs 4.

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

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

On demande une

Jeune Fille
fille propre et active, sachant
cuire. S'adresser avec certificat,
Plan 1. 

Dans un grand ménage, on de-
mande pour tout de suite

une aide
forte et active. S'adresser rue de
Côte 111. 
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EMPLOIS DIVERS
Jeune homme, âgé de 18 ans,

cherche place comme

VOLONTAIRE
dans magasin, boulangerie ou
ferme, pour se perfectionner
dans le français. S'adresser à
J. Urech, chez M. Luscher et Cie,
Seon. •

Une personne
de confiance, cherche place pour
soigner une personne âgée ou di-
riger un ménage. On s'occuperait
aussi d'enfants. S'adresser par
écrit sous initiales L. H. 198 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Un désire
placer pour ce printemps, en vue
d'apprendre le français, jeune
homme libéré des écoles. Vie de
famille exigée. On accepterait
petits travaux, par exemple l'en-
tretien d'un cheval et d'une va-
che.— Offres avec conditions à
M. Hëni-Lanper, Suberg, près
Lyss. Hc 207 Y

Ingénieur civil
Suisse, dans la trentaine, spé-
cialiste en matière de construc-
tion d'usines, cherche emploi
dans entreprise de constructions
ou dans commerce de matériaux
pour constructions. Prétentions
modestes. Ecrire à A. F. 197 au
bureau de la Feuille d'Avis.

DOMESTIQUE
On demande pour tout de suite

un domestique- sachant traire et
bien soigner le bétail, chez Paul
Cressier, à Lugnorre (Vully).

On demande pour Lyon, pour
3 à 6 mois, des ouvriers mécani-
ciens

tourneurs
et outilleurs
Adresser les offres avec co-

pies de certificats' sous N 10330 X
à Haasenstein et Vogler, Genève.

Une personne
cherche à faire magasins ou bu-
reaux le soir. S'adresser à M. Gri-
velli, Grand'Rue 3.
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Apprentissages
On demande JEUNE FILLE

robuste, qui aurait l'occasion
d'apprendre à fond le métier de
repassage fin et la langue alle-
mande. Vie do famille. Condi-
tions avantageuses. S'adresser à
Mme Braun, blanchisseuse, villa
Paradisio, Lucerne.

AVIS DIVERS
Grande Salle des Conférences

Société 9e Jfîusique
Jeudi 14 janvier 1915

à 8 heures du soir

3me Concert ===-
-=ô abonnement
Ifll! Madeleine BERTHOUD

cantatrice

L'ORCHESTRE DE BÂLE
(50 musiciens)

Direction: M. Hermann SUTER ' "'

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

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

Programmes à l'entrée: 10 centime*

Répétition générale: Jeudi
l'-i janvier à 2 h. Entrée : 1 fr.
Pour les pers onnes munies d'un
billet numéroté de concert : 50
centimes.

Cours de coupe
ef de couture

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

Les cours suivants recom-
mencent le 18 janvier :
Ponr couturières, 30 leçons

de A heures
Ponr amateurs,

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

Un conrs spécial pour jeunes
demoiselles de 15 à 16 ans,

30 leçons de 3 heures

— S'inscrire d'avance —
M»« CAVERSASI, prof.

n ¦ ¦¦ -̂ ae»

Convocations
Compagnie aes vignerons

de la paroisse de Sajut-ilaise- «~

Messieurs les propriétaires de
vignes, membres de la Compa- ,
gnie des vignerons, sont convo-
qués en assemblée générale an-
nuelle,

SAMEDI 16 JANVIER 1915
à 10 h. du matin

dans la salle de l'hôtel commu-
nal à Saint-Biaise.

ORDRE DU JOUR :
1. Reddition des comptes de

l'exercice 1914.
2. Nominations réglementaires

pour une nouvelle période trien-
nale. ¦ . .

3. Rapport de MM. les visi-
teurs.

4. Propositions individuelles.
5. Distribution des primes aux

vignerons. ,
Le Comité.

m^_^_^_^_mj ^^^^____________________________t_______ t____^̂ ^_______m\

Remerciements

Peseux
A louer, au centre du village,

pour tout de suite ou pour épo-
que à convenir :

1. Petit appartement de deux
chambres, cuisine, dépendances
et jardin.

2. Joli appartement de quatre
pièces , cuisine et dépendances,
iiau , gaz, électricité.

S'adresser à Auguste Roulet ,
notaire, rue du Château 13, à
Peseux , ou Neuchâtel , rue Saint-
Honoré 7.

Pour St-Jean, an centre de la
ville, grand logement de 5 cham-
bres et dépendances. Etude Bon-
jour et Piaget, notaires et avocat.

A loner pour le H juin, rue
Pourtalès, un 2me étage de 4
chamhres, avec belles dépendan-
ces. Lessiverie. — Etude Bonjour
et Piaget, notaires et avocat.

§ J . PARIET TI-DE ANDREA I -
H 7-ftmercie sincèrement toutes ¦
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Appartements de 4, 6 ou 8 pièces
Bureaux et magasins

sont à remettre ponr Se 24 jnin 1915, dans l'im-
meuble en construction à la place A. M. Piaget.
Confort moderne. Ëau chaude et froide, gaz, élec-
tricité, ascenseur, balcons, chauffage de tout
l'immeuble par les soins dn concierge.

Pour tous renseignements s'adresser à min.
James de iiETAIER & l>, rue Saisit-Maurice Vi,
Meuchâtel. ' ^- ¦¦¦¦̂  ' - ; -- t -' -¦¦ ¦-  - • ¦¦ -• '

Gérance d'immeubles : James de REYNIER & C'9
12, RUE SAINT-MAURICE, NEUCHATEL

A LOUER :
Ponr le 24 jnin 1915

Rue Coulon : Appartement de 5 chambres et dépendances.
Eyolo : Appartement de h chambres et dépendances.
Vieux-Châtel : Appart. de 5 chambres et dépendances.Jardin.
Aven. J.-J. Rousseau : Appartement de 5 chambres et dépendances.

Pour époque h convenir
Faubourg de l'Hôpital : Appartement de 6 chambres et. dépendances.
Rue des Poteaux : Appartement do 4 chambres et dépendances .
Rue du Roc: Appart ement de 3 chambres et dépend. Jardin.
Gran-l'lUie : Appartement de 2 chambres et cuisine.
Grand'Rue : Appartement de 1 chambre et cuisine.
En Ville : Deux magasins.

Etude BERTHOUD & JUNIER
avocats et notaire

6, rue du Musée, 6

i™8™08 A LOUER 
24 juin. — Rue dû Trésor, 3 chambres, Fr. 420.—. électricité.
24 » Rue du Seyon , 4 » » 800,—, »
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 .

Etude BRAUEN, notaire, Hôpital 7

A louer, entrée à- convenir: A louer dès 24 mars :
Evole, 5 chambres, 925 fr. Temple-Neuf; 2 chambres, 360 fr,
Vieux-Châtel , 5 chambres, 950 fr. Quai Suchard , 3 chambres, 450 fr.
Ecluse, 4-5 chambres , 750-900 fr.
Sëyon, '5 chambres, 850 fr. A loner dèa 2* /«*«.*
Château, 5 chambres, 850 fr. Saint-Honoré , 5 chambres confor-
Pourtalès, 4 chambres , 850 fr. tables , chaulfag e central , bains,
Moulins , 2-4 chambres , 400-7o0 fr. bafoon.
Evole , 3 chambres , 600 fr. Passage Saint-Jean , 5 chambres
Moulins , 2-3 chambres , cOO-500 ir. confortables , chauffage central ,
Tertre, 2-3 chambres, 275-L 50 fr. bains , balcon.
Fleury, 3 chambres, 400 fr. Colombière , 5 chambres , véranda.
Chat, au, 1-2 chambres, 240-325 fr. Vieux-Châle.; 5 chambres.
Mon anc, 2 chambres , 300 fr. Château , 5 chambres.
Chavannes , 2 chambres, 300 fr. Evole , 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 avec logement, quai Mont- 
B,ano' Magasin aveo logement , rue Pourtalès.

Magasin aveo logement , Moulins. Garde-meublos et locaux pour ate-
Caves, rues des Moulins et Pommier. tiers.

Un message _. la dernière taure *«¦*»*"" •* **J«»TI«
2 à 8 heures du soir

Chapelle des Terreaux - Neuchâtel

2 CONFÉRENCES RELIGIEUSES
Sur les sujets 

Les jugements de Dieu - Le rétablissement de toutes choses
donnés par M.M. Freytag et Favre

sous (es auspices de l'Association Internationale des Etudiants de la Bible
Entrée libre - Invitation cordiale à t-ms - Pas de collecte



Lettre soleuroise

Chemin de fer Soleure-Montier. — Nos tunnels

Encore de beaux jours

Très fréquentée oes derniers temps, surtout
depuis la mobilisation et grâce ara service d'é-
tape, à Soleure, la ligne du Weissenstein vient
d'introduire aine mesure qui ne peut qu 'augmen-
ter encore le trafic des voyageurs ; depuis le
1er janvier, toutes les stations délivrent des
abonnements kilométriques; le livret qui les con-
tient renferme 500 tickets valables pendant une
année, pour le prix de 15 fr. 50 ; ce prix comsti-
tne une réduction de 40 % SUT le prix ordinaire
en Sme classe. Déjà un avantage appréciable ;
de plus, ces a/bonmements au porteur sont valables
pour tous les membres de la même famiUe ; Us
•ont bien établis eu nom du chef de famille,
mais celui-ci peut les passer aux siens. On déta-
che an guichet le nombre correspondant de kilo-
mètres que la ooutrse, simple ou double, repré-
sente, et on reçoit un billet pour ila destination
/Voulue.

Les abonnements étant valables non seulement
pouir la ligne de Soleure à Moutier, mais encore
pour tout le réseau de l'Emmenthalbahn et celui
du Berthoud-Thoune, on conçoit le grand avan-
tage qu 'ils offrent, et on peut prévoir qu'ils se-
ront très demandés.

Nos grands tunnels jurassiens de Granges et
du Hauenstein avancent malgré les temps défa-
vorables ; le premier a compté pendant le mois
ide décembre 222 m. de plus, celui du Hauenstein,
percé dans toute sa longueur, est achevé ; on tra-
vaille maintenant au grand remblai et aux via-
ducs sur la route comme au puissant pont sur
il Aar que la ligne doit traverser pour franchir la
distance du tunnel à la gare d'Olten. Le nombre
des ouvriers n'est plus aussi considérable que ja -
dis, car la grande partie du travail est accom-
plie j puis 1a mobilisation a fait de grands vides
dans leurs rangs, de sorte que les baraques , de
¦Tripoli sont un peu délaissées et font l'impnes-
¦ôon d'être presque dans un désert.

Hélas ! la mobilisation, qui a bouleversé tant
de projets, a aussi exercé son influence plutôt-né-
'faste sur les mariages dans la ville de Soleure.
'Alors qu'en 1913 on en comptait 158, il n'y en
eut en 1914 que 135 : qui donc veut se mettre en
ménage dans ces temps difficiles ? Par oontre, le
chiffre des naissances n'a pas diminué, il monte
plutôt : 260 en 1913, 286 en 1914, tandis que les
décès diminuent ; il y a donc encore de beaux
jouas pour notre bonne ville !

De beaux jour s également pour la jeunesse de
Bellach, localité voisine de Soleure. Par raison
d'économie et aussi parce que le chiffre des en-
fants fréquentant les écoles était en déorois-
Banee,. on avait songé à réduire le nombre des
classes de quatre à trois ; mais voilà que l'on pré-
voit pénur ie mois de mai un chiffre respectable
d'élèves ; 190, c'est décidément trop pour trois
classes ; de sorte que certains bourgeois bien
pensants trouvent qu'il faudrait. laisser les clas-
ses comme elles sont, estimant que l'instruction
est un capital inappréciable et qu'elle ne doit pas
être entravée par des raisons d'économie ; et nous
ne leur donnons pas tort ; donc, jeunesse de Bei-
Hach, espérons que ces bienfaits vous seront con-
servés, augmentés même, et que vous aurez en-
core de beaux jouis sur les bancs de l'école.

E. E.

SIMPLE SOLDÂT
Eritz Baumann et sa jeune épouse filaient

leur lune de miel lorsque la mobilisation de l'ar-
mée fédérale vint jeter uno note de tristesse dans
leur joie et leur bonheur de jeunes mariés.

B^aumann était le fils aîné d'une famille de
paysans qui chaque jour comptait autour de la
table commune sept enfants.

D'un esprit fort éveillé, il fut , dès ses premiè-
res années, à l'école du village, remarqué patr son
instituteur, qui voyait en lui un garçon d'une
belle intelligence. Très studieux, il ne taria pas
à occuper la première place à l'école qu'il avait
appris à aimer.

Son père tenait profondément à la terre, et il
ne pouvait se résoudre à laisser son aîné suivre
une autre vocation que celle à laquelle lui-même
s'était consacré. Il céda pourtant devant les in-
sistances de l'instituteur du village et celles du
pasteur, appelé à la rescousse.

A l'âge de seize ans, Eritz.entra comme élève
interne à l'école cantonale, et, trois ans plus
tard, il en sortait avec son diplôme d'instituteur
en poche.

Il avait fallu beaucoup de persévérance, beau-
coup d'énergie à ce fils de paysan pour arriver à
décrocher ce diplôme tant convoité.
-. Pour ne pas être, à la charge.complète de ses
parents, qu'il savait ne pas nager sur l'or, il
avait trouvé le moyen de subvenir en bonne par-
tie à ses dépenses en donnant des leçons à des
élèves de la ville.

D fut, à sa sortie du séminaire, grâce aux bon-
nes recommandations de ses professeurs, nommé
instituteur dans un petit village proche du sien.

Pendant cinq ans, il remplit les charges de son
peste avec beaucoup de savoir-faire, de dévoue-
ment ; toujours il était prêt à rendre service, si
bien que, dans la commune, on l'aimait, on le
respectait, on le tenait en grande estime.

Un des gros agriculteurs de l'endroit, appré-
ciant à sa juste valeur le jeune pédagogue, ne fit
aucune difficulté pour lui accorder la main de sa
fille Elise lorsque, bien timidement, Baumann
fit sa demande.

Une année d'heureuses fiançailles tirait à «a
fin, quand eut lieu la cérémonie du mariage,,
après laquelle les heureux époux s'enfuirent sous
un autre ciel cacher leur bonheur.

Rentrés au logis, dans leur nid qu'ils avaient
fait bien doux , ils furent surpris deux jours
après, par la mobilisation générale, appelant le
nouveau marié sous les drapeaux.

Le départ fut retardé jusqu'à la dernière mi-
nute, car la séparation était cruelle ; mais Fritz
Baumann connaissait son devoir, et rien ne pou-
vait l'en faire dévier.

En bon soldat, comme il savait être bon ci-
toyen, il gagna la caserne et, avec son bataillon,
fut dirigé sur la frontière, afin d'opposer à tout
envahisseur de notre patrie une défense héroï-
que.

•••
Le capitaine commandant la compagnie dans

laquelle Bàumarin était incorporé, se trouvait
être: un de ces officiers durs, rognes, 'jamais con-
tents de ceux qu'ils ont sous leurs ordres. Eila
d'un grand industriel, il n'avait, grâce à la for-
tune paternelle, connu de la vie que le beau côté.
Après une jeunesse plutôt orageuse, il avait,
pendant plusieurs années, séjourné dans une de
nos villes universitaires, usant plus de fonds de
pantalons sur les bancs des brasseries et des

lieux où l'on s'amuse que dans des classes d'étu-
des. . *>.' !,

Rentré chez lui, sanis. avoir en poche le moin-
dre petit diplôme, il n'jnt que la peine de s'ins-
taller au bureau paternel;et "në:tarda pas à deve-
nir le chef non pas- aimé mais craint de tout le
personnel. - ' , ' . . ,

Il avait pu consacrer de nombreux mois à ac-
quérir des grades dans l'armée fédérale.

Il était d'un abord très difficile, et ses sous-
ordres appréhendaient de l'approcher. Imbu de
l'idée chère à quelques militaires que le soldat
est un être inférieur, une machine que l'on fa it
manœuvrer à sa guise, il était cordialement dé-
testé par tous les hommes sous ses ordres.

Après une journée pénible, employée à creuser
des retranchements à la frontière, les hommes de
sa compagnie, rentrés , au cantonnement , jouis-
saient d'un repos bien gagné, assis sur les mar-
ches de la maison d'école du village.

Parmi les sous-officiers, Baumann avait été
heureux de retrouver un collègue, camarade d'é-
tude, avec qui iil s'était lié de grande amitié. Ce
sergent, assis avec son ami Baumann et quatre
de leurs camarades, se rappelaient de vieux «sou-
venirs d'école lorsque soudain la voix sèche du
capitaine appela le sergent.

Celui-ci avance à l'ordre, prend la position et
attend.

— Sergent ! vous oubliez que vons êtes sous-
officier et que oeux-là ne sont que des soldats.
Veuillez, à l'avenir, vous rappeler que je ne veux
pas voir de sous-officier causer avec un soldat.
Vous n'êtes pas des camarades. Allez !

Stupéfait , notre pauvre sergent salua son su-
périeur et s'en vint retrouver ses camarades.

Ceux-ci, qui avaient entendu l'algarade,
étaient encore sous le coup de la surprise.

Baumann était le plus scandalisé. Comment !
les sous-offs compromettraient à ce point l'hon-
neur 'de l'armée en restant bons camarades de
soldats, vieux copains, vjeux amis '. Où était-elle
donc .passée,, cette oam^aderie sous les armes
tant de fois prônée comme une des forces de l'ar-
mée suisse ?

Lui qui, dans ses leçons à ses élèves, s'était
toujours attaché à souligner 'les beautés du servi-
ce militaire obligatoire, en donnant en exemple
Cette fraternité qui, dès les premiers jours, s'é-
tablit parmi tous les troupiers !

Erères d'armes I voilà de quel nom il appelait
ses camarades, et, maintenant, on vent obliger
nos soldats suisses, qui pourtant ont toujours res-
pecté les distances créées par les grades, à consi-
dérer leurs 'sous-officiers, voire même Leurs offi-
ciers, comme des êtres à part, propres seulement
à. être craints, jamais à être aimés !

Celui que l'on aime n'est-il pas 'aussi celui que
l'on estime et que l'on respecte le mieux. Les ac-
tes de dévouements ne sont-ils pas provoqués,
dans la plupart des cas, en faveur de ceux que
l'on aime ?

Tristes, ils regagnent, à l'heure <n\ la retraite
sonne, la paille sur laquelle, côte à côte, ils vont
s'étendre.

Dix heures frappent, et, l'extinction des feux
sonnée, chacun s'abandonne au sommeil. Sou-
dain, daims le silence de la nuit, la . générale, re-
tentit ; tous debout, équipés en hâte, ils dégrin-
golent les escaliers, et, tout engourdis encore,
arrivent devant le collège, où, là, ils trouvent
l'explication de l'alerte.

Le feu a éclaté dans le village ; ta, grande mai-
son du notaire n'est plus qu'un vaste brasier. Au
pas de course, les soldats s'élancent pour prêter
main forte aux pompiers de l'endroit.

C'est au rez-de-chaussée de rimmeuble que le
feu s'est déclaré ; en quelques instants, les esca-
liers sont rendus impraticables par le feu et la
¦fumée qui y font rage.

Tous les habitants de la maison1 se sont enfuis
à peine vêtus, et le rôle des pompiers se borne
surtout à préserver les immeubles voisins.

Un cri de détresse, cri d'angoisse retentit tout
à coup. A l'urne des fenêtres du deuxième étage,
une silhouette se dresse, agitant désespérément
les bras, se découpant sinistrement sur le rou-
geoiement du feu, immédiatement derrière elle.

Un homme est là, il crie au secours, il est suf-
foqué par les tourbillons de fumée noire qui s'é-
chappe par moments de la fenêtre grande ouver-
te- ".'' ,,' * l '*2 ' -

De la foule hélbétée par la peur, un ©ri soudain
s'élève :

— Le capitaine I le capitaine !
C'était, en effet , l'officier commandant la com-

pagnie logée au village, qui, surpris, dans son
premier sommeil, par le sinistre, n'avait pu s'en-
fuir assez vite ; seul, il restait dans l'immeuble
en feu.

Incapable da se sauver, il appelait k raide,
comptant sur un providentiel hasard qui le sor-
tirait de la fournaise où, dans quelque» instant»,
iil disparaîtrait.

Tout le monde assistait, impuissant, à" ce
drame terrible, lorsque de la foule surgit un sol-
dat.

Après avoir fixé sur sa bouche son mouchoir
qu'il a imbibé d'eau, le courageux sauveteur pé-
nètre d'un élan dans la maison en flammes.

Les spectateurs se regardent, stupides devant
ce téméraire acte de bravoure ; chacun a le sen-
timent que le malheureux court à une mort cer-
taine, et que c'est la perte de deux vies huinai-
n a que l'on aura à déplorer.

Les minutes paraissent des siècles ; à, la fenê-
tre, où, tout à l'heure, se trouvait encore le capi-
taine, plus rien ne se montre. Soudain, on voit se
dresser, au milieu des flammes, le courageux
soldat ; il se baisse, puis disparaît à son tour.

Un cri d'effroi s'élève de la foule haletante :
le malheureux aura succombé, victime die son dé-
vouement...

Non, il n'est pas mort, le brave soldat, le cou-j
rageux Baumann, car c'est lui le sauveteur in-'
trépide. Arrivé dans la chambre, ii « vu «on offi-
cier évanoui, mort peut-être, étendu sur le plan-:
cher. D s'élance, doué d'une force peu commune!
que centuple encore le moment critique qu'il tra-«
verse, il charge le corps sur son épaule.

Sautant de poutre en poutre, dégringolant le#
marches de l'escalier qui, une à une, s'écroulent
dans la fournaise après son passage, il arriva'
devant l'immeuble, les cheveux, la moustache,
les sourcils brûlés par le feu, mais solide encore.

Il dépose son fardeau, priant ceux qui se sont
jetés au devant de lui de s'occuper de son capi-
taine. Celui-ci ne tarda pa», grâce aux soins
énergiques qui lui furent prodigués, de revenir à!

lui, tandis que Bautmann rejoint ses camarades
afin de prendre sa part au travail restant à ac-
complir. .- : ¦ . . . • /

Le lendemain matin, le major commandant 14
bataillon, dont les trois autres compagnies, can-
tonnées dans lés villages environnants, étaient
accourues pour coopérer aux travaux des pom-
piers, avait rassenblé son bataillon sur la place
du village. Tous, officiers, sous-officiers et sol-
dats, sont au garde-à-vous.

Après quelques paroles par lesquelles il féli-"
cite les soldats pour leur conduite pendant W
nuit et l'aide qu'ils ont apportée aux habitants
du village, le major donne l'ordre au soldat Bau-
mann de faire six pas en avant, et, devant le ba>
taitlon, il le félicite pour son acte de bravoure.

Il le cite en exemple à tous ses camarades, et
ceux-ci acclament leur frère d'armes, fiers et
heureux de posséder parmi eux un homme aussi
courageux. Le capitaine, pas encore très bien re-
mis sur pied , s'approche à son tour pour remer-;
eder son sauveur. Il adresse à Baumann quelques
paroles émues, et lui tend la main.

Baumann, qui a rectifié la position à l'appro-,
che de son chef , écoute, impassible, les remer-'
déments que ce dernier lui adresse. i

Puis, sans vouloir voir la main qui lui était!
tendue, il lui dit d'une voix calme, mais ferme:

— Mon capitaine, je n'ai fait que mon devoir,
comme tout soldat suisse doit savoir le faire.
Vous n'avez donc pas à me remercier. Quant à
vous serrer la main, j e  ne le puis pas : vous ou-
bliez, mon capitaine, que je ne suis qu'un soldat;

La leçon était dure. Espérons qu'à l'avenir cet
officier saura reconnaître dans les soldats placés
sous ses ordres, des hommes, des frères d'armes^
des Suisses. Didi. .

EN POLOGNE

Correspondant de guerre russe Interrogeant des prisonniers allemands, sur camp rasse
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CHAUSSURES
Rue du Seyon 24

Beau cloix de souliers ùiver
Caoutchoucs russes

Bonnes qualités anx pins justes prix
Pressant

A vendre meubles usagés mais
en bon état , tels que lits, buffets ,
tables, chaises, commode , batte-
rie de cuisine. S'adresser Bel-
Air lô , 2 m "étage.

On offre à vendre du bon

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

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

Vins garantis naturels
Tessinois Fr. 15.— ) les 50 litres
Italien » 17.50 {franco Lugano
raiO . S0LARI & C1*, Lugano.

Monsieur désire recevoir

leçons le chant
(début). — Offres écrites avec prix
sous L. 196 au bureau de la
Feuille d'Avis. *

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

Rue Louis Favre 11, !•' étage.
Bonne repasseuse

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

i Magasin spécial de Chaussures 1
Ë en Soldes et Occasions 1

I Grande débâcle 1
H du mois de janvier m

jpi • série li
t , BOTTINES pour dames, en che- n r[| m
| vreau et box-calf, à Fr. f .OU ; |

:&Y li série H

1 SOULIERS pour hommes, en che- n en i
il vreau et box-calf , à Fr. U.OU 'M
H III série 1
§f SOULIERS pour fillettes et gar- A ii
M çons, n° 27 à 35, à Fr. U. ~ J
1| Un lot CAOUTCHOUCS, depuis Fr. 2.60 m

f ë -i Tous les autres articles en magasin seront H
|H également vendus au rabais an lien d'angmen- p M
SB ter les prix. r ;j
|,c On peut visiter le magasin sans acheter. ;N|

11 Que tout le monde profite ! 11

1 ACHILLE BLOCH 1
&;*, Seulement 1, rne Saint-Maurice, 1 ' j
$8! entre l'Hôtel du Lao et le Calé Strauss

H. BAILLOD
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Calorifères
économiques

AVIS DIVFRS

I <  Blanchissage I
Le linge de corps et de maison I

est lavé
et repassé avec le plus grand soin Ë

pax la H

\JTo JL_3 © X l̂ • I
Service à domicile. - Téléphone 1005 1
Expéditions an dehors par poste on chemin de fer M

Grande Blanchisserie Neuchâteloise H

S.GONARD &Ci°, MÛNRUZ-NEUCHATEL |

LES ATELIERS DE LA ,,FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL "
SE RECOMMANDENT POUR LA FOURNITURE j
D O S  DE TOUT GENRE D'IMPRIMÉS ¦ ¦ ¦

Cartes de convocation — Cartes d'adresse —¦ Circulai res — En-têtes
de lettres — Factures — Mémorandums — Enveloppes i'
Cartes de visite — Lettres de mariage — Cartes de naissance — Menus

Journaux — Brochures — Affiches — Programmes
—— Catalogues illustrés — Prix courants ——

Registres — Actions — Obligations — Chèques — Lettres de deuil —; Cartes de remerciements, etc.
Tous travaux courants, de luxe, illustrés et en couleurs

RUE DU TEMPLE-NEUF A et RUE DU CONCERT 6

nnaDnnDQCiDnnnnuLiiJULiunn
? Le Docteur et Madame _\
H A. MOREL ont le plaisir B
§ de faire part à leurs amis 

^? et connaissances de la nais- J
? sance de leur fils H
D D

Claude-André. R
H PRéFARGIER , T
R 11 janvier 1915. J
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Société suisse ^Assurances générales
sur la vie humaine

Fondée en 1857 <XXX> Siège social ; Zurich
(a plus ancienne société suisse d'assurances sur la rie
Le plus gros chiffre d'assurances sn osurs en Suisse

Entièrement mutuelle, la Société répartit tous ses bonis
aux assurés, sous forme de réduction de la prime ou d'aug-
mentation du capital assuré.

I 

S'assurer à nne société suisse,
c'est se procurer le maximum de sécurité.

(Assurances au décès, mixtes, dotales, etc.)

Prospectus franco snr demanda: AlffOd PERRE2T0UD
Agent général pour le canton. (Immeublede la Caisse d'Epargne)

Plaoe Purry 4, Nenchâtel
¦¦¦¦¦¦¦¦MaMBMmBBBBBMBBBMgMMM ĤWiMy,

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
Dimanche 17 janvier 1915

à B heures précises

Conférence pour Hommes
SUJET :

Homme et le problème ou mal
par

I. ft FULLI QUÈ T, professeur à Genève
Invitation cordiale à tous les citoyens

CHŒUR COLLECT E i
<-=— - - "_. ! - : —i
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Spécialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES

Asti Champagne, qualité extra, production de Ganelli



'̂jf 
¦¦

"
¦¦ 

4 ¦¦—ai—¦WMI—n »¦»¦»» ¦—¦ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ¦¦ ¦̂¦¦•̂ ¦̂¦̂ ¦̂ ¦¦¦BBEBB »"̂ "™»""™""*""» "̂™»™'" 14 I 15 BBKSSi

PROSPECTUS
' -' . - rl .r-- , . ' . . ,

'. ': , '.' ' ' ''Y" ' ; '*' f

¦ | : .Y [A . .' i. .J . ' . . . Ô*fc ':: "-' .' , -' . ' I

Offre de Conversion des Emprunts 3Mh remboursables ie 28 février 1915 de 1
9 millions de Francs du 28 février 1905 et de 6 millions de Francs du 3 août 1905.

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 1914, le Conseil d'Etat émet un nouvel

Emprunt d'Etat 5 °|0 de Fr. 25,000,000 —
dont le produit est destiné au remboursement des emprunts 3 3/i % 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 ,
j 25,000 titres au porteur de Fr. 1000.—

Ces obligations sont pourvues de coupons semestriels aux 28 février et 31 août, le premier éohéant au
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
l'échéance 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 Banque
Cantonale de Zurich et à ses succnrsalesi ,. ,„  .,.:,,.u :,..', *' - '{¦¦-, '- .Ŷ , ,- . ,:,A-,^ ,,^ . ,- - . «. ,,> i,,*/. - < ....'. ... '. . . . . . . ... / . .').. ' .'. . - .

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

:/.;; , _ Au nom du Conseil d'Etat,
.} ¦- ,.- ¦ : La Direction des f inances:
\;;. ' ; H. ERNST.
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Les banques désignées ci-après ont pris ferme l'emprunt précité et offrent aux porteurs d'obligations
f J Ê k  emprunts 3 3/4 % d'ensemble Fr. 15,000;000.—\ remboursables le 28 février 1915, la conversion
$é leurs titres en obligations du nouvel

Emprunt 5 °/ 0 du canton de Zurich de Fr. 25,000,000.—
aux conditions ci-dessous. I ; ¦

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

. A. CONVERSION
f 1. Les demandes de conversion doivent être adressées à l'un des domiciles de souscription désignés
f ; au bas du prospectus j

Au îï aa SI janvier 1915, , *
' ¦ i - - ¦ ¦¦ «j : - -. ¦: ¦•¦:. , - . ' .. -, . '. ¦ ' ¦ -J ~A.  ". . . '- .. | f _.:: j? ĵç

2. L'émission des nouveaux titres se fera au prix de

XOO °/o9 fottissaiiee dn S§ 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
1 28 février doit être détaché des titres.
i .

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

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

montant qui ne sera pas absorbé par la conversion des emprunts à l'échéance du 28 fé vrier 1915, sont
offerts en souscription publique

du 11 au 21 janvier 1915
aux conditions suivantes : .

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

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

msm /̂ msmmmm

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 % à partir de cette date seront
à ajouter au prix de souscription. Lors de la libération, les souscripteurs recevront, sur leur
demande, un bon de livraison qui pourra être échangé contre les titres définitifs, à partir du
lw mars 1915.

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

Zurich, Bâle, Berne, Fribourg, ) , 
10 . . 1915Glaris, St-Gall et Weinfelden, j le 1U janvier Vil0f

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 :

r A 'A'A- '¦ ' 'A - ' '- "'"! '¦ ¦'¦ ¦ "¦"" ' " .' • . " ' . "¦ i • • ~- .

' Banque Cantonale de Berné. Société de Crédit Suisse.
X 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 anx domiciles suivants:
ÎÏEU CHATEL : Banque Cantonale Neuchâteloise et Lucerne: Banque Cantonale Lucernoise et ses succursales.

ses agences. Société de Crédit Suisse.
» „ .. ... mm.s_.m__ Banque Nationale Suisse.Banque N ationale Suisse. _ ¦ _ .-; , n .... ...,. : . . . .  Société de Crédit, à Lucerne.

La Chaux-de-Fonds: Banque Cantonale Neuchâteloise. Sarnen: Obwaldner Kantonalbank.
_ a " .. .. . „" . * Schaffhouse: Banque Cantonale de Schaffhouse.Banque Nationale Suisse. 6. *¦• . -,. . _

^ Banque de Schaffhouse.
Aarau i Banque Cantonale d'Argovie et ses succursales. Schwyz : Banque Cantonale de Schwyx.

Crédit Argovien. Banque de Schwyz.
Altdorf: Caisse d'Epargne d'Urî. si<m . Caisse Hypolhécaire et d.Epargne du ôanton ^Appenzell: Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I. • ; Valais.
Baden t Banque de Baden. Soleure : Banque Cantonale de Soleure et ses succursales.
Baie..:. Banque Cantonale de Bâle. Banque Commerciale de Soleure.

Bankverein Suisse et ses bureaux de quartier. Banqu e Populaire Soleuroise.
Banque Commerciale de Bàle, et son bureau de stans : Nidwaldner Kantonalbank.

change.
Société de Crédit Suisse Saint-Gall : Banque Cantonale de Saint-Gall et ses succursales,
Banque Fédérale S. A. 
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I Banque Populaire Suisse. |ankyerein Suisse.
• . .. . ! . Banque Nationale Suisse. Banque Fédérale S A .

Handwerkerbank Bâle. |mon de Banques Suisses.
. ... „ , , „. . , Banqu e Populaire Suisse.Bellinzone : Banca del Ticino et ses succursales. Ba^. Nationalo guisse.
Berne : , Banque Cantonale de Berne et ses succursales. «wr « * ,j D « ' . 'Y' J im. - s  -,r_ n , ¦ t_ - - t k J . Weinfelden : Banque Cantonale de Thurgovie et ses succursale»- Banque Populaire Suisse et ses banques d arron M s

dissement. Winterthour : Banque Cantonale de Zurich.
Banque Fédérale S. A. Union de Banques Suisses.
Banque Nationale Suisse. Banque Populaire Suisse. ; -¦?

&**¦-" Banque Commerciale de Berné. Banque Nationale Suisse. -T*!
Banque de Berne. ' Banque Hypothécaire de Winterthour.
Caisse d'Epargne et de Prêta de Berne. Zoflngue: Banque de Zoflngue.1 v- Caisse dé Dépôts de la ville de Berne. _ , .„ ¦•, ' •
Caisse Industrielle. Zon«! Banque Cantonale Zougoise.

_ :
-*: . . ". '"' „ . , , Banque de Zoug.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. v ' Union de Banques Suisses.

Banque Fédérale S. A. Banque Commerciale de Bàle, Bureau de change.
Banque Populaire Suisse. BaQque Populaire Suisse.

1 1  ' Banque Nationale Suisse. Banque Nationale Suisse.
„. . _ _ . , ' , f.. . Banque pour le Commerce et l'Industrie.Glaris: Banque Cantonale de Glaris. - Comptoir d'Escompte de Mulhouse.

f . , Soc.été de Crédit Suisse. _ Gewerbebank Zurfoh>
Hérisau : Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E. et ses suc- Banque Hypothécaire de Wintherthôur, succursale.

Y ••- ' "¦- « , curS
t . Incasso & Efifektenbank.Bankverein Suisse. Leihkasse Enge.

Lausanne : Banque Cantonale Vaudoise et ses agences. Crédit Foncier Suisse.
Bankverein Suisse. ' Banque Coopérative Suisse.

.' , Banque Fédérale S. A. Banque de Dépôts de Zurich,
Banque Populaire Suisse. Julius Bar & Cie.
Banqu e Nationale Suisse. Blankart & Cie.
Société Suisse de Banque et de Dépôts. Dâtwyler & Cie.
Union Vaudoise du Crédit et ses agences. , Escher & Rahn.

Liestal : Banque Cantonale de Bâle-Campagne et ses suc- A. Hofmann & Cie.
' cursales. Oreili im Thalhof.

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

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



LA GUERRE
Après cinq mois

Dams la « Gazette de Lausanne *, M. Edouard
Secretan termine un article SUIT les cinq premiers
mois de la guerre par cette conclusion :

« Les offensives des trois armées allemande,
Braétro-hongroise et turque sont partout arrê-
tées : en France, en Belgique, en Prusse orien-
tale, en' Pologne,, en Galicie, sur les frontières
serbes et monténégrines, en Arménie, sur tous
les- fronts.

Sur terre, des millions d'hommes armés, dent
le nombre ne peut que croître, s'opposent à ce
que ies trois empires poursuivent plus loin leur
couvre d'ambition et de conquête. Paris, (Mais,
Varsovie, autant de rêves évanouis, et nous ne
voyons pas la guerre finie sans que M Belgique
ait été rendue à son vaillant peuple et à son
noble roi. . ,

Sur mer, les flottes et les ports des trois em-
pires alliés sont étroitement bloqués. Partout le
siège est complet, sur terre et sur mer, et, parmi
les peuples qui ne se battent pas encore, mais
itfui attendent, l'arme au pied, ce que l'avenir leur
dictera de faire dans l'immense curée : Italiens,
Boumains, Japonais ou autres, nous n'en voyons
pas un seul que ses sympathies ou son intérêt
portent vers les assiégés.

Ceux-ci sont bien réduits à leurs propres for-
ces, qui sont encore formidables, mais sont aussi
sans perspective de renouvellement. La résis-
tance 'Sera longue ; des flots cle sang s'ajouteront
aux flots de sang ; mais la guerre libérera le
monde d'une hégémonie militaire, qui , depuis 40
ans, menaçait tous les peuples. »

La question de la conscription
M, Ramsay Macdonald-, qui représenté le parti

ouvrier au Parlement, dans nne conférence faite
lundi, à Londres, a dit :

« Cette guerre a fourni des arguments sans
réplique en faveur de la conscription. Les An-
glais doivent s'en reposer aujourd'hui sur la
conscription française ; mais ils ne pourraient
pas, dans une antre guerre, renouveler une
alliance et dire à leurs partenaires d' attendre six
mois avant qu'ils puissent leur être de quelque
assistance. >

M. Ramsay Macdonald a ajouté que les An-
glais ont la ferme intention de rendre à la Bel-
gique sa position primitive ; il a remarqué qu'il
existe d'autres petites nations qui ont besoin
d'appui. ' ; '

Les Chambres françaises
Le Parlement français s'est réuni mardi. .
A la Chambre, les députés sont très nom-

breux. Au milieu d'une 'a ttention générale, le
doyen d'âge, M. de Mackau , président, dit que «la
seule pensée et ia seule ardeur -qui nous anime
est de repousser et .d'écraser l'agression longue-
ment préparée». Il salue la France éternellement
jeune, l'armée superbe de bravoure et de téna-
cité, la loyale Angleterre, la grande Russie, l'hé-
roïque Belgique. Il demande à la Chambre de
continuer à donner à l'armée le réconfortamt
spectacle d'unanimité. (Vifs 'applaudissements.)

« Nous acceptons résolument tous les sacrifices
nécessaires, -quelle que soit la .durée de l'épreuve;
nous allons sans faiblir jusqu'à la victoire défi-
nitive qui assurera une paix durable dans l'hon-
neur de la liberté » . (Applaudissements unani-
mes.)

La Chambre a réélu en-suite M. Paul Descha-
nel par 474 voix , et tous les IîID P'̂ T'N nr . "hïifrêan
sortant.

— Au Sénat, d'une voix émue, le doyen d'âge,
M. Belle, président, rappelle la terrible épreuve
de 1870. Il exalte le magnifique réveil de la na-
tipn entière, enflammée au souffle d'un ardent
patriotisme: Il félicite l'Europe d'avoir compris
que <r nous défendons la civilisation contre l'at-
mosphère asphyxiante de l'impérial isme sau-
vage, prétendant dominer le monde » . Il décrit les
atrocités des vandales et des teutons. Il rappelle
il es incessantes provocations de l'Allemagne au
cours' de ces dernières années et conclut : «Ayons
confiance, soyons calmes et unis, serrons-nous
autour du gouvernement, cimentons encore, s'il
est possible, les liens nous unissant à nos alliés,
marchons d'un seul cœur et d'une seule âme.
Nous remplirons notre glorieuse et-difficile tâ-
che de remanier l'Europe pour éviter â jamais
de tels attentats et pour faire refleurir la jutice
odieusement violée » .

Le Sénat a réélu M. Dubost, président , par 212
voix suer 241 et tous les membres sortant du bu-
reau. - ' : '""- "¦ • '••• '¦¦ ¦/- <*''. : -

— Les différents groupes de la gauche de la
Chambre, ont désigné leurs délégués, qui, de con-
cert avec le gouvernement, élaborent le programme
du travail pour toute la session. U paraît dès
maintenant certain que leur décision consacrera
une fois de plus l'union de tous les partis. Au-
cune demande d'interpellation ne sera déposée ;
aucun débat de politique pure ne sera institué.
Le général Pedoya a informé la commission de
l'armée de la Chambre de l'impression extrême-
ment favorable qu'il rapporte de son voyage à
la frontière belge et en Alsace, impression con-
cernant l'état sanitaire et le moral des troupes,
ainsi que le service des subsistances.

La commission s'est montrée extrêmement sa-
tisfaite. ;

.'; 1/acte d'an héros
ïïn jeune héros, le soldat Thorel, originaire de

la Seine-Inférieure, vient d'arriver ou Mans,
¦blessé. H a été évacué sur un hôpital temporaire.
En gare du Mans, à sa descente du train, dans la
grande saille des premières, aménagée en hôpital
par les dames de la Croix-Rouge, le général Fau-
tie, commandant la 4me région, entouré d'offi-
ciers, a félicité chaudement le fantassin Thorel ,
»ar la poitrine duquel le général Joffre a récem-

ment épingle la médaille militaire. Très simple-
ment, Thorel a fait le récit suivant de son ex-
ploit.

C'était à Q., à huit kilomètres d'Ypres. Le
153me avait reçu l'ordre de reprendre le terrain
perdu par les Français les jours précédents. Une
première attaque réussit. Une seconde était com-
mencée quand on constata que la difficulté du
terrain rendrait la chose moins périlleuse la nuit.

Thorel était am premier, rang. Emporté par son
'ardeur, il n'entendit pas l'ordre de se retirer et
et continua d'aller de l'avant, croyant être suivi
par ses, camarades.

Le petit fantassin arriva ainsi au pied d'une
tranche© inhabitée et dans laqùelile il se glissa
sans être remarqué. Il se retourna et, à sa grande
surprise, constata qu'il était seul. Reculer n'était
pas possible. Thorel s'orienta et distingua les
Allemands à 25 m. de là , dans la tranchée sui-
vante. Ils allaient et venaient.

Le fantassin se fit rapidement un abri pour
tirer et, son fusil étant posé SUT un créneau im-
provisé, il visa. Un Allemand tomba , puis deux,
puis, trojs. Uht\vioIênte. fusillade répondit. Tho-
rel ne fut pas. atteint.'Il continua." Déjà, il avait
brûlé les trois quarts de ses 220 cartouches
quand les Allemands, trompés par son activité,
et croyant la tranchée fortement occupée, s'en-
fuirent dans la suivante. Quelques-uns des leurs,
en fuyant, tombèrent encore Ions les balles du
courageux soldat.

Thorel se retira enfin et avertit ses chefs, qui
firent, au petit jour, occuper la tranchée. Les
Français y trouvèrent des armes, des munitions,
des tentes pleines de sang. Les cadavres furent
enterrés. Et c'est ainsi que, grâce an sang-fro id
et à l'héroïsme d'un .seul, une tranchée ennemie
fut gagnée.

La guerre dans les airs
LONDRES, 13 (Havas). — Le « Daily Mail >

apprend que les 14 avions qui ont survolé Dun-
kerque ont tous été abattue.

PARIS,. 13 (Havas). — « L'Echo ' de Paris »
annonce que le pilote de l'avion abattu près d'A-
miens par les Français est le fils du chef du
grand état-major allemand et ministre de la
guerre von Falkenhayn. Il a été tué d'une balle
au cœur.

Congres des locataires de la Suisse. — Après
entente avec les groupement de locataires de la
Suisse, Je Syndicat des locataires du canton de
Genève a été chargé de convoquer et d'organiser
une réunion des délégués des organisations s'inté-
ressant aux questions de loyers et de logements.

Ce congrès, qui aura lieu le dimanche 31 janvier
à Bienne, hôtel Suisse, s'occupera de la constitution
d'une fédération des locataires de la Suisse, de la
publication en français et en allemand d'un organe
des locataires, des. mesures immédiates à prendre
pour parer à la situation actuelle des locataires et
de la lactique à suivre pour la réglementation et la
diminution des loyers.

ZURICH. — La population de la ville de Zurich
était, au 31 décembre 1914, de 196,303 habitants,
contre 21)0,946 à la fin de l'année précédente.

SOLEURE. —r Quelques ouvriers horlogers de
Granges et un commerçant de Nenchâtel ont été
cités devant le juge de Soleure pour avoir fabri-
qué et vendu de l'absinthe, en dépit des lois et
ordonnances fédérales. La police, ayant fait ir- !
ruption dans les locaux de fabrication, avait con-
fisqué la liqueur déjà en bouteille et les instru- j

ments utilisés par les liquoristes clandestins. Le
tribunal, par la suite, a fait payer un peu cher
cet apéritif qui n'a qu'un, tort, c'est d'être. inter-
•dit par la loi. Le fabricant principal s'est vu gra-
tifié d'un mois d'emprisonnement et de trois ans
d'expulsion du territoire helvétique ; les .autres
inculpés, des habitants de Granges, ont été frap-
pés de simples,amendes.

ZURICH. — Un conducteur des C. F. F. avait
profité de ce qu'il faisait le service entre Wet-
tingen et (Erlikon-pouT donner un rendez-vous à
sa belle dans cette dernière localité et la faire
voyager à l'œil ; il avait muni un billet périmé
d'une observation au dos. La supercherie fut dé-
couverte; et notre conducteur a été condamné à
écope, de ©on côté, d'un jour de cachot et 10 fr.
écope, de son côté, à uu jour de cachot et 10 fr,
d'atrnende. ' ':':',

SUISSE

Pour nos soldats/— Là commission militaire
des Unions chrétiennes de jeunes gens et des èo-
ciéts de la Croix-Bleue^de la Suisse romande con-
tinue à s'occuper des sal1"- de correspondaaice et
de lecture ouvertes en faveur de nos troupe dana
les régions où l'on p^|le français. Du 1er août au
31 décembre 1914,-le dépôt des fournitures (Mme
Oroutaz, à Colombier) a.expédié 2306 paquets
contenant entre antres 252,435 feuilles de papier
de poste, 233,265 enveloppes et 23,620 feuilles de
papier d'embalilage. Le bureau de l'Union chré-
tienne de Genève et l'agence de la Croix-Bleue, à
Lausanne, ont envoyé chacun plusieurs centaines
de paquets- de lectures diverses, environ 25,000
exemplaires du petit,.recueil .< Chants pour nos
soldats » et 2000 exemplaires d'un "tirage à part
de « L'homme dans le rang », par, Robert de
Traz. C'est aussi cette commis sion qui a fait dis-
tribuer à toutes nos troupes romandes la « Lettre
de Noël » , rédigée par l'aumônier Albert Thomas
et tirée à 28,000 exemplaires.

Jusqu'ici elle a pu, grâce à des dons venus de
l'armée et du public, faire face à ses grosses dé-
penses. Mais elle prend la liberté de se rappeler
à la générosité de ses nombreux amis, et elle leur
demande, en outre, de . lui- envoyer: de nouveau
(à l'Union , chrétienne, 3, rue Général Dulfour,
Genève) des journaux Rustres et revues pour les
salles de lecture qu'il faut repourvoir.

Les officiers chefs :;d'unité peuvent toujours,
comme jusqu'ici, s'adresser directement au dé-
pôt de Colombier pouf obtenir gratuitement les
fournitures de cor^esponda/noe.

La censure. — L'Imprimerie artistique, à Lau-
sanne, avait édité ces jours derniers, une brochure
de M. Louis Chazài, intitulée «Pour la Belgique»,
précédée d'une préface de M. Màeterlink et conte-
nant, outre plusieurs caricaturés, quelques poésies
inspirées « par les horreurs qui ont suivi là crimi-
nelle violation de la Belgique ». Cette œuvre, qui s©
vendait au profit des réfugiés belges, vient d'être
saisie par la censure militaire, comme ne respectant
pas nos devoirs de neutjj lifMsi• '•'*= ~';:' *¦• r»'v*̂  ¦'¦-¦•

. Puisque la censure fait preuve d'un si beau zèle,
aj oute la «Gazette de Lausanne», nous lui rendrons
certainement service en attirant tout spécialement
son attention sur le deuxième cahier de la publica-
tion « A propos de la guerre », éditée par la Natur-
liislorieche Gesellsi-haft, de Nuremberg, une œuvre
de propagande allemande, qui cherche à dissimuler
ses origines et ses intentions en se vendant au profit
de la Croix- Rouge suisse. On se souvient quo cette
dernière avait déj à protesté contre ce nouvel abus
de son emblème.

Le procès de la « Sentinelle». — L'audience
du tribunal militaire territorial dans laquelle de-
vaient comparaître vendredi, à Lausanne, le con-
seiller national Graber et le rédacteur Neuhaus,
poursuivis poar calomnies à l'adresse de l'armée,
est renvoyée à une date non encore fixée..

Le petit paquet de Noël. — Les dames du co-
mité du « Petit paquet de Noël » pour les soldats
de- la lre division et de la garnison de Saint-
Maurice sie sont réunies une dernière fois lundi
pour boucler les comptes. Elles nous prient d'en
publier le résultat.

La vente des chansons'.dé M. Jaques-Dalciroze,
qui s'est faite dans les différents cantons ro-
mands au profit du dit f petit paquet », a rap-
porté lia somme de 25,560 fr. qui, ajoutée aux
4440 fr. de dons reçus, forme le bean total de
30,000:' fr. De cette somme, 26,000 fr. ont servi à
couvrir les frais des 22,850 petits paquets offerts
aux soldats, ainsi qu'à payer, le tirage des chan-
sons. L'excédent, edit 4000 fr., sera versé au co-
mité vaudois pour venir en aide 'aux soldats suis-
ses arrivés de l'étranger.

Ces dames remieireiept tons ceux qui, de près
ou dedoin , ont oontribuiê à la bonne réussite de
leur entreprise. I.

Ajoutons que, de tontes parts, il est parvenu
des échos dn plaisir très grand que les < petits
paquets » aux couleurs fédérales, distribués au-
tour du gai sapin, ont procuré..La jolie médaille
commémorative qui leur sera un souvenir dura-
ble de ce Noël soûls les armes a été particulière-
ment admirée et appréciée de tous nos braves
soldats.

Le monopole des céréales. —- L'arrêté du Con-
seil fédéral sui1 l'importation par îa Confédéra-
tion de céréales, farinés, de matières fourragères
diverses est entré en vigueur le 12 janvier. En
voici les dispositions :

Article 1er. — L'importation de céréales (fro-
ment, épeautre, orge, seigle, avoine, maïs), du
produit de leur mouture, y compris les farines
fourragères et les sons," ainsi que tout fourrage
concentré nécessaire à l'alimentation du bétail
est réservée exclusivement à la Confédération.

Art. 2. — Le commissariat central des guerres
est chargé de l'achat à l'étranger et de la revente
des denrées mentionnées à l'article premier. Ces
denrées seront affectées aux seuls besoins du
pays.

Art. 3. — Les maisons ou les personnes domi-
ciliées en Suisse qui, avant l'entrée- en vigueur
du présent arrêté, ont acheté à- l'étranger des
marchandises de la nature de celles mentionnées
à l'article ler, pourront être autorisées par le
commissariat central des guerres à les importer
en Suisse. Toute réexportation de ces denrées ou

des produits de leur mouture est absolument in-
terdite

^Art. 4. — Le commissariat central des guerres
est autorisé à se rendre acquéreur des denrées
mentionnées à . l'art. 3 si leur importation en
Suisse est rendue difficile ou impossible.

Art. 5. — Les commerçants qui auront vendu
leurs marchandises à la Confédération, comme il
est dit à l'article 4, seront' libéré de toutes les
obligations qu'ils pouraient,avoir contractées en-
vers leur clientèle suisse relativement à la li-
vraison des marchandises.

Art. 6. — Les contraventions aux dispositions
du présent arrêté seront poursuivies et réprimées
en vertu des articles 6 et 7 de l'ordonnance du
Conseil fédéral du 6 août 1914 concernant les
dispositions pénales pour l'état de guerre.

. Importation. — La légation d'Angleterre a
Berne nous fait parvenir la communication sui-
vante : ¦ : . . . .

Il paraît que certaines lignes transatlantiques
eh Amérique et en Italie refusent d'entreprendre

i le transport de marchandises adressées ¦ à des
maisons suisses et. que ce refus a été attribué
dans quelques quartiers à des mesures suggé-
rées de la part des autorités anglaises. Cette
dernière déduction est entièrement sans fonde-
ment, car le gouvernement britannique est au
contraire des plus soucieux d'éviter tout ce qui
pourrait entraver le transport .d'articles réelle-
ment destinés à la Suisse même. , •

Quant à la détention en Italie de marchandises
destinées à la Suisse, c'est là une question qui

. concerne avant tout les gouvernements de ces
deux pays, mais en même temps l'ambassadeur
d'Angleterre à Rome fait de son mieux pour ai-
der à chercher une solution qui aplanira les dif-
ficultés snrgies.

L'impôt de guerre. — La commission d'ex-
perts pour l'impôt de guerre propose notamment
d'abaisser le minimum de fortuné, imposable de
30,000 fr. à 20,000 fr. et celui de la rente impo-
sable de 3000 à 2500 fr.

BERNE. — D'importants envois d'ceuifs sont
arrivés d'Italie, et l'on eu attend encore en quan-
tités considérables- ;, il est probable que ces arri-
vages feront baisser les prix actuels, qui sont
réellement exorbitants.

BALE-VILLE. — Le Conseil d'Etat dé Bâle a
décidé que le carnaval ne serait putf fêté en 1915.
Les concerte de tambours,, les mascarades, les
« Sehnitaelbaienke », les bals masqués, les cortè-
ges de chars, le lancement de confettis et l'allu-
mage de feux sont interdits.

FRIBOURG. —- La sollicitude et ..'la généro-
sité fribourgeoises s'ingénient- à mettre un peu
de joie dans la vie fatalement un peu morne dès
volontaires — la plupart venus des Montagnes'
neuchâteloises — et un comité de dames s'est
déjà formé à cet effet. Un collaborateur de la
< Liberté » lui écrit: . . ,

« recuis voudrions suggérer a nos concitoyens
une idée : le menu 'du soldat est sans douté suf-
fisant, mais il est monotome, et l'atmosphère
froide du réfectoire'fatigue rapiderhiAxt.:Ne pour-
rions-norj s pars, le dimanche, convier à notre ta-
ble de fam ille un dé oes bravés soldats 'auxquels
une bourse 'anémiée né permet pas le voyage
c«>ût?UK au. pays de Neuchâtel ? Il partagerait
avec nous r.otrè menu — menu de guerre peut-
être — Sditi une i3K.tim.ite réelrauffântë. Les Fn-
botirgeoiî. .t ira jour s si prompts à la générosité,
soui-icriront _È Ôa dorie à cette idée. Us feront à
la fois - i. t.' là une convié sociale et un acte de re-
connaissance pa triotique., »

LA SUISSE EN ARMES

file Ils le lilil
_____________________________ ^___________—^—.

Les remboursements
n'étant présentés qu'une f ois seulement
par les iacteurs, nous rappelons à nos
abonnés que les quittances non payées à
présentation doivent être retirées au
bureau postal , dans le délai prévu, af in
d 'éviter un retour de remboursement oc-
casionnant une interruption du service
du journal.

Nos Confédérés

Un journal dé. la Sursise aUematnde, la « Basel.
landschaftliche Zeitung » (4 XI 14) publiait, il
y a quelques semaines, un article qui mérite d'ê-
tre lu en terre romande.

Le journal bâlois raconte qu'un correspondant
lui a demandé de flétrir l'attitude d'urne partie
de la presse genevoise, qui manifeste des sym-
pathies françaises incompatibles avec le patrio-
tisme si magnifiquement exprimé aux fêtes ré-
centes du centenaire. La rédaction a refusé d'in-
sérer cette lettre. Elle ne veut pas inaugurer en
Suisse une guerre de plume entre les diverses
parties du pays. Il suffit que les puissances bel-
ligérantes noue inondent d'une encre plus dan-
gereuse peut-être que les fusils et les canons.
Plus que jamais-, aujourd'hui, les familles diffé-
rentes.qui se partagent le sol suisse doivent sau-
vegarder la paix intérieure.

Certes, les sympathies sont diverses. Mais gar-
dons-nous de confondre la sympathie et le parti-
pris. Ne nous laissons pas entraîner sur la pente
glissante qui va de la préférence à l'aveugle par-
tialité. Un Suisse peut préférer rAUemagne ou
la France ; il peut exprimer ce :sentiment, sans
blesser ceux qu'il juge moins favorablement.

U est naturel que les Suisses allemands s'inté-
ressent plus vivement aux guerriers allemands
qu'à leurs adversaires. En temps de paix, des
liens d'amitié se sont hôués d'un bord- à l'autre
du Rhin Beaucoup de Bâlois, de Bernois, de Zu-
richois doivent aux universités de l'fempire voi-
sin ¦ une bonne partie de leur développement ;
beaucoup de rédacteurs de journaux̂ de la Suisse
germanique tont notamment dans ce cas.

< Or, dit le journal bâlois, il faut être dé-
pourvu tlë tout bons sens pour oublier que des
relations analogues existent entre nos confédérés
welsches et leurs voisins dé France. Ds ont lu
même largue , ils jouissent de la même civilisa-
tion. Les Suisses des bords du Léman peuvent
subir l'attrait de la nation voisine sans être pour
cela de mauvais confédérés.

» Seulement, les Romand® sont en minorité en
Saisse et les Suisses allemands en majorité. Ce
fait n'est pas sans inquiéter les populations ro-
mandes, ce qui se comprend sans peine. Elles re-
doutent que des sympathies allemandes exagé-
rées ne nuisent à la neutralité suisse, et nous,
Suisses allemands, nous devons tenir compte de
cette crainte. Majorité oblige ! Nons pouvons et
devons comprendre qu'en matière de sentiment et
d'opinion, la minorité veuille balancer la majo-
rité. Lee Welsches ©ont moins nombreux, mais
ils ont plus de tempérament, et ce tempérament
ne leur permet pas de ee laisser mener par les

Suisses allemands comme des- collégiens .par uft
maître d'école.

» Les journaux des deux parties de la Suisse!
ont mieux à faire qu'à se suspecter et se dénon-
cer. La Suisse allemande et ses journaux ne doi-
vent pas tant chercher à se faire bien noter eu
Allemagne pour leur beau zèle germanique.
N'est-ce pas une ambition plus noble d'inspirer
confiance à ses confédérés par une attitude pa-
triotique ? »

Après ces sages et fermes paroles, le journal
bâlois conclut :

c La guerre nous enseigne que l'on n'a pas fait
assez en temps de paix pour la concorde intime
de la Suisse, pour le rapprochement des Suisses
latins et de leurs frères germaniques. Puisque
nous avons le bonheur de jouir encore de la paix,
commençons sans tarder cette œuvre de paix :
cherchons à nous mieux connaître. »

CANTON
Val-de-Ruiï. — On annon ce l'arrivée au Val-de-.

Ruz de quelques nouveaux réfugiés, dont 8 seront
hospitalisés aux Vernes, et 2 probablement à Dom-
bresson. Plusieurs comités locaux, soutenus par la
caisse du district, hospitaliseront ainsi 20 Belges: 1
à Cernier, 3 à Chézard, 8 à Villiers, 3 à Fenin, 8 aux
Vernes et 2 à Dombresson. L'œuvre est en bonne
voie ; partout les Belges sont bien accueillis, partout
l'on est heureux de lenr témoigner une cordiale
sympathie.

Les hospitalisations se font surtout par familles,

Bgf~ Voir la suite des nouvelles à la page suivante

Partie financière
BOURSE DE GENÈVE, du 13 janvier 1H15 ;

Les chiffres seuls indiquen t les prix fai ts. J
m « prix moyen entre l'offre et la demanda» ';

d mm demande. — o =» offre. 'J
Actions 3 V. différé G. F. F. 370.— 1

Banq. Nat. (Suisse. 470.— d 4 % Fédéral 1900 . .91.50;
Comptoir d'Esoom. — ,— 4 H Fédéral 1914 . ' —.— i
Union fin. genev. —.— 3 % Genevois-lots: - 99^75 ";
Ind. genev. du gaz. 550.— d 4 % Genevois 1899. 4&0.— .
Gaz Marseille . é . 610.— < *  A % Vaudois 1907. —•.— !
Gaz de Naples. . . 110.— d Japon tab.l"s.4w 83."— d
Accumulât. Tudor. —.— Serbe -i "/, .- , . 325,— r f
Fco-Suisse électr. 430.—». Vil.Genèv.1910 i'% —.—
Electre Girod.. ,... :—.— Chem.Fco-§uisse.-; 410;.— i
Mines Bor privfl. 1050.—m J ûfa-Simpl. «fJif%' J"40o."— J¦¦¦••• » - t . » ¦ ordin.: :.y6K—»i . Lombard, anc. Z '% 179.— ;
Gafsa, parts . .. . 500 — d Créd. f. Vaud. 4~H —.—
Siiansi charbon . . —.— S.fin. Fr.-Suis-.4% 417.60»»
Chocolats P.-C.-K. 270.—m Bq. hyp. Suède4"/i 405.— ACaoutchoucs S. fin. 70,—m Cr. fonc égyp.anc. —.—Coton. Rus.-Franç. —.— » » nouv. 245.— t

_.,. ,. » Stok. 4% —.— dObligations Fco-Suls.élect.4% 420.-
5 % Fédéral 1014, 1" 103.25 Gaz N api. 1892 5 % 565.— â_ %  » 1914, ¦_"> 102.75 Ouest Lumière 4 H 450.—_ a Ch. de fer féd.. 832.50m Totis ch. hong, 4 X 450.— o

Fédéraux 5 % 1" 103,55 ; 5 y » V 102,80, 102,70 (— 30).
. % 19UU, 91 « (+1 «). Différé 370 (+2). Genevois 4 % 480;
5 % 5(i6 H,  U,  506 (— «). Ville Genève 4 % 465 (+3) ; f > %
608 a (+ 1). 3 « Simplon demandé 40» (+14). 3 % Che-
min Franco-Suisse demandé 410 (-f- 10). 3 M Chemin Lom-
bardes largement échangées à 179 (+ !)•

Demandes en obligations de. banques et industrielles.
Marché des actions dans l'attente des cotations.

Bulletin méiéor. des C. F. P. ii janvier,-;7 tu m.

1 h STATIONS f f TEMPS et VENT J
s: 'S s « y-,5 g " » • ,'
280 Bâle + 3  Couvert. Calme.
543 Berne + 1  » Vt dO.
587 Coire ° » Calme.

154f Davos — 3 Neige. »
632 Fribourg + 3 Couvert. »
394 Genève + 5 » ,~ -»
475 Glaris 0 » ''h »

1109 Gôschenen +2  Pluie. v v  »
566 lnterlaken -f- t Couvert. »
895 la Ch.-de-Fonds +2  Pluie. »
450 Lausanne -j- 4 Couvert »
208 Locarno +2  Tr. b. tps. »
337 Lugano -h 2 » . . .  »
438 Lucerne +"3 Couvert v
399 Montreux -f- 4 Pluie. »
479 Neuchûtel + 4 Couvert. Vt. d'O.
505 Dagatz + - Pluie. Calme.
673 Saint-Gal l + 5 Couvert. Vt. dO.

1856 Saint-Morf tz — 3 .- ¦ » » ¦
407 Schaffhouse +4  » »
537 Sierre +3  » Calme,
562 Thoune -f - - • » . »
389 Vevey + *¦ Pluie. »
410 Zuricb + 2 Couvert »

NÉVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÊTE
KEFOL REM èDE KEFOL- ¦*¦"¦ *zf z SOUVERAIN ±_-±______Z-±:
£oitt (/O paq utts) f r .  1.50 - Joutes Pharmacies

Bulletin météorologique — Janvier
Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 80

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempêr. en degrés eentigr. £ g xJ V* dotamant S

P* ¦ ¦ i i -O _____ 3 ¦¦¦ . n i ..... ,m .m *̂H a » ; 3 ¦ . ,g
a Moyenne Minimum Maximum § g g Dir. Force «g

13 +1.7 _o.4 +2.8 725.6 0.3 variai faille cour.

14. 7 h. !4: Temp. : +3.3. Vent : Ù. (M :  couvert.
Du 13. — Gouttas de pluie fine pendant la nuit.

flauteni dn baromètre réduite à zéro !&
suivant les données de l'Observatoire. W

Hauteur moyenne pour Neuchfttel : 7195 mm. y

STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.) j
42| —3.5 1—4.5 |+3.0 f664.o| 15.0J 0. '|moyen| conv.

Neige. „ ', 'À
Torap. Barora. Vent CM |

13. (7 li. m.} 5.0 670 2 calme couvert

Niveau du lao : 14 janv ier i7 h. in.» 430 m. Û30

On les promène. — Chaque jour tle 'bean
temps, on pent voir 'actnellement, dans Paris, des [
jenmes filles du meilleur monde promener des
soldats, convalescents $"' ce sont souvent des tnr-
cos couleur de bronze.
l.Des .j&uiîes-' person nes, sont. i«mtarï£ées.p'â«r le «ms
familles à faire -visiter Paris ans blessés dont, la
santé le permet. Ce poste de « promeneuse » est'
très offert par l'administr'ation, qui sait com-
bien les malades ont besoin de prendre l'air ams-
sitôt qne le docteur les y autorise. Or, ces braves
tnreos ne connaissent rien de Paris.

Les jeunes filles emmènent donc les canvailes'-
œnte._ ravis, aux . Tuileries, aux Invalides ou au
Sacré-Cœur. Elles font descendre dans le métro
de braves tirailleurs sénégalais à qxti elles expli-
quent l;es béantes de la mécanique souterraine.
Et les guerriers" d'Afrique remuent .la tête pour
bien fa ire voir qu'ils- ont compris, en répétant :¦

— Gui, oui, toi, Marie, savoir tont ça...
Car, pour la plupart des Africains, tontes les

Françaises s'appellent Marie.

le général von Mindenburg. — Le générai! von
HindenbuTg se trouvait en disponibilité au mo-
ment où éclatèrent les hostilités. Alors que la
plupart des généraux dans sa situation offrirent
spontanément leurs services à l'empereur, le gé-
nérai von Hrndenbuirg boudait , et ce fut l'empe-
reur qui vint le chercher dans sa retraite ponr
lui offrir le commandement .en chef de ses ar-
mées de l'est.

Pourquoi le général boudait-il et pourquoi
Guillaume II tenait-il tant à s'assurer ses servi-
ces ? Voici :

Il y a quelques années, le général von Hin-
denburg dirigeait de grandes manœuvres contre
l'empereur. Il les dirigea si bien qu'aVant qne
Guillaume II ait eu le temps'de se retourner, ses
forces . étaient enveloppées et obligées de capitu-
ler. Bon général-, mais mauvais courtisan, von
Hindenburg se présenta devant son maître, le
sourire aux lèvres, et Jiui dit : « Majesté , veuillez
avoir l'obligeance de me remettrê votre épée. »
Il paraît que Guillaume II goûta très peu la
plaisanterie. Huit jours apTès,-. -l .e trop habile
stratège se voyait fendre l'oreille. . -« >y. «

ETRANGER



Assistance. — M"* Paul Ecuyer a été nommée au
poste provisoire d'inspectrice de l'assistance.

C. F. F. — M. UlliâCj ingénieur de la voie, à Neu-
châtel, qui prend sa retraite, est remplacé par M.
Berthoud, ingénieur de la voie, à Payerne.

Tremblement de terre. — Les instruments sis-
miques de l'observatoire ont enregistré hier matin ,
à. 7 h. 53, un très fort tremblement de terra
! Conférence pour hommes. — La Fraternité de
Neuchâtel organise pour dimancue prochain, au
Temple du Bas, une conférence pour hommes qui
succédera dignement à celle que donna en décembre
M. J. de Reynold. M. G. Fulliquet y parlera de
!« L'homme et du problème du mal ». L'orateur
compte parmi les plus éloquents et aussi les plus
élégants du monde protestant, et l'on n'igi«ore pas
que M. Fulliquet use d'une dialectique très persua-
sive. C'est une des belles intelligences religieuses
que le public neuchâtelois aura la joie de goûter di-
manche prochain.

I Société industrielle et commerciale. — Le co-
mité de cette société a tenu mardi dernier sa séance
mensuelle. Le bureau a été chargé d'attirer l'atten-
tion du vorort de l'Union suisse du commerce et de
l'industrie, sur l'augmentation de 75 °/p des taxes
téléphoniques, augmentation qui frappe presque
exclusivement une seule catégorie de citoyens, soit
les commerçants et lés industriels. La direction des
téléphones sera invitée à donner plus de publicité
aux indications concernant la délimitation des dif-
férents rayons téléphoniques. .

La section du commerce a présenté son rapport
sur l'organisation d'un service de renseignements
commerciaux. Un programme de concours a été éla-
boré à la suite duquel deux soumissions lui sont
parvenues. Le comité a décidé de ne pas prendre

,;•. connaissance de ces soumissions pour le moment,
fgnais de les remettre tpour préavis» à la section de
législation, composée en maj eure parti de juristes,
ceci afin d'assurer un examen tout à fait impartial
de cette affaire et de l'amener à une solution équi-
table.

Le comité a décidé de protester d'une manière
¦mesurée,. mais énergique, contre les procédés de la
censure qui a fait enlever de la devanture des li-
brairies des vues représentant la cathédrale de
Reims. Nous ne , sommes pas habitués en Suisse à
des procédés pareils qui blessent profondément nos
sentiments et froissent notre dignité de citoyens
d'un pays libre.

La section du bâtiment a été chargée de s'oc-
cuper des nouveaux règlements communaux con-
cernant l'installation de la lumière électrique en

location, et cela aussi bien au point de vue des
maîtres d'état qu 'à celui des locataires et des
propriétaires d'immeubles.

NEUCHATEL

les nouvelles officielles
Communiqué allemand

BERLIN, 13. — Dans la région de Nienport
(ont en lien de violents combats d'artillerie, qui
Ont eu pour résultat l'évacuation des tranchées
ennemies près de Palingsbrug (faubourg de Nieu-
fiort).

Les attaques ennemies sur le canal de la Bas-
séè sont repoussées définitivement.

• Des attaques françaises près de la Boiselle et
les hauteurs de Nouvroh ont été repoussées.

Les attaques entreprises hier sans succès par
les Français contre les hauteurs de Crouy ont été
'suivies d'une contré-attaque allemande qui s'est
terminée par une défaite complète des Français.
CeUx-ci ont dû évacuer lés hauteurs au nord-est
de Cuf f ies et au nord de Orony.

Nos soldats de la Marche se sont emparos de
deux positions françaises. Ils ont fait prison-
niers 1700 hommes et ont pris quatre canons,
ainsi que plusieurs mitrailleuses.
¦ Une attaque française à la sape dans la ré-

gion an sud de St-Mihiel a été repoussée avec
succès. _ .

. Nos troupes se sont emparées des hauteurs au
nord et au nord-est de Nomeny.

Dans les Vosges, la situation est sans chan-
gement.

— La situation à l'est ne s'est pas modifiée
hier. \

Communiqué français h 15 h. 15
Le mauvails temps persistant a gêné nos Opé-

iràtiohs sur presque tout le front.
' Eh Belgique, tempête de sable dans les dunes,
ait.. bord de la mer. "°

Dans la "région de Nienport à Ypres , notre ar-
tillerie à tiré efficacement sur les ouvrages enne-
mis.

Sur l'Aisne, au nord-est de Boissons, le combat
autour de réperpn 132 a été très dur tonte la
journée. Les Allemands y ont engagé des forces
très importantes. Nous nous sommes maintenus
SUT le haut des pentes à l'ouest de l'éperon. Vers
l'est, nous avons dû céder du terrain. La lutte
continue.

Entre Soisson et Berry-an-Bac, le tir de notre
ie/rtillerie a déterminé en plusieurs points des ex-
plosions au milieu des batteries ennemies.

En Champagne', de Reims à l'Argonne, dnel
d'artillerie, très violent dans la région de Souain.

Le saillant du fortin au nord de la ferme de
Beau-Séjour est toujours entre nos mains. Nous
y avons établi une tranchée à 60 m. de la tran-
chée allemande.

En Argonne, pluie et vent. Aucune action de
l'infanterie.

• De l'Argonne .à la Moselle, canonnade inter-
mittente.

Dans les Vosges, brouillard et chute abon-
dante de neige.

Sur le front oriental
MILAN, 13. — On mande de Londres au « Cor-

riere délia Sera»:
La guerre en Pologne tend toujours plus à pren-

dre un caractère de guerre de tranchées comme sur
le théâtre occidental des opérations.

Cependant Ja ligne des tranchées en France et
dans les Flandres doit sa sûreté au fait que ses
flancs sont protégés au sud par les frontières neu-
tres de la Suisse et au nord par la mer. Aucun en-
veloppement n'est possible. Dans l'est, les condi-
tions sont différentes : ici aucune sécurité sur les
flancs. L'aile gauche des lignes allemandes s'appuie
sur la Vistule; tandis que l'aile droite ne repose sur
aucun point stratégique. Les deux flancs peuvent
être tournés si les Russes savent choisir le moment.

Les Russes ont Varsovie derrière le dos, tandis
que les Allemands n 'ont derrière eux qu'une région
dévastée. Cependant les Allemands font des com-
bats désespérés comme le prouvent les descriptions
données au correspondant du « Times » par un offi-
cier fraîchement rentré du front

- Sanglants combats
Son régiment, qui occupait une tranchée dans

les positions- de Balimof , a repoussé en une nuit
treize attaques consécutives. L'ennemi avançait
en formations compactes, et les hommes étaient
fauchés l'un après l'autre. Dix attaques ont été
repoussées. Les cadavres allemands s'entassaient
en si grand nombre que les tireurs russes ne pou-
vaient plus tirer. On les fit sortir des tranchées
pour entasser les corps de façon à fonner des
parapets pour les mitrailleuses, et trois attaques
successives ont été repoussées derrière cet abri
formé par des cadavres ennemis.

Le jour où les attaques allemandes ont recom-
mencé, l'ennemi fit .avancer à découvert une bat-
terie de campagne de six pièces pour bombarder
les tranchées russes. L'officier observateur d'une
batterie russe sut diriger son feu avec tant de
précision qu'à la troisième salve il démonta trois
des pièces ennemies en tuant tous les servants.
Les survivants cherchèrent à s'abriter quelque
part ; ils ne tardèrent pas à revenir pour mettre
en action les trois canons restés debout. Mais une
antre salve de la batterie russe démonta deux au-
tres pièces et en tua les servants. Ceux du der-
nier canon s'apprêtaient à tirer quand ils furent
étendus au sol par une dernière salve de l'artil-
lerie russe.

L'offensive allemande se concentre en ce mo-
ment snr une étroite zone d'environ 16 kilomè-
tres à 48 kilomètres à l'ouest de Varsovie. Les
tranchées allemandes s'étendent parallèlement
au cours de la Rawka sur environ trois kilomè-
tres. Dans certain village les tranchées russes se
trouvent à l'extrémité de la localité et les Alle-
mands à l'autre bout.

Une démission en Autriche-Hongrie
Dans son édition de mercredi soir, le « Frem-

denblatt » publie le communiqué suivant :
« Le ministre de la maison impériale et royale

et ministre des affaires étrangères, comte Berch-
told, qui, depuis assez longtemps déjà, avait prié
S. M. de le relever de ses fonctions, a renouvelé
sa demande auprès du souverain. L'empereur, sie
rendant anx motifs importants d'ordre person-
nel qui ont décidé le ministre des affaires étran-
gères à se retirer, a accepté cette demande.

Le baron Burian , ministre hongrois, a été nom-
mé ministre de la maison impériale et royale et

i ministre des affaires étraneènes. ».
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£ss prêts sans intérêts aux locataires

Le Conseil d'Etat publie le texte de l'arrêté auto-
risant des prêts sans intérêts par ies communes aux
locataires, pour le paiement de leur loyer. En voici
les dispositions prindpales :

Article 1. — Les communes sont autorisées à ac-
corder aux locataires qui, par le l'ait du chômage
prolongé, sout dans l'impossibilité de .payer tout ou
partie de leur loyer du 1" août au 31 décembre 1914,
des prêts sans intérêts destinés à leur aider à s'ac-
quitter envers leur propriétaire.

Art. 2. — Les prêts ne sont accordés qu'aux
locataires produisant une déclaration du proprié-
taire ou de son représentant certifiant que, ne
pouvant faire face à ses engagements, celui-ci
réclame le paiement du loyer arriéré.

Totrt locataire qui sollicite un prêt doit s'ef-
forcer , d'effectuer préalablement un versement
aussi élevé que possible sur le loyer arriéré. Sa
demande doit être accompagnée de pièces éta-
blissant qu 'il est dans l'impossibilité de s'acquit-
ter en tout ou partie.

Art. 3. — Le montant du prêt ne doit pas atteins
dre la somme gui.reste due ; il peut» selon les cir-
constances, varier entre le 50 et le 60 % de cette
dernière.

Pour Ja partie du loyer non couverte, le locataire
remet une reconnaissance de dette au propriétaire ;
celui-ci doit s'engager a renoncer, sauf consentement
de la commission locale de prêts, à en réclamer le
remboursement par voie juridique avant la date qui
sera fixée par le Conseil d'Etat

Des garanties sont exigées des emprunteurs en
mesure d'en ; donner.

Art. 6. — Les prêts communaux sont remboursa-
bles dans un délai mamimum de trois ans. Les rem-
boursements commenceront après la reprise des
affaires, à une date que fixera le Conseil d'Etat et
qui sera la même dans tout le canton.

Art. "8 et 9. — Dans toutes les communes où l'or-
ganisation d'un service de prêts sans intérêts est
reconnue utile, le Conseil communal nomme une
commission spéciale chargée de statuer sur les de-
mandes. Cette commission est composée en nombre
égal de représentants de l'autorité communale, des
propriétaires et des locataires.

Les décisions concernant les demandes de prêts
sont soumises à l'approbation d'un comité cantonal
de neuf membres nommés par le Conseil d'Etat et
choisis dans les six districts.

Art. 10. — Le présent arrêté entre immédiate-
ment en vigueur.

L'impôt de guerre en Suisse
BERNE, 13. — Le département fédéral des fi-

nances publie un communiqué sur la conférence
des directeurs des financés cantonales disant que
le président de la Confédération, M. Motta, chef
du département des finances, a ouvert la confé-
rence par un exposé dans lequel il a fait connaî-
tre les points de vue du Conseil fédéral au sujet
de la situation de la Confédération.

L'expert, M. Steiger, a expliqué ensuite la par-
tie financière du projet.

Après discussion, la conférence s'est déclarée
en général d'accord avec, les propositions du pro-
jet. La question de principe de savoir s'il y avait
lieu de percevoir un impôt de guerre fédéral ex-
traordinaire et unique . a été approuvée par 22
voix contre 2 et une abstention.

La conférence est tombée d'accord également à
une forte majorité dans la question de la parti-
cipation des cantons au produit de l'impôt brut.
(Ils auraient le 20 f o ) .  Une proposition faite an
sein de la conférence d'introduire un impôt per-
sonnel a été repoussée à. une forte majorité. Par
contre la fortune non imposable a été réduite de
vingt mille à dix mille francs pour marquer le
caractère national de l'impôt. Le revenu non im-
posable a été laissé à 2500 fr. Les taux de l'im-
pôt snr la fortune seront progressifs, à partir
d'un minimum de 1 0/00 jusqu 'au maximum de
15 0/00. Ce dernier ne sera applicable qu'aux
grosses fortunes, soit à partir de 2,200,000 fr.

En ce qni concerne l'impôt sur le revenu, les
taux iront de 1/2 % au minimnm à 8 0/00 au
maximum. L'impôt sur le capital des sociétés
anonymes serait de tant pour mille SUT le capi-
tal d'actions versé et autres réserves qne la so-
ciété a payé en moyenne de pour cent de divi-
dende pendant les dernières années soit au mini-
mum 2 0/00, même si aucun dividende n'a été
distribué, et an maximum 10 0/00. Pour les syn-
dicats et sociétés, le tan^x d'impôt sera de 10 %
du produit net; r ' ' " 7""' "** '¦- ' "-

TJn esprit politique et. patriotique très élevé a
régné dans la conférence.

Ternie cataclysme en Italie
Un tremblement de terre a dévasté mercredi ma-

tin une partie de l'Italie centrale et surtout l'Italie
méridionale.

ROME, 13. — Le bureau central, météorologique
communique ce qui suit :'

La secousse s'est produite à Rome à 7 h. 53.
Elle a duré 15 à 20 secondes avec caractère on-
dulatoire. Sa direction était est-ouest avec inten-
sité croissante jusqu'à la moitié de sa durée.

Tous les observatoires d'Italie ont enregistré
la secousse.

A Giuliano di Roma, on signalé deux victimes.
Les nouvelles de Avezzano annoncent que la
gare s'est écroulée et qu'il y aurait des victimes.
Des secours ont été envoyés.

Le huit court qu'à Àjelii, près Avezzano, les
dommages sont très graves. On parle de nom-
breuses victimes.

La secousse a été ressentie aussi à Naples, Ca-
serte, Grosseto, dans les Marches et dans l'Om-
brie.

Des dégâts partout
ROME, 13. — A Monlerotondo, la population ,

prise de panique, s'est précipitée dans la rue. La
tour de l'hôtel de ville s'est écroulée endommageant
les étages inférieurs. Un professeur de l'Ecole tech-
nique et son élève ont été tués; d'autres élèves ont
été grièvement blessés. Quelques maisons ont été
gravement lézardées/- ™'Q !

A Teramo, on a ressenti une secousse très forte
et prolongée. Quelques édifices ont été lézardés. On
ne signale pas de victimes.

A Ancône, la secousse a duré douze secondes. La
population a été prise de panique, mais on ne si-
gnale pas de victimes. ; ••• '.

La secousse a été ressentie dans toute la province,
particulièrement à Fermo où, dans l'Eglise Saint-
François, le public, pris de panique, s'est enfui.
Dans la panique il y a eu plusieurs blessés grave-
ment et quelques-uns plus légèrement. De nom-
breux édifices ont été endommagés.

A Veroli, plusieurs maisons se sont écroulées,
d'autres ont été gravement lézardées. On signale
deux morts, six blessés grièvement et plusieurs au-
tres légèrement. . . -

A Civitavecchia on a ressenti deux secousses de
la durée de quatre secondes chacune à 7 h. 35. On
ne signale aucun dommage ni aucune victime.

A Avellino la secousse a été très sensible, mais il
n'y a eu aucun dommage.

La secousse a été ressentie aussi à Isernia, Cam-
pobasso et Cassino.

Nombreuses victimes
ROME, 13. — Les nouvelles qui arrivent des

différentes parties du pays sur le tremblement
de terre disent qu'à Montelanico le bureau de
télégraphe a été gravement endommagé.

A Cineto-Romano, des maisons ont été lézar-
dées. A Palestrina. ouelaues maisons ont été en-

dommagées. A Zagorolo plusieurs maisons sont
lézardées. A Fiuggi on signale quelques dom-
mages. Le clocher s'est écroulé, mais on ne si-
gnale aucune victime. A Torre-Cajetani, le bruit
court qu 'il y aurait des victimes. Quelques mai-
sons ont été endommagées à Ferentino et à Su-
biaco. A Marano-Agosta, la gare, quelques mai-
sons et le clocher sont écroulés. U y aurait des
victimes. A Erosinone et à Filettino, plusieurs
maisons endommagées. Dans cette dernière loca-
lité, quelques maisons se sont écroulées et l'é-
glise a été gravement endommagée. Il y aurait
deux blessés. Il y aurait de graves dommages et
des victimes à Torricelli in Sabina et des dom-
mages à Anticoli-Corado. On signale un mort à
Tivoli.

Quelques maisons se sont écroulées à Morlupo,
mais il n'y a pas de victime. A Velietri, quelques
maisons endommagées. A Pérouse, la secousse,
qui a été particulièrement forte, a duré cinq se-
condes. Une violente panique s'est produite. D
y a une victime. A Capoue, trois fortes secousses
successives sont signalées, produisant une
grande panique, mais on ne signale pas de vic-
time, de même à Castel-lamare di Stabia et à
Cassino, où on a entendu un fort grondement.
A Pesoaira, la secousse a duré vingt secondes, ne
causant aucun dommage.

Lés dernières nouvelles annoncent que le tremble-
ment de terre a été ressenti très fortement à Aquila,
Chietti, Castellammare-Adriatieo, où quelques dom-'
mages matériels seulement ont été causés, à Subiaco,
Caprarola et Cori, où plusieurs maisons ont été en-
dommagées.

La cathédrale de Subiaco, fortement lézardée,
menace de s'écrouler. A Mentecassino, l'observa-
toire a été gravement endommagé ; l'église a moins
souffert

Des nouvelles de Taghacozzo signalent des dom-
mages très graves à Sgurgola, Marsicana, Oappelle,
Magliano, Cappodocia.

Les communications télégraphi ques avecAvezza-
no sont interrompues.

D y aurait des milliers de morts

ROME, 13. — D'après les nouvelles arrivées
dans la soirée, les dégâts occasionnés par le trem-
blement de terre sont beaucoup plus graves qu'on
ne le pensait tout d'abord. Tandis qu'à Rome on
déplore seulement des dommages matériels, égli-
ses et monuments, dans la province de Naples,
où la secousse a duré 50 secondes, la population
a été prise d'une immense panique, et l'on dé-
plore de nombreuses victimes. Les communica-
tions télégraphiques avec Avezzano, grosse bour-
gade de 11,000 habitants, sont interrompues. On
dit qu'Avezzano est entièrement détruite et
qu'un millier seulement d'habitants auraient
survécu au désastre. U y aurait donc environ
dix mille morts.

Dans les Abruzzes, la province d'Aquila a été
également bien éprouvée. A Cappelle et à Ma-
gliano, beaucoup de maisons se sont écroulées,
ensevelissant sous les décombres un grand nom-
bre d'habitants.

A Sora, dans la province de Caserta, 31 mai-
sons,, soit la moitié des maisons,, .se ,sont * écrou-
lées. Les victimes sont nombreuses.

Les communications télégraphiques étant- in-
terrompues avec les lieux les -nlus gravement
frappés, les nouvelles manquent et l'on doit at-
tendre que les colonnes de secours qui ont été or-
ganisées puissent compléter les détails qui n'ar-
rivent que difficilement.

LUCERNE, 13. — Le tribunal suprême a jugé
aujourd'hui le nommé Wutschert qui, le 16 mai
1914, avait assassiné d'une manière bestiale la
jeune Emilie Furrer, âgée de 21 ans, qui avait été
trouvée dans la forêt de Sursee.

Le tribunal a confirmé la sentence du tribunal
criminel qui, au mois de novembre, a condamné
l'assassin à mort Le défenseur a fait allusion au
certificat médical qui estime que Wutschert n'est
pas entièrement responsable. On apprend aussi
qu'une demande en grâce sera adressée au Grand
Conseil 

Condamnation à mort

Un Suisse arrêté à Frasne. — La gendarmerie
a arrêté, à sa descente du train, en arrivant à
Frasne (Jura, français), un fromager, originaire
de Roggwil (Argovie), nommé Albert Kohler,
52 ans, qui, dans uu précédent séjour à Frasne,
aurait proféré des propos injurieux pour la
France. Kohler nie avoir tenu les propos qu'on
lui prête. j
. : , m. '. 

NOUVELLES DEVERSES

ROME, 14 (Stefani). —Lé roi s'est rendu hier en
lutomobile dans plusieurs localités de la province
de Rome particulièrement éprouvées par le trem-
blement de terre.

Il est rentré à Rome dans la soirée.
Le s Giornale d'Italia > dit que le nombre de'

morts, à Avezzano. dépasserait 10,000.

Le tremblement de terre en Italie

I L a  
famille Elzingre, à Petrograd, fait part

aux parents et connaissances de la mort de
leur fils, *;

I 

Charles ELZINGRE
officier de marine

survenue le 14-27 août, dans l'accomplissement
de son devoir.
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PARIS, 13. — Le ministre de la marine dé-
ment l'information de Vienne suivant laquelle
un sous-marin autrichien aurait torpillé et coulé
le cuirassé français < Courbet » et que le « Jean-
Bart > aurait été abordé et avarié.

Le « Courbet > est en excellent état à son
poste. (Havas.)

La kultur en action
On télégraphie de Petrograd au « Temps » :
Le commandant allemand de Lodz a ordonné de

fusiller six j eunes garçons de onze à seize ans qni
avaient refusé de servir d'éclaireurs à un détache-
ment allemand dans les environs de Lodz.

Les Allemands ont construit, dans les environs
de Lodz, un énorme four crématoire où ils brûlent
en masse leurs cadavres.

Ils ont démoli , sans la moindre nécessité straté-
gique, l'ancienne église catholique de Brakhef , sur
la Bzoura, où fut baptisé Chop in. Ils ont arraché
la plaque de bronze rappelant cet événement et ont
couvert les murs d'inscriptions obscènes offensant
Ja mémoire du grand musicien.

Sur mer

(Service spécial de la Feuille d'Avis de Ntuohàtel)
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h communiqué français 9e 11 h. k soir
PARIS, 14 (Havas.) — Communiqué officiel du

13, à 23 heures :
Au nord-est de Soissons, notre contre-attaque a

légèrement progressé entre Cuffries et Crouy, mais
elle n'a pu déboucher de Crouy,

Violemment attaquées à l'est de cette localité, nos
troupes ont légèrement fléchi aux abords du village
de Le Moncel, qu 'elles occupent EJles tiennent Ste-
Marguerite et Missy-sur-Aisne.

Aucun autre fait notable à signaler.

£e dernier communiqué russe
PETROGRAD, 14 (Westnik). — Communiqué

de l'état-major du généralissime le 13, à 19 h. 10:
Sur toute l'étendue de notre front, dans la nuit

du \2 et dans la j ournée suivante, ont eu lieu des ,
canonnadASj et des fusillades. ¦ I

Des engagements plus considérables ont eu
lieu dans d'autres districts. Notre détachement,
qui progressait en Prusse orientale, dans la ré-
gion à l'est de Rosok, a repoussé la cavalerie ad-
verse appuyée par l'infanterie et occupé, après
un combat, plusieurs villages dont l'un était très
fortifié et ne fut évacué par les Allemands qu'à
la suite d'une attaque à la baïonnette.

Au sud-ouest de Mlava, nous avons progressé
dans la région de Radzanova, sur le front Koslow-
Soucha.

Les Allemands, après une préparation préalable
par un feu d'artillerie intense, ont commencé une
offensive contre les secteurs sud du front, mais ils
furent aisément repoussés par notre feu.

Dans la région de Wolia, l'ennemi a tenté
maintes fois une offensive, mais sans succès.
Nous avons progressé oontre Formine, où les Al-
lemands ont essayé de se retrancher sous le cou-
vert de boucliers.

Dans la région an sud de la métairie de Mau»
ghély, l'ennemi a prononcé une série d'attaques
qui ont toutes été facilement repoussées par no-
tre feu. Dans cette affaire, quelques-unes de nos
unités ont rejeté l'ennemi en lui portant des
coups sérieux.

H ** J 9 A L

WASHINGTON, 13. — La Chambre des re-
présentants a repoussé par 204 voix contre 174
le projet tendant à accorder le vote aux femmes.

UNE PETITE MAJORITÉ
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Monsieur Henri Folletêtè, à Auvernier, ;
Mademoiselle Adèle Folletêtè, à Auvernier, *~*
Monsieur et Madame Paul Chapatte-Vulliet et

leurs enfants, à Paris,
Monsieur Henri Chapatte, à Auvernier,
Mademoiselle Marie Chapatte, à Auvernier,
ainsi que les familles parentes ont la douleur de

faire part à leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

mademoiselle Pauline FOI.L.ETÊTE

leur chère et regrettée sœur, tante et cousine, que
Dieu a rappelée à Lui, mercredi matin, à 7 h., dans
sa 78me année, après une longue et pénible mala-
die, munie des sacrements de l'Eglise.

Auvernier, 13 janvier 1915.
L'ensevelissement aura lieu à Auvernier, ven-

dredi 15 janvier, à 1 h.
Prière de ne pas faire de visites

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

Monsieur Alfred Senften, à Boudevilliers, et ses
enfants : Ernest, Jeanne, Edmond, Emma, Susanne,
Lucie, Marie et Hélène ;

les familles Blaser, Bille-Blaser, Matthez-Blaser,
Béguin-Blaser, Schultz-Blaser, Huguenin-Blaser,
Schwaninger, Schutz ;

les familles Senften, Kaufmann, Farny, von Kae-
nel , Eckardt, Huguenin, Frieden, Freitag, Mosi-
mann, Schulé, Christener,

ont la profonde douleur de faire part de la grande
perte qu'ils Viennent d'éprouver en la personne de

Madame Madeleine SEIVFTEÎY née BLASER
leur chère épouse, mère, sœur, belle-sœur, nièce,
tante et parente, enlevée -à leur affection, après
quelques jours de maladie, le mardi 12 janvier, à
6 h. V. du soir, dans sa 42me année.

Boudevilliers, le 12 janvier 1915.
C'est à cela que tous connaîtront

que vous êtes mes disciples, si vous
avez de l'amour les uns pour les
autres. Jean 13, v. 35.

Je ne vous laisserai point orphe-
lins ; je viendrai à vous.

Jean 14, v. 18.
L'ensevelissement aura lieu le vendredi 15 cou-

rant, ai h. de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Boudevilliers.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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

Madame Célanie VAUTHIER née MOSSET
leur . chère mère, belle-mère, grand'mère, belle»
sœur , tante et parente , que Dieu a retirée à lui ,
aujourd'hui 12 janvier, à b heures du matin, après
une courte maladie, dans sa 84m* année.

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

m'est un gain.
PMI. I. 21.

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

Domicile mortuaire t Dombresson.

Les familles Roth, Arnold Gugelmann-Roth et
Alfred Kychner-Hoth , ont la douleur de faire part
de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur le Colonel Alfred ROTH
leur cher et vénéré époux , frère, beau-frère et
oncle, décédé paisiblement à Wangen-sur-1'Aar,
aujourd'hui 13 janvier, dans sa 77m« année.


