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â Elles vous donneront entière satisfaction p
J| car ils ne vendent que les graines sélectionnées, ga- ggk
§§| ranties de partait© germination, de la maison ra9
^1 

E. millier & C»», a Zurich. F
gfj Tous renseignements sur les cultures sont donnés à notre magasin Ra
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1 FABRIQUE DE CEMCUEiLS I
ï i Nenchâtel •> Transporte funèbres j

Téléphone 108 L. WASSERFALLEN 19, Seyon, 19 J
maison Bruyas A Gaillard | |

i Cercueils - incinérations - Couronnes B
9 Magasin de cercueil» le mieux assorti dans tons les g

Il Qrand choix de coussins, vêtements et articles @1

1 Seul dépositaire du cercueil tachyphage (grand E

§É Transports par fourgon et Toiture automobile a j

j  La maison se charge gratuitement de toutes les for» I
M|| malités et démarchée. m
S «OS TÉLÉPHONE I03 M
RRB h t/inta hani»A fniir A! nuit.

Usine Je Grittij S. Areuse
A vendre • - -

1009000 echalas
secs d'une année , de toute première qualité, provenant exclusive-
ment de perches. — Pour les commandes s'adresser à •¦•

l'Usine de Grandchamp, Areuse.
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Pour vos achats de Chaussures I
p—»*{gij Souliers militaires. Souliers de sports.
\ is ll Souliers de campagne. Souliers de luxe.
I vil Pantouf les. Jambières.
I V%A Caoutchoucs. Socques.
I M2» Caf ignons. Bandes alpines, eto. s
I TT&bx ADRESSEZ-VOUS B
V

^ 
' ^3*K à la maison connue par sa fente à bas prix i

%>CS$?V J. KURTH, NEUVEVILLE If
^̂ ^̂ .f V̂ Demandez catalogue illustré. f|

g ^^grffiii mtaw Expédition franco contre remboursement.
MMBaMKjMggL̂ ^

I Sirop de brou de Noix „ Godiez " 1
excellent dépuratif, employé areo succès pour com- - g
battre les impuretés du sang, les boutons, les dartres, eto. fl
Bn flacons de 3 f r. et 5 fr. 50.

BH| *• ¦~ :- '- - 'À
r.\ En vente dans toutes les bonnes pharmacies et à la f
m Plsarmiacâe ©oîliez, à Morat.

gil Exigez iotijotu s le nom dc c G0LLIEZ > et la marque des « DEUX PALMIERS ». || |
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I Cesi ane éconoaiie S
I ' Sig de se procurer à temps B
B a'a les bonbons contre la tous Ba B
; >, et les maux de gorge S
a B

j pntz-gorge I
B

§ Demandez-les partout. *

1 Kiameth & C°, Berne Ia ' mBummmtxmaiax uamaiimmmEsnaBBi iaBsia

mu Jim
Samedi matin il sera vendu ,

sur le Marché , au premier banc
des bouchers, du

beau veau
à 65 et 75 cent, le H kg.

Belle viande fraîche de JEONE VACHE
BOU.LU à 50 et 60 ct. le % kg.
ROTI à 70 et 75 ct. le $ kg.

Unique place vendant â ces prix
Se recommande , l*arel.

Froma ge gras
à 90, 1.— et H0 la livre

Rabais par quantité

Magasin L. SoMcbG
Rue du Concert 4

i =___==___=

Foulard®
A VEMBEE

1 camion jaune, à ressorts ; 300
tuteurs pour arbres, de 2 m. 80
de long ; 70 à 80 poteaux chêne,
de 3 m. de long sur 25 à 30 cm.
de diamètre. — S'adresser a. C.
Borle, Crostand sur Montézillon.

A VENDRE
environ 4 à 5 mille kilos de

FOïïïi
bien récolté. — S'adresser pour
traiter à Lt. Martin, à Brot
Westerns.

A la même adresse, une vache
grasse. H ?26 N
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i\ Vente d'aopareils électriques : Fers à repasser , bouilloires, I j
k! réchauds , aspirate urs de poussière . Location .

J 8.36 entrepreneur-éleclrioien, Ecluse. H

AVIS i
Dans le but d'occuper nos ouvriers pendant l'hiver, $

I nous prions nos honorables clients — aussi dans leur pro- 1
i pre intérêt — de nous envoyer les machines sujettes à B
H ré parer déjà maintenant ou à nos représentants outillés f!
j  pour les réparations. Nous les prions également de nous II
I commander à temps les pièces de réserve.

I Machines agricoles de tous genres 1

j FRITZ MARTI Soc Anon BEME i
Dépôt à Yverdon . I

I Représentant : Emile JAVET, mécanicien , à Si-Martin I
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I l e  Brasserie Hier I
NEUCHATEL H

recommande aux amateurs de

« BIÈRE BR UNE sa !

Spécialité IiIIÙlglM I
Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles
===== TÉLÉPHONE 127 , §§

IL.» . !j|

ffÛJljÉ COMMUNE
PHfînv— de

IMB PESEUX

Taxe Ses chiens
Toutes les personnes domici-

liées dans le ressort communal ,
qui gardent un ou plusieurs chiens , .
sont, informées qu elles doivent i
en faire la déclaration au sècré- ,
t a i i a t  communal jusqu 'au
30 courant, en acquittant la
taxe de 15 fr. pour l'année cou- ,
rante.

Les intéressés qui ne se con-
formeront pas à la présente , se- '
ront poursuivis à l'amende.

Peseux , le 5 janvier 1915.
Conseil communal.

IM^EOBLES
Office des Faillites oe Bondi? :

-——— i

Belle propriété à vendre
à PESEUX

L'Office des Faillites de Boudry
vendra par voie d'enchères pu-
bliques, le samedi 16 janvier l'.HS. •
à 4 heures de l' après-midi , au
Restaurant de la Métropole , à
Peseux , la propriété désignée au
(Jadastre de Peseux sous article
1484, Aux Placeules, bâtiments
et jardin de 795 m2 et apparte
nant au citoyen Komildo Meroni
architecte , en faillite , à Genève

La propriété est bien située,
dans un quartier tranquille ei
agréable. Le bâtiment , de cons-
truction récente , a un beau dé-
gagement au sud , possi'-da le
chauOage central et est bien dis-
tribué.
Assurancedesbâtiments: fr. 52.B00
Estimation officielle : B 45 000

La vente sera définitive et l'ô- }
chute donnée au plus offrant" et |
dernier enchérisseur.

Pour tous autres renseigne-
ments , s'adresser à l'office sous- i
signé. j

O f f i c  des poursuites
de Boudry j
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fi VENDRE
Mois see !

. A vendre bois de sapin et
foyard, bûché ou non bûché, fa- i
gots, perches pour échafauda-
ges et tuteurs. Tronc bûché pour .
fourneau et lessive. Prix avanta- j
geux. Edouard Benuex, Trem»
bley s Pesenx. H 269 N i

B l i i i . i  ¦¦ ¦ i iM i iB i i  ¦iin

Bon commerce
d'épicerie fine, d'ancienne re-
nommée, à Lausanne, à remettre
pour cause de santé. Excellente
affaire pour jeunes gens actifs
cherchant position assurée et
disposant de 7500 fr. environ. —
Ecrire sous U. 140 L. à Haasen-
stein et Vogler, Lausanne.

'̂ H.'aJ COMMUNE

IjPmCHATEL
VENTEJTBOIS
La commune de Neuchâtel ven-

dra aux enchères le» bois sui-
vants, situés sur le tracé des
chemins des Valangines et de
Casse-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 do Pierre-à-Bot-Dessous,
côté do la forêt.

Neuchâtel , le 11 janvier 1915.
Direction des Domaines.

;:.j:-EÉB_| COMMUNE

^w JPeseux
Déclarations pour immeuMes

Conformément à la loi , les
personnes domiciliées dans le res-
sort communal de Peseux et qui
possèdent des immeubles ou parts
d'immeubles dans d'autres loca-
lités du canton , ainsi que les
personnes non domiciliées à Pe-
seux , mais y possédant des im-
meubles , sont invitées à adresser
su Bureau communal, jus -
qu'au 3i> courant une décla-
ration signée indiquant la situa-
tion la nature et la valeur de
ces immeubles.

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

Peseux, le 5 janvier 1915.
Conseil communal.

0 *
'La Feuille d 'Avis de 'Neuchâtel,

hors de ville,
I t fr. 5o par trimestre.

P

OQMMUN.

COLOMBIER

Déclarations ponr immeubles
Les personnes domiciliées à

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

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

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

pâfjl COMMUNE
mf aT de

E^p PESEUX
Service de sûreté

contre l'incendie

Tous les hommes valides habi-
tant la circonscription commu-
nale de Peseux , âgés de 19 à 40
ans , non incorporés dans le corps
des sapeurs pompiij rs et qui dési-
rent faire du service plutôt que
de payer la taxe sont invités à se
faire inscrire au Bnrean com-
munal jusqu 'au £5 courant.

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

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

' il- "i ¦ i . . . 
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Quiconque yeut calmer et fortifier ses nerfs ébranlés par les éyénements actuels, quiconque se sent épuisé corporellement

ou surmené intellectuellement, quiconque a un "besoin impérieux de forces nouyelles ne doit pas craindre la petite dépense

journalière de 25 ct. qu'occasionne l'emploi régulier du Biomalt.

Le Biomalt est en yente partout en boîtes de Fr. I M ®  et Wr. S.®©. Economisez ailleurs et conseryez yotre santé et

celle des membres de yotre famille en commençant aujourd'hui même une cure de : <
î . '¦
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' ABONNEMENTS '

i «n 6 mets 3 mol* iEn ville, par porteuse 9.— 4.50 i.a5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o

(

Etranger (Union postale) 36.— i3.— 6.5o
Abonnement payé pir chèque postal sans frais.

Abonnement» de villégiature.
Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temp le-Neuf, JV" /
Vsnte au numéro aux kiosque*, gara, dépôt,, tic. J» »

1 ANNONCES, corps s '
* D» Canton, la ligne o. 10; 1" insertion mi-

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

Suiss * tt étranger, la ligne o.ao; l'Inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces

O commerciales: o.i5 la ligne: min. i.i5.
Réclames, o.So la ligne, min. î.5o. Suisse

et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.
Demander le tarif complet. — Le journal M réWvt dc

retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le
' t contenu n'est pas lié à une date. i
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AVIS OFFICIELS
lu . 

Commune de ^^S Neuchâtel

Vente de bois de service
La commune de Neuchâtel offre à vendre, par voie de sou-

mission ei aux conditions de ses enchères , les bois suivants situés
dans sa forêt de Chanmont (coupes et bois renversés) :
Lot 1 du n» 1077 à 1159, 51 bill. s. ch. h. 13™S63, 32 charp. 10«33'i

» 2 du n» 1160 à 1K00 , 284 » sapin 152"=305, 157 » 60œ337» 3 du n» 160 1 à 1760, 122 » » 142->388, 38 » 23=>3i6
» 4 du n» 1761 à 1960, 165 » » 123»348 , 35 » 16™ 8 i6
» 5 du nu 1461 à 2160, 170 » » 169m30 l , 30 » 16°>307» , 6 du n» 2161 à 2387, 150 > » 86m332, 77 » 38m318

687»337 !64°> 363
La vente peut avoir lieu par lot séparé ou pour le bloc.
Pour visiter les bois , s'adresser au garde-forestier Albert

Jaquet, au Plan sur Neuchâtel.
Les soumissions seront rpçnes par la direction soussignée jus-

qu 'au lundi 85 janvier 1915.
Neuchâtel, le 14 janvier 1915.

Direction des finances , forêts et domaines.

ImmmmmmummmmmmmmammBmmamam ¦ n

Seconde vente aux iclères pnlpes
après faillite

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

Aucune offre n 'ayant étô faite à la première enchère des
immeubles dépendant de ia masse en faillite de JLionis Conrsi,
:j uand vivait appareilleur à Corcelles , l 'Administration de la laillite
exposera en vente en seconde enchère publique , le samedi
lfi janvier 1915, dès H heures du soir, h l'Hôtel
Bellevue, h Corcelles, les immeubles do la masse désignés
somme suit au cadastre de Corcelles :

Article 693, pi. f« 1, n« 41 à 45 , A Corcelles, bâtiment ,
place . iardin et viafae de 621 m2.

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

A rticle 688, pi. f° 5, n° 7, Sur les fines, champ de
590 m*.

Article 9S3, pi. f» 44 , n» 22, A Closel, champ de 520 ma.
Le bâtiment sis snr l'article 693 est assuré

contre l'incendie pour Fr. 20.500.—. 91 est très
avantageusement situé an centre du village de
Corcelles, snr la route cantonale et comprend
grand magasin et atelier au rez-de-cSiaussée, et
deux logements.

l/ad|nd.cation sera prononcée séance tenante
en faveur du plun offrant et dernier enchérisseur.

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

L'Administrateur de la f aillite Louis Cours! :
Max Fallet, avocat et notaire , .Peseux.
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BAUX àLOYER
La pièce, 20 cent.

En vente au bureau de la < Feuille d'Avis de Neuchâte l » Templa-Neuf
^¦¦¦¦¦EMKaaBBaawhMiiiwaw
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If v . ' PAR ; • (20)

,rX : . ,. Justus Mlles forrnan ,;
% ' ' Adaptation dé l'anglais par E -Pierre Lûgjjp V ¦¦'¦¦
v- ' - . ¦ ¦ ¦' • • " ¦ ' ¦ '• ' - : - ' x - '- vx . x\l.-:y —. vt- ... -. . . . .. -. :
/ » Il vous semblera peut-être que je suis en-

l'çpre •d'a.us l'état d'esprit ' de révolte dans lequel
i vous m'ave-z laissée il y a deux mois. Je n'y suis
;plus cependant... J'ai beaucoup réfl échi, Harry,
jet beaucoup changé aussi. Je ne me révolte plus ;
!je crois que je suis meilleure, comme je le di-
rais à Àlianor ¦ l'autre., jour.... Ne riez pas !... Je
.regarde maintenant sans colère, sans ressenti-
ment ni épouvante, la vie que je dois vivre, et
.c'est un changement, vous savez !
j > Tout ce préambule n'est que pour arriver à
une chose qui m'est difficile à dire... En deux
.mots, voici oe que c est : Je voudrais vous ren-
dre tout à fait libre... Vous m'avez dit il y a
longtemps, lorsque vous étiez ici, que vous ne
'déserteriez jamais les couleurs sons lesquelles
vous vous êtes volontairement enrôlé... Le pa-
;villon est amené, Harry, l'armée débandée , vous
"êtes libre ! Je n'esquiverai ni ne fuirai la véri-
ité... Nous nous aimons tous les deux très tendre-
'ment, j 'en suis heureuse et fière... mais, je suis
enchaînée, je vous l'ai dit ce même jour dans le
'pavillon japonais, je suis enchaînée, et l'autre
¦bout de la chaîne se perd dans le noir.
« ; >Ainsi, notre amour est sans espoir, oh ! entiè-

'¦¦ Reproduction autorisée pour tous les j ournaux; ayant un traité avec la Société des Gens de Lettrés. .

rement sans ̂ 'espoir.! Mais, parce qu il existe,
nous ne devons,;'pour notre sauvegarde.à tous . les
deux,';ni nous voir, ni nous trouver près l'un; de
L'autre, oe serait trop dur !.- C'est pour cela que
je ne yeux pas que vous me consacriez votre vie ;
c%st pour cél̂ - ,au$si que je vous demande de re-
tourner à vos; travaux, à vos explorations. Re-
commencez à -vivre votre vie tout à. fait indépen-
dante de. la niienne,- cessez complètement de vous
occupèor""d«i moi.:.- Vous comprenez, n'«st-ce pas,
Harry ? "VÎous voyez combien je; serais malhèu-
reuse-de sentir qoe je vous ai ruiné, que je vous
ai;lié aùx?roùésd)e' mon char, sans que nous puis-
sions jamais être l'un; pour l'autre vautre chose
que'.des amis. Vous.comprenez, n'est-ce pas, com-
bien je serai heureuse et fière de savoir que vous
faites les belles choses,' les choses importantes
que vous ayez, déjà faites. .

' » Je vous demande donc avec toute ma force,
et par le grand amour que je vous porte, de ne
plus prendre souci de moi ni de mes ennuis. Al-
lez, faites Votre: travail d'homme dans le monde,
je ne pèserai plus, sur votre vie. Aimez-moi si
vous le voulez —- je -pense que vous le voulez,
Dieu merci ! -— mais soyez délivré de moi.

> Au revoir, Harry ! Je ne vous verrai pas de
longtemps, car je ne vous demande pas de venir
à New-York quand je m'embarquerai, et je vous
défends de me suivre. Au revoir, si'je croyais
que Bien veuille m'écouter, je prierais pour
vous chaque jour... Peut-être voudra-t-il. Quoi
qu'il en soitj il vous . gardera parce que vous
êtes grand et bon ! ¦ 

> Béatrix, >
Elles partirent sans bruit. ¦

— Je ne veux pas'de gens. avec des roses et
des corbeilles de fruits, dit Béatrix, ie préve-
nons personne. ',, - '.; ' -¦ ¦-..- . . - .¦ •.- ,

Aussi Arabella Crovdey, le vieil homme de
loi, très-étonné- de se trouver là , et la tante

dAhanoT Trevor — Une damé chagrine vêtue de
noir — étaient-il s seuls sur l'embarcadère pour
les voir partir. La tante de- Miss TreVor avait
aveo elle,, dans son brôugham, un gros paquet :
un engin de sauvetage extraordinaire, qui, lors-
qu'on en était revêtu, -vous Msait non seulement
flotter triomphalement dans la pire des tem-
pêtes, mais qui,.de cachettes insoupçonnées rece-
lées dans ses flancs,. £$$£.. approvisionnait de
noUfri-turé et de boissb4.vV; ' • '

La donatrice s'excusa auprès; de Béatrix de
ne pas s'être munie de deux de; ces engins ; c'é-
tait impardonnable, {étant donné', surtout ce que
Mrs. Buohanan .faisait pour- sa chère Eilen,. mais
l'objet v était très cher;;. J'achat,. de* 'l'un d'eux
avait ,;été._déjà très dispendieux' pour , ses res-
sources. . ' ¦ . 7 .  ". . - . '

Arabella embrassa .Béatrix très affectueuse-
ment, le flot .habituel .de ses folies semblant
tari.

— Je crois que vous êtes très ; sage; chère en-
fant, de vous en aller au loin, ' dit-elle ; à mon
avis, c'est la meilleure chose que vous puissiez
faire, quoique je vous regrette. Restes long-
temps et essayez de vous distraire... vous avez
eu si peu de plaisir depuis des années. Si quel-
que chose se produit ici, si votre présence est
nécess.iire, nous vous le ferons ravoir tout de
suite... Maintenant, montez à bord, cette attente
est si ridicule !... et n'espérez pas que je vais
rester sur la jeté e pour agiter un mouchoir à la
dernière minute... Je n'en ferai rien. Je vais
ramener M. Altorpè avec moi à la maison et lui
offrir le thé.

Deux heures plus tard , quand le navire vo-
gua doucement hors de Sandy Hook pour rejoin-
dre le pilote et gagner lé large, Mrs Bnchanan se
laissa tomber dans son fauteuil avec un gran d
soupir de soulagement qui' ressemblait fort à
un sanglot.- -'¦ -- '•-'¦ ; - • '. • "'¦

— Enfin ! je ne verrai plus l'Amérique, grâce
au ciel ! dit-elle. C'est affreusement antipatriq-
tique, n'est-ce pas, mais je suis heureuse! Oh !
je suis heureuse d'en être partie, Baby chéri...
Peut-être le soleil- luira-t-il avec plus d'éclat où
nous allons... Il fait glacial ici !: • >:'

;. ..,;.• . '•. , ' i, IX ..'y .l s-r-

Lord Strope intervient ;
..'. . -Suivirent dix longs jours; oisifs entre la mer
et le ciel bleu, jours calmes et froids embaumés
par la saveur vivifiante de ..la mer. Le bateau
n'avait pas son contingent habituel de passagers,,
car la saison poussait les touristes , vers l'ouest':;
aussi le pont étaitil libre et débarrassé de -la
foule encombrante. Mrs Buchanan y passait des
journées, étendue sur une chaise-longue,- dang la;
chaleur tempérée du soleil... l'absorbant soleil,
comme elle l'appelait, ou bien elle jouait avec une
petite fille allemande, aux grands yeux bleus,
qu'elle attira souvent pendant le voyage.

— Je n'aurai jamais d'enfant, dit-elle un jour
avec émotion à Alianor. Etre jeune et forte, sen-
tir l ardent désir de la maternité crier en soi et
savoir qu'on n'aura jamais un enfant à aimer,
qu'on ne pourra ni lui sourire ni s'agenouiller
près de lui, la nuit, lorsqu'il est endormi, ni l'em-
brasser, ni consoler sa pauvre petite âme .blessée
par un rêve !... C'est triste, n'est-ce.pas, Baby ?

Le bateau côtoya enfin Gibraltar flamboyant
sous le soleil . de septembre. Les passagers, dos-
tendus à terre, gravirent pendant quelques heu ¦

res les chemins escarpés, les jardins poussiéreux
de l'île. Puis la mer encore... deux .vutres"jours
de mer. Alors, avant que le soleil fut levé der-
rière le sommet du Vésuve, avant que le brouil-
lard eut quitté la mer, 'on .atteignit une baie cal-
me, gaie ; des îles aux anciens murs . j aunis, ,—
Procida, Ischia, Capri, — puis le port grouillant

âe Naples avec ses navires de guerre à 1 ancre,
ses petits steamers.battant les pavillons, les plus
divets, glissant sur la rade, et les nombreuses
embarcations que personne ne semblait remar-
quer, auxquelles personne ne prenait garde.
." La "température étouffante — sans doute pour
exaucer la prière de Béatrix transformait
Nàple-en. fournaise.; aussi .les deux ..femmes pffr,
sèrent-elles le. jour et la nuit à Bertolini, au-
dessus de la ville, et partirent le matin suivant
poiir Venise, sans nul arrêt. Elles descendirent
â1 l'hôtel Danieli, moins encombré et moins
bruyant que le Grand-Hôtel, et la première per-
sonne qu'elles virent en descendant dîner fut
Sj taiûbplof assis seul à une petite table, dans un
ôbin de la longue salle à manger, coupant métho-
diquement des anchois en petits morceaux, les
mélangeant , avec du caviar et les étendant sur
des tranches de pain qu'il dévorait avec nne sa-
tisfaction grave et solennelle. Il y avait plu*
âïun mois qu'elles n'avaient entendu , parler de
lui'et le croyaient dans le Finistère, au château
de 'Kerval, ohez le comte de Strope.

L'étônnement était un sentiment inconnu à
Stambolof, mais quand il aperçut les deux fem-
mes, il trahit, sans se départir de son calme ac-
coutumé, un très vif plaisir.

— Je suis arrivé ici hier seulement, dit-il en
réponse à leurs questions ; Strope et moi som-
mes venus pour changer d'air pendant une quin-
zaine de jours. L'été a été très pluvieux et très
froid dans le Finistère... Strope termine sa toi-
letté, je suis descendu avant lui. Si vous le per-
mettez, je dirai.au maître d'hôtel de nous donner
tine plus grande table pour quatre ; Strope sera
très heureus de vous connaître.

X. : (A suivre J

LA FAUTE DE BÉATRIX

ytff»»f—o—————t»——————

i rutniPr? £l£CTflffU £ I| 4DUUI&ÇI K CUift l I Ul Ut» |

Î 
Installations en location %

suivant le nouveau règlement du service •
g électrique de la ville J

I CheZ E. FEVRIER. Temple Neul 5 ii ".'¦ ¦ ' ¦ ¦. "~ - - •
| Maison fondée en 1837 NEUCHATEL Téléphone 7.04 g

j  Ŵf &Wg '%&\̂ (à\^HI a x l r a il du mei l l eur  pin de
¦ "-« ffl wlr»! ™ B il -«¦) à IH Norvôgn . 30 ans ce succès
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cont re 

RHUMES , CATARRHES ,
s' i *11nl*T^riMl^ 

T0UX
• BR0 ^ CHITES - 5

'S Uj? IwfAlklAifflsvl^I-/ $§ * '
r- 50 dan s ,0D:tes ,es P^roartes

Il PAPETERIE

j A.-G8-, Berthoud
S' - NEUCHATEL

. /*I.."1 ¦¦¦¦ M ¦'¦— —¦¦.

Calendriers bibliques
Calendrier national snisse

I 

Ephémères fantaisie p
Calendrier commercial

Agendas
; ; Registres
Sous-mains pratiques 1915, .
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Toate demande d'adresse d une
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ponse ; sinon eelle-ci sera ex-
OD pédiée non aff ranchie. DO

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

f A LOUER
APPARTEMENT

de 5 pièces, charnbre de bonne
et de bains. Confort moderne,
proximité d'un tram, à remettre
au 24 mars. Ensuite de bail jus-
qu'au 24 juin, conditions avanta- •
geuses pour le trimestre. — De-

. mander l'adresse du No 203 au '
bureau de la Feuille d'Avis. '

A louer un petit appartement !
dé 3 chambres, cuisine, cave, ¦
etc., eau, gaz, électricité, pour
300 fr. à personnes tranquilles. '
S'adresser Mme Droz, 13 , Clos '
de Serrières. __ .

: yiLLA A LOUER
I ponr le 24 juin 1915 ;
; -Avec jardin et verger. Conui-
-tiôns avantageuses. Belle situa-
tion.

S'adresser à l'Etude Henri
Chédel, avocat et notaire, rue du '
Seyon 9. 

A remettre i
pour le 24 mars 1915, un loge- (
ment de 3 chambres et dépen- ¦
dances, balcon, bien exposé au
soleil. — S'adresser au Café du i
Rocher. c.o.

I; Pour la St-Jean, à louer, à pe- !
.'tite famille, un beau rez-de- ï
chaussée, exposé au soleil, et
comprenant 4 pièces et toutes dé- 1
pendances. Eau, gaz, électricité, '
buanderie, séchoir, cour pour ,suspendre le linge. — S'adresser ;
Clos Brochet 11, 1er. • ç. 0. j

i A louer tout de suite et pour '.le .24 mars,
L 2 logements • j
'de 3 chambres et dépendances. <Gaz. Côte 76. au magasin.

Pour St-Jean; beaux .logements 4 et 5 pièces, i
Bcaux-Arts 9. S'adres- iser an l*r. 

 ̂ c.0 i
Gitoraltar éAÏÏerw1

 ̂i
venir, logements de i, 2 et 3 ¦'
chambres, cuisine et dépendan- 'ces. M»™ Antenen, Glos-Brochet !
P" 7- ' . c.o

i on °ffre à louer un logement
de 4 pièces, au centre de la ville. "
' > '¦ S'adresser à l'Etude Barrelet, ,avocat, Hôpital 6. c.o.
[~~ 

A LOUER '!
pour le 24 juin 1915, un àppàrte- î
ment de 5 chambres et dépen-
dances, et un petit de 2 cham- !
bres. — S'adresser à H. Casser, "
Boulangerie, rue Louis Favre. ¦

A loner, ponr St-Jean,Prébarréan, 3 chambres.SO francs par mois. f"¦ (^adresserEtude Favre (
' <& Soguel, Bassin 14.
iX 'M louer, pour isaint-
;̂ »an, deux apparte- c
ments, rue Pnrry, 4 et 5 \i-Cfe ambres. 700 et 800 fr. \yj»r an. — S'adresser ]
TEtude Favre & Soguel, -
fflj iysin .14. . . ¦' . ¦¦ . :
f A louer pour la Saint-Jean , à
'«i^el-Air, un
| BEL APPARTEMENT
¦4B i, chambres, confort moderne, 1
j éframbre de bains, terrasse et '
j !W-d,in, vue sur le lac. S'adresser '
l'après-midi , à Bel-Air 19. l"étage.
\" "J i louer, pï le 24 mars,
Ecluse, S chambres. 550
francs par année. ,

faubourg du tiac, deux ,
chambres et alcôve, 50 -
francs par mois.
S'adresser Etude Favre i

«& Soguel, Bassin 14. !
'•¦'y il. ¦ ' " ¦ —

ïj ^prévu, bel appartement, gaz,
4t$£tricité. Pourtalès 3, au 2me.c6
j 4 louer, dans maison d'ordre,
^g|u logement de 4 chambres et i
tqutes dépendances ; part au jar- i
4jn. S'adresser Côte 103, l'après- i
5Wi. . • ' . . c. o. i

A louer tout de suite, logement
de 2 chambres et cuisine. S'a-
dresser Café Central , Temple-
Neuf. * " __ 

c.o.

Dès maintenant
Prébarreau, logement

moderne de 3 chambres.
50 francs par mols.

Ecluse, 2 chambres.
30 francs par mois.

Parcs, 2 chambres. 25
et 33 francs par mois.

Vauseyon, 2 chambres.
28 francs par mois.

Kue saïnt-Honoré, 2
chambrés. 25 fr, par mois.

Mue Louis Favre, - 3
chambres. 35 fr. par mois.

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

S'adresser Etude Favre
& Soguel, Ej assin 14. '

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

Pour le 24 mars, logement de
4 à 5 chambres et dépendances.
Gaz et électricité.-

Pour le 24 juin 1915, joli loge-
ment de 6 Chambrés et dépen-
dances. Gaz et électricité. Ave-
nue de la Gare il , rez-de-chaus-
sée. • ¦ - .- - - - -• - - y j  ¦ CO.

-CHAMBRÉS-
Jolie chambre meublée.- Mm?

Vasserot. St-Maurice 11, 3pe.
Belle grande chambre ' meù:

olée, avec électricité, pour un ou
leux messieurs rangés. Avenue
iu ler Mars 14, 3me à droite'; - .'i

Jolie chambre meublée. Fau-
Jourg de l'Hôpital Î3, 3me. Q. p.

A louer jolie is chambres, avec
3U sans pension. Flandres p° j,3mo étage • ; ;c. p',

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

A louer, pour tout de suite,
grande chambre meublée,' ;Mm-_;on, chauffage et électricité. . -r-
3'adresser Sablons 19, 1er, étage
i droite. ' :". : ";

Jolie chambre meublée allouer.
S'adresser chez A. Perrin, Vieni-
3hàtel 27, au 2m°. ; ; bo-

Qnaï du Mont-Blanc 4,
an »n« étage, a droite, (vis-
k-vis du bâtiment des trams) : . -2
jolies chambres bien meublées
pour messieurs. .ftû .

Deux jolies chambres à. loqër
tout de suite,' meublées où non.
S'.adresser Henri Christinat, G.oiù-
3ert. ti. ,. .-. ... : K: 'c'.:0.
m .̂immrm. »yL.J« mm mv .̂,tm.um.,m.s.s.mm.m..m m . rrw*

LOCAT. DIVERSES
Four le 24 jnin 1915, an

centre de là viUe,

EM QGAWX
utilisés actuellement par un me-
auisiër comme atelier et entrepôt
ie bois de travail. — S'adfeçser
> M. '. Sperlé-Monnard,. À Neu-
châtel. . '. C; o.
sm *Bssàa *aaBisa*iaiaàa*aàa *aaBM^*mssmmasmaaHH **^

Oëiaiides à louer
"Ménagé" dé 2 ^personnes' cher-'

;hé à louer pour le 24 juin

logement-
le 4 chambres (rez-de-chaussée
JU premier). Gaz et élecMcité.
3vole, Place.Purry ou environs
immédiats. Ecrire à R. N. 205 au
pûreau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour tout de suite

àppart&ment meuWé
3 pièces, cuisine et chambre, dé
bonne. Offres écrites à A. B. C-
200 au bureau de la Feuille d'A'
vis. . •;.' ' ' , ,¦ V

Une dame demande à louer

2 chambres .
non meublées, dans maison mo-
ierne et quartier tranquille, ;en
ville. Adresser les offres écrites
avec prix à D. 194 au bureau de
la Feuille d'Avis. ':' ' . . .
BaxsBS&wcïMiexzuzLH&j aitiy GmdAxiij miiin m ¦ n aam at»

- OFFRES . : ;:
Jeune fille

le 17 ans, cherche place comme
lide dans un ménage. S'adresser
ï , Alphonse Dubey, Gletterens>
[canton de Fribourg).

Jeune fille intelligente, Suis-
sesse allemande, sachant bien
coudre, cherche place de

femme h chambre
ou auprès d'enfants. Adresser
offres à Eisa Poster, Bottmin-
germuhle près Bâle. Hc 180 Q

PLACES
On demande pour tout de suite

une --
Jew.8 fille

Tecommandable, pour aider dans
le ménage, spécialement dans la
cuisine, où elle aurait l'occasion
dé se perfectionner sous la di-
rection de la maîtresse de mai-
son. S'adresser à M™6 Lavan-
chy, prof., Maladière 3.
. On chercha une

jôupî e fïîle
propre, pour petite famille.

S'adresser à Mmo Cardinaux,
Mûri près Berné. , Hc 234.Y

Qji demande pour le 1er fé-
vrier une 

CUISINIÈRE
sachant faire une cuisine bour-
geoise, , S'adr. . Pprt-Boulant 3a.

¦EMPLOIS OIUËBS

MODES
Jeune fille, ayant terminé son

apprentissage, cherche, pour la
saison prochaine, place d'ou-
vrière débutante. ¦ -
ï :

f  LINGÈRE
cherche également place.
:- Offres sous H 59 U à Haasen-
stein eM^oglerjj^̂ nne. 

Dame gouvernante
connaissant français, allemand
et fa ' couture, cherche place,
aussi auprès des enfants. Ecrire
&¦ V;;-204 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦ _ . , .  . .. 

?- .ï_ fiUN :E' 'Fr'LIiE' -
de la Suisse allemande cherche
placé 'de tailleuse, pouf se per-
fectionner. Vie de famille dési-
rée.. : Pour renseignements s'a-
dresser à Charles Schaub, em-
ployé - C. F. F.. Spiesshof , Bâle.
; On cherche

Personne
sérieuse pour occupation à
ï'heùre. Bachelin 9, ler, droite.

JÉfle4i« allemand
pariant italien, désiré "changer
de ' place. - S'adresser- à ¦'¦ Ffàhz
Hôhn, .case postale 16,934, Lu-
gàno. . , . ;. 

JEUNE HOMME
dé 'i$ ans, se récommande pour
une ; place de commissionnaire
OU pour tout autre travail. S'a-
dresser chez Mme Pfundstein,
Chavannes 13, ler étage.

Union inisrnafîonafe
des

Amies de la Jeune fille
Le Bnrean de travail et

de remplacentents, Coq»
d'Ii'de 5, rez-de-chaussée,
rappelle au public qu'il peut four-
nir de nombreuses adresses de
fèrûmes de journées , lessiveuses
remplaçantes cuisinières et fen>
É|es dé chambre. Bonnes adres-
<9s.deDuis 2 fr. 50 la journée, c.o.

DOMESTIQUE
On demande un bon
âômestipe charretier

S?a<3[resser chez M. Maurice Ri-
chard, Louis Favre 22.

I^Tmixm£m.s **i<a:!aBai**ia*ii!ri*mmm!e*mBimimm99m

f
7 JEUNE FILLE I

« de la Suisse' allemande cher- m
B che pour le . commencement B
m de février place dans un res- B
Ja tayrant et pour aider aii mé- R
S .ti'ffîé ,"où elle aurait l'occasion m
M d'apprendre le français. — Â
1 Offres sons O. F. 4344 & 1
g Ôyell Fiissli, Publici- 1
:| tè, Znricta. O. F. 1117 Q
;«a»-;»..;-; ïî .wmmsi&srmm

Nous cherchons pour nos bu-
reaux ,

j enne home ou demoiselle
sérieux, énergique et de toute
confiance, ayant pratiqué la
comptabilité, calculant facile-
ment et connaissant les travaux
de bureaux en général. Entrée
tout de suite.
. Faire les offres par écrit, avec
prétentions, au Gérant de la So-
ciété coopérative de consômma-
tion de N euchâtel. 

COCHER
Jeune cocher, marié, de toute '

confiance, sachant monter et
conduire, entretenir voitures et
harnais, trouverait place stable
dans le canton de Neuchâtel. Cer-
tificats et références à adressser
tout de suite sous H 225 N à Haà-
senstein et Vogler, Nenchâtel.

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

Âpprentïss^^ss
—̂ •—.- ¦' ' : '' " .',' ¦• ' *—

¦
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: On' demande JEUNE TILLE
robuste, qui aurait l'occasion
d'apprendre à fond lé métier de
repassage fin et la langue alle-
mande. Vie de. famille. Condi-
tions avantageuses. S'adresser à
Mme Braun, blanchisseuse, villa
Paradisio, Lucerne.

PERDUS
Objets trouvés i

à réclamer au poste de police de NeuchâteJ

1 billet de banque.
1 plume réservoir.

——na—¦—usa,*** a-BW—M—a—__—i

De"?anfe à acheter
Personnes solvables
cherchent à reprendre un bon
petit commerce. Demander l'a-
dresse du N° 2Ô6 au bureau de
la Feuille d'Avis. ¦

ANTIQUITÉS:
On demande à acheter des

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

A VENDRE
of ocrê/ë

rf àcoopêraïf oê de g\
tomommaÊm
rt/tsrirrtin/ t.'rr.-.-itr/t.-tJun.nlir/iitmiif,

lltiil
1.00 le litre

délicieuse pour fritures, remplace
avantageusement le saindoux.

A remettre
à Genève, date à convenir, coin- !
merce d'épicerie, laiterie, fruits,,'
légumes, droguerie, vaisselle, en '
pleine activité. Installation mo- j
derne. Chiffre d'affaires prouvé -
par fournisseurs. Loyer avec ap-
partement attenant, 1000 fr. Met-
tra au courant sur désir. Prix
6500 fr. Ecrire sous J. 10,450 X à
Haasenstein et Vogler, Genève.

J.-E. LERAT I
Parcs 47a, Neuchâtel

INSTALLATIONS

ÉLECTRIQUES !

rmr̂ imftffiiMiiiiïMTrnim

MUSÉE 4

Anthracites prem. qutal. I
Cokes 3e la Ruhr. g

I

^fta W" - f t  "i l  ¦'' '¦' .- '.¦ '''¦ -- KlCakes de gaz.
Boulets „Sp ar". 1

. Brigue4 'ies Union. - ¦-/ ¦¦ ¦ B
Houilles p our p otagers. 1

!̂MM MMi ,̂,iMaHmm_ ŷMÉÉiBi #

lfl gros
\i veaux
s iront vendus samedi matin sur.
Te marché, au deuxième banc des
bouchers, après les marchands
de fromage,

à 60 c. et 80 c. le y» kg.
BOUitiLI, 1« qualité;":65 c et

' 7 7.5 'o. le Y* b£' *-¦"• '
''X . liQTÏ^ 80 ;c."Je.

_
I/i kg/ -

Braps. de lit.
Linges cuisine, toilette.
'Nappages, Serviettes,
molletons pour lit.
Toiles d'emballage.

P. BERTRAND
Rue du Château - Neuchâtel
(r—--*——¦*—*—^m

Â la Ménagère
2, PLAGE PURRY, 2

Brosses ménagères
en tons genres

fe?(fffel;ppi
modèle breveté

Encansli qne, Paille de 1er
Epooges, Plumeaux , Pinceaaï

Nattes de portes , etc.
Denx vagons de

PilÉ Is*
de qualité supérieure, vien-
nent d'arriver en caisses de 10,
15 et 30 kilos, chez

BERTHOUD &C°
Denrées coloniales en gros

à COUVET
On offre à vendre

2 juments de trait (française
de a3 mois), travaillant bien, ainsi
que a génisses de ¦ Vi et .6
mois, de parents primés— S'a-
dresser à Ach. Hoffmann,
agriculteur, Saint-Martin,
Val-de-Ruz. H 227 N

Truites du Lac
par pièces ou au détai l

à 2 fr. la livre
Palées » Brochets

Aigrefins '- Merlans - Limandes
Harengs fumés et salés
Filets de Harengs fumés

à l'huile, à 5 centimes pièce
Rollmops - Gangfische

Morue d'Islande au sel
70 cent, la livre

Lapins du pays
pesés, vidés , à-1 fr. la livre

Lapins de Garenne
marines pour civet

à 1.10 la livre
Gigots et filets de Chevreuil
Canards sauvages, 3.— pièce

Perd ri'»,,. _ _ 1.60 »
Gelinottes,, UiO »

Cailles- Faisans- Bécasses

POULETS DE BEESSE
Oies • Dindes

Ganards - Pï|tades¦* Pigeons
BEURF^IÇ

 ̂
GEUF3

Fromages de Dessert
Brie - Camenberts T Bornions

Roquefort - M.ont-d'0r

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs , 6-8
Téléphone .71,

(zfoaéfë
tâmop êmïfy êde <£\tomommâÉon)
rr/rrrririii,,,i,insi/tiitiâi.*!intrtli/lisl///l

Taillauie^
tous les samedis

H. BML&OD
Neuchâtel , Bassin 4

%, ^ ̂
jvj LU Uti l)

SPÀflIS
MIEL EXTRAIT

du Pays

Magasin Bscher
Faubourg de PJHôpita l 17

Unes du Seyon
' et des Moulins 2

Grand choix de
Biscuits anglais et suisses

iUliiili
au5 amandes

Dessert excellent et économi que

H. BAILLOD
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

CHAUFFE-POITRINE

UII1IJ1E
Fr. 7.50 seulement

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

Résultats surprenants
Les personnes qui désirent as»

sister à une démonstration sont
priées de se faire inscrire

Ala Ménagère
2, Place Purry,^

Tïïfflïffl
en boîtes, Saxon et Seon

Légume excellent

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

Magasin L. PORRET
Hôpital 3 Téléphone 733
¦nmMïïïrâniMaMira

Sœurs }Cerzog
Angle rues Seyon et Hôpi tal

NEUCHATEL

SOIES en toutes nuances
pour ouvrages

&3nts Toilettes Plissés
¦¦¦¦BBada»BWww

of ocïéf ë
Jdcoqpéraîf rê de @v
toBSommêÊom
unmnHtttmtmiitMtiiiiumiiHUMl t»

¦petite- boulangerie
ï^aliiS âti; ïai£ ĴîÊ&nons?P'

Pains sucrés
de nouveau régulièrement

________________ _—.—.— g

On offre à vendre du bon

foin et regain
de montagne et environ 85 quin-
taux de

litière
Demander l'adresse du N6 192
au bureau de la Feuille d'Avis.

Miel surfin
du pays

à 1 fr. 75 et 90 cent. le pot

Mi el f in de Hongrie
. à 1 fr. 10 la boîte

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

An magasin de comestibles
SEINET FILS

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 71

lia vraie source de BlKODlâltlËS
pour liûgerie, comme choix qualité et prix se trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES, rue Ponrtalès 2
En favorisant , l'industrie de la Broderie , c'est une aide efficace à

un grand nombre d'ouvriers et. à cet effet , nous accordons sur tous
les antiHes jusqu 'à fin couran ', un

jg> RABAIS de I O %. Prix de fabi iqne *jgg



lia guerre
Expédition nianquée

Selon des informations de source. très séri&use.
reçues en Angleterre, on avouerait maintenant,
à Constantinople, l'échec de l'expédition entre-
prise contre l'Egypte en donnant, comme cause
principale à cet échec, la crainte d'un. .débarque-
ment, SUT la côte de Syrie, de trompes anglaises
qui eussent pu mettre en danger les ooûj iflunioa-
tions des corps turcs et menacer leurs derrières.
¦• D'après les mêmes informations, la situation
des troupes turques de .Bagdad serait très mau-
vaise, en raison du mauvais esprit et de. l'insuf-
fisante discipline de ces tronpes. . . . .

DNE ERREUR
PARIS, 13. — On a parlé d'un fils de M. Vi-

yiami, mort au feu. C'est une erreur de généalo-
gie. Il s'agit en réalité d'un M. Hif soi. Lepelle-
tier de Bouhélier, fils de Mme Kirsch., né. a. Le-
pelletier de Roubélier, qui épousa . postérieure-
ment M. Viviani. ' ' ' .
„- Le défunti a un frère Hir-seh êgaf lviment —

«j-ai gerst comme, sous-iofficier. - ..... .,;¦¦ ...••¦•_,v ,'„../& ' ~.- <A. .. ... . ._. .:„ ._.. , _ ; _. 
 ̂

j_ 
,_ - .. (l, , ,, .jj 

 ̂ y

Un séquestre î 1
MARSEILLE, 14. — Le parquet a fait mettre

BOUS séquestre la surouTsaie dé la Société .ano-
nyme de l'industrie de l'aluminium' de ¦Neuhau-
sen, le conseil d'administration en étant, dit-on,
©ssentiell'ement allemand. Des provisions consi-
dérables d'aluminium et de bauxite ont été con-
fisquées. , ' ?- ; '
.:¦ x Un aveu

On lit dans le < Temps » :
Dans un des derniers numéros de la ' < Zu-

kunft », M. Maximilien Harden, dont on connaît
les anciennes relations bismarckiennes, prend à
partie l'Autriche, qui a demandé et obtenu le
concours de l'Allemagne pour une nouvelle cam-
pagne contre la Serbie. M. Harden écrit que. dès
le mois de juillet, il a averti l'Autriche de ce qui
arriverait et des illusions qu'elle se faisait à l'é-
gard de la Serbie. '¦' ' .. . :

« Je l'ai avertie, dit-il, du moins aussi claire-
ment que je pouvais le faire, < avant que le, ré-
».sultat de l'accord au sujet de la note à envoyer
> à la Serbie ait été connu. > :

L'Allemagne avait donc préalablement ap-
prouvé la note autrichienne ? Nous en avions la
certitude. M. Harden qui a déjà protesté < contre
les misérables justifications de - l'Alïeniaghe »
qu'il juge indignes die la puissance germanique,
nous confirme dans notre conviction.

¦> • ¦ ¦ ¦ '¦ . *- , ' . i -

Le cataclysme italien
• AQTJILA, H. — Les nouvelles parvenues mer-

Ofredi soir confirment que la localité de" Avezzano
est complètement détruite. Celiaino 'et ^«scina ie
©ont partiellement. H y a beaucoup de morts. De
nombreuses victimes se trouvent encore son® les
(décombres. '¦'""'. ]  "X .

- . 
¦'¦ " . '• : t : •»

, PESCÂSSEROLI, 14. — A la suite dés se-
cousses sismiques, il y a eu 10 morts ét ;pl/aj& dé
50 blessés. Le-temps est mauvais. '¦¦¦¦ ¦ l '  >

ROME, 14. — Cette nuit, à 1 h. 30, est. arrivé
ou train avec une centaine de blessés d'Avez-
aano et de Tagliacozzo. Beaucoup d'entre eux
sont grièvement atteints. L'un des blessés a suc-
combé pendant le transport. Des automobiles ont
transporté les blessés à l'hôpital. - Le spectacle
était navrant. Les blessés d'Avezzano confirtnent
que la localité est complètement détruite.

Attention I
aux rhumes, bronchites, enrouements, toux.
Prévenez-les et guérissez-les par l'usage régu-
lier des Pastilles Wybert-Gaba. N'employez
que les Wybert-Gaba, les seules fabriquées
d'après l'ancienne formule originale du Doc-
teur Wybert , et par conséquent les seules réel-

. lement efficaces. .¦- .- . . .. - '- .
En vente partout à 1 fr. la boite. Demander- expressément les Pastilles « Gàba ».

PARIS, 13. — On annonce la mort de M. Oail-
lavet, auteur dramatique.

En collaboration avec M. de Fiers, Oaillavet a
écrit des œuvres charmantes, d'une fine ironie.
Citons, parmi les plus, connues : «Le bois sacré>,
« L'habit vert », « L'éventail », « La belle aven-
ture », etc.
. -̂Tz : 1111*1 - > 

Mort d'an antenr dramatique

SUISSE
La neige. — On mande de Sainte-Croix qu'il

y a longtemps qu'on n'a observé dams le Jura une
chute de neigé aussi persistante que celle qui
s'est produite ces derniers jours et qui forme
une couche de plus d'un mètre. Pair suite de la
bise, les « menées » ont atteint une hauteur
étonnante.

De Brigue, on annonce que les noutes de la
Furka et du Simplon sont obstruées par la neige
qui forme au Simplon une couche de 3 mètres.

Elévation de. droits. — Suivant une communia
cation du ;vi'06-oonsulat. britannique à Saint-G-alil,
la :Fédération des Etats australiens a augmenté
dej;?30 & $5 fo -  les ̂ droits d'entrée- sur' les r étoffes
d#-Jairiè'et d#'15'à 20 %-ceux sur' lès-soieries et
ks broderie®. '•- - .  ¦¦ ¦

BERNE. — Un incendie qui a éclaté jeudi ma-
tin à 11 h. a complètement détruit le restaurant
SchweizeThous, entre Wabern et le Gurten.

BERNE. — Dans la nuit du 6 au 7 janvier,
un magasin de fruits et légumes était cambriolé
à Berne, et une somme de 1176 ff. disparaissait.
La police criminelle eut tôt fait de découvrir le
coupable en la personne d'un tout jeune employé
d'hôtel logeant dans la même maison ; la somme
entière fut découverte dans un duvet. Le voleur
a avoué .avoir eu pour complice un jeune vaurien
de 18 ans, qui est aujourd'hui sous les verrous.

ZOUG-.— Un jeune , ingénieur a touché une con-
duite à haute tension, dans une fabrique de
Cham ; il a été tué mur le coup.

VAUD. — Un . ancien légionnaire déserteur,
nommé René-Marcel Margairaz, de Lutry, âgé de
19 ans, a assailli, on ne sait pour quelle raison,
et tué, près de Lutry, lé nommé Eugène Détraz,
âgé de 42 ans, vigneron, et célibataire. Détraz
habitait avec sa mère, dont il était le seul sou-
tien. Margakaz a été airrêté. L'enquête a établi
que 1» malheureux Détraz a été assommé à coups
de. casse-tête. Le ineuirtrier a fait des aveux ; il
a ajouté qu'il avait eu l'intention de partir pour
la France. On a saisi sur lui un revolver, un cas-
se-tête et un couteau à cran d'arrêt.

VAUD. — A Blionay vient de mourir à 1 âge
de 73 ans, M. Alfred. Cérésole, l'ancien pasteur
et écrivain connu.' .

Alfred Ceresole était né le 17 mars 1842 à Frie-
drichsdorf, paroisse française près de Francfort, où
son père fut pasteur pendant quatorze ans avant de
venir en Suisse." ""¦' " i "

It fit ses études au Collège cantonal et à l'Acadé-
mie, de Lausanne, où il fut le premier présidentcen^
tral de la Société de Belles Lettres. Ayant pris sa
licence en théologie,^ il fut consacré en novembre
1868 au ministère de l'Eglise nationale vaudoise.

Alfred Ceresole fut un ardent patriote. A vingt
ans, il servait comme grenadier au. 45m"; en 1864,
lors de l'occupation dé Genève, il fat secrétaire du
conseiller.fédéral Fornerod ; en 1870, il fit la cam-
pagne en qualité de capitaine-aumônier. U rapporta
de ces journées une ample moisson d'observations
et de souvenirs, qui furent l'origine de son livre le
plus fameux, les «Scènes vaudoises».

Le bagage littéraire d'Allred Ceresole est consi-
dérable. Aux < Scènes vaudoises », qui créaient le
type de Jean-Louis, personnification du Vaudois
bonhomme et fin sous son apparente lourdeur , suc-
cédèrent les < Légendes des Alpes vaudoises », illus-
trées par Burnand ; «A la veillée », contes et cro-
quis ; «En cassant des noix», récits prose et poésie;
« Aux soldats suisses», conseil d'un aumônier»;
« Notes historiques sur Vevey », ainsi que diverses
monographies illustrées.

FRIBOURG. — La foire au bétail de lundi, à
Fribourg, a été assez fréquentée, malgré le mau-
vais temps. Les jeunes, vaches prêtes an veau et
le bétail de boucherie de bonne qualité y étaient
recherchés et se sont vendus à des prix relative-
ment élevés. Par contre, les' prix des porcs et.des
veaux' ont fléchi depuis la dernière foire. Statis-

tique dés entrées : 442 têtes de gros bétail bovin,
9 chevaux, -990 porcs, 5 moutons, 4 chèvres. Il a
été expédié par la gare : 100 vagons contenant
1034 têtes dé Bétail,

Soldats suisses revenus de l'étranger. — Le
comité pour les soldats "suisses revenus, de l'é-
tranger, formé sous les auspices du major Bohny,
médecin en chef de la Croix-Rouge, a déjà étendu
son activité sur un vaste champ'de travail. Par
les soins du ' comité, plus de 200 soldats ont
trouvé un foyer pendant leurs congés. De nom-
breuses lettres ont apporté la preuve de "leur re-
connaissance, et de la satisfaction de leurs aima-
bles hôtes. Des. habits chauds ont été fournis à
ceux qui se trouvaient sans ressources'. Le comité
a envoyé pour Noël des cadeaux utiles à ses pro-
tégés, ce qui a complètement épuisé sa .caisse.

U serait donc très reconnaissant si des person-
nes généreuses' voulaient lui faire parvenir des
dons en-nature ou en argent. Une partie de l'ar-
gent sera réservé pour aider les soldatè nésessi-
,teux i à regagner leuirs./foytejs, à l!étnanger,,,atprès
la démobilisation, . -, ..

"Plusieurs- d'entre ¦mz, habitant: l'Alsace, ont
tout perdu, dans la destruction des villages de
cette province.

Prière d'envoyer les dons à G. Pulver, Falken-
platz 16, Berne, ou à M, de Mestral, 43 Obère
Dufowrstnasse, Berne. . - ,

Ponr tourner la loi. — Nous lisions dernière-
ment dans un journal de la Suisse allemande une
annonce par laquelle on demandait quel industriel
disposerait de matière première suffisante en tôle
d'acier pour la frappe d'un objet de facile écoule-
ment Un gros gain était assuré.

11 s'agit certainement d'une exportation déguisée
de métal en Allemagne, comme le cas est arrivé
dernièrement en Italie, où un commerçant avait
demandé un acquit d'exportation en Allemagne
pour des cendriers en métal Le fonctionnaire chargé
de viser le papier, fut frappé de la quantité inusitée
de cendriers à expédier de l'autre côté du Rhin. Il
fut pris de .méfiance et découvri t que les objets en
question, en bronze grossièrement travaillé, ne
constituaient ; qu'un moyen, détourné de fournir du
bronze à'.l'Allemagne. Une fois arrivés à destination,
le creuset aurait eu vite fait de transformer les cen-
driers en balles et en obus!

L'annonce, du journal de la Suisse allemande est
destinée 'à un but semblable; l'obj et ét&mpé en tôle
d'acier serait bien vite utilisé à d'autres fins/ Comme
l'Angleterre soulève de , grandes difficultés . dans
notre approvisionnement en .métaux bruts, dans la
crainte que ces derniers,, sous une forme on sous
une autre, ne prennent le chemin de .l'Allemagne,
nous devons veiller strictement au maintien de
notre neutralité, dit le « Démocrate »i

Les passades d'internés' français, — Un train
spécial a amené lundi matïn,'à 7 heures et quart, à
Genève, six" cents internes français venant d'Alle-
magne, le plus important convoi qui, â ce jour, ait
passé dans celte ville. "J f ' " . ;.. _ .... ', _ '"

Un déserteur suisse;.̂ - Dimanche est arrivé à
Pontarlier un soldat: suisse tout armé et équipé;
c'est .un déserteur de L'année suisse. II. était can-
tonné anx Verrières-Suisses et ne s'arrangeait-pas
avec son capitaine, dit le « Journal de Pontarlier »,
n fut amené au bureau delà place et, lundi matin,
il fut dirigé sur Besançon, où il contractera un en-
gagement à la légion étrangère.

La censure. — La censure militaire n'en rate
pas une et sa partialité, est de jour en jour , plus évi-
dente.

Elle vient de s'en prendre au « Peuple », d'Yver-
don, le menaçant, s'il récidive, des mesures que
l'on sait, au sujet d'un article qu'il a publié dans
son numéro du 1er janvier, sous le titre: « Les deux
Gessler >. Selon elle, cet .article « outrepasse la neu-
tralité ordonnée par le Conseil fédéral ».

Dans cet article, notre confrère mettait en paral-
lèle le Gessler de l'histoire suisse et cet officier d'une
des armées belligérantes qui exigeait que le public
saluât tous les militaires sous ses ordres, qu'il ren-
contrerait dans la rue. . .

Vrai, le parallèle était tentant
En signalant le gàrde-ù-vous dont il vient d'être

l'obj et, le « Peuple » s'étonne, avec raison, que la
censure,' si pointilleuse, ait laisser passer un numéro
de la « Schweizerische illustrierte Zeitung »,. qui .a
publié le portrait du ministre français des affalas

étrangères, M. Delcassé, avec,. au-déssoiïs, la men-
tion : « Auteur de la guerre actuelle ». '.' ". . ;

La censure s'imaginerait-elj é donc . ingénument
qu'on peut encore tromper l'opinion sur les véri-
tables origines du conflit actuel?- ' ' , f f /X-. X

ZURICH. — Le Gonseil; municipaçl dé- Zurich a
interdit les m'aiseajrades publiques et décidé de ne
pas faire d'exception pendant-lercarniavall en ce
qui concerne les dispositions Relatives • à l'heure
de police. Une seule exception rsera laite pour lia
nuit du 21 au 22 février, où ' lea .établissements
publies pouCToait rester ouverts jusqiilâ .l h. du
matin. ¦ 'v, .; .:;_ ..;' .¦_ - -

. * r • ¦_ " ¦ _ _  '- . •

BERNE. — Du « Démocrate >${ .
Le " « Petit Jurassien » antionoe que certains

jouir inalistes suisses ' sont rob'jétj d'ùné surveil-
lance spéciale dans le Jura. Des à'gents dé la po-
lice secrète sont chargés de suivre 46ùTS allées et
venues,¦ comme s'ils étaient .de. siinpléS- malfai-
teurs. On a fait dés enquête sur leur compte ; on
s'igst préoccupé de leurs relations','de leurs fré-
quentations ; on s'est . présenté ' chez "des amis
sous de faux prétextes et de :faux' rionp 'pour tâ-
cher d'en tirer nous ne savons .quels, renseigne-
ments. Deux de ces < observateurs'_ >. 'stationnent
depuis quelque temps en gare dé Delémont, et il
n'a pas ,, été bien difficile. ,de , Mp '- r^onnàître.

La Confédération a-t-elle donc tant d'açrgent à
jeter .par • lies fen#res^ 

Il 'est'-vrî'i'j WÊ4. ' hw&ii
bien filer un préfet ¦ et conseifler " niâtionaL Les
journalistes ne se trouvent donc : pas en trop
mauvaise compagnie. • . •- ; •_- r ir  ¦¦ ¦".

Mais, jusqu'ici, lies pauvres f$iios en ont été
pour leurs peines-. . .. . ¦•-'_ - - -'• »- '.>:~ •-' .'

Là. SUISSE EN MR WES

Une nouvelle excommunication
Du « Journal de Genève »' î ." ', "' ;"' '..."

Les attaques contre Cari Spitteler à l'occasion
de sa conférence de Zurich continuent dans la
presse allemande. Pour en donner . un nouveau
spécimen à nos lecteurs, nous .leur traduisons
quelques passages d'un article paru le 30 décem-
bre dernier dans le < Schwabischer Merkur » ,
l'un des principaux journaux du "Wurtemberg.

Voici ce qu'écrit le . journal. de Stuttgart :
. ¦ « Lorsque les sommités littéraires et. artisti-
ques de nos ennemis déclarés ,. prennent part au
chœur général de calomnies qui sj élèvent contre
la juste cause de l'Allemagne, nous; l'acceptons
avec indifférence et nous mettons ;ceia . avec" le
reste. Mais il en va autrement .qfland un homme
qui porte un nom allemand, qui écrit ses œuvres
dans notre langue et auquel, pour, employer ses
propres paroles, « les sympathies et des , adhé-
» sions sont venues d'Allemagne, intarissables,
» inépuisables, comme un bouquet de- fleurs dé
» printemps », quand un pareil homme lève l'é-
tendard du blasphème (sic Réd.) contre nous dans
une région de la Suisse neutre apparentée avec
nous par la race. C'est là un fait gui ne; peut.pas
nous laisser indifférents et qui se -gravera pro-
fondément dans notre mémoire. II est bon qu'on
le sache maintenant en Suisse», -.r ¦- . ¦ •< .-- ¦- '¦

» Ce , n'est pas que : l'opinion personuelle de
Car! Spitteler ait grande importance; pour nous.
(On ne le dirait pas. Réd.). Ses observations au-
dacieuses se réfutent elles-mêmes ..à;- chaque
phrase. Elles montrent qu'il est.un homme qui a
sa patrie spirituelle dans le. monde dé l'imagina-
tion, qui s'est laissé entraîner par ;sa . confiance
en lui-même sur le terrain qui lui .est étranger
de la dure « Realpolitik », et qui,, par IK 'à laissé
égarer son jugement dans les'mauvais chemins
de l'erreur. . ' , - ; ;  :.'¦' ¦' : •

» Celui qui, en présence de l-Taïstoïte. contem-
poraine, déclare que la tâchera .plus : importante
de la presse suisse est < d'en finir' ¦avec lé bavar-
» dage de la perfidie d'Albion », celui;qui parle
avec ironie du « frisson d'horreur » -  qui saisit
l'homme cultivé et le chrétien de d'Europe occi-
dentale en présence de la Russie, 'celui qui dé-
clare que le peuple des régicides-serbes « a droit
» à l'existence et est digne d'estime'» parce qu 'il
a produit les plus beaux :ohânts épiques : depuis
Homère, celui qui enfin ne trouve,: en .'présence
de la preuve documentaire de là déloyauté belge
(sic), que les phrases vides dé;sfens '.que l'Alle-
magne, en publiant ces documents,' i  a commis
une « faute de style morale », et' .qui en;même
temps nous compare aimablement à. un assassin
qui fouille les poches de sa vîçtime -r- celui-là ne

m érite pas de voir ses jugements pris au sérieux.
Un homme qui sent comme un Allemand s'inter-
J:t à lui-même de réfuter poiht'par point" de se*i-
b'r blés affimnatioiuL

» En revanche, nous observerons très attentive-
ment en Allemagne quel écho de pareilles in-
jures trouveront dans la Suisse allemande, s'il
se trouve encore là-bas des journaux et des hom-
mes capables de les combattre ou bien si "lea
égards pour les parties françaises de la Confédé-
ration sont plus forts que le respect pour le peu-
ple qui est maintenant décidé à donner la der-
nière goutte de son sang pour les mœurs alle-
mandes, la langue allemande, la culture" alle-
mande, donc aussi pour la Suisse allemande (sic
Réd.). : -  i- .

» Il n'y a personne en Allemagne qui songe, à
toucher à la neutralité suisse, qui a été jus qu'à
présent sauvegardée d'une façon impeccable par
le gouvernement fédéral et qui-est cent fois plus
solidement fondée dans l'histoire que la neutra-
lité belge violée parle gouvernement belge (sic).
Il n'y a personne qui ne parlerait avec respect de
la culture suisse-allemande, comme d.'un noble
chaînon de la culture générale allemande.' Mais
un pareil respect doit reposer sur la réciprocité
et des discours d'injures comme ceux de Cari
Spitteler (sic) ne s'accordent pas avec ce respect.

» C'est de l'attitude des éléments dirigeants
de la population suisse-allemande que nous.ver-
rons si nous pouvons encore à l'avenir, comme'
nous voudrions pouvoir le faire en raison de' nos
mille relations morales et . économiques, établir
dans nos jugements et dans, nofre conduite pra-
tique" une différence absolue entre la Suisse al-
lemande et la Suisse romande, ainsi que nous
l'avons fait notamment depuis le début de la
guerre. En attendant, il nous suffira de prier po--
liment mais énergiquement les Suisses de nous
épargner à l'avenir des offenses à l'Allemagne
comme celle que Cari Spitteler s'iest permise. »

On ne sait vraiment pas ce qu'on doit le plus
admirer dans cet article, de la candeur naïve ou
de l'impudence suffisante. Ce qui est le plus
fort, c'est cette prétention de supprimer la'fron-
tière entre Allemands et Suisses allemands et de
l'établir en revanche entre Suisses allemands et
romands ! '

Nos confédérés de la Suisse allemande ne ju-
geront sans doute même pas nécessaire de relever
les apostrophes pédantes contre ce que le « Mer-
cure Souabe > appelle les < blasphèmes » de Cari
Spitteler ! Mais les voilà prévenus. Qu'ils s'em-
pressent de désavouer leur graiid poète qui s'est
révélé en même temps un grand patriote: Autre-
ment les Allemands les traiteront dorénavant
comme de simples Suisses romands !

Après ces menaces vulgaires et ces êlticubra-
tions passionnées, que cela fait de bien de relire
la prose sereine et si noble de Çarl Spitteler. -

Bienne. — La foire de jeudi a été favorisée pa*
un temps doux. Quoique très peu de bétail ait été
amené du Jura, le nombre des pièces était impor-
tant, mais les . transactions furent peu actives.
On a par contre marchandé activement sur la
foire au menu bétail. La foire aux marchandises
s'étendait de nouveau jusque loin dans la, rue de
l'Union, où la circulation était impossible sur les
trottoirs.
¦ - ,

¦¦ ¦ ". -
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Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

. Jean-Victor Freitag, employé de. commerce, à
Plainpalais, et Mathilde Perrenoud , couturière, à
Neuchâtel.

Naissances X
9. Marcel-Jean , à Louis Tinturier, conducteur aux

CF .  K., et à Camille-Sophie née Magnenat.
. 10. Olga-Elisabeth , à Fritz-Ali Montandon , agricul«

teur, à Valangin. et à Barbara née Waldis.
12. Roger-Bvald, a. Paul-Alcide Rubin, voiturier,

au Landeron , et à Lucie née Evard. ¦ ¦

pM 8ù Vaisseau
^iWliï̂ »»!*

Samedi soir, à 7 heures

TRIPES
nature et mode de Caen
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l Pension pour enfants
dans , famille honorable du ., V'al-
dë-Trâvers , maison spacieuse,
bains,' jardin. Cure d'air et de
convalescence. Bons soins. Con-
trôle de docteur. Demander l'a-
dresse du n °- 114 au bureau d e .
la Feuille-d'Avis. j

Travaux en tons genres
il l'Imprimerie de ce journal

La famille WITTWER
remercie bien sincèi ement
toutes les personnes qui lui
ont témoigné , tant de sym-
pathie pendant les jours
douloureux qu'elle vient de
traverser.

Neuch&tel , le 12 janvier
1915. ¦¦'¦- H 267 N
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I Madame SOTTAZ-LANG- 1
U HART , Madame JACOT- M
M LANGHART et fami lle- re- I
S mercient bien sincèrement ¦
H foutes les p ersonnes qui leur I.
[5 ont témoigné leur sympa- m
H thïe dans leur grand deuil. H

B 

Offre lé* meilleur* jÈgi
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GAZ ET R CHRRSON Hf
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Capital: Fr. il8 ,620.—
Réserve: » 124,739.—

Ventes en 1913:

1945994L30 ir.
Tous les bénéfices sont répar

tis aux acheteurs.

Conditions d'admission:
Souscrire a :

au moins une part de capital de
fr. 10.— portant intérêt à 4 % %
l'an ;

et à une finance d'entrée de 5 fr.

Dès que le souscripteur a payé
un acompte de 2 tr. sur les 15 fr.
indiqués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solde de
13 fr. peut être payé par fractions
jusqu 'à la répartition suivante ou
bien être déduit de celle-ci.
' Maximum de souscription admis
pour un seul sociétaire 2000 fr.

Sous les auspices de la Crois-
Rouge et si les inscriptions sont
suffisantes, un .

cours de samaritains
et

soins aux malades
(pour damés et demoiselles)
sera donné au collège de Corcel-
les par M. le Dr Voujga, dès le
21 janvier à 8 h. du soir.

Renseignements et . inscrip-
tions chez P. Cand, Cormondrè-
che. ¦ ¦ - .

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

Société d'Utilité pblip

LA GONFËRENCE
annoncée pi soir

- Caissier de banque, à Nieder-
uzwyl, St-Gall, cherche, pour sa
fille devant fréquenter l'école de
commerce, •échange
avec jeune fille pouvant suivre

i bonnes écoles secondaires.
I Adresser les offres écrites- à
J Mme Rutschmann, Sablons 13.

Hôtel du Dauphin
- SERRIÈRES

DÈS AUJOURD'HUI :

Filets de palées
Choucroute garnie

Restauration à toute heure
Consommation de choix
Se recommande,

c.o. :.... H .  Schenker.
; On cherche pour an

x JEUNE'SOMME
Snisse allemand, 17 ans,
désirant se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise, pour la durée de

i 'A à ê mois, une pension,
i de préférence dans fa-
| nulle d'instituteur (ville
! o a campagne) où ii es-
père trouver de bons
soins et dés leçons de
français. Adresser les
offres avec prix dé pen-
sion à M. F. Eliminer-
TrSsch, hoùlaugerié-pâ-

• j tisserïe, H_e.rxogenbach-
. I see (ct. de Berne). H227 Z

Prêkneau
Nous venons encore cette an-

née recommander nôtre aèile à
tous ceux qui nous ont aidé
jusqu'ici à le soutenir. ' v :Plus que jamais nous comp-
tons sur leur générosité 'j et, sur
leur bienveillance, car, "la vie
ayant beaucoup renchéri , il faut
les prodiges d'économie que sait
réaliser notre excellente direc-
trice, pour que ni rétablissement
ni les enfants n'en souffrent.

Nous avions cru, grâce au gé-
néreux legs que le Preharreâù
a reçu l'année dernière, p.ôj ivoir
nous dispenser de la collecte»
mais vu les circonstances-actuel-

l ies nous ne pouvons pas en£o!re
compter sur cet argent.• . D'autre
part, les pensions des élàveg. ren-
trent toujours difficilement.' ; ' '

La collecte se fera prochaine-?
ment et nous prions toutes Jl es
personnes qui s'intéréssèûfc.j ï. nô-
tre œuvre de bien voutoir -ne
pas l'oublier. Nous leur, en .té-;
moignons d'avance notre xe'co'n-
naissànce. ' " ' "•

Le Comité-

Ce pe cîiape ûàme
;

, doit absolument s|i||
Demandez {rratuitementlè tïitos-

I pectus sous TSc 1U3 Y à. Haa-
': senstein & Vogler, Berne.
1 »»»?»»»»??»»»?»»»»*»»?
î SAGE-FEMME dip lômée î

| M^J. GOGNIAT U
¦\ \  Fusterie 1, Genève'- ĵ |
* J Pensionnaires en tout temps '.À |
??»»»???»»??»»»?????»?

OUViiUIR
des Réfugiés belges

L'ouvroir des réfugiés belges,
! rue du Bassin 16, se voit dans la
I nécessité d'adresser un nouvel !
I appel à ses aimables donateurs.
Ces vêtements de toutes sortes
seront reçus avec reconnais-
sance : complets pour hommes,
nj ahteaux, costumes pour fem-
mes, manteaux, jupons de des-
sus et de dessous.pour femmes,
paptalons pour femmes, caleçons
pour hommes, bas de femmes,

I chaussettes, chemises de nuit
pour hommes et femmes, chan- ]
dàils, jaquettes de sport pour j
femmes, chapeaux, bottines pour
hommes et femmes, camisoles !
chaudes pour hommes et fem- ;

I iriés, mouchoirs, parapluies. Ces '.
I v$tenîents pourront être remis à '
I lai-concierge de l'immeuble, au
rez.-de-chaussée.

j ^,I|ÏB comité exprime sa vive re-
connaissance à tous ceux qui lui
sont venus si généreusement en
aide jusqu'à maintenant, et ses
remerciements anticipés pour les
envois qui lui . seront faits dans
la'Suite.

Mathématiques
leçons, répétitions, pré pa-
tipp .aux examens. — Demander
l'arlresse du n° 195 au .bureau de
ïa Feuille d'Avis.pois
jfe Hickwooô iSïtrZ.
renseignements, s'adresser place

I Piagôt 7, 3°».

Une dams Invalide (mais pas
alitée), .,

cherche pension \
de préférence chez une garde-'
malade où elle aurait une com-
pagnie agréable et des soins con-
venables. Adresse : M. D., Port-
Roulant 20.

Remerciements 
—̂t
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,' Le bureau de la Feuille d'Jlvbr
dé JNeucbâtel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures |

' à midi et de 2 à 6 heures.!
j Prière de s'y adresser pourt
tout ce qui concerne la pubU-;;

,cité et les abonnements. f'
; 

'
¦*-'

BllOBAIXES remède souverain
SSoffi' JLa Cépïialine
Rage de dents A.-G. Petitat , pharmac-chimiste,Rhumatismes. Yverdon . et toutes pharmacies.Dépôt : Pharmacie Wildhaber. ;p 5078 L

les 20 litres la pièce
Pommes de terre ï.40 2.SO Ghour . . . .  —.20 — :ÎS
Kaves . . . .  1.— 1.20 Ghonx-flenra . . —.50 —.80
Choux-raves . . 1.50 1.60 le K kilo
Carottes . . . 1.50 1.60 Beurre . . . . 1.90 —.—'
Pommes . . . 2.50 3.— s en mottes. 1.70 1.80
Poires . . . . 2.— —.— Fromage gras .1.- 1.20
Noix. . . . .  5.— —.— » mi-gras. —.90 »-̂ .—le paquet > maigre . —.75 —.T-Polreaux . . * —.16 —20 Miel . . . . . 1.50 >— .—la chaîne Pain —.22 .—.—j
Oignons . . . —. 15 —20 Viande de bteuf. — .90 1.10

la douzaine » veau . . —.70 — .90
Œufs . . . .  1.70 1.90 > porc . . 1.20 1.30

~,X<v le litre Lard miné .'. L30 -*i-r.Lait ._-..ïS&:-i.--.22 -b-i a non taxai. L20 —¦£

Mercuriale du Marché de Neuchâtel <
du jeudi 14 janvier 1915 •>

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

dépôt à 1, 2 et 3 ans, au taux de

*m* 
A - »'

Ces Bons sont émis au porteur ou nominatifs
et pour n'importe quelle somme ; ils jouissent de
la garantie de l'Etat de Nenchâtel.

Les Bons à 2 et 3 ans sont munis de coupons
q,nnuels d'intérêt. XX, "X.

Neuchâtel, le 4 janvier 1915.

\ lia Direction.

CHAPELLE DES TERREAUX
Dimanche 17 jauvier, à 3 h. de l'après-midi

CONFÉRENC E RELIGIEUSE
par U. AUGSBOURGER

SUJET; L'ÉGLISE SOUS LA CROIX'
Entrée gratuite — Invitation cordiale



!A Morat, la foire des Rois a été relativement
fconne. Il y a été conclu pas mal de transactions,
soit pour le gros, soit pour le menu bétail. On
a compté sur le champ du gros bétail 237 têtes
et 1031 sur celui du petit bétail. La baisse sur
les porcs s'est encore accentuée, en raison de la
pénurie des moyens d'engraissement. La gare a
expédié 422 têtes de tout bétail, par 40 vagons.

CANTON
Examens fédéraux. — Mlles Alice Morel et

Blanche Morel, des Haïuts-Geneveys, ont passé
avec succès, à Lausanne, les examens profession-
nels de pharmacie.

Hauts Geneveys. — En 1914, lo bureau de l'êtat-
civil des Hauts-Geneveys a enregistré 3 naissances,
1 mariage et 9 décès.

Ponta-de-MarteL — Deux famille belges, en
tout six personnes, sont arrivées mardi après
midi. Reçues à leur arrivée par les membres du
comité en faveur des Belges, ells ont été ins-
tallées dans un logement obligemment mis à
leur disposition par sa propriétaire. Ces familles
d'artisans — l'un des réfugiés est cordonnier et
l'autre ardoisier — ont dû fuir devant l'armée
envahissante et tous leurs biens, maisons, mo-
biliers ont été détruits par l'incendie.

D'autres réfugiés sont encore attendus.

NEUC HATE L
Démolition. — Les immeubles que la commune

possède à l'entrée du chemin de Trois-Portes, grâce
au legs James de Pury, ont étô livrés hier à la pioche
des démolisseurs, conformément à la récente déci-
sion du Conseil général L'entrée du chemin devra
être aménagée suivant les vœux du testateur.

Les Yerrières (Corr.). — Mercredi après midi ,
un ouvrier cantonnier, en pellettant la neige sur la
route, qui du village va à la Côte-aux-Fées, a dé-
couvert le cadavre de M. U. R , habitant sur le
Mont, tombé au bord de la route et promptement
recouvert par l'ouragan des jours derniers. Le ca-
davre a été transporté à 4 heures à la morgue du
village après les constatations légales.

Troisième concert d'abonnement. — C'est l'or-
chestre de Bâle qui en avait assumé la partie
symphonique, l'Association romande s'étant dis-
éoute pour les raisons que l'on sait.

L orchestre bâlois est un superbe ensemble de
50 musiciens, dirigé de main de maître par M.
Hermann Suter et avec une incomparable pré-
cision. Il a des qualités de mordant et de puis-
sance qui nous firent passer de beaux moments,
surtout dans la Sme de Beethoven ; l'andante,
cette page incomparable, aura, une fois encore,
profondément impressionné tous ceux que la
'beauté ne laisse pas indifférents. L'«Arlésienne»
de Bizet et l'ouverture de Freischutz ont satis-
fait les auditeurs qui aiment la musique sans
prétention et facilement compréhensible.

À trois reprises, nous avons encore entendu
une jeune artiste de Neuchâtel, Mlle Madeleine
Berthoud. La « Prière » de Wolf a été fort ap-
préciée à cause de son adorable simplicité, tandis
que l'air de Samson et Dalila exigerait une voix
plus puissante. Quant au « Printemps > , de Grieg,
Mlle Berthoud l'a très joliment nuancé, en y
mettant beaucoup de sentiment et de délicatesse.

Ajoutons que toutes les places ont été enlevées
à la dernière minute et que l'auditoire a fait à
l'orchestre et à son directeur, auquel une cou-
ronne anx couleurs bâloises a été remise, de cha-
leureuses ovations. M. Suter ne nous était d'ail-
leurs pas inconnu, car il avait laissé ici, depuis
la fête de chant de 1912, le meilleur des sou-
venirs.

L'épilogue d'une agression. — Le tribunal
correctionnel de Neuchâtel, siégeant avec l'assis-
tance du jury, jeudi après midi, a entendu la cause
des nommés G. G. né en 1HS 7, originaire de Môtiers,
domestique, domicilié à Neuchâtel, actuellement
détenu, et J. R. né en 1873, originaire de La Chaux-
de-Fonds, mécanicien, domicilié à Neuchâtel, pré-
venus, d'avoir à Neuchâiel, le 7 décembre lul4:
a) le premier, volontairement inflige de mauvais
traitements au sergent de police Georges Hegeluach,
de manière à nuire à sa saute ; b) le second, été
l'auteur d'un acte de violence grave, à l'égard de
"W. W., mécanicien, a Neuchâtel.

Le lundi 7 décembre, à 11.heures du soir, au mo-
ment de la fermeture des caies, le sergent Heyel-
bach, du poste du flan, était requis par téléphone
pour mettre lin a une bagarre suigie entre les accu
ses et un autre consommateur sortant du restaurant
Bel-Air. A son arrivée sur place l'agent interviut"
pour séparer les batailleurs lorsque (i. U. tournant
sa fureur contre lui, le uouscuia violemment et le
fit tomber sur le bord d'un escalier lui occasionnant
ainsi une forte contusion.

G. C. se rappelle avoir dit. des grossièretés au
caté Bel-Air a W. ; il reconnaît qu 'il avait passable-
ment bu et prétend avoir résisté au sergent H.
qui l'aurait trappe â la tête avec un caoutchouc et
tous deux ont roulé dans la boue.

J, R., qui a été dispensé de la comparution per-
sonnelle, au vu d'un certi.icat médical, a expliqué
dans son interrogatoire devant le j uge d'instruction
qu'a l'arrivée du sergeut H., il lui avait semblé que
W. allait se jet er sur G., qu 'il a saisi W. pour em-
pêcher une bagarre, que ce dernier l'a poussé et
qu 'ils ont alors roulé tous les deux.

Les témoins entendus sont unanimes à dire que
C. a été le principal provocateur de la bagarre,
qu'il éiait comme lou et qu 'il a injuri é ou menacé
W. à plusieurs repri -es, sans que celui-ci riposte.

Le Dr Matthey, médecin, a Neuchâte l, qui a exa-
miné le blessé le lendemain de l'agression, énumere
les constatations qu'il a faites alors et détermine les
conséquences des contusions observées ; il en est ré-
sulté un volumineux hématome à gauche de la co-
lonne vertébrale et cette lésion a provoqué une inca-
pacité complète de travail de plus d'un mois.

Après réquisitoire et plaidoiries, le jury, que
préside M. Samuel de Perregaux, rend un verdict
de culpabilité à l'égard de G. C, et déclare J. R.
non coupable à la majorité de faveur.

Knsuite de ce verdict, J. R est libéré et G. C.
condamné à la peine de 75 j ours d'emprisonnement,
dont à déduire 3cJ j ours de prison préventive subie,
et cinq ans de privation de ses droits civiques.

Quant aux frais liquidés pour la procédure, à la
somme de 192 fr, 50, ils sont mis pour 18U francs à

la charge de G. C et pour 12 fr. 50 à la charge de
J. R , en application de l'article 525 du code de
procédure pénale.

Les nouvelles officielles
Communiqué allemand

BERLIN, 14 (Woliî). Officiel — Grand quartier
général, 14 janvier : Théâtre occidental de la guerre :

Dans les dunes, près de Nieuport et au S.-E.
d'Y près, combat d'artillerie. L'ennemi a dirigé un
leu particulièrement violent sur Westende-les-Bains
qu 'il aura bientôt entièrement détruit

Des torpilleurs ennemis ont disparu aussitôt qu'ils
eurent essuyé notre feu.

Continuant l'attaque du 12 janvier au N.-E. de
Soissons, nos troupes ont attaqué de nouveau les
hauteurs de Vregny et ont déblayé aussi ce plateau
de l'ennemi.

Sous des torrents de pluie et dans un terrain ar-
gileux et profoudément détrempé, nos troupes luttant
jus qu à la nuit out pris d'assaut une tranchée après
l'auire et ont refoulé l'ennemi jusq u'au bord du pla-
teau. 14 officiers irançais et 1 VàQ soldats ont été faits
prisonniers. Quatre canons, quatre mitrailleuses et
un proj ecteur ont été pris.

C'est là un brillant fait d'armes accompli par nos
troupes sous les yeux du chef suprême de l'arméa

Suivant des constatations exactes, le total du bu-
tin remporté durant les combats des 12 et 13 janvier
au N.-E. de Soissons, s'est élevé à 3150 prison-
niers, huit pièces d'artillerie lourde, un canon-revol-
ver, six mitrailleuses et d'autre matériel

Au nord-est du camp de Châlons, les Français
ont prononcé de nouvelles attaques hier matin et
après midi à l'est de Perthes. Sur quelques points
ils ont pénétré dans nos tranchées mais ils en ont
été rejetés par une vigoureuse attaque et ont
été repousses dans leurs positions après avoir subi
de grandes pertes. Ils ont laissé 160 prisonniers
entre nos mains.

Rien d'important dans l'Argonne et dans les
Vosges.

Théâtre oriental de la guerre :
Au sud-est de Gumbinnen et à l'est de Lcetzen,

des attaques russes ont été repoussées et nous avons
fait plusieurs centaines de prisonniers.

En Pologne septentrionale, la situation est sans
changement

En Pologne,, à l'ouest de la Vistule, nos attaques
ont continué.

Sur la rive orientale de la Pilica, rien de notable
ne s'est produit

Communiqué autrichien
VIENNE, 14 (R C. V.). Communiqué officiel :
En Galicie orientale et en Pologne russe, la j our-

née d'hier s'est, d'une manière générale, passée
tranquillement

Toutes les attaques ennemies de ces derniers
jours ont échoué sur notre front solidement orga-
nisé le long de la Nida.

Dans les Carpathes orientales et en Bukowine
méridionale, on signale de nouveau d'insignifiants
combats de reconnaissances.

Communiqué français U 15 h. 40
PARIS, 14 — En Belgique, la brume a gêné le

tir de l'artillerie. La canonnade n'en fut pas moins
violente autour de Nieuport et d'Ypres.

Des détachements belges ont fait sauter, au sud-
est de Sluyvekenskerke, une ferme servant de dé-
pôt de munitions â l'ennemi,

Entre la Lys et l'Oise, dans la région de Lens,
notre artillerie a dispersé des travailleurs ennemis
aux abords d'Angres et a bombardé efficacement les
abris et tranchées au sud-est de la chapelle de No-
tre-Dame de Lorette.

Au nord de Soissons, violents combats. Toute la
j ournée l'action a été localisée sur un terrain com-
prenant deux croupes situées au nord-est et au
nord-ouest de Crouy, dont nous ne tenions que les
premières pentes.

A gauche, notre contre-attaque a progressé légè-
rement sans pouvoir cependant marquer une avance
sensible. Au centre, nous avons maintenu nos posi-
tions autour du village de Crouy malgré les efforts
répétés de l'ennemi, mais à l'est devant Vregny,
nous avons dû céder.

La crue de l'Aisne a emporté déjà plusieurs ponts
et passerelles que nous avions jetés, rendant ainsi
précaires les communications de nos troupes. Dans
ces conditions, nous nous sommes établis au sud de
la rivière, dans ia partie comprise entre Grouy et
Missy, avec des tcles de ponts sur la rive nord.

Sur le reste du iront de l'Aisne, rive droite et rive
gauche, simple canonnade.

En Champagne, la région de Perthes a continué
à être le théâtre d'actions locales pour la possession
des tranchées allemandes de deuxième et troisième
lignes.

Au nord de Beausêj our, nous avons fait sauter
des fourneaux de mine pour gêner le travail de
l'ennemi. Celui-ci se croyant attaqué a garni ses
tranchées sur lesquelles nous avons ouvert un feu
violent d'artillerie et d infanterie.

Rien à signaler sur le reste du front

La bataille de Karaonrgan
La lutte se précise sur un point au Caucase,

Après leurs défaites à Oliy, Sarykamysch et Arda-
han, les troupes turques se sont concentrées à
Karaourgan, à 30 kilomètres environ au sud-ouest
de Sarykamysch, où des combats opiniâtres se li-
vrent depuis cinq j ours et vont en se développant,
grâce, croit-on, à des renforts qne les Turcs auraient
reçus. Les forces ottomanes réunies dans le rayon
de Karaourgan constituent un noyau des troupes
régulières turques. Si les Russes parviennent à
battre cette armée, les opérations pourront être sus-
pendues pour un certain temps sur ce front

Le correspondant de la « Gazette de la Bourse >,
à Tiflis, télégraphie qu'au cours du combat de Ka-
raourgan, les cosaques ont fait prisonnier le chef
d'état maj or du 3°" corps ottoman, Noury bey, en-
voyé par le sultan sur le théâtre de la guerre pour
faire une enquête sur les causes de la défaite de
Sarykamysch. Noury bey est d'origine hongroise.

On confirme aussi de Tiflis que beaucoup d'offi-
ciers allemands furent faits prisonniers à Saryka-
mysch, où fut blessé et pris également Chukri pa-
cha, le déienseur d'Andrinople.

La mort du fils de Falkenhayn
dans un duel aérien

PARIS, 14. — On sait qu'après le bombar-
dement de Dunkerque dirigé aussi contre les au-
torités belges qui sont installées dans cette ville
une bataille aérienne se déroula à 2500 mètres
d'altitude entre deux aéroplanes belges et sept
allemands. Voici des détails sur ce duel aérien
ara cours duquel le fils du généralissime ai'Lemand
trouva la mort.

Dimanche dernier l'un des meilleurs pilotes
français sortait pour faire une reconnaissance
au-dessus des lignes ennemies sur le front du
nord et avait à bord comme observateur un lieu-
tenant d'artillerie, officier de sang-froid et de
grande valeur. Une fois leur mission accomplie,
ils retournaient vers les lignes françaises lorsque,
à vingt kilomètres de Lille, ils découvrirent un
fTaube» qui les précédait de beaucoup et qui
était occupé à reconnaître les positions françai-
ses. Sans hésiter, ils décidèrent de lui donner la
chasse. Le pilote augmenta la vitesse tandis que
l'officier observateur prenait les dispositions
pour le combat.

La poursuite dura exactement uue heure, mais
elle eut lieu jusqu'à Amiens avec tant d'habileté
que le «Taube» ne se douta pas nn seul instant
d'être poursuivi et, lorsqu 'il s'en aperçut, il était
trop tard. A vingt mètres de lui le pilote fran-
çais se jeta de côté, tandis que le lieutenant met-
tait en joue. A cet ihstâiit seulement, l'officier
observateur allemand se retournait et s'aperce-
vait du danger. Les quatre détonations se succé-
dèrent ; le premier projectile tua net le capitaine
qui n'était autre que le fils du général de Fal-
kenhayn, le second projectile atteignit le pilote
à l'avant-bras, les autres touchèrent l'appareil.

Le tTaube > descendit immédiatement, mais
le pilote eut la présence d'esprit de gatnder «on
équilibre et d'atterrir normalement an milieu
des rangs français. L'avion français touchait
terre à quelques pas du vaincu. Les soldats fran-
çais qui avaient suivi avec le plus grand intérêt
les phases de cet intéressant duel aérien virent
les deux pilotes s'avancer l'un vers l'autre et
l'Allemand tendre la main saine au Français en
s'écriant : « Je suis fier quand même d'avoir eu
pour adversaire un homme de votre valeur ! >

Les vendeurs de journaux
LONDRES, 12. — Le correspondant du t Daily

Express», à Amsterdam, se dit informé de Bruxelles
que SOU jeunes gens de quatorze a dix-sept ans ont
été arrêtés a Bruxelles la semaine dernière pour
avoir vendu des jo urnaux ang lais et français dans
les rues.

Ces jeunes gens ont été condamnés à la déporta-
tion et à l'emprisonnement en Allemagne.

Les autorités allemandes ont promis une prime
de cent francs pour chaque arrestation opérée soua
cette inculpation.

LES COMBATS EN HAUTE-ALSACE
Du «Démocrate»:
La canonnade a de nouveau été très vive mer-

credi des; le mati n, daus la direction de Gernay.
Nous n'avons pu obtenir des renseignements précis
sur ce combat. Toutefois, on nous dit qu 'il s'agissait
d'une attaq ue allemande en force, qui a été repous-
sée

Les Allemands ont également dirigé une attaque
comre leu ligues françaises dans ie sud, près de
xuoos. Ils ont fait pleuvoir des obus sur Seppois-le-
Haut, dout plusieurs maisons out pris feu.

Uu correspondant nous écrit qu 'on apercevait de
grosses lueurs d'incendie mercredi après midi de
l^nrrttiitrnw

La guerre

Le cataclysme italien
ROME, 14 — D'après les nouvelles arrivées du-

rant la nuit il se confirmerait que le nombre des
victimes à Avezzano s'élève à environ 10,000 per-
sonnes. La ville, qui comptait 12,000 âmes, a été
détruite entièrement ; les survivants sont presque
tous blessés.

Les nouvelles qui arrivent sont encore incom-
plètes, car Avezzano, qui était tête de ligne de trois
voies terrées, est complètement isolée : plus de
trains, ni de téléphone, ni de télégraphe.

Toutes les autorités ont péri, c'est ce qui ex-
plique- le silence prolongé sur le sort de cette
localité. Autour d'Avezzano d'autres centres ha-
bités ont été gravement endommagés, surtout
Celano, Aiello, Cerchio Pescina et Collannelle,
cinq grosses bourgades où les habitations sont
presque totalement détruites et où le nombre
des victimes n'est pas précisé.

Pescina et Ce ano sont les plus populeux de ces
centres et comptaient au dernier recencement 10,319
et 10,650 habitants.

SOiiA (Prov. de Caserte). — Jeudi matin, à
8 h. 14, une nouvelle secousse de tremblement de
terre a été ressentie. La populat ion, prise de panique,
s'est précipitée dans les rues en criant

La ville est presque complètement détruite.
Lea deux tiers environ des maisons se sont écrou-

lées. Les autres sont lézardées et beaucoup de-
vront être abattues. Le palais Rossi s'est écroulé,
ensevelissant une vingtaine d'ouvriers qui tra-
vaillaient dans la cour.

Parmi les victimes se trouvent des notabilités et
des membres des autorités. On craint que le nom-
bre des victimes n'atteigne 400.

Un dépies
(Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel)
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£e communiqué français 9e 11 h. du soir
PARIS, 14. — Communiqué officiel de 23 heures:

La nuit dernière, nos troupes ont réussi, dans
un coup de main, à bouleverser les tranchées ré-
cemment construites par les Allemands, au nord-
ouest de Fouquescourt, ara nord de Roye.

Les attaques ennemies dans la légion de Sois-
sons sont enrayées.

Comme il a été dit dam» le communiqué précé-
dent, La crue de l'Aisne, en détruisant plusieurs
de nos ponts et passerelles, avait rendu très pré-
caires les communications de nos troupes opé-
rant eutr les premières pentes de la rive droite,-et
nous empêchait de leur envoyer des renforts.

Tell» a été la cause essentielile du repli de ces
troupes, qui luttaient dams dea coudiitions diffi-
ciles.

Obligés d'abandonner quelques ca/nons, par
suite de la nupture d'un pont, nous les avons tous
rendus inutilisables.

Des prisonnieins ont été faits par les Alle-
mands, notamment des blessés, qui, dans le mou-
vement de repli, n'ont pu être tous évacués. De
notre côtés, nous avons fait um nombre important
de prisonniers non blessés, appartenant à des ba-
taillons de sent rêeriments différents.

D s'agit, en résumé, d un succès partiel de nos
adversaires, mais qui ne saunait avoir d'in-
fluence sur l'ensemble des opérations. En effet,
en raison des obstacles opposés par la crue de
l'Aisne et des dispositions que nous avons prises,
l'ennemi est dams l'impossibilité d'exploiter, au
sud de la rivière, ce succès qui n'a qu'un carac-
tère purement local.

Sur le reste du front, rien n'a été signalé.

Un Anglais survole Anvers
AMSTERDAM, 15 (Havas} — On mande de

Breda qu 'un aviateur anglais a jeté des bombes
lundi après midi sur les positions allemandes d'An-
vers. Les dégâts sont inconnus.

£a prise 9e yacht « Komet »
par les forces austraiiennnes

Nous recevons de source directe et sûre les cu-
rieux renseignements suivante :

Lorsque le corps expéditionnaire australien
s'empaia des possessions allemandes de la Nou-
velle-Guinée, iil fit aussi la capture du yacht
gouvernemental allemand < Komet >, qui fut uti-
lisé depuis par la marine d'Australie. L'histoire
de cette capture vaut la peine d'être contée.

Tout juste avant le départ du < Réprima >
pour Rabaul aveo les troupes australiennes-, lo
4 octobre, la station de télégraphie sans fil de
Namanula interceptait un mystérieux message
provenant d'une station semblable dont la situa-
tion était inconnue. Oe message contenait, à l'u-
sage probablement du « Soharnhorst » et du
« Gneisenau », de nombreux détails concernant
la disposition des navires australiens et le nom-
bre des troupes de la Nouvelle-Bretagne, île du
groupe de l'archipel Bismarck appelée Nouvtlle-
Poméranie dams les atlas allemands. D'emblie
on supposa que cette information provenait de
la « Komet », dont on ignorait le lieu de station-
nement. Néanmoins, s'aidant de renseignements
fournis par des indigènes, une petite colonne
commandée par le lieutenant de vaisseau J.-M.
Jackson partit avec un détachement d'infanterie
et deux mitmiUeuises, sous les ordres du lieute-
nant Maïsden, le 8 octobre, vers le sud, dans la
direction d'un point distant de 190 milles de Ra-
baul.

Dans la nuit du 10, une des prises faites** Ra-
'bauil, et qui accompagnait. l'expédition, arriva
dans les eaux d'une petite île qui masquait en
partie un port minuscule, près du cap Wilson, et
presque inaccessible du côté de la terre.

Apprenant de la bouche d'indigènes que 'l'ob-
jet de leurs recherches se trouvait dans oe port,
Marsden et Jackson, aveo quelques soldats, s'a-
vancèrent dans l'île jusqu'à un endroit d'où l'on
domine le port. A leur grande joie, la < Komet >
était là, à peine visible, faisant comme unie om-
bre noire à la snifaoe de l'eau et n'ayant qu'urne
seule lumière qui brûlait faiblement au bout du
mât. Le commandant Jackson se retira preste-
ment et amena son vaisseau à l'entrée du port,
fit pointer son canon à la ligne de flottaison de
la t Komet », tandis que les mitrailleuses étaient
prêtes à en balayer le pont au moindre signe de
résistance.

Mais, jusqu'à ce moment, rien ne paraissait
montrer que le vaisseau eût été observé, et les
assaillants pouvaient à peine croire à leur bonne
fortune. Mettant une embarcation à l'eau, les of-
ficiers, aveo un détachement, ramèrent en si-
lence et se trouvèrent le long de la coque du
yacht comme les premiers rayons de l'aube se
faisaient voir à travers les cimes des cocotiers.

Ils s'attendaient à tout moment à entendre une
sentinelle invisible donner l'alarme, mais, comme
rien de semblable ne se produisait, ils montèrent
tout doucement à bord de la < Komet », et, une
fois là, purent constater que tout l'équipage dor-
mait, sauf le capitaine Mœller, commandant du
yacht.

Eveillé depuis quelques moments, et sans au-
cun soupçon d'une présence ennemie, il était
en train de se raser. Soudain, la porte de sa ca-
bine s'ouvre. D se détourne pour voir qui se per-
met d'entrer ainsi sans façon, et se trouve, à sa
grande stupéfaction, en face de la gueule d'un
grand et noir revolver.

La « Komet » était mrise.

lia Seine monte
TROYES, 15. (Havas. ) — La Seine monte rapl.

dément ; elle est déjà sortie de son lit en plusieurs
endroits.

Le cataclysme italien
Vingt-cinq; mille morts

AVEZZANO, 15 (Stefani). — Cent cinquante êlè-
ves sont ensevelies sous les décombres du collège
féminin. Les pompiers de Rome travaillent avec un
dévouement admirable, mais jusqu 'ici ils n'ont pu
retirer qu'une élève vivante et deux mortes.

ROME, 15. (Stefani) — Le < Gionale d'Italia»
évalue à 25,000 le nombre des victimes dans la région
d'Avezzano et de Sora.

PARIS, 14 — AL Deschanel, en prenant posses-
sion du fauteuil présideutiel de la Chambre, rap-
pelle que la France, depuis la déclaration de la
guerre, forme une seule âme et un seul cœur. Il
aifirme que la sagesse des députés saura concilier
cette unné morale avec leur devoir de contrôle,
qu'il estime devoir être, dans l'avenir, plus énergi-
que que jamais. Si le Parlement avait osé, dit-il,
s'il avait su davantage, la France d'aujourd'hui
s en trouverait mieux.

Il constate les sympathies nouvelles qui se mani-
festent au-delà des fr ontières, il salue les deux
Ganbaldi morts au champ d'honneur pour la
France et exprime l'ardente gratitude au général
Garibaldi. Une lois de plus, ajoute-t-il, le sang de
l'Italie coula , avec le sang français sur les champs
de bataille pour faire jai llir, des horreurs de la
guerre et des ombres de la mort, les clartés victo-
rieuses de ia justic e éternelle,

Le discours de M. Deschanel a été très applaudi.
Au passage relatif à l'Italie et a Garibaldi, ies mi-
nistres se sont levés et ont applaudi avec enthou-
siasme.

L'ordre du jour a été voté à mains levées à l'una-
nimité et la séance levée.

Prochaine séance mardL

Chambre française

I L a  
famille Elzingre, à Petrograd , fait part

aux parents et connaissances de la mort de
leur fils,

I 

- Charles ELZÏWGRE
officier de marine

survenue le 14-27 août, dans l'accomplissement
de son devoir.
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Monsieur Auguste Bart, à Perreux,
Mademoiselle Marie Bart , à Moscou ,
Mademoiselle Fanny Bedeau x, à Neuchâtel ,
font part aux parents, amis et connaissances du

décès de leur bien-aimée sœur et amie,

Mademoiselle Augastlne BART
enlevée à leur affection , après une longue et péni»
ble maladie, dans sa ll m» année , à Perreux , le
14 janvier 1915.

L'Eternel est mon Berger, je
n'aurai point de disette.

Ps. XXIII, 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari.

t
Monsieur Henri Folletête, à Auvernier,
Mademoiselle Adèle Folletête, à Auvernier,
Monsieur et Madame Paul Chapatte-Vulliet e\

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 FOLLETÊTE)

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 paa

Le présent avis tient Heu 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, Schiltz ;

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 SENFTEN née BLASER
leur chère épouse, mère, sœur, belle-sœur, nièce,
tante et parente, enlevée à leur affection, après
quelques jours de maladie, lo mardi 12 janvier, à
6 b. H 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, à 1 h. de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Boudevilliers.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

.¦̂ —_____¦¦__________—_________

Madame Strub ot sa fille , à Genève ; Monsieur
Paul Auberson , à Auvernier ; Monsieur et Mad ame
Louis Auberson et leurs enfants , à Neuchâtel ; les
enfants de feu Charles Auberson , à Neuchâiel ; Ma-
dame et Monsieur l' rudhomme , à Paris ; Madame
et Monsieur Fritz Guye-Auberson , ainsi que les
familles alliées Auberson et Prior , ont la douleur
de vous faire part du départ pour le ciel de leur
cher père, beau-père, grand-père , oncle et parent,

Monsieur Alphonse AUBERSON
que Dieu a repris à Lui , après une pénible maladie ,
le jeudi 14 janvier , à lu heures du matin , dans sa
7iJm» année.

Seisrneur , tu laisses maintenant
ton serviteur aller en pais , suivant
ta parole , car mes yeux ont vu
ton salut. Luc II , v. 29, 30.

L'ensevelissement aura lieu sans snite, le sa*
medi 16 courant, à 1 heure du soir.

Domicile mortuaire : Gibraltar 7.
On ne touchera pas

Monsieur le Docteur Ernest Kummer , professeur,
et ses enfants, à Genève , Monsieur le Docteur et
Madame His-Kummer et leurs enfants , à Bàle , Mon-
sieur le pasteur et Madame Ernest Morel et leurs
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel el à la Brévine,
Mademoiselle Louisa Maret , ù Genève, ont la dou-
leur de faire part è leurs amis et connaissances de
la mort de leur chère mère, belle-mère, grand'
mère, arrière grand'mère et amie ,
Madame M. KUMMER née GUTJAIIB
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 77mo année , après
une longue et pénible maladie.

Neuchâtel , Côte 75, le 14 janvier 1915.
Heureux ceux qui procurent

la pais.
L'enterrement aura lieu, sans snite, dimanche

17 janvier, a 3 heures.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

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

Monsienr 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.
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||P NEUCHATEL
La Commune de Neuchâtel of-

fre à louer :

Pour tout de suite :
Temple-Neuf No 15, Sme étage.

2 chambres, cuisine, cave et bâ-
cher. 26 fr. par mois.

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

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

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

Faubourg du Lac 3, ler étage,
4 chambres, cuisine et dépen-
dance.

^0Fïubqurg du Lac 3, deux lo-
caux au rez-de-chaussée pour
magasin, entrepôt ou atelier.

Vauseyon 4, 2me étage, trois
chambres et cuisine, 35 fr. par
mois.

L'immeuble Collégiale No 6
(anc. classe).

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

Direction des
Finances, Forêts et Domaines.

IMMEUBLES
Domaine

A vendre, pour raison de san-
té, un bon domaine d'environ 40
poses d'excellent terrain. Deux
logements dans la maison. Eau,
électricité, moteur électrique,
monte-foin, abreuvoirs automa-
tiques. S'adresser à Charles Per-
rin, à Montmollin.

DOMAINE
à vendre à Ja Réroche,
à proximité d'un vil 15âge.
Maison neuve de 6 cham-
bres et toutes dépendan-
ces ; grange hante. Dix-
sept poses de bonnes
terres; près de monta-
gne et forêt. Source in-
tarissable. — S'adresser
Etude Itossiand, notaire,
Neuchfttel, St-Honoré 13.

fi VENDRE
A vendre de 70 à 80,000 bou-

teilles

lin le Hil
blanc et rouge. Adresse : Case
postale 18617, Colombier. Même
adresse : quantité de futailles en
blanc et en rouge.
Voulez-vous gagner de
l'argent sans capitaux?

Pour cause départ , j'offre a
échanger contre mobilier ou
marchandises Brevet 65384. —
N'exige pas de connaissances
spéciales. — Adresser offres écri-
tes sous E. D. L. 212 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Je suis très bien assorti en

à des prix très avantageux
Venez en toute confiance au magasin

Léon SOLVICHE, Concert 4

Bretelles

Truites du Lac
par pièces ou au détail

à 2 fr. la livre
Palées » Brochets

Aigrefins - Merlans - Limandes
Harengs fumés et salés
Filets de Harengs fumés

à l'huile, à 5 centimes pièce
Rollmops - Gangfische

Morue d'Islande au sel
7© cent, la livre

Lapins du pays
pesés, vidés, à 1 fr. la livre

LapiQS de Garenne
marines pour civet

à 1.10 la livre
Gîgofs et filets de Chevreuil
Canards sauvages, 3.— pièce

Perdrix, 1.60 »
ttélinottes, I M  »

Cailles-Faisans Bécasses

POULETS DE ' BRESSE
Oies - Dindes

Canards • Pinfades - Pigeons
BEURRE - CEUFS 1

Fromages de Dessert
Brie - Cameuberts - Boudons

Roquefort - Munt-d'Or

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs, 6-8
Téléphone 71

Occasion extraordinaire
après inventaire

A vendre un superhe mobilier,
garanti neuf, composé d' un très
joli lit , 2 places , double face
Louis XV, complet, avec som-
mier 42 ressorts, bourrelet inté-
rieur. 1 trois coins , i matelas
très bon crin noir , 1 traversin ,
2 oreillers , 1 duvet edredon Qn ,
1 table de nuit , 1 joli lavabo,
noyer poli avec marbre , 1 belle
glace biseautée , 2 beaux tableaux
paysages, i superbe régulateur ,
marche 15 j ours, belle sonnerie,
l table carrée, pieds tournés, 2
chaises extra fortes , 1 table de
cuisine, 2 tabourets , tout bois dur,
\ 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 à 440 fr. Occasion
à profiter pour fiancés.

La maison ne vend que des
meubles garantis neufs sur fac- 1
ture et surtout de toute bonne '
qualité et très boa marché.

« Aux Ebénistes •, laubourg do
l'Hôpital 19, Neuchâtel.

Ji Rhume , Enrouement , W

<|J Pastilles m

J „  

Borghes"
Pharmacie Bourgeois m

NEUCHATEL M>

La botte : 1 fr.

La FEUILLE  D 'AVIS DE 'N EUCHâTEL
en ville , 4 fr. 5o par semestre.
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S Jr4| 1 ÎLjj ' f BJ ^ès ce soir, un nouveau
|;j H «S a W Bn BR M0 et grand programme ¦

Ponr 3 jours seulement :
g Samedi, Dimanche et Lundi g

\ STEELE ET KATE DETEKTIVES S
S 

grandiose drame policier en 3 longs actes (durée 1 h.) 5
plein d'aventures d'un bout à l'autre; grande mise en scène Kj

S LES FILLES RIVALES g
g- grande comédie dramatique en 2 actes |j

a jouée par les premiers artistes de la maison Pathé 1

1 Ces actualités 9e la guerre f
! 

Superbe vue très intéressant© sur l'Yser

RIGADIN MAUVAIS OUVRIER Gratcrelque !
if  Autres grandes vues *
I B : n
| Tous les soirs grande séance à 8 h. 1/4 \

L.e dimanche matinée â 3 h. 1/4 B
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I Magasin spécial de Chaussures I
|j en Soldes et Occasions I

1 Grande débâcle S
M du mois de janvier ' j

I série fi
BOTTINES ponr dames, en che- n r A

vrean et box-calf, à Fr. f >OU
II série

i SOULIERS ponr hommes, en che- Q Cil ' ¦
i j vrean et box-calf , à Fr. u-vU H

III série M

1 SOULIERS ponr fillettes et gar- fi j |
çons, n° 27 à 35, à Fr. Q. "

Un lot CAOUTCHOUCS, depnis Fr. 2.60 |

Tous les autres articles en magasin seront
Wm également vendus au rabais au lieu d'augmen- ; §

ter les prix. ;• -
||| On peut visiter le magasin sans acheter. S ,

Que tout fe monde profite !

I ACHILLE BLOCH 1
UU Seulement 1, rne Saint-Maurice, 1

entre l'Hôtel du Lao et le Café Strauss ;

i (autorisée) i
S^B . " - . f ;

19K Par suite de la mauvaise saison que nous venons de traverser, il y a une grande quantité
|H d'articles qui sont restés dans nos magasins et qui doivent être écoulés _à tOUS prix. j |

Tout le monde sait que nous vendons, en temps habituel déjà, à des prix, très bon marché, ij
pi mais ce que nous offrons dès aujourd'hui1, c'est une !" !

1 Dé^rie^@lade de prix saas fin, I
I Nous offrons du 46 au 23 janvier : B
)X \ Un lot de MANTEAUX en drap, f o ir dames, valeur 10 à lo ir., «et \ vilement an choix , 6.50

1 Un lot de MANTEAUX pour dames, en dra p extra , valeur 15 à 25 fr., actuellement au choix , 0.50 b
i : I Un lot de JAQIMTJ& tricotées, laine, pour dames, valeur jusqu'à 12 fr., prix actuel , au choix, O. —
U Un lot de MKTËAUI pour enfants , en drap solide, valeur ju squ'à 10 fr., prix actuel , an choix , 5.75 m

Un lot de JAQUETTES en drap, pr dames et jeunes filles , valeur jusqu'à 20 fr., prix actuel , au choix , 5. —
Un lot de BLOUSES en laine, pour dames, valeur 7 fr. 50, prix actuel , 4.95

H Un lot de BLOUSES en molleton, pour dames, prix actuel , 2.0O H
S Un lot de JUPES en drap, prix de liquidation , 3.0O jjH
H Un lot de MANTEA UX pour hommes, p ix de liquidation , lO.VS
Ëj Un lot de MANTE AUX pour dames, dernière nouveauté, valeur jusqu 'à 30 fr., prix de liquidation , 18.75 m
! i Un lot de JUPONS en soie, valeur 10 fr. , liquidés à 7.35 H

Un lot d'ÉCHARPES de laiue blanche , valeur 1 fr. 70, cédées à 1. — ||
B Un lot de ROBES en molleton , ponr fillettes , liquidées à 3. — M
H Une série de SWAETERS laine, ponr garçons , prix, actuels, Sî. — W&
B Une série de CAMISOLES de laine, pour dames, , liquidées à I. —

Une série de BLOUSES en velours, pour garçons, valeur jusqu 'à 6 fr., liquidées actuellement à 8.5©
M Une série de MOUCHOIRS en batiste , vendns la douzaine, 1.65

GANTS tricotés pour enfants , 25 ct. GANTS pour dames, 60 ct.
lin lot de MOIRÉ pour jupons , le mètre liquidé à 1—

H Un lot d'ORLÉANS comme donblure, le mètre liquidé à 2© ct. > j
H Un lot de TALLIERS pour enfants, valeur jusqu'à 2 fr., prix, 95 ct. B

I Tontes ks FÛUB1UHES sont vendues sans exception au pris de fabrique 1
Jg^P"" Cette offre est maintenue jusqu'au 23 janvier "mu

I Magasins do Soldes ot Occasions 1
i Jules BIiOCB, IVeuchâitel 1

j Angle de la rue des Poteaux et rue du Temple-Neuf

Bonne petite
pension à remettre

pour époque à convenir. Loge-
ment avantageux ; petite reprise.
S'adresser par écrit à R. E. 202
au bureau de la FeuiUe d'Avis.

Ma OltCLfiL itf J&
très économique.

Répara tion de potag -ers
Réparations en tous genres

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

Téléphone 1035.

[9 IIEIII JE
Fr. 7.50 seulement

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

Résultats surprenants
Les personnes qui désirent as-

sister a une démonstration sont
priées de se faire inscrire

2, Place Purry, 2

A VENDRE ~
1 camion jaune, à ressorts ; 300
tuteurs pour arbres, de 2 m. 801 de long ; 70 à 80 poteaux chêne,
de 3 m. de long sur 25 à 30 cm,
de diamètre. — S'adresser à C
Borle, Crostand sur Montézillon.

Allas use-feu
très pratiqu as, en tourbe , durée
15 minutes , à vendre à 2 fr. le
cent. — S'adresser à Tell Maret ,
Les Petits-Ponts.

Belles morilles secte
dn pays

Magasin LIISCHER
Faubourg de l'Hôp ital 17

|tS55BS55S SB55S58S55S5SS SB55

J. E. LERAT
PARCS 47 a — NEUCHATEL

I 

TOUTES

FOURNITURES
INDUSTRIELLES |

IAEE0NS 
choisis u
20 cent, la livre ¦ ¦

— Zimmermann S. A.¦-¦- -Epicerie line co.

THON italien
à /U centimes

la boîte de 220 grammes
An magasin (le Comestibles

SEINET FILS
6-8, Rue des Epancheurs , 6-8

Télép hon e 71 

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

Vins garantis naturels
Tessinois Fr. 15.—j  les 50 litres
Italien » 17.50 ( franco Lugano
H 7881 0 S0LARI & C", Lugano.

Demandes à acheter
LAITERIE

On demande à reprendre un
bon commerce de lait. Faire of-1 fres écrites sous L. A. 199 au
hureau de la Feuille d'Avis.

On achèterait

une balance
à 2 plateaux , avec pieds et des

livres d'apiculture
Faire les offres sous No 420,

! poste restante, Boudry.

j ^HHPBi
ptd 9n Vaisseau

*********
Samedi soir, à 7 heures

TiilPES
nature et mode de Caen

Obj ets l'occasion
Le soussigné informe le public

et toutes les personnes désirant
se défaire d'un objet neuf ou

i 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,

Ruo des Moulins 24, Neuchâtel
On oherche les objets à domicile.

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.
MI—IIIII I I I I I  ¦¦¦MiiiiMMiiBiiMi uy imramwmwn

AVIS DIVERS
Australie
Le représentant commercial en

Suisse du Gouvernement d'Aus-
tralie , BALE, Amselstr. 24,
est toujour s prêt à donner des
renseignements sur le commerce
et sur d'autres détails concer-
nant ce continent H4BN

Consultations entre 2 h, et ô li.

lH_wg___K__ __WH____ _________jjji«iii ___ «ii i iiiiii  II »I» TWW ffliwi_n __ _g_____i_________a__H_______ ii w i^fiw htfii b<M«i_iiii ig<«anmrwwaMiwefl_it!ja»«____c

AVIS OFFICIELS
> . ,

Commune de WÈm . Neuchâtel

Vente de bots de servies
La commune de Neuchâtel offre à vendre, par voie de sou-

mission et aux conditions de ses enchères, les bois suivants situés
dans sa forêt Ue Channiont (coupes et bois renversés) :
Lot 1 du n» 1077 à 1159, 51 bill. s. ch. h. 13">363, 32 charp. 10™ 339

» 2 du n° H60 à 1H0O, 284 » sapin 152n> 305, 157 » 60">337
» 3 du n» 160 1 à 1760. 122 » » 142°> 388, 38 » 2;̂ 3i6
» 4 du n» 1761 à 19H0 , 165 » ' » i?3™348, 35 » 16m3 i6
» 5 du n" 1̂ 61 à 2160 , 170 » » 169=301, 30 » 16™ 307
» 6 du n» 2161 à 2387, 150 > » 86°332, 77 » 38m3l8

687"»337 164«363
La vente peut avoir lieu par lot séparé ou pour le bloc.
Pour visiter les bois, s'adresser au garde-forestier Albert

Jaquet, au Plan sur Neuchâtel.
Les soumissions seront reçues par la direction soussignée jus-

qu 'au lundi 25 janvier 1915.
Neuchâtel, le 14 janvier 1915.

Direction des finan ces, forêts et domaines.

Je suis acheteur é Cacao
en poudre, garanti pur, marque suisse, par quantité de 100 kilos
et plus. Paiement comptant. Offres avec indication de la quantité
disponible, marque et prix sous chiffres 5306 à l'Union-Réclame,
Agence de Publicité, Lausanne. Ue 5306 B'

GRANDE SALIE DES CONEÉRENCE S - NEUCHATE!
mercredi 20 janvier 1915, à 8 h. du soir

CONCERT
donné au profit de la JTCROIX-ROUGE SUISSE-^BC

par j avec le concours de
M. ftirolnzio CA BLETTI M"» Madeleine SEINET

célèbre violoniste | cantatrice
Au piano : 31. Albert QUINCHE

¦D^tm. A9.9, «ia»__>a . Amphithéâtre , 3 fr. Galerie numérotée , 2 fr._ fnx aes places . Qa|erie non numérotée , I fr. Parterre, 2 fr.
Les billets sont en vente à l'avance au magasin de musique

Hug & Uu, place Purry, et le soir du concert à l'entrée de la salle
Pour détails, voir le programme. 

^^^^^

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
Dimanche 17 jan vier 1915

à 5 heures précises

Confér ence pour Hommes
SUJET :

Homme et le problème du mal
par

I. G. FULigqUE T, professeur à Genèie
Invitation cordiale à tous les citoy ens

CHŒUR COLLECTE

MÉCANICIEN - ÉLECTRICIEN

Fahys 61 p° $t6lH8r fj|$ Fahys 6Ï
a l'honneur d'informer ses clients ainsi que MM. les architectes et

propriétaires , qu 'il est autorisé à faire les

installations 9e lumière électrique

ABONNEMENTS '
i an 6 mot* 3 mou

En vflle, par porteuse 9.— 4.50 1.25
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) 36. |3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-TV eu f ,  JV° /
I, Veut* au numéro aux. kiosque *, gant, dépôt*, etc. 4

ANNONCES, corps s '
Vu Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi-

nimum o.So. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.30; dito ex-canton o.3o.

Sutest et étranger, la ligne 0.10; 1" Inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.s5 la ligne: min. i.s5.

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

Demander le tarif complet. — Le Journal M réserve dc
retarder ou d'avancer Hnsertion d'annonce* dont le
continu n'est pas lié à une date. 4



f AVIS
Foute demande d'adresse d une
innonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
?D pédiée non attranchie . OO

Administration
i de la
t ., , ,

Feuille d'Avis de Neuchâiel

A LOUER
Petit logement propre, au so-

leil. Chavannes 10.

A LOUER
un logement de 3 chambres,
cuisiue, cave et galetas, jardin ,
eau, gâz. électricité, pour le 24
mars. S'adresser à Walther Mus-
ter, à Cormondrèche No '53.

A LOUER
pour Te 1er février, jolie cham-
bre et cuisine. Eau, gaz. Petit ré-
duit. Prix : 25 fr. par mois. S'a-
dresser Hôpital 10, magasin, co

; Peseux
Â 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.
Eau, gaz, électricité.

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

V A louer un petit appartement
de 3 chambres, cuisine, cave,
etc., èau, gaz, électricité, pour
300-fr. à personnes tranquilles.
S'adresser Mme Droz, 13 , Clos
de Serrières.

A louer
tel appartement de 4 chambres

t dépendances, remis à neuf ,
pour tqut de suite. Fahys 1, 3me.
> A "sôus-louer à personne très

soigneuse, 3 chambres exposées
en p.l.ejn. soleil, avec cuisine et
toutes dépendances. Eau, gaz,
électricité. S'adresser par écrit
aux initiales M. B. ¦ 209 au bu-
reau 'de la Feuille d'Avis... c. o.

: A- louer deux petits logements,
Grand'Rue et Pgrcs. 'S'adresser
Bureau Crêt Taconnet 10. 

1 A loner ponr ie 2é
mars, 1 logement, rne
Salnt-I-Ionore.de 2 cham-
bres et dépendances.- . S'adresser à M. Jules Morel ,
Serré 3. co.

A louer, ponr époque h'¦ convenir, dans un village à
l'Est de Neuchâtel , deux loge-
ments meublés ou non , de S bel-
les pièces chacun , cuisine et dé-
pendances , avec j ardin pota-
ger. Belle exposition au midi.
Etude Pli. Dnbied , notai-
re, & IVenciiâtel.

. Aj aQumX:::
^OTL .̂de sMtè OîI époque à con-"
JyepEr;: Vieux Châtel, 35, 2 ap-
'3?a.rrements neufs de 4 chambres,
^ménsardes, chambre de bain,
JMalïdérie, séchoir, chauffage
^central, eau, gaz et électricité ;
HRSP vue, soleil.
t?.:JRnè du Seyon, entrée Moulins,
3oëaI à l'Usage d'atelier ou entre-
pitP'a:
:
%

cf f ^x  le 24 juin, Balance 1,
';Sœe-étâge, appartement de trois
Chambres, cuisine et dépehdàn-
Cœ'iiÉ
'£âS5adresser Bureau Lambert,
Gare.; 
??•£Jouer, tout de suite ou•¦pour -époque à convenir , un bel
appartement de 6 à 8 chambres.¦'̂ 'P-onr le 24 j nin 1915, un
appartement de 6 chambres.
'"i ;'Êa tout avec eau , gaz , électri-
"tàté/'-balcons et belles dépen-
dances, à 5 minutes de l'Univer-
sité _ et de l'Ecole de commerce.

'S'adresser pour visiter et trai-
te? .Etude Barbezat , notaire , Ter-
reaux 8. Neuchâtel. ., c.o
£M*••remettre, pour le 24 juin ,
-ôU J;J>ÏUS tôt si on le désire, à
proximité de la station La Boine
dtt _ funiculaire, dans jolie situa-
tion- tranquille, un bel apparte-
Jiîènt' de 5 ou 6 chambres, " man-
&Çd'ès, balcon, jar din ' et toutes'olpendapces. Eau, gaz et électri-
cité: Prix : 900 ou 1000 fr. —SJadresser, de 10 h. à 3 h. ou le
soir après ? heures, rue Bache-
lin 1, 1er étage. c. o.
-Pour le .24 juin, â louer rue des

Beaux-Arts, appartement de 5
chambres et grandes dépendan-
ces. 780 fr. par an. — Maison
d'ordre. S'adresser étude Edmond
Bourquin, Terreaux 1, Neuchâ-
tel: 

A LOUER
un logement de 3 ou 4 chambres,
2.  mansardes, cuisine, cave et
galetas ;

un logement de 2 chambres,
cuisine et galetas.

S'adresser au Magasin Mor-
thier, rue du Seyon. - c.o.

Fin de bail
l:-: - - .-¦ ' . ,; A remettre, pour cause de dé-
part, logement de 4 chambres et
dépendances à l'Evole 33. — S'a-
dresser Etude Brauen. c. o.

\ AUVERNIER
''- A louer petits logements neufs ,
bien situés, de 2 chambres , cui-
sine et dépendances. S'adresser
à la Scierie d'Auvernier. c. o.

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

A louer pour le 24 juin pro-
chain, rue des Beaux Arts, deux
beaux appartements de 4 cham-
bres, cuisine et toutes dépendan-
ces, gaz, électricité, buanderie,
séchoir. Prix : 750 et 740 1r., eau
comprise. S'adresser à M. Alex.
Coste, gérant des Caves du Pa-
lais.

[ PALACE f§ , 1

I 
Programme toujours choisi |

':-- et qui peut être vu par tous m

rni-x '- — ¦
É Pour les détails, voir nos |

L 
affiches en ville

— - —

^gJS]3^H Espéranto
WJtX}JLi t\} i^Xfli JuMi^Mn Proksima Kunveno lun<

^~  ̂1 \r*JT \g don la lS^vespere , Nou-
IM'J  3 II k i k 1 1  ! 1 Teau Collège des Ter*
InKfl^^UJy-̂ feMHft»  ̂ reaux , cambro 10» .

C louer tout Se suite
appartement de trois ou quatre
grandes pièces avec dépendan-
ces. S'adresser au Moulin Bossy,
Serrières. H241N

Kue Liouïs Favre. A lotiqr,
pour le 24 jnin 1015, lègf i" -.
ment de 4' chambres , cuisine 'et
dépendances. Jardin. littede
Ph. Dnbied, notaire.
~Fanbj >nrg de l'Hôpital
p° 06, à louer : . i' 1" IJeasix appartements
de 5 pièces, cuisine et dép en-
dances , l'un immédiatement,
l'autre pour le 24 jnin 1015.

2° Grand local à l'u/age
d' entrepôt. — Altnde Pn.
l>nbied , notaire. _•;

BJenbo'na-g 18. A louer , des
maintenant, 3 logements de.
1 chambre ,- cuisine et galetas, -y -
.Ktaide Ph. Dnbied , notaire.

Rnelle Breton. A louer ,
des maintenant. 2 logements
do SJ chambres cuisine et bû-
cher — Etnde Ph. Dnbied,
notaire. 

^^^Fansses Drayes n° 13. A
louer immédiatement, loge-
ment de 2 chambres , cuisine et
galetas. Htnde Ph. Dnbied,
notaire.

ÎSeyon Oa. — A louer, dès
maintenant, 2 logements de
2 chambres et dépendances. —
Etude Fin. Dnbied, notaire.

Villa à louer ;
A loner pour le 24 juin 1915,

côté est de la ville, une jolie
viila comprenant MAISON
d'habitation de 13 pièces,
pour uns seule famille ou pen-
sionnat, ou pouvant être divi-
sée en 3 appartements dont
deux de 5 pièces et un de 3 piè-
ces. Jardin. Confort mo-
derne. Yne étendue an
midi. — Etude de Ph. Dn-
bied, notaire.

Corcelles
. ,A louer, pour tout de suite ou

époque ;à convenir, un rez-de-
chaussée de 3 chambres dans
maison tranquille, toutes dépen-
dances, .eau, gaz, électricité, j ar-
jdin.,:.belle vue. Eventuellement
pçj itïljôpal pour magasin. — S'a-
drjêsser -pour visiter avenue So-
èuél.ll , et pour les conditions à
Peseux; rUe de Corcelles 10, 1er.

f  Ponr' Saint-Jean, à Bel-
AlrV beau 'logement de 4 cham-
bres, bain , lessiverie; — Etudo
Bonjônr & Piaget, notaires
et avocat.
A loner, rne Pourtalès,

logement de 4 chambres pour
S^int-Jean , et un dit de 3 ebam-
brçs.'pour tout de suite, ou pour
époque à convenir. — Btmle
Bonjour & Piaget, notaires
_et £yb.cat:

: 'À loner ponr Saint-Jean
1015, bel appartement de trois
grandes chambres" avec alcôve
fermée , 2 balcons, dans maison
soignée. Demander l'adresse du
n°" "36 au bureau de la Feuille
d'^visy " c.o
; A'louer, pour Saint-Jean , un

joli J logement,- 4 chambres , eau,
gaz. électricité et toutes dépen-
dances,. S'adresser à Alfred Lam-
bert, Port- Roulant 46. c.o

. . Â_ .. l£>uer, à Cormondrèche, joli
logement de deux chambrés, cui-
siné et dépendances, soleil, vue,
jardin.,S'adresser au No 34, ler.

; Peseux
A louer tout de suite ou épo-

que à convenir, près de la gare,
j logêûient de 3 pièces avec petit
çural , conviendrait pour voitu-
rier. 24 juin ou époque à conve-

i nir, logements d'e 4 à 5 pièces
I dafts propriété jouissant d'une
belle situation au soleil, vue
étendue, terrasse et balcon, jar-
din et vastes dépendances. —
Ecrire sous H 245 N à Haasen-
stein et' Vogler, NeuchftteL

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

Logement de 3 -chambres, cui-
sine, dépendances et part de jar-
din, au 1er étage, à louer tout
de suite, chemin des Noyers 17,
près Serrières. — S'adresser au
3me étage.

A LOUEE . -
pour le 24 juin 1915

appartement de-5  chambres et
dépendances , dans villa aux
abords de la ville: Arrêt du tram ,
— S'adresser à Jules Soguel ,
notaire. Visiter l'après-midi.

A louer à Clos-BwM
dès maintenant et pour, le 24 juin.
beaux appartements de tt
cilambres et dépendances,
avec jardin , électricité , gaz, eau
chaude sur " l'évier et dans la;
chambre de.bains,- séchoir , buan- .
derie , chauffage , central par ap-
partement. — S'adresser à 1 lv "
tnde Alpin et André Wa-
vre, Palais Bongcmont,
Neuchâtel-.. -": . . . . . . . . .

'• ¦" -À .louer,, pour époque ë, conve-
nir, 2 appartements de 5 pièces,
cuisine, eau. gaz, électricité et
dépendances' dont l' un. | iour tout;
de suite.. .S'adresser Orangerie 2,
au 2me." c o.

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

A louer pour le 24 juin pro-
chain, rue G.-A. Matile 8, appar-
tement confortable dé 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 des
Caves du Palais. -. - :. ¦ -

PoUr jnin 1015, à louer, ,
dans maison soignée, un bel ap-
partement do: .6 :-chàmbres avec
2 balcons , confort.moderne , belle ,
vue. Demander l'adresse du n° 35
au bureau de la Feuille d'Avis, c.ô'

Appartements neufs
de 3 et 4 pièces. Confort
moderne, vis-à-vis de la
«•are. M'adresser à Henri
Bonhôte. co.

A louer , Parcs 60, maison
de 6 chambres et dépendances,
avec buanderi e et jardin. Prix •
664 fr. par an. — S'adresser à:
A. Soguel , Comba-Borel 15. c.o

Joli logement de trois cham-
bres et cuisine. —S'adresser de
2 h. y3 à 4 h. Place Piaget 7, 3"e
à droite.

A louer, . dès maintenant ,
petit appartement , au soleil, dans
vjlla moderne. — S'adresser Bel-
Air H- ¦ c. o. I

Chavannes 10. — Tout de
suite ou pour époque à convenir ,
petit logement de 3 -chambres
r.emis à.neuf. ., .Prix fr. 37.50 par
mois. S'adresser chez >1VL .Upurt .

-&J0'>, fàubdiirg du. Lâc 7. " ' ' ''. '¦
/ À louer; Parcs 12 : -logement
de 3 chambres et ; dépendances .-
lumière élec'rique. — S'adresser.
Btnde C5-. Btter, notaire.

Rue du Seyon 11: logement
de 3 chambres et dépendances.
S'adresser .Etnde U. j &tter,
notaire.

Gérances CARTIER , notair e
. RUE DU MOLE, 1

Beau 1er étage à louer
pour Se 24c juin, 5 pièces,
chauffage central, balcon , eau.
gaz ' et électricité , dans l'im-
meuble de Villamont. Sa-
blons n» 29. Prix fr. 1810. ~.

Neubourg 3 : A louer, remis
à neuf , logement de 3 chambres
et dépendances.

S'adresser .Etnde G. Etter,
notaire. -

Etude Pi JACOTTET

Appartements â loner
Pour tout de suite ou pour époque

à convenir :
Seyon : 5 pièces et dépen- .

dances.
Pour Saint-Jean :

.Louis Favre : 3 pièces et
dépendances. .. __ _ . _. - ¦
Quartier de l'Est : .1 pièces
et dépendances , véranda , jard in.

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

A la même adresse, jolie cham-
bre meublée pour personne tran-
quille et sérieuse, à loue'r "tout.
de suite.- Conviendrait àussf pour '
bureau . : . . '

Vauseyon
Logement de S chambres, cui-

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

JSHoariiE
A louer, tout de suite,

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

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

beaux appartements
de 3 chambres et dépendances,
avec véranda, eau, gaz, électri-
cité et jardin , pour le 24 mars
ou plus tôt si ¦ on le désire. —.
S'adresser à M. Samuel Reber,
Petit-Catéchisme 10. 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 ;.
gâz et électricité, 400 et 520 francs
par an. — S'adresser à Monsieur
Joseph Ravicini , Parcs 51, c.o

»'."'ji~'..i.-. i . --tarif- '-lUn'n' 6̂ - " '" —-iĴ 2-> >*

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

Pour jardinier
A louer, pour époque â conve-

nir , une petite maison installée
pour commerce de légumes, avec
grand jardin -po.tager et verger en
pleinrapport. S'adresser Parcs 102,
maison qu haut â gauche, c.o.

CHAMBRES
A' ibuér deux chambres non

meublées, indépendantes, à dame
où .demoiselle.-— Demander l'a-
dresse du No 208 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Jolie charftbre indépendante,
meublée. Electricité. — Temple
Neuf "6", 3iné. ' ;- 

Chambré meublée exposée au
soleil. l'4" fr.' Seyon 9 a, 3me. c. o.

. . .. ...A. la rue de la Côte
' Belle chanibré, au soleil, vue

SUpèrbe, chauffage central, élec-
-ta'isité. f- Demander l'adresse du
ISS- 210 au bureau de la Feuille

i d'Avfs.— ' ¦ .- ¦¦ .
—Jolie chambre.'meublée à louer.
S'adresser chez A. Perrin , Vieus-
Ohàtel -7, au 2°»^ , . -... ..;-. co.

ttaai dn Mont-Blanc 4,
an à"»» étiigé,rà droite, (vis-
à-vis dti bâtiment dés trams) . 2
jol ies chambres bien meublées
pour rnëssleurSy co.

Deux ' jdKès- chambres à louer
tout de- suite , meublées où non.
S'adresser Henri Christinat, Con-
cert. 6. ' ':, c.o.

Êiiambrg dû^ans pension
àls.. caftipagne. 'Prix très modéré
pour réfug iés. Ecrire sous H. G
185 au bureau de la Feuille d'Avis

¦- Belle-chambre-, meublée, Hôpi-
tal 15. -.• ' X 1, Cj^o.

•; Jolie chambre meublée. S'adres-
ser rue Purry 4, 2?1"' a droite, c.o.

..A louer une? jolie chambre
meublée pour une ou deux per-:
sonnes."Rob 2/ lv  étage à gauche.
' A louer, pour tout de suite,

upe. joli e chambre. Electricité.
3Prijc médeistè . pendant la guerre.
S^dresser au faubourg de l'Hô-
pî m -30,-Llgg ; V
'•Jolie châmbve meublée, élec-

¦teicité. . î rernier-Mars 24, S™6 d.
.Jolie chambre, meublée, chez

It-Imé' Sutter, Vi^ux-Châtel 27.
Chambres, ., électricité, piano,

vùfe sur le lac St-Honoré 3, Sme.
¦ Très Mie chambre
donnant sur le l ïac et les Alpes.
Chauffage central et électricité.
Pension très soignée. Prix modé-
rés. Beaux-Arts 14, au 2me.

i Chambre avec électricité, au"3me, Terreaux :5. Prix 22 fr.
Jolie chambre meublée, indé-

pendante pour, monsieur. Rue du
Seyon 24, au 3me, 
. Chambre-, meuhlée. Electricité.

Faubourg de ia; Gare 17, 1»,
. Chambre meublée ou non avec

cuisine si on le désire ; gaz,
électricité. .Trois chambres pour
Jpireaa. ,S'adress,er rue de f'Hô-
pitâl 1,9. 2,m°.' ; ' ' ¦ e=o

Chanîbre meublée. — Rue du
Sèyon-30, s'adresser à la boulan-
gerie. ' , ç

^
o

; .Très, jolie chambre meublée,
Beanx-Ai'ts 15. 3m' droite.
Deux jo lies CUAMBKES
au soleil , à" 20 lr. Premier Mars
n° 6, -1" à droite.
; Chambre meublée, au soleil.

Saint-Honoré j ', 2 m°. c o.
: B.elle .-.chambrj é meublée, rue

Louis Favre- 21,. 2m«.
l l i l M J  >I H 'I _III____ M M i l  H I I I I BI M I W IHI Mi l M .m.... ..

\MXt. DIVERSE S
Magasin à louer

pour le 24 juin 1915, dans ex-
cellente situation commerciale,
beaux locaux,- grande vitrine.

S'adresser Etnde Ed. Bour-
qnin, Terreaux 1, à Neuchâtel.

rx Saint^Blaise
- Magasin avec logement de 5

pièces, .jardin , pt dépendances,
très bien situé.- On louerait aussi
nïagâsiù et logement séparé:
ment. -*¦ Demander l'adresse du
No; 207 , au bureau de la Feuille
d'Avis. ' . '" ' V ,"; 

Gérances CARTIER , notaire
,,. , RUE DU MOLE, 1

Local ponr magasin
"dû entrepôt donnant sur deux
rués,,;;-à louer : immédiatement
avec chambre haute confortable
pour les marchandises.

-ïoïPétit logement
ae 2 Chaihbres et cuisine à'louer
a&fiaédi^temeht. Maison paisible.
Prix 25jfr. ̂ S'ad^sser Etude Cair
tler, notaire;,' 'îjôle 1. " _ "" 'X

Éan^rElTIER, notaire
-;k .-•- ; RUE DU MOLEi 1

A louer pour J^t-Jean 1915
salon de coiffeur ponr

messieurs; ^boucherie avec arrière-
magasin et fumoir ;

grand local pour maga-
sin alimentaire. 

Garances GARTIER, notaire
• RUE DU MOLE, 1

pour bureaux ou médecin
A loner ponr le 24 juin,

rue J.-J. Lallemand 1, grand
1er étage, 9 pièces, 2 cui-
sines et dépendances, remis
à neuf. Prix : 2200 tr.
' S'adresser pour renseignements

à l'Etude Cartier, notaire.
A loner, ponr le "M

juin 1915, au centre de
la Tille, nn grand local
pouvant servir de dépôt
de marchandises.

S'adresser -à; M. Jules Morel,
Serre 3. - , c.o.

Beaux et grands locaux
à l'usage de bureaux ou
appartement, & louer
pour le 24 juin 1915, rue
de l'Hôpital n° 20, pre-
mier étage, comprenant
6 pièces, cuisine et dé-
pendances. Grand bal-
con. — Eventuellement
concierge. — Etude Pb.
Dubied, notaire, Môle
n° 8 a. .

A louer pour Saint-Jean
(éventuellement plus tôt) l'ate-
lier rue du Seyon IX, avec
logement sur le même palier.
S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rne Pnrry.

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

Gérances GARTIER, notaire
RUE DU MOLE..1

pour magasins, ateliers
ou entrepôts

Grands locaux, à louer imrné-
diatemenf" sous la "terrasse de
•Villamont pr^s de , 1a gare. , -
iri ii >̂ lTa-i)iiMfci;M iwrwiiia_»iiT.w»aiiiini___________i_«_;iTr_w

Demandes à louer
On cherche pour tout-de suite

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

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

'appairtenaënt
de 4 ou 5 chambres

avec confort moderne , 'si possi-
bie avec jardin .et pas-;, trop : loin
de la.gare. S'adi .esser à .M. L.
Kormann , Industrie 2, La Chaux-
de-Fonds. '-"V.

OFFRES;;
j guNe Piùue;

19 ans, honnête, aya:nt déjà été-
en service et aimant . le*s enfants,
demande place dans bonne fa-
mille particulière de la Suiâse
romande où elle apprendrait bien
le français. Ecrire à M. 214 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Personne expérimenté:
et de toute confiance, cherche
remplacements pour tout de sui-
te. Demander l'adresse du No 193
au bureau de la Feuille d'Avis.

PUCES ^¦¦' - Xta"llfe&àndefi -' "" ¦• *;̂ " ''— ¦

JEÏJMÉ : F.1LLK
pour aider à tous: les travaux du
ménage. S'adresser . Crêt-.Tacon-
net 34,_au 2me.

Deux familles distin-̂ uées, de-
meurant même maison, à Côme
(Italie), cherchent > ...-

Seux bonnes
de 17 à 20 ans,, pour un et deux
enfants. S'adresser à Maderni,
Riva s. Vitale (Tessin). H458Q

On cherche
nne jeune fille pour aider dans
le ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand.: Offres sous
chiffre Vc 199 Q à Haasenstein et
Vogler, Bâle. ;

#at eherclie
Bonne à tout faire aimant les

enfants." Bonnes références exi-
gées. S'adresser Dr Ed. Sues, 15,
quai^de l'Ile, Genève. . H112X

Une dame senîe demande
personne

d'un certain âge sachant ' bien
cuire et tenir un-ménageysoigné.
Jolie chambre. Salaire d'après
capacité. Références exigées. —
Ecrire sous lettrés L. M. 211 au
bureau dé la Feuille d'Avis.

On demande pour un
ménage de 2 personnes,
une

j eune fille
propre et active sachant
cuire et ; parlant.; fran-
çais. — S'adresser à M"°e
F. tt. Borel, Fontaines^Tal-de-Knie. co.

DOMESTIQU E
Pour un ménage de deux per-

sonnes, on demande une bonne
domestique sachant très bien
cuire et apte à faire tpuslçs îrâ-: vaux d'un ménage- soigné. ¦' S'a-
dresser à Mme Rosé-Çuyot, ma-
gasin, Epancheurs 2. . c. o.

On demande pour tout de suite
une

Jeune fille
recommandablé, pour aider dans
le ménage, spécialement ;dans la
cuisine, o.ù elle aurait l'occasion
de se perfectionner sous là di-
rection de la maltresse -de mai-
son. S'adresser à Mma lavan-
chy, prof., Maladière 3. ,-. > .. .

EMPLOIS DIVERS
JEÏIKE FILIiM

de la Suisse allenjande . cherche
place de tailleuse, pour se per-¦ fectionner. Vie de famille dési-
rée. Pour renseignements s'a-

; dresser à Charles Schaub, em-
ployé C F. F.. Spiéëslidf , Bâle.

I Jeune Suisse allenianû
• parlant italien, désire - changer

de place. S'adresser- à, Franz
. Hôhn, case postale 16,934, Lu-¦ gano.

_u_. -*¦-

s fine dame
bonne ftravailleuse- .et connais-
sant le commerce,.cherche place.
Pour renseignements s'adresser
rue des Epancheurs 5, 1er.¦- .•:; . ^EUNÈ^ÏliLE
capable,"au courant du service,
20 ans, parlant allemand et pas-
sablement le frainçais, demandé
placa.d'aide dans magasin, bon
restaurant ; à défaut dans mai-
son particulière où . elle appren-
drait à cuire. Certificats et pho-
tographie â disposition. Offres à
M'ie Anna Bomhaer, am Bahn-
hof , Subingen (Soleure).

Four cordonnier
Jeune ouvrier capable, expéri-

menté dans tous les travaux à
la machine, cherche place dans
atelier de ressemelage mécani-
que à Neuchàtely o_u environs. —
Offres sous S 26.Y à Haasenstein
el Vogler, Soletire.
FOEK €OLP0BT£IIRSm

".Messieurs et darnes
^- trouvent occupation de^. très , bonne rentab ilité||| _ par la venté à bon mar- ET j

ché de nos préparatifs B|j
.alimentaires. Produit de eM
consommat ion joU rna-Ej
Iièrè. Gain durable. Ecri- «y

- vez tout de suite Casier Bt?.
pos e centrale V 4536^Zurich . H,190 Z^

;.'¦ Jeune. " Suissesse, parlant an-
glais, cherche place
de préférence auprès ^'enfants
où elle pourrait* apprendre le
français. Offres sous chiffre Z.
W. M. 396 à Rudolf Mosse, Zu-
rich. . : Z167c

Z, JEH3TK FILLE
bernoise, de 24 ¦ ans; cherche
place -pour servir dans restau-
rant et pour aider au ménage.
Parle les deux langues et pour-
rait 'entrer tout de suite. S'adres-
ser à . Mlle Marie Feitknecht,
Douanne .(Jura ÏSernois).

On -demande JEUNE : FILLE
robuste, qui aurait l'occasion
d'apprendre à fond le métier de
repassage fin et la langue alle-
mande. Vie de famille. Condi-
tions avantageuses.- S'adresser à
Mme Braun, blanchisseuse, villa
Paradisio,. Lucerne.
mL *B9*aX B.V-à.Ù,.irj enm9XmB.mnrmm..r, , , nm, . ,.-mx^ -̂m.

MIS DIVERS
Ecole proîessiDiijielle HÈagÈre
fles Restaurateurs- Se ïïeucliatel

Bâtiment des Halles (1« étage)
Place du Marché, Neuchâtel

Déjeuners , Dîners et Soupers
de-7 à 9 h., de 11 à 1 h. et de

6 ¦ à 9 heures du soir

Cours de cuisine
de 4, 6 et 8 semaines

= Renseignéments..et inscriptions
auprès du gérant.^

TRIPES
natnre et mode de Caen
tous les samedis, dès6-h. |4 du soir.

On vend à l'emporter.

Restaurant du Carftinal
Tons les samedis

TfMFSS'
- :^ 7-i- - : - ./ '

. "̂.f .'/ f " '
4 toute heure

Choucroute garnie
Éècargots

Hôtel du Cerf
Tous les samedis

TRIPES
Restaurant

ôttj ibraltar
Tous les samedis

Tripes
nature et mofo 9e Caen

y tin pre
expérimentée se recom-
mande pour réparations
et chemises snr mesure.
Prix, modérés. S'ôdréssër au dé-
pôt de broderies, Seyon 26.

_______^ ...u~. . ..^ r . y..J,rr s., m~±A.'— .  ...- »¦_.

AVIS
. . '-Â . . .

-. Sous les .auspices de la Croix»
Rôu^e et si les insCTiptibns sont
-suffisantes; un v - ¦:-" -?---- "-

cours de samaritains
et

soins aux malades
(pour dames et demoiselles)
sera donné au collège de Corcel-
les par M. le Dr Vouga, dès ls
21 janvier à 8 h. du soir.

Renseignements et " inscrip-
tions chez P. Cand, Cormondrè-
che. 

Demoiselle donnerait des

leçons d'allemand
Prix modéré. Demander l'adres-
se du No 213 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Sage-f mmz 1re CL
Mmo ACQDADRO rae du Rliûne, 94 . Gen6xa

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

Une dame invalide (mais pas
alitée),

cherche pension
de préférence chez une garde-
malade où elle aurait une com-
pagnie agréable et des soins con-
venables. Adresse : M. D., Port-
Roulant 20.

r- —,

Monsieur
veuf, à la fin de la quarantaine,
habitant un chef-lieu de la Suis-
se romande et possédant un joli
commerce, cherche à se remarier
avec demoiselle ou veuve de
bonne réputation, de-SS-à 45 ans
et disposant d'une' foçtune "de
:70,:-:à: -SOiOQOj fra .Prière' d'adres--
ser toute correspondance y. rela-
tive avec photographie sous
H 251 Case postale 20,3~6j, Lau-
sanne. H251N

AVIS MÉDICAUX /
Maladies des Yens

Dr ROULET
de retour

reçoit à la Clinique , faubourg dû
Crêt 16, lundi , mercredi , ven-
dredi de 10 h. à ii h.; samedi
de 2 h. à 4 h.

Convocations ,
:—: : (. '

Beitscîie reformïerîe GemeMe
Kollekte

fur die Zentralkasse v
Sonntag, den 17. Januar

Allfâllige nachtrâgliche Gabea
nimmt unser Kassier, Hr. O.
Bohnenblust, Bassin 14, oder das
Pfarramt, Faubourg du Château
l .bis Ende des Monats dankbar-
entgegen.

Der deutsche Konilrmanden-
nnterricht fur Sôhne und Tôch-
ter mit Abschluss auf Ostern
1915 beginnt Donnerstag, den 2L
Januar. Anmeldungen nimmt
Montag bis Mittwoch von 1-2
Uhr entgegen. .

E. BernouHi, Plâtrer, ,
.... -r Faubourg du _Châtea,u lr

. Paroisse MoraÉe allemanfle :-
Les parents ou personnes qui

ont des jeunes gens ou des jeu-
nes filles désirant suivre les le-
çons de catéchisme en langue
allemande pour la fête de Pâ-
ques 1915 sont priés de les faire
inscrire la semaine prochaine,
de lundi à mercredi, entre 1 et
2 h., chez

M. Bernoulli, pasteur,
Faubourg du Château 1.

lii i
i 1 seul «gpMn

manuscrit ^"ta j
i H suffît pour l'annonce et pour ¦
B ies lettres de faire part.
, Les avis remis au bureau H

avant 8 heures du matin peu- H
vent paraîtr e dans le numéro B
du jour. . 1

Les lettres de faire part 9
sont livrées rapidement. >j

Administration et impri- 9
merie de la Feuille d'Avis ¦
ds Neuchâtel , i, rue du I
Temple-Neuf. V-

-JL J

Etude PETITPIERRE & HOTZ
Notaires et Avocat

Appartements à louer
Dès maintenant on époque a convenir :

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

Coq d'Inde,' une et deux cham- 17 ir. 50 par mois.
bres et dépendances. 20 et 22 Vauseyon,.. une et 2 chambres
francs par mois. avec petit jardin. 15 et 20 fr.

Hôpital, une chambre et dépen- SS|S i ^^ ***'
dances. 21 et 24 ir. : ' ¦ . ' ; deffii^/ Sie chambre ' «' Éul-

Parcs, 3 chambres avec eau, gaz, j siûe. j 8 Ir. par mois,
électricité. 420. 450 et 510 fr, . j Hoé. a chambres. Pris-mensuel :

Louis Favre, une chambre et cui-1. '27 h. 50.
sine. Prix mensuel , 22 f r. | Bo°. 3 chambres spacieuses, vé-

Pahv9 ^ rhambres dans netlte ' rànda, gaz, électricité.
™îft™ «?»« „JT ^rriFJf " ' Pahys, 3 chambres avec Jardin,maison neuve, avec Jardin. — 

^ f' . }Prix très avantageux. Trésor, 3 chann.res. gaz , élec
Serrières, 2 chambres, 25 fr. par tficité. 600 francs.

mois. Rue rdu S'eyôn, 3 pièces pour
Pour bureaux, 3 chambres et hu^ux. Chauffage cen-

dé pen iiances dounan i sur la rue : " tràl , gaz, électricité.
du Seyon Chauffage cen- Louis Favre, 3 chambres, 37 fr. 50
tral, gaz, électricité. j>ar ;inois.

Ponr îe 24 mars 11)15 :
Parcs, 3 chambres avec jardin. [Fahys, 3 chambres avec Jardin.

450 fr. par année. . . y ' - "' 30 fr. par -moî  :
Fahys, 3 chamures avec jardi n _¦ ' : ' . , «,- ,. „ ,-. '- r .dans, petite maison neuve. X Faubourg du Château,-? cham-
Côte, 3 chambies .avec jardin , . bres ."-fet- . jardin. .35 ir* . par-
. 400 fr. * mois.- 

Ponr lé '2'4 .jnïri 19I&: "f"
Côte, 4 chambres et belles dépen- Parcs, 3 chambres, terrasse, 510

dances, dans villa. Vue supéi'- francs.
be, confort moderne (chambre $& £ chambres avec Jardin.
de bains, etc.). . 660 ir.

Mail, 4 chambres avec jardin, Lduis -Favre, 5 chambres spa-
550 fr. cieuses , électricité. 700 fr.Près de la Gare, 3: chambras - .- - .;, ¦ ¦  

n u . . -. . . .
dans immeubles neufs. 600% Semeres, 2 chambres dans . im-
7^Q jr ... meuble neuf. Pris mensuel

Ecluse, 2 grandes chambres et y. ̂ ,- r'' „ , ' • .__ .
dépendances. 35 fr. par mois. Sablons, 3 chambres. 4v0 ir.

Fahys, 4 chambres et dépen, Fàros.V 3 chambres , balcon , j ar-
danëns. Chauffage central.: 620 d«-; 575 fr -
à 650 fr. S Rocher, 3 chambres avec jardin. .

Louis Favre, 3 et 4 chambrés , 4.1 fr. 70.
et dépendances. 530 et 650,!f£. Ls. Fàyre, 4 chambres. 650 fr.

Rue Saint-Maurice, 4 cham- Ppift--îï6ulant, 3.et 4 chambres
bres et dépendances dans mal- dans .;petite maison. 450 et
son d'ordre. Chauffage ceijii- 6/00 ir.

. tral. .'• FaÊ.yst
; 3 chambres dans petite

Mail, 2 chambres. Prix mensuel Raison, jardin.
27 fr. Faubourg de la Gare, 4 gran-

Serrières, 4 chambres dans Im- dus <$hainbres et dépendances.
meuble moderne. 625 fr. . '¦'*¦ ¦ 750-ifr. ' ¦-. ;

ÊSde BERTiOÉ & JUNIER
avocats (et .notaire

6, rue diu puisée, S
¦ ¦ i  " 

. i nK'1. i
'" ' | ! ""

¦——i \̂_ LOXJEF^i ——""*
24. juin. — Rue du Trésor, -3 chambrer, Fr. 420.—..électricité.
24 » Rue du Seyon, , ;*

': » . » 800.—, » •
24 » . Rue de la Treille, M » : » 1800.—, »
24 mars. — Fahys, '-3 ; - .. -» '¦ « .' 450.—.
Epoque à convenir , Evole, 4 et 5; »_ » 17001—, électricité.

» -¦'¦- ¦'--.- '¦¦ *¦¦¦ -¦ Yiçux-Châtpl, i bea.U; local.,,'. . . . . . .. ;_„. .

ÉWe BRAUEN hàtiH, H îtal Ff
H..in- ^;>3 .O'.TI i^.iiiij : !" -—--¦- — . *y :f.J - .- .v ^ - -, / - ^•¦f . - - 4 -~ __. • .- .i .- ¦ -r.

' ¦ 
. ¦ ¦ ' ' "" ¦ . , ;¦'¦ ¦ ¦ ' ° J ;

A louer, entrée à convenir1: ./À  louer dètf 54 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.
Seyon, 5 chambres, 850 fr. : A lou?r dès 24 J uia :

Château , 5 chambres, 850 fr. Saint-Honoré , 5 chambres confo r
Pourtalès , 4 chambres , 850 fr. tablés, chauffage central , bains,
Moulins , 2-4 chambres, 400-753 fr. balcon.
Evole , 3 chambres, 600 fr. - Passage Saint-Jean , 5 chambres
Moulins , 2-3 chambres , H00-500tr. confortables , chauffage central ,
Tertre , 2-3 chambres , 275-350 fr. bains, balcon.
Fleury, 3 chambres, 400 ir. Colombière , 5 chambres , véranda.
Château , 1-2 chambres, 240 325 fr. Vieux-Châ'.el , 5 chambres.
Mont-Blanc , 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.

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

Magasin avec logement , quai Mont- ¦'.:. ' ' ' ¦ 
___

Blanc. Magasi_ i avec!ogement ,rue Pourta!ès,
Magasin avec logement , Moulins. Garde-meubles et locaux pour ate-
Caves, rues des Moulins et Pommier. liers.



Rue Louis Favre H , 1« étage.

Bonne repasseuse
¦e recommande pour de l'ou-
vrage à la maison.

Pension
Demoiselle seule recevrait <ïuel-

çues jeunes filles pour appren-
dre la langue allemande. Bon-
nes écoles. Leçons de piano. Belle I
situation salubre. Prière de s'a-
dresser à Mlle Marie Moser,
Giosshëchstetten (Ct. Beme). '

En Pologne
PETROGRAD, 15. (Communiqué . '

dé ï'état-
major général au 14 janvier, 19 H.). — Durant
la journée écoulée, notre progression sur la rive
'droite de la Vistule a évolué, tout en restant fa-
vorable à nos troupes. La cavalerie ennemie opé-
rant dans cette région a été repoussêe,, abandon-
nant Serpetz à nos a.vant-ga*deis. Sur les autres
fronts","" n'en que fusillade, duels d'afctilTéj ie, re-
cherches opérées par nos éléments .de. Tecooih-aàs-
s&nce. Notre feu a repoussé facilement parbout,
dans cette région, de la rive gauche dé, lai; Vis-
tule les attaques locales des Allemands. En cer-
tains endroits de la frontière autriohisan'e,-l'en-
nemi a tenté de oanônner nos positions avec des
pièces de gros calibre ; mais, grâce ara. f en de nos
batteries, lWtillerie autrichienne a .paTtotit été
réduite au silence. (Agence russe Westnik;) .

DEUX AVIONS DESCENDUS

PETROGRAD, 15. — Les Russes ont. des-
cendu, près du confluent de la Pilica et de la
Bzoura, deux avions allemands. L'iin d'eux réus-
sit à gagner les lignes ennemies, l'autre fut cap-
turé avec l'officier qui se trouvait ! à -bord. (Ba-
vas.) , ,-••. . ;¦;¦!¦' *:

fcES TURCS • : y, :-;H\;i i .
PARIS, 15 (Bavas). — On miaildè de Petro-

grad au <Temps » que l'amiral allemand ëôuôboD
a été relevé da commandement de la, flotte tur-
que à la suite de son insuccès dans lia mer Noire.

On mande au t Rouskoié Slovo > qp'Iimvêr pa-
eba, rentré à Constantinople, aurait fait e?îcu-
ter quelques officiers turcs à cause, dé' léii'r man-
que de respect envers l'Allemagne.; '¦'; )

Les Arméniens" ;
TIFLIS, 15. — Le nombre des réfugiés armé-

niens qui ont franebi la frontière russe a , déjà
atteint 80,000. Ils se trouvent dans une détresse
indescriptible. (Bavais.) ;¦;

PRISONNIERSX' / .- 'r :  .-. ¦:¦ :
iJj QKD^EBx- ÏS. ~^%0Q ; sT^ivants..des_-j3rioi-
sieuirs t îfunrnBerg » et-'*., Gneisenau » .sont arrivés
en Angleterre. (Bavas.)

Les sous-marins allemands
PARIS, 15. — On télégraphie de Douvres au

« Matin» , que, le 13 j anvier, deux sous-marins ont
fait leur apparition devant le port de Douvres. Ils
auraient été chassés par la canonnade. .- ,.- .

I«es Anglais progressent
SAINT-OMER, 15. — Une correspondance si-

gnale que, le 10 janvier, les Anglais ont attaqué
impétueusement une position voisine de.La Bassée,
fortement retranchée, et ont réussi à s'emparer des
tranchées allemandes, marquant ainsi un progrès
de plus d'un kilomètre.

La correspondance ajoute qu 'il s'agit d'un point
stratégique important Les pertes ennemies' sont
élevées, celles des Anglais sont minimes, • . '.

La leçon d'un Hollandais
Une des officines allemandes de firopaS^ûd'e

pour l'étranger, le « Deutscher UeberSeediénst ;»
(Berlin , Kurfûrstendamm 265) vient d'envoyer
une lettre circulaire à de nombreuses Notabilités
d'Amsterdam pour leur demander sa elles au-
raient plaisir a recevoir lé service des journaux
et des breobures assuré gratuitement d&jrais • le
début de Ja guerre. . ,: t y , . :' >

Un des membres les plus distingués du, bar-
reau d'Amsterdam a répondu à cette question par
la lettre suivante que reproduisent certains jour-
naux hollandais : '._\ ', :

< Ne cômraaissant pas suffisamment vôtre' lan-
gue, pour pouvoir l'écrire, je me sera du français
poux répondre à votre question. Eb bien,, ma ré-
ponse n'est autre que celle-ci : Je ne saurais nul-
lement apprécier vos oommunications «fouŝ forme
de journaux ou de brochures. Comme ïtomijae et
comme Hollandais, je sais depuiB Itwigtemjj s ce
que vaut la politique aHeman.de. Les>-imii4s ne
sont que des chiffons de papier. La fopèe brutale
prime tout. Un petit pays qui ose faire sqîi de-
voir, qui entend rester neutre et indépendant,
qui vous résiste, mérite comme punition sa ruine
complète. Tout est permis aiu fort. ' Chute , à ceux
qui se réclament du droit international ! Qu'on
las fusille, qu'on pilUe leura maison», qu'on tue
leurs femmes et leums enfants ! Leur pays pros-
père doit être saigné à blanc Ob ! tes imbéciles,
qui ne ®e jetteart pas à plat ventre devaiit la
t< Hocbfcultrar > et qui n'adorent pas 1« milita-
risme, ce fléau de Dieu. « Die baben sicb au-f
platter Erde entwiofcelt », comme le disait si* bien
Henri Heine, Nous savons ponr le reste da notre vie
ce qne signifie le terme < pénétration allemande >.

Vive là Belgique ! Vivent les nations occidentales,
dont nous sommes! >

Les journaux hollandais font ressortir qne l'auteur
de cette lettre a une connaissance approfondie de la
langue allemande et que c'est à dessein qu'il a ré-
digé sa communication eh français.

TTne mesure grave <'•¦
- ; MILAN, 15. — Un-télégramme de-Roniej au
«Secbïo'i atnnûhce " que les consulats dJAllemagtie
et d'Autriche ont avisé leurs ressortissants rési-
dant en Italie d'avoir à se préparer à quitter le
pays d'un instant à.Tautre.'Us devront, dans la
mesure du possible, se munir d'argent et d'or
monnayé .et tenir prêts leurs passeports.

Les prisonniers allemands
et autrichiens en Russie

On.nous écrit : 
Le grand journal russe c. NoVoïé Vrémïa » du

12/2 5 décembre donne les cbiffres suivants sui
les prisonniers austro-allemands en Russie jus-
qu'au 10/23 décembre 1914.

Déportés eu Sibérie et dans le Nord. — Offi-
ciers : 870 Allemands, 2979 Autrichiens. Sol-
dats :.57,765 Allemaindis, 141,012 Autrichiens. •

Dans les bôpitaux. — Officiers : 120 Alle-
mands, 118 Autrichiens. Soldats : 25,252 AH'e-
mands, 20,210 Autrichiens.

En route pour l'intérieur de la Russie. — Of f i-
ciers : 150 Allemands, 98 Autrichiens. Soldats :
48,720 Allemands, 60,225 Autrichiens.

' Les chiffras totaux accusent en officiers 1140
Allemands et 3186 Autrichiens ; en soldats
131,737 Allemands' et 221,447 Autrichiens, êoit
4326 officiers et 354,184 soldats, en tout 358,510
hommes. •

Ce même journal communique que la .popula-
tion de Moscou est tout à fait consternée devant
certains ' faits.
. D. y a' quelques jours, les' officiers autrichiens
prisonniers qui se traitaient de leurs blessures
dans un des hôpitaux de Moscou, invitèrent,
après leur - guérison, le médecin en ohef du dit
hôpital à dîner dans un des . restaurants, et. ce
n'est que grâce à l'intervention du bakit comman-
dement russe que ce dîner n'a pu avoir lieu.

Les officiers prisonniers austro-allemands
jouissent d'une liberté enviable, à Moscou. Ha-
billés en civil, ils fréquentent les meilleurs res-
taurants et les cafés chantants... On dirait que
oes personnages-là ne sont ni prisonniers, ni
vaincus, mais . des touristes, des hôtes chéris !

Je te. reconnais là, chère patrie, grande inno-
cente Russie !

¦' ' ../: . - ' • (j. DE DVORGITSKT.

LA SUISSE EN ARMES

Abolition de la franchise postale f — Dana sa
séance d'hïeor' matin, le Conseil fédéral a été
saisi d'un '.projet de son département des postes,
tendant à l'abolition de la franchise postale, sauf
pour les militaires au service. Ce projet sera
discuté plus .tard.

Dans le cas où le Conseil fédéral y adhérerait,
la question serait résolue par la voie législative
ordinaireJ; le Conseil Jàâèt'âl n'a pas. l'intention ',

.de prendre une mesure semblable en vertu de '
• ses-pleins .pouvoirs. - ï'5 "X ""v

~" '••
'"

Les fromages. —- On écrit à la y< Suisse libé-
rale »¦; ;J\ .;:. .

^oiçi ¦ quelques .semaines seulement,, les caves
les plus importantes de la Suisse étaient encore
remplies de fromages.' On avait beaucoup de
peine :à . l'écouler et les marchés du lait s'en
ressentaient . d'une façon très marquée. Petit à
petit, la .Confédération introduisit cet aliment
dans l'ordinaire de nos troupes mobilisées, ce
qui provoqua par ci par là quelques gros mar-
chés. Cette opération a évidemment amélioré la
situation laitière, sans cependant gêner beaucoup
aux marchés du fromage qui n'avaient jamais
été si'abondants en Suisse.

¦Mais laysituation a changé du tout au tout de-
puis trois semaines environ. ,

•Avec raison, la « Suisse libérale > et d'autres
journaux suisses demandaient il y a quelque
temps sur quelle base le Conseil fédéral avait
autorisé l'exportation des fromages suisses en
Allemagne.. Nous ne sommes pas plus avancés
qu'alors, puisque personne n'a répondu. On si-
gnale maintenant l'épuisement de notre stock en
fromages. En effet, dans nos centres producteurs
les , plus : importants, des courtiers porteurs de
groèses sommes d'argent ont acheté tout ce qui
était disponible de bonne ou médiocre qualité et
le tout- fut,' où est en train d'être eSpédi é à
l'étranger. ;.;• ; . .  ^ • . ¦ .

Aujourd hui la Suisse, le Jays le plus riche en
fromage de l'Europe, est certainement le plus
pauvre de cette denrée. Qu'atténd-on au palais
fédéral ? . :;.:{.. i ,\. *.: .' ;.

En attendant, ce sont toujours les consomma-
teurs qui paieront « la cassé > puisque en ce mo-
ment déjà et depuis quelques 'jours , les froma-
ges ont renchéri de 20 à 30 %, sans compter
qu 'ils deviennent difficiles à trouver.'?"

: Le patriotisme des Snisses d'o;utr^;iner. — Par
l'intermédiaire de son frère;, Un citpyen.de Cha-
vannes-des-Bois (Vaud), qui .habite, la Républi-
que Argentine, a adressé, ootniue cadeau de nou-
vel ..an, une somme .de 10 fr. à jtous les soldats de
Ghavannes-diçs-Boiâ sous les drapeaux.

'¦¦ Lés déserteurs. — La « -Nouvelle Gazette de
Zurich > confirme que deux aviateurs suisses,
partis en congé, mais toujours de piquet, ont dé-
serté et sont allés s'engager au -' service de la
Fiance, y '•: '¦¦ '¦% . [ •  ¦ '- ¦'• '•'•

De ©on côté, la Société d'aviation' -' -À;- G-. de Jo-
hannisthal, près Berlin, cherche .dés pilotes en
Suisse, par voie d'annbnoes-.y - - : ^' ¦¦-'î-' ù'-J '-•* ¦

— On a amené à Coire un soldât allemand, qui
a abandonné son régiment et' franchi la" frontière
suisse, près de Bâle. • - . - , -  , . ..-¦....

ZURICH. — Le 1er décembre .dernier, il y
avait à Zurich 1690 appartements, vidé®. ;

SCHWYTZ. — Le Coiîeéil 'd'Etat 'à décidé
de-faire des démarches auprès'dû 'département
militaire suisse afin d'obtenir j é- lioeniôièment
d'une partie des troupes de Schwyz:' ".¦', ' • ¦_ X .

VALAIS. — Le Conseil d'Etat : a voté um ar-
rêté interdisant tous bals masqués,y ùiâseatadés
et autres divertissements pabloicé-dè..çé genre. Il
a interdit, en outre, tous les ijëùx. :dey loto et de
hasard. L'autorisation de dans^&.SÇï^. accordée
que pour une fois dans le même étabïiisàement.

I

Jl/ademoiseiîe
LEHMANN et sa famille

. remercient bien sincère-
ment les personnes qui le'ir
ont témoigné leur sympa-
thie dans les j ours de deuil
qu'elles viennent de tra-
verser.

Valangin.lb janvier 1915.

CAUSERIE VÏTÏGOLE

Certains propriétaires s'étpnnént d*. voir les
vignerons tailler, craignant, npnsaps. raison, que
des retours au froid nuisent à .la; vigne. ,

Autrefois, la Noble compagnie djçs ; vignerons,
tel est son titre, n'autorisait-là iailileyqu'à partir
du 15 février, et celui qui nej -se-.confiQrmait pas
aux ordres perdait .sa prime^ Que faisait le vi-
gneron par des temps donrs^ çomnW^nipius en tra-
versons ? Ceux- qui n'a-vaient rien, d'autre à foire
« érhiondaient > , c'e&t-à-dire ènleivaient du oèp
tous les faux boite, pour ne laisser que ceux qui
doivent faire la corne "de l'année.;. ceci-constituait
plus de la moitié du faavail, et - Ton . avait tou-
jours le temps, fin février et commencement de
mars, de finir de tailler. '. '[.. X .;Xy " r- .'. , , :

Autrefois, -il n'était pais' autorisé, d^aller à la
vigne par tous les temps. Chaque; fois que le
temps était jugé, défavorable poiur la .vigne, il y
avait, au bas des Chavannes, lia ,." « banderole. »,
petit drapeau qui signifiait aux "vignerons qu'on
ne devait pais aller travailler dans lés vignes ; et
combien d'autres détails, qui avaient pourtant
leur raison d'être, et qu'aujourd'hui nous n'ob-
servons pas assez. '¦'; ;;..̂  

>¦
D est bon quelquefois de emparer avec ce que

nos bons vieux vignerons faisàitot.'et'de voir isd
nous ne pourrions pas puiser qùêlq'âeis leçons
dans les choses du passé qui" auraient un effet
bienfaisant au point de vue :dè-nW rêCbljtès.

J'intitule mon article causerie,1 isachant que le
rédacteur de oe journal verrait- avec' plaisir, dans

WÊF" Voir la suite des nouvelles à la page suivante

AVIS TARDIFS
Restaurant 5e la promenaQe

Tous les samedis

:: TRIPES "
Cuisses de grenouilles

Restauration à tonte heure

I L a  

famille de Monsieur
Auguste LAMBELET ex.
prime sa reconîiatssance à
toutes les personnes qui,
à l'occasion de son deuil,
lui ont envoyé des témoi~
gnages de sympathie.

Madame Chartes
SCHINZ-DIE THELM , ses
emants et' petits-en/ ants,
vivement touchés du grand
nombre de témoignages de
sympathie qui leur sont
parvenus, et dans l'impos-
sibilité d'y répondre indi-
viduellement , présentent
leurs sincères . remercie-
ments à tous ceux qui les
ont entourés dans leur
grand deuil.

Neuchâtel ,
le li janvier 1915.

Monsieur André
ORLAND I , Madame et Mon-
sieur Jean G A U C H A T,
profondément touchés , des
nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été
prodiguées à l'occasion de
la maladie et du départ .de,
leur chère mère, se senten.tpressés de remercier bien
sincèrement toutes les pérr
sonnes qui ont pris pa rt
à leur chagrin.

Colombier,
le 15 janvier 1915.

Madame Maurice GICO T
et ses enfants, '¦ Monsieur
le Docteur GICOT et Mon-
sieur Casimir GICOT', pro-
fondément '  touchés ' de la
sy mpathie qui leur a été
témoignée à l'occasion de
leur grand deuil,exprimp nl
leur vive reconnaissance
à toutes les personnes qui
y ont pris part. : ¦-.-

RemerciementsQour toutes commandes, dc- 
^ 

:
Y mandes de renseignements, c j
I réponses a des offres quel- j  ¦

conques ou a des demandes di- ? i
versés, etc.. ert résumé pour 3
tous entretiens ou correspon- a
dances occasionnés par la publi- g
cation d'annonces parues dans ce 3
journal, prière de mentionner la â
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Qui donnerait

leçons ûe sîénograpSiie
allemande ? Offres et conditions
à M. Ed. Herrenschwand, Fon-
taine André,- Ville. 

PENSION
Pour apprendre l'allemand on

prendrait encore 2 filles ou gar-
çons en pension. Bons soins.
Pris! 65 j fn. par mois. E. Merlan,
professeur > de musique, «Wald-
haùs », Uster (Ct. Zurich).H243Y

RH Ê\iJ| fl lu WÉ m Wê |I|MI &jHn

n'est pas seulement le plus efficace, mais
«ussî , à cause de sa haute puissance nutritive,

le plus avantageux ;
des aliments de force.

Bavo-reux , préparé en deux secondes, n'importe où.

& A, ÎSCAÊiaiJU Ĵ&a.j^̂ ^

BERNE. — Le colonel Alfred Roth, dont on a
annoncé la mort, survearue à Wangen sur Aar,
était associé à la ' grande filature, député au
Grand Conseil, propagateur zélé des intérêts de
l'agriculture et de l'armée. - ' ;

SCHWYTZ. .-̂ . Vendredi matin, le feu a
éclaté dans l'hôtel Ostmiihle, situé ani Hinterdorf
de Sohwjrz. Les pompiers s'en sont assez rapide-
ment rendus maîtres, mais deux personnes, Fràn-
çois-Dominic Imlig, 52 ans, et son épouse, péri-
rent dans la fumée ; on a retrouvé les deux corps.
L'incendie serait dû à "lia négligence.

- ZURICH. — A Zurich, un charretier, qui con-
duisait un ch'ar de charbon, a été écrasé entre un
mur et sa voiture, au moment où celle-ci entrait
dans une cour.

. ARGOVIE. — Le violent ouragan qui a sévi
damg la nuit de mardi à mercredi a causé un
grave accident. dans les mouilins de M. Ringgeli,
à Bœttstein. Un sapin déraciné par le vent est
tombé sur la digue de l'étang, qni s'est rompu© ;
tout l'étang s'est vidé par la brèche et les eaus
ont envahi le moulin, abîmant toutes les machi-
nes et causant de gtaArés'dégâts.dans les réserves
de grain et de farine.

. SAINT-G-ALL.. -£ Un négociant gaint-galois.
nCmmé Naef, décédé dernièrement à Phôpitail de
Saint-Gall, a légué ¦ aux- écoles de la commune
d'Altstaetten la somme de quarante mille francs.

ERTBOURG. — Mal'gré le mauvais temps, la
foire de janvier, à Romont, a été bonne. Les
marchands étrangers l'ont visitée en assez grand
nombre ; aussi les -prix du gros bétail bovin se
sont-ils bien maintenus. Il faut enregistrer, d'au-
tre . part, ..une baisse sensible sur les jeunes
poros. On a compté, sàr les champs de foire, 445
têtes de gros bétail bovin, 12 chevaux, 5 mou-
ton», 4 chèvres, 2 Veaux et 510 porcs. Les porcs
groe se sont payés . 64 centimes ; les jeunes
pores, 60.à 70 fr. la paire. La gare a expédié 311
têtes de tout 'bétail, par 60 vagons.

VALAIS. — A Obèrgestelen (vallée de Goms),
une grande avalanche est tombée jeudi matin et
a détruit, .une partie du village. Les communica-
tiiOTis postales et télégraphiques sont interrom-
pues depuis lundi avec le village.

Un témoin oculaire raconte que la forge, la
boulangerie et d'autres bâtiments sont totale-
ment détruits. L'avalanche a pénétré dans les
maisons et' a tout ravagé, du grenier à la cave,
dans i'au.berge nctainment. A plusieurs endroits,

tout est rasé ara niveau du -sol. Des forêts de jeu-
nes sapins ont été complètement détruites.

Les; -habitants ont pu quitter à _ temps leurs
maisons. ¦ •. . _ -

Le village'.dîObergestelen fut détruit deux fois
au siècle passé par l'avalanche ou l'incendie.

'. GENiÈVE. — Du « Journal de Genève » :
Au sujet des interpellations de MM. Ody et

De Rabours sur . l'adjudication, de"lay < Feuille
d'Avis > , M:.Rosier,- président du Conseil- d'Etat,
a annoncé- que' M. H. ïazy, chef du département
des . finances-, était seul au courant de cette af-
faire ; que, "retenu mercredi à. Berne, il -répon'-
drait dans une prochMne séance ; et.qne,_d.'aiï-
leurs, le' Conseil d'E^t, < n'acceptait aucune :ori-
tique ».J . : :-;:' -'' ... "-?».< ' '^'^T -. '" X. X '¦-. ' '¦- '
' '' Mot-malhéî^ux,- pi_tisqiie-..M. Rosier venait de

proclamer sion ignorance. Il a eu'l'èir d'affirmer
ainsi' l'infaillibilité dé. son collègue. Mais le fût-
il même ¦ que -le Conseil d'Etatyn'en serait pas
moins tenu d'« accepter les critiques > des dépUf
tés. :C'est là constitution elle-même qui soumet-'lé
Conseil d'Etat à ces critiques, et elle entend que
l'opinion puiblique, seule, soit juge de leur bien-
fondé. • > } > ? } ¦ ¦  . XX ¦¦ ¦ ¦ t ' - . ' -'

'•'Dans le '-cas'- particulier,- pareille hauteur des'-
potiqné semble partioulièrement déplacée. Nous
attendons la réponse de M. Fazy pour nous faire
une opinion définitive!:Mais il-notas semble d'o-
res et déjà -'bien difficile qu'il se lave du repro-
che de négligence dang, l'observation de la loi qui
dit : <: l'adjudicataire "devra être de nationalité
suisse et ;domicilié à: Genève». Et la loi n'a pas
dit cela sans motifs on-pour la forme seulement.
Le législateur à estimé que là '< Feuille d'avis de
la république et canton de Genève » devait être
effectivement1 . ' dans -les mains d'un citoyen
suisse,- 'parce' qu'elle est officielle et parce qu'elle
confère à son ooncesisiônnaire, en raison de. cette
offiCiâilité, une-puissance qu'on ne doit pas -lais-
ser s'égarer n'importe où. Dira-t-on" que, dans la
phase troublée de l'histoire que nous vivons, nous
n'appréc-ionis pas la valeur de cette disposition ?

Pour M. H. Fazy:j elle n'en a pas, elle n'en a
pas eu. Car- il n'a pas pu, un seul instant, croire
que M.' Rodolphe Blavignac, auquel a été adju-
gée la " < Feuille d'avis:> pour une somme extra-
ordinairement élevée,.fût disposé à quitter ses
fonctions ;de-« commandant du port » pour se
lancer-dans le domaine difficile de la publicité,
qui .lui a'été jusqu'ici, croyons-nous, complète-
ment étranger:' M. Fazy connaissait .trop bien M.
BlavignaC-pbuir lé.croire, d'autant iplus que c'est
à M; Gàisp;ari ;§U© lé dé|̂ rfdénient avait fotoriîi.'dès
renseignements. Et M^Oaspari -est d'Elbérféld ;
et chacun ;®ait , maintenant, que cette villes où
les chevaulx même sont-càliouilateuirs, n'est pas en
Suisse': M. Oaispari n'a jamais caché sa nationa-
lité et 's'est1 toujours montré très fier, ce qui ne
doit pas lui être reproché, de sa qualité de sous-
officier dans l'armée de son pays. Et, non seule-
ment M. Oàspari n'est point Suisse, mais, si nous
ne nouis trompons, il n'était même pas domicilié
régulièrement à Genève lorsque la * Feuille d'a-
vis » lui Vété "adjugée -sous le nom de M. Blavk
gnac.'" 7 ¦: . ¦:.: .¦' ~

-M. Fazy -né pauima donc pas dire sérieusement
qu'il n'a pas connu, plus ou moins, la combinai-
son. Evidemment, il n'a considéré qu'une chose :
le prix élevé qu'offrait l'ami de M. Blajvign'ac. H
y a vu une bonne anbainé pôtur 1» caisse canto-
nale, Une àmibaine qui excusait la violation inap-
parente, msàis réelle de ,1a loi. On appelle cela de
la c Realpolitik ». Mais, justement, le peuplé
suisse,; et surtout celui de Genève, ne veulent
plus de cette ' politique-là. Ils savent trop ce
qu'elle coûte. , <*.!_. "

SUISSE

CULTES du DIMANCHE Jî JANVIER 1915

ËGUSK NATI0MLE
8 1/2 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
'i 3/4 l ulte. Collégiale. M. A. BLANli. '
10 h. 50. Culte. Chapelle des Terreaux.' M'. MONNARD..
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. 'M; À. BLANC.

' Paroisse de Sérri^es > .
9 h. 45. Culte. M. Fernand BLANC.' :
7 h. 30 s. Culte. Collège du Vauseyon. M. MAS-

TRONARDI. :v :n y: y;

Dentsche reformlrte Gemeinde
9 1/2 Uhr. Untere Kirclie. Pred,'Pfr.-BKRNOULLr.
10 3/4 Uhr. Terreauxschule. Kinderiehjre, : .
11 Uhr. Kleine Konferenzsaal.' Sonntagschule.

Vlgnobloi ; V
9 Uhr. Peseux. — 2 1/2 Uhr. Beyraix. X '

:

JÈGLISE IKDÉPE »̂AtTE
81/2 h. m. Catéchisme. Grande salle.'- ; <
0 1/2. Culte d'édification mutuelle et sainte cène.

(Esaïe LX, 18-2'i). Petite salle. .
10 3/4 h. Culte. Temple du Bas. M. DUPASQUIER.
8 h. s. Culte: Grande salle. M. .PERREGAUX.

Chapelle , de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. PERREGAUX^ •'- ," V
8 h. s. Culte. M. DUPASQUIER: T ' ;' ; ;]

Chapelle de la Maladlère
10 h. m. Culte. M. S. ROBERT.- ¦' :"i •

Alliance Evangélique
Samedi: 81/4 h.s. Réunion de prières. Salle moyenne.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9 1/2 h m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation. '-'

Etude biblique, . 8 h. s., tous les mercredis.
BlschSfl. Uethodlstenklrche (Beaux-Arts 11)'

Sonntag Morgen 9 1/2 Uhr. Predigt. ' " •
» » il Uhr. Sonntagschule..
> Abends 8 Uhr. Gottesdienst. . .

Dienstag Abend 81/4 Uhr. Bibelstunde.
Jeden i. und 3. Sonntag .des Monats Nachmittags

3 1/2 Uhr. Jungfrauenverein.
Dentsche Stadtmission (Mitt Conf.-Saal)

Abends 8 Uhr. Versammlung.
Dienstag â 1/i Uhr. Gesangstunde. Mittl. Conf.-Saal.
Donnerstag 8 i/4 Uhr. Bibelstunde. Terreaux-Kapelïe.
Freitag 8 1/4 Uhr. Mànner & JûngL-Verein. (BerJ

clés 2). i
Am 2. et 4. Sonntag Nachmittags 3 Uhr. Jungfr.»'

Verein. ¦ . _n - -... . ¦- ¦ ¦ , : . . .7 ..- . ./
Chiesa Evangellca Itallana . • '̂

(Petite salle des Conférences) . ' 1
Domenica, ore 8 pom. — Conferenza. , "

^ . ;-.
ENGLISH CHURCH ;|

10.15. Mprning Prayer, Holy Communion and Set»
mon. . Jj

5. Evensong and Address. . -. j
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpitaL '.
7 h. Distribution de la communion à l'église.
ï h. Messe avec sermon allemand à l'église.
9 h. Messe avec sermon italien à l'église.
10 h. Grand 'messe avec sermon français à l'église,
2 h. Vêpres. j
8 h. Prière et bénédiction du T. S. Sacrement. .

A l'occasion de la réunion de la ;

Société fles pasteurs et ministres neucliâtelois
¦il y aura, mercredi 20 courant, à la Collégiale,' à
9 h. du matin , un service religieux présidé par
M. R. GRETILLAT , pasteur, à Areuse. . ;

Partie financîère j
BOURSE DS GENÈVE, du 15 janvier iyi5 ?

Les chiffrés seuls indiquent les prix faits. ~±à
m mm prix moyen entre l'offre et la demande. '4

d mm demande. — e •¦ offre. ' ŝ ;.
Actions SV t  dlfféré Q, p. p. sis go"!

Banq. Nat. Suisse. 470.— 4 •/. Fédéral 1900 i 91.50m)
Comptoir d'Escom. 775.— et 4 •/, Fédéral 1914 . —.—' W
union fin. genev. — .— 3 % Genevois-lots. : 98.7& ,alnd.genev. du gaz. 570.— a' 4 % Genevois 1899. '—9—-.ÂGaz Marseille. . . 617.50m 4% Vaudois 1907. —.— ,3Gaz de Naples. . . —,.— Japon tab. P»s. 1% SO.— d;'
Accumulât. Tudor. —.— Serbe 4 % . . . 330.-̂  AFco-Suisse électr. 432.50m Vil.Genèv. 1910 i% •—.— 'Electro Girod1 . . . —.— Chem/Fco-Suissè. 410.— à,
Minés Bor privil. 1050.— Jurar-Simpl. '4 ti-% 409.— -S

» » ordin. 98Ô.— . Lombard, anc. 3 %¦ 176.80 |
Gàfsa, parts . .. . 625.-4 Créd. f. Vaud;. 4a —.— àShansi charbon . . —.— S. fin. Fr.-Suis. 4 54 '419.— \Chocolats P.-C.-K. Î67.50m Bq.hyp. Suède 4% 400.— 1Caoutchoucs S. fin. — .— Cr. fonc. égyp.anc. r—.— •/Coton;Rus.-Franç. 620.— i » » nouv. 242.— i

«•... „ • » Stôk. 4% —.— '¦'{Obligations Fco-Suis.élect.4% 425.—A
h «/.Fédéral 1314, i» — .— Ga2 Napl. 1892 5y, 570.— i5% » 1914, 2»' 102.75 d Ouest Lumière 4 K 452.— d,
J » Ch. de fer féd.. 832.50 Totis ch. hpng. 4 a 440.— •

On a détaché aujourd'hui une dizaine de coupons au]
1b janvier. L'emprunt 5 •/. fédéral 2™* se traité en. titres
libérés. Fédéraux : Chemins 833, 832 (—4) ; Différé 375,:
376 (+6;. Genevois : 3 H,  8311; 5 V„ 506. Ville de Genève :
4 %, 46b ; 4 <? , 484 X; b%, 508 K. Chemins 3 » .Simplon
409 (-1). Lombardes 177, 6« , 176 (—2). 4 % Triquette
425 (+'5). 4 % Stockholm 4(19. !

Actions cotées : Banque Nationale 470. Bor privil. 1050
(+40), ord. 930 (+ 20). Actions demandées : Comptoir 775.
Cotons Russes 620. Gafsa 650. . j

I 

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

' F. TRIPET, rue du Seyon •

Bulletin météorologique — Janvier
Observations faites à ? h. 80. 1 h. 30 et 9 h. 30 \

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL !
"̂̂ ~̂ . 

'm—m___________________»_____»___________(

. Tempér. en degrés eenUgr. 2» _« V1 dominât 3 j
tj S S o a
o Moyenne Minimum Maiimnm § | S pir, j^g g i

15 +6.2 +2.1 +10.0 722.2 5.3 0. moyen «rar.

16. 7 h. X : Temp. t +6.9. Yent : S.-O. Ciel : couvert.
Du .15.— Quelques gouttes de pluie vers 9 h. du

soir. ¦ „ . • - , - . ¦ -¦ ;

Hantent du baromètre réduite à zéro .̂
suivant les données de l'Observatoire. :r\

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm. 1

Niveau du lac: lô janvier (7 h. m.) 430 m. 030 j

£ os  ̂
.-!¦'

S î STATIONS f f TEMPS et VENT i
«a. E 1- " . . ;

280 Bâle +10 Couvert. Vt. d'O.
543 Berne + 7 . Pluie. »
587 Coire + 3  Tr. b. tps. Calma,

154? Davos — 2  Quelq. nuaR . »
632 Fribourg + 7  Pluie. Vt d'O.
394 Genève +8  » Calme,
475 Glaris + 3 Quelq. nuag »

1109 Goschenen +3  Pluie. Fœbn.
566 Interlaken + 4 Couvert. Calme.
Ô95 .A Ch.-de- Fonds +4  Pluie. »
450 Lausanne +7  » Vt d'O.
208 Locarno +2  Tr. b. tps. Calme.
337 Lugano +3  Couvert. » .• ¦ 1
438 Lucerne + 9 Pluie. » i
399 Montreux + 8  » *. .
479 Neuchfttel + 8  » Vt d'O.
505 Ragatz + 4 Qq. nuag.. Calme.
673 Saint-Gall + 7 Pluie. Vt d'O.

1856 Saint- Morits . -^ 8  Qq. nuag..Calme.
407 Schaffhouse . + 8  » » .
537 Sierre + 1 » » .'
562 Thoune +10 Pluie. Fœhn.
389 Vevey + 8  » ,  Calme,
410 Zuricb + 9 Couvert. F03bn(

Bnlletin méléor. des CF. F. ie janvier, 7 h. uj

TRAVAUX EN TOUS GENEES
à l'imprimerie de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

tÇédecin de service d'office le dlmanche:
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtei

communal.
¦ .M ¦ ¦¦-.- ¦¦. —--..,, i — ¦....... . ,. .—,„ i . . ,._¦ ., . . i i— , . , . . ._ B



la t Feuille d'avis de Neuchâtel », quelques arti-
cles ayant trait à la culture de la vigne, que nous
aimons toujours, malgré les années peu encoura-
geantes que nous traversons.

Pour cette année, aratant qu'on en peut juger,
la vigne a bonne apparence, Je bois a bien mûri,
beaucoup de boutons doubles. Espérons que le
proverbe qui dit- que l'apparence est trompeuse
na se idéalisera pas. , , , 

^ A. MéNéTRBT.
¦ ¦ ' ¦¦———. 

CANTON
Les prêts anx locataires. — Le Conseil d'Etat

a nommé, pour faire partie du Comité cantonal des
prêts aux locataires, appelé à fonctionner pendant
la crise actuelle, lea citoyens dont les noms suivent :
Pettavel, Auguste, conseiller d'Etat, président ;
Porchat, Ferdinand, conseiller communal, à Neu-
châtel; Fréchelin, Numa, conseiller communal, à
Colombier; Leuba, Auguste, conseiller communal,
à Buttes ; Wuthier, Charles, conseiller communal, à
Cernier ; Louis Huguenin-.b avre, industriel, au
Locle; Achille Grospierre, conseiller communal, au
Locle : Arthur Mûnger, conseiller général, à La
Chaux-de-Fonds; Charles Schurch, conseiller géné-
ral, à La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds. — Jusqu'au 31 décembre,
il a été distribué à La Chaux-de-Fonds, aux ou-
vriers et ouvrières sans travail, des bons civils
pour une somme de 230,000 francs et on a dis-
tribué pour plus de 9000 francs de chaussures.

Les Bayards (corr.). — La montagne a, pour la
première fois cet hiver, connu les tourmentes de
neige. Après une longue période de pluie alter-
nant avec la neige, la température a suffisam-
ment baissé poxir que cette dernière prit pied dès
l'altitude de 800 mètres. Les triangles ont circulé
et les sans-travail continuent à ouvrir les che-
mins, ce qui leur procure une recette bienvenue.
En. vérité, ce ne sont pas encore les neiges de
certaines années ; en rase campagne, nous en
avons à peine 25 centimètres, la quantité n'est
pas suffisante pour nécessiter le déblaiement des
toitures et puis voici du € radoux » qui la fera
baisser encore.

Cette désagréable période, qui nous a fait pas
mal barbotter sur les chemins, a encore accen-
tué les vifs regrets créés dans notre public par
la suppression de nos courriers postaux village-
gare et vice-versa. Les personnes âgées ou déli-
cates qui ont à se déplacer redoutent cette course
de 15 minutes à pied, pair toutes les intempéries.

Que veut-on, c'est la guerre I
Les factages ont été réduits au strict néces-

saire. Malgré le zèle de notre employé, ce service
souffre largement. Cela a déjà été dit ici, mais
on ne saurait trop le répéter. Dire que le Petit-
Bayard n'a qu'une seule distribution qui ap-
porte en bonne partie des lettres et des journaux
vieux de 24 heures ! Même le Grand-Bayard,
dans sa partie ouest, la plus populeuse, est dé-
laissé les jours où il y a encombrement à la
poste. Ainsi, le 30 décembre, ce quartier a eu une
seule distribution, à 5 heures du soir. !

•*•
Nous avons aussi nos Belges, établis à de-

meure depuis la mi-décembre. Il s'agit de deux
sœurs, l'une institutrice, l'autre couturière, âgées
de 30 et 32 ans, de leur petit neveu de 2 ans V%
et d'un gamin du même village, âgé de 13 à 14
ans. Ces quatre personnes sont installées dans un
logement de deux chambres au centre du village.
Des amis de l'oeuvre ont fourni les meubles, la
commune a fourni du bois sec, un voisin a cédé
sa tourbe et, pour l'entretien du ménage, il est
pourvu au moyen de dons et des contributions
mensuelles versées par bon nombre de particu-
liers. Parmi les dons, relevons le spontané et
gentil abandon de leur fête de Noël par les en-
fants des Unions cadettes ; là dépense qui aurait
été faite est allée à la caisse des Belges. C'est
bien.

L'odyssée de nos réfugiés a été semblable à
celle de bien d'autres. Sur l'invitation des An-
glais, la population de Quaregmon s'est enfuie,
du reste les premiers obus allemands commen-
çaient à tomber. En conts de route, les familles
se sont séparées, on s'est perdu. Jusqu 'à ces der-
niers jours, nos Belges ignoraient le sort de leurs
parents et réciproquement. Leur dom telle à Qua-
regnon est encore intact, mais le mobilier et le
linge ont été pillés.

NEUCHATEL
Eciairacre elect i iqne. — Le manque de pétrole

a eu pour heureux effet de décider nombre de per-
sonnes à l'aire installer l'éclairage électrique chez
eux. Pendant le mois de d écembre seulement, le
service de l'électricité a mis en fonction plus de 400
installations nouvelles.

Pour les Serbes. — Le peuple serbe est certai-
nement l'un des plus épreravés de tous les belli-
gérants actuels ; il semble impossible de ne pas
accorder sa sympathie à cette petite nation qui,
au sortir de deux campagnes meurtrières, a su
défendre avec une si belle vaillance l'intégrité
de son territoire. Les ambulances serbes sont
aux abois, elles manquent même du strict néces-
saire ; un médecin suisse, qui y travaille actuel-
lement, donne à ce smjet des détails navrambs.
Aussi l'Office de secours aux blessés des armées
belligérantes fait-il un appel pressant à la popu-
lation pour des chemises, du vieux linge, dee
mouchoirs, et en général tout ce qui peut être
employé ou transformé pour le service des bles-
sés. Seuls les tissus de laine ne peuvent pas être
acceptés. Adresse centrale : Ouvroir de l'Union
des femmes (Service des blessés), Maison Ma-
nuel, place Saint-François, Lausanne. Les dons
en argent pour les ambulances serbes, comme
¦pour toutes les ambulances, sont aussi reçus avec
reconnaissance ani Bureau de l'office de secours,
Jumelles 4, Lausanne (compte de chèques II.
1061).

Société protectrice des animanx. — Cette so-
ciété a eu l'excellente idée d'organiser une série
de conférences aveo de nombreuses et intéres-
santes projections. Après avoir ainsi fait le tour
[des asiles» hôpitaux» cantonnements militaires,

etc., elle conviait mercredi soir, à l'aula de l'uni-
versité, ses membres de la ville et environs ainsi
que nos braves soldats boulangers. Aussi la salle
était-elle remplie jusque dans ses plus petits
recoins.

M. Quartier, de Boudry, a su, par une causerie
des plus captivantes, intéresser vivement son
auditoire. Inutile d'ajouter qu'il fut très ap-
plaudi.

î/Loulon >, le fidèle compagnon de nos sol-
dats, était évidemment au nombre des invités ei
son attitude était fort amusante lorsqu'il sem-
blait admirer ses congénères défilant sur l'écran.

Fen de cheminée. — Ce matin, à 6 heures et
demie, um feu de cheminée s'est déclaré dans un
immeuble des Fahys. Un .ramoneur, aimai qu'un
agent de police, se sont rendus srar place. . r ,

Les nouvelles officielles
Commmiiqué allemand

BERLIN, 15 (dans la matinée). Grand quartier
général.

Devant Westende ont apparu hier quelques tor-
pilleurs et petites embarcations, qui se sont appro-
chées de la côte jus qu'à 14 kilomètres environ.

Des attaques françaises sur les deux côtés de
Notre-Dame de-Lorette, au nord-ouest d'Arras, ont
été repoussées par nos troupes.

Nous avons perdu hier une tranchée arrachée à
l'ennemi il y a huit jours, près d'Ecurie, au nord
d'Arras, qui était occupée par quelques éléments
d'une compagnie. Les comuats se poursuivent sur
ce lieu.

Au nord et an nord-est de Soissons, la rive sep-
tentrionale de l'Aisne a été définitivement débar-
rassée des Fran .ais. Par des attaques ininterrom-
pues, les troupes allemandes se sont emparées des
localités de Cutiies, Crouy, Busy-le-Long, Missy et
des métairies de Vauxrot et de la Verrerie.

Pendant les trois j ours qu 'a duré le combat au
nord de Soissons, noua avons fait 500J prisonniers
et pris 14 canons, six mitrailleuses et plusieurs
canons-revolver. Les Français ont éprouvé de
graves pertes ; 4000 cadavres de Français ont été
trouvés sur le champ de bataille. La retraite de l'en-
nemi au sud de l'Aisne s'opère sous le leu de nos
batteries lourdes.

Une comparaison de ces derniers combats avec
ceux de 1870 montre combien sont différentes les
circonstances actuelles et celles des précédentes
guerres. L'importance des combats au nord de
Soissons ne pj ut pas être comparée a celle de la ba-
taille du 18 août 1870, et pourtant le front du com-
bat était presque aussi étendu que celui de (irave-
lotte Saint-Privat ; et selon toute probabilité, lea
pertes éprouvées par les Français du 12 au 14 jan -
vier 1915 sont de beaucoup supérieures a celles
qu'ils ont éprouvées le 18 août 1870.

Des attaques ennemies au nord de Verdun, près
de Conseuvove, ont échoué.

Plusieurs attaques contre nos positions au sud-
est de SaintrMihiel ont été repoussées avec de gran-
des pertes pour l'ennemi, grâce à des contre atta-
ques, bien que sur certains points l'adversaire se
soit avancé jusqu 'à nos premières tranchées. Dans
la dernière attaque, nos troupes se sont emparées
des positions ennemies, qu'elles ont toutefois aban-
données pendant la nuit vo ontairement et sans
combat a pi es que leurs propres tranchées eurent
été remises en état.

Une attaque sans importance à Mesnil, au nord
de Saint-Dié, a élé repouss e par nos troupes. Au
surplus, il n 'y a eu daus les Vosges que des combats
d'artillerie.

— Dans la Prusse orientale et dans la Pologne
septentrionale , aucun changement.

Notre offensive en Pologne, àl'ouest de la Vistule,
progresse lentement,

Ln nous emparant d'un point d'appui au nord-est
de ftawa , nous avons capturé 500 Busses et trois
mitrailleuses. De violentes contre-attaques russes
ont été repoussoes avec de granies pertes pour l'en-
nemi.

Communiqué français
PARIS, 15 (Havas). — Communiqué officiel

de 15 h. 15 :
De la mer à la Lys, combats d'artillerie quel-

quefois assez vifs. Nous avons progressé près de
Lombaertzzyde et près de Becellaere.

Au nord d'Arras, une brillante attaque à la
baïonnette des zouaves a enlevé les positions en-
nemies voisines de la route d'Arras à Lille. Dans
ia même région, à Latargette et à Saint-Laurent,
ainsi qu 'au nord d'Andech y (région de Roye),
notre artillerie a pris l'avantage sur celle de l'en-
nemi (batteries réduites an silence ; deux pièces
démolies, explosion d'un dépôt de munitions et
destruction d'ouvrages en construction).

A deux kilomètres au nord-est de Soissons, les
Allemands ont attaqué Saint-Paul et y ont pé-
nétré, mais nous l'avons repris aussitôt.

Dans la région de Craonne à Reims, violent
combat d'artillerie au cours duquel les batteries
ennemies ont été réduites an silence.

Dans la région de Perthes, en Argonne et sur
les Hauts-de-Meuse rien d'important à signaler.
Nous avons détruit les passerelles établies par les
Allemands sur la Meuse à Saint-Mihiel et nous
avons repoussé dans le bois d'Ailly une attaque
dirigée contre les tranchées prises par nous le
8 janvier.

Dans les Vosges, an sud de Senones, dans nn
vif combat d'infanterie, nous avons bousculé lea
Allemands, nous avons coupé leurs réseaux en
fils de fer et nous avons comblé leurs tranchées.

Sur le reste du front, il n'y a rien k signaler.

Communiqué russe

PETROGRAD, 15 (Westnik). — Commumi-
qué de l'armée du Caucase ; 15 janvier, 13 h. ;

Les combats dans la région de Karaourgan
continuent. Nous avons encore pris beaucoup
d'officiers et de soldats. La poursuite des trou-
pes turques défaites continme d'Olty dans diver-
ses directions. Noue continuons aveo succès à
évacuer les Turcs de la région de Tschotok.

Sui les autres fronts, awoune modification im-
portante.

Communiqué autrichien
VIENNE, 15 (B. C. V.). Officiel. — Tandi s

que s<nr le front de 'la Pologne russe, il n'y a eu,
sur certains points, que des combats d'artia-«rie
et de mitrailleuses, un violent combat d'art 'Jle-
ri- a commencé hier sur la Dujanec. C'est sur-
tout notre artillerie lourde qui a remporté le
plus de succès. Elle a incendié un important dé-

pôt de l'ennemi et, en quelques coups, elle a ré-
duit au silence une batterie ennemie portée de-
puis quelques jours dans une situation avanta-
ge née.

La tranquillité règne dans les Carpathes. Les
g3J<s?s toujours plus fortes influent SUIT l'activité
des combattants. [̂ ^̂ ^^ t̂^a.

Récit d'un prisonnier inU
Le corresipondlant dm < Temps » à Amsterdam

écrit en date du 3 janvier : , ,
Interrogé larajouird'hnià un soldat ¦ français. H

s'est évadé du camp de Wtteel (Friedrichsield).
Parti avec trois camarades,- il est aarivé eai Hol-
lande sans trop de souffrances, mais au milieu
de mille périls. Et voici ce qu 'il m'a raconté.

Les prisonniers de Friedirichsfeld sont traités
fort durement. Ils doivent faire l'exercice de
huit heuirea du matin à onze hewes et de une
heure à quatre heures. (Ce sont pour la plupart
des territoriaux de 38 à 43 ans, soldats pris à
Maubeuge.) Ces mouvements de bras et ces mar-
ches inutiles -par tous les temps nie seraient pas
sans résultat utile pour eux s'ils pouvaient man-
ger à leur faim. Malheureusement, la nourriture
est tout à fait insuffisante.

Le matin à huit heures, distribution de tisane
d'orge brûlée, sans pain. A midi, une portion de
pain noir et de rata. La portion de pain pèse en-
viron 300 grammes : c'est une tranche de deux
doigts. Le rata est composé tantôt de choucroute,
tantôt de riz, tantôt de haricots, aveo un peu de
laid ou de viande. Chaque homme a une bouchée
de viaaide. Mais, comme le cuisinier n'a pas assez
de charbon, rien n'est cuit. La choucroute n'est
jamais mangeable.

Le reste est toujours insuffisant. Tous les pri-
sonnieris sont 'affamés. Et comme on ne permet
pas aux prisonniers de disposer de tout leur ar-
gent, les suppléments de la cantine ne suffisent
pas davantage. Ceux qni n'ont pas d'argent s'af-
faiblissent affreusement. Il en est qui fouillent
les boîtes d'ordures où on jette les détritus pour
les porcs et qui cherchent le riz encore mangea-
ble. Car il n'y a que cette distribution par jour,
et on doit attendre jusqu 'au lendemain à midi.
. La discipline est extrêmement dure. A la
moindre faïute, on est puni. La punition unique
consiste à être attaché à un poteau sur lequel est
clouée, à 1 m. 25 du sol environ, nue traverse en
croix. Les hommes sont attachés à ce poteau, les
bras en airrière de la traverse et liés au dos par
une chaîne que ferme un cadenas. Ils restent là
des heures entières, par tous les temps : au bout
de denx heures, les membres' sont brisés, et la
pluie ou la température glaciale font de ce sup-
plice une des çdiuis abominable» tortures qu'on
puisse imaginer.

Voilà comment, en Allemagne, les défenseuro
de la haute « Kuituir » traitent les prisonniers de
guerre.

Un « loustic » de café-concert a même fait urne
chanson qu 'il vend deux sons aux prisonniers et,
le soir, on la chante en chœux dans les baraque-
ments. Ce n 'est pas du Béranger, mais en voici
quelques extraits :

Tous dansesnt la dans du poteau.
Les p'tits, les mioe's et les gros.
On voit danser les bons biffins
Tout a côté des mammins...
On vous place un gros poteau
De dix centimètre derrière l'doa.
Une chaînette retient vos mains.
Il paraît que c'est plus gandin.
Y a même un' barrette en travers
Et un beau cadenas en fer.

i

Dernier détail : les poteaux sont près de la
route et les passants insultent les malheureux
qui y sont enchaînés. ; ^t

UN BATAILLON ÉGARÉ
Un officier français passe & F., dans le dépar-

tement de la N. Il y voit un grand nombre de
soldats, pas moins de sept cents, pourvus d'une
puissante batterie... de cuisine de campagne, pas
moins de cinq cents voitures.

Il s'étonne. H interroge. Personne ne peut lui
dire pourquoi cette troupe-est cantonnée là; inac-
tive, depuis trois ou quatre semaines.

D en réfère au ministère de la guerre.
— Que fait à F. le ...me bataillon du ...me xé-

giment d'infanterie ?
La réponse ne se fit pas attendre.
— Vous faites erreur, répliqua le ministère, le

„.me bataillon du „.me régiment est prisonnier
en Allemagne.

Il faut bien se dire que ces choses-là arrivent
dans toutes les guerres et dans tous les paya.

LA GUERRE
« «*

Bes ruines partent

ROME, 15.— Selon le «Messaggero», on croit
que 11,000 personnes sont ensevelies à Avezzano.

A Cappadocia, toutes les maisons sont inha-
bitables, l'église s'est écroulée, la population
campe en plein air sur la neige.

A Castello et Fiume, presque toutes les mai-
sons sont en ruines. On a retiré vingt morts et
on craint qu'une trentaine de personnes ne soient
sous les décombres.

Il ne reste rien de Alba et de Fucense, et il
paraît qu'aucune habitation ne peut être sauvée.
Capelle est un tas de ruines sous lesquelles il y
a des centaines de morts, sur 900 habitauts,30
seulement ont échappé à la mort.

Dans les villages de Magliano et de Marsî la
moitié des maisons se sont écroulées et y aurait

1300 morts. Cese est complètement détruite, sut
cinq cents habitants, trente seulement sont en-
core en vie.

A San Benedetto, 3000 personnes, la pres-
que totalité de la population, sont sous les dé-
combres. Dans les villages de Ortucohio et Gicia,
les morts sont évalués à quatre mille, soit la
moitié de la population.

On mande d'Avezzano à la Stefani qne le beau
temps facilite les travaux de sauvetage des trou-
pes et des équipes de secours. La nuit a été très
froide, cependant les travaux ont continué avec
une grande activité. L'abnégation des soldats,
dont beaucoup travaillent depuis 24 heures, est
admirable.

On confirme que le nombre des survivants re-
présente la dixième partie de la population. On
a encore retiré quelques blessés. En quelques en-
droits on entend encore des gémissements et l'œu-
vre de sauvetage se concentre sur ces points. On
ensevelit les cadavres qui commencent à exhaler
des odeurs insupportables.

Le ministre des travaux publics, M. Ciufelli
s'est rendu sur les lieux et a pria des dispositions
pour les travaux de sauvetage.

Le récit d'un témoin
ROME, 15. — H n'est rien resté d'Avezzano ;

on ne retrouve que les noms de quelques rares
maisons et une seule pilaoe a pn, à cause de sa
vaste surface, conserver ses lignes générales.
Dans certains palais très vastes, qui abritaient
des dizaines et des dizaines de familles, pas une
seule personne n'a pu échapper au désastre. Un
ouvrier qui a eu le bonheur de se sauver, ainsi
que sa petite famille, a raconté ainsi l'horrible
moment de la catastrophe :

>« J'étais au lit, réveillé, et je regardais le pla-
fond. Tout à coup, j 'entendis uu bruit terrible :
je vis le plancher se déplacer fortement à droite
et à gauche, toute la chambre dansait comme si
c'eût été une lourde voiture cahotant sur une
route semée de fossés. Après une dizaine de se-
condes de cette danse infernale, je vis les mrara
de la chambre ©'ouvrir comme une boîte et tom-
ber extérieurement tandis qu'une pluie de tuiles
recouvrait mon lit et celui des miens. C'est ainsi
que nous nous sauvâmes, atteints seulement de
légères bless-ures. La catastrophe ne dura pas
plus qu'un instant, mais je n'oublierai jamais
cet horrible instant, où, les murs s'écroulant, j'a-
perçus autour de moi toute la ville qui s'abattait
de tous côtés dans un vacarme assourdissant et
au milieu de cris déchirants. »

Sons les décombres
AVEZZANO, 15. — Quelques ouvriers électri-

ciens, venus de Rome, munis de quelques civières,
cherchent à oiganiser des secours. Sur ces entre-
faites arrive un piquet de soldats d'infanterie, com-
mandé par un sous lieutenant Ils viennent d'Aquila,

Sous un tas de décombres gisent une dizaine de
personnes. On entend des lamentations. Les soldats
et les civils se mettent à l'œuvre. On extrait tout
de suite une femme et une petite fille. Le mari et
père qui est employé de chemin de fer, et qui a fait
pendant la nuit trente kilomètres à pied, arrive à
son tour pour aider au sauvetage de sa famille.
Hélas! on, extrait des décombres les cadavres de
son père et d'une de ses filles.

Ce n 'est qu 'à 6 h. 3 ) qu'un train, arrivant de
Rome, apporte cinq cents hommes de troupes. Le
service commence à s'organiser. Uue foule de ci-
vières transportent, sans interruption, les cadavres
et les corps des blessés.

Le jour se lève sur Avezzano, entourée de mon-
tagnes, blanches de neige.

Un groupe de soldats qui sont en '^.n d'explorer
les décombres aperçoivent un i 'enfant qui
s'agite au milieu des pierres. C _und des cris
sous les décombres et bientôt ou découvre une
petite tète blonde et délicate.'

Le travail de déblaiement continue fiévreusement,
mais, hélas ! quand il est achevé, l'entant expire.
C'était une petite fille. Ainsi, souvent un travail
entrepris pour le sauvetage de vivants finit par
l'exhumation de morts.

Le cataclysme italien
1 1 1  ii
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£e communiqu é français de 11 h. dn soir
PARIS, 16 (Havas). — Communiqué officiel du

15, à 23 heures:
Aucun incident notable n'est signalé.

Renforts allemands
AMSTERDAM, 16 (Havas). — On mande de

Hasselt au « Telegraaf » que, dimanche dernier, des
troupes fraîches sont arrivées à Hasselt et dans les
villages voisins, provenant d'Allemagne. *

Le communiqué russe
PETROGRAD, 16. (Westnik. ) — Communiqué

de l'état-major du généralissime, a 17 h. 50:
Pendant la nuit du nouvel-an russe, ainsi que

pendant la journée suivante, an calme relatif a
régné sur tout le front

Sur la rive droite de la Vistule inférieure, l'en-
nemi, que nous avons repoussé de Tzerpetz, a oc-
cupé Gui=sk, mais il n'a pu s'y maintenir et il a
continué à se i eplier au nord sous notre pression.

Sur la rive gauche de la Vistule, les Allemands
n'ont eu de succès nulle part.

LA GUERRE NATALE
PETROGRAD, 16 (Havas). — On mande de

Sébastopol que la flotte russe* a coulé, ces derniers
jours un voilier transportant des troupes d'Anatolie.

CONSTANTINOPLE, 16 (Wolff). — Le grand
quartier général communique que le sous marin
français «Saphir>, ayant tenté de s'approcher de
l'entrée des Dardanelles, a été aussitôt coulé par la
flotte turque. Une partie des hommes de l'équipage
ont été sauvés.

Le désastre turc
PETEOGRAD, 16 (Havas). — On annonce «ne

les troupes russes, talonnant les débris du lOme
corps d'armée turc, ont en même temps défait
complètement le lime et en ont provoqué la dé-
bâcle.

U devient évident que la manœuvre turque de
Karaourgan a complètement échoué.
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Madame Strub ot sa fille, à Genève ; Monsieur
Paul Auberson , à Auvernier : Monsieur et Madame
Louis Auberson et leurs enfants , à Neuchâtel ; les
enfants de feu Charles Auberson , à Neuchâiel ; Ma-
dame et Monsieur l' rudhomrae , à Paris ; Madame
et Monsieur. Fritz Guye-Auberson , ainsi que les
familles alliées Auberson et Prior , ont la douleur
de vous faire part du départ pour le ciel de leur'
cher père, beau-père , grand-p ère , oncle et parent ,

Monsieur Alphonse AUBERSON
que Dieu a repris à Lui , après une pénible maladie ,
le jeudi 14 janvier , à lu heures du matin , dans sa
78«" année.

Seigneur, tu laisses maintenant
ton serviteur aller en paix , suivant
ta parole , car mes yeux ont vu
ton salut. Luc II , v. 29, 30.

L'ensevelissement aura lieu sans snite, le sa-
medi 16 courant , à 1 heure du soir.

Domicilo mortuaire : Gibraltar 7.
On ne touchera pas
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Monsieur Auguste Bart , à Perreux,
Mademoiselle Marie Bart , à Moscou,
Mademoiselle Fanny Bedeaux, à Neuchâtel ,
font part aux parents , amis et connaissances dt)

décès de leur bien-aimée sœur et amie,

Mademoiselle Angastine BART
enlevée à leur affection , après une longue et péni-
ble maladie , dans sa 71m« année , à Perreux , le
14 janvier 1915.

L'Eternel est mon Berger, je
n'aurai point de disette.

Ps. XXIII, 1.
Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

Monsieur le Docteur Ernest Kummer, professeur,
et ses enfants , à Genève , Monsieur le Docteur et
Madame Ris-Kummer et leurs enfauts , à Bàle , Mon-
sieur le pasteur et Madame Ernest Morel et leurs
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel et à la Brévine ,
Mademoiselle Louisa Maret , à Genève , ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances de
la mort de leur chère mère, belle-mere, grand'
mère, arrière grand'mère et amie,

Madame M. KUMMER née GUTJAHR
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 77"" année , après
une longue et pénible maladie.

Neuchâtel , Côte 75, le 14 janvier 1915.
Heureux ceux qui procurent

la paix.
L'enterrement aura lieu , sans snite, dimanche

17 janvier, à 3 heures.
_MM.MÉB«..MW«..MMM_.MM»»»—!.«—_¦«»——

Monsieur et Madame Henri-A. Borel , pasteur, ei
leurs enfants : Emmanuel, Aldine , Ruth , Gustave,
Anna , Emniy et Marc,

les familles Borel, a Neuchâtel,
la famille Hotz , à Zurich ,
ont la douleur de vous faire part de la mort de

leur chère fille , sœur, petite-fllle, nièce et cousine,

RENÉE-CÉCILE

que Dieu a reprise à lui, à l'âge de 5 K ans , après
une courte maladie.

Liège (Belgique), le 2 janvier 1915.
Laissez venir à moi les petits

entants et ne les empêchez
point ; car le royaume de Dieu
est pour ceux qui leur ressem-
blent. Marc X, 14.

L'enterrement a eu lieu à Nessonvaux le 5 janvier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. . ..

Mademoiselle Marie Kuchlé , Mademoiselle Jeanne
Kuchlé. Monsieur et Madame Paul Kuchlé Breguet
et leurs enfants , Madame Uranie Huguenin-Dardel .
ses enfants et petits-enfants , à Peseux, Stuttgart et
Baden, Monsieur le Docteur Paris, ses enfauts et
petits-enfants, à Neuchâtel . Berlin et Nairobi , Ma-
demoiselle Sophie Bouvier , à Peseux , Monsieur
Paul Bouvier, à Cortaillod , Madame Esther Bouvier
et ses enfants , à Peseux, Mademoiselle Elise v'attel ,
à Peseux, ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de ¦

Madame Jolie KUCHLÉ née BOUVIER
leur bien chère mère, belle-mère, grand' mi^ re e\
cousine, que Dieu a rappelée à Lui , vendredi 15 jan -
vier, à 5 h. % du soir , après une courte maladie,
dans sa 75œ' année.

Neuchâtel , le 15 janvier 1915.
Père, mon désir est que là où je

suis, ceux oue tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean XVII , v. 24.
L'ensevelissement aura lieu lundi 18 jan vier, à

1 heure de l'après-midi. — Uulte à midi et quart.
Domicile mortuaire : Faubourg du Lac 1.

Prière de ne pas [aire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Jakob-Neuenschwander, Monsieur et Ma«
dame Fritz Jakob et leurs enfants , Madame veuve
Neuenschwander , Monsieur et Madame Al. Jakob et
leurs enfants. Madame veuve Studler et ses en-
fants, Madame et Monsieur Fritz Hoffmann et leurs
enfants, Monsieur et Madame Arnold Challandes et
leurs enfants , Monsieur et Madame Alfred Neuen -
schwander, Mademoiselle Elise Stauffer, ainsi que
les familles alliées, ont la protonde douleur de vous
faire part de la grande perte qu 'ils viennent d'ôprou-<
ver en la personne de

Monsienr
Fritz JAKOB-NEUENSCHWANDER

leur cher époux, père, grand-père , frère , oncle el,
.parent, enlevé à leur affection après une pénible
maladie, le jeudi 14 janvier , dans sa 54»» année.

Avenches, le 14 janvier 1915.
Tu es ma retraite et Tu me

;*;-' garderas de la détresse ; Tu
¦4' m'environneras de chants de dé-
[̂  livrance. Ps. XXXII , 7.

Le travail fut sa vie.
L'enterrement, auquel vous êtes prié d'assister,

aura lieu dimanche 17 janvier 1915, à 3 heures do.
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Avenches.
Cet avis tient lieu de lettre de faire parï.

Mk. d'Avis ie Mil
Les remboursements

n'étant présentés qu'une f ois seulemen t
par les tacteurs, 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.
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