
IMMEUBLES
Office fles Poursuites .e HenÉItel

Vente d'immeubles
2me enchère, vente définitive

- Aucune offre n'ayant été faite
à l'enchère du 12 décembre 1914,
l'office des poursuites vendra en
secondes enchères définitives le
samedi a» janvier 1915,
a « h. da soir, à l'hôtel de
ville de Neuchâtel , salle de la
Justice de paix, les immeubles
ci-après désignés appartenant à
dame 91arie-1. lisabeth Fa-
vre née Monllet, savoir :

Cadastre de Neuchâtel :
Art. 3635, ni. f° 67, n» 30.

- Aux Noyers Jean de la Grange,
vigne de 1867 mètres carrés.

Art. 3638, pi. f» 67. n» 31.
Aux Noyers Jean do la Grange,
vigne de 2120 mètres carrés.

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

L'échnte sera donnée an
pins offrant et dernier en-
chérissent'.

Neuchâtel , le 16 janvier 1915.
Office des poursuites :
. Le préposé, F. JACOT.

A VENDRE
HARICOTS

Haricots verts du pay s
boîte de 1 litre 85 cent.

Haricots jaune s du pays
boîte de 1 litre 85 cent.

Haricots verts de Belgique
succulents et tinS

f"; î)5îtSB dé 1 litre 1 iranc -

Cassoulet - Epinards • Flageolets
Scorsonnèrcs - Pois et Carottes

Àu magasin de Comestibles
SEINET FILS

6-8, Bue des Epancheurs
Téléphon e 71

R
~CMVu»/ lu

Cols - jKlanchettes
A vendre un

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

A la même adresse on demande

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

On offre à vendre

4 pores
de 6 mois. — S'adresser chez
M. Abram Neukomm, Près-Devant
s. Montmollin.- m __

A vendre une très vieille

pendule neuctiâteloîse
et un lit superbe , tout en cuivre ,
pour deux personnes. S'adresser
Clos de Serrières 11 , au premier.

A vendre de f i  a gré
un piano neuf, 1 buffet
de service, plusieurs
lits,tables, lavabo», meu-
bles divers, ustensiles
de cuisine, cuivre, gla-
ces, tableaux, tapis et
divers. S'adresser Etude
l. tl. Itonrquln , Terreaux
1, Xe n châtel. 

A vendre

IO porcs
de 3 mois, s'adresser au Vilaret
sur Saint-Biaise. 

A vendre, pour villa ou fabri-
que,

CHIENNE
danoise, tigrée, une année, ex-
cellente gardienne, bas prix. —
Parcs 89. 

excellent piano
noir, bien conservé, à vendre à
un prix avantageux. S'adresser
Ecluse 10, Sme. 

À vendre de 70 à 80,000 boa-
teilles

llllll
blanc et ronge. Adresse : Case
postale 18617, Colombier. Menu
adresse : quantité de futailles er
blanc et en rouge.

f 
ABONNEMENTS :i

B .„ ' "" 6 mott 3 moisEn ville, par porteuse 9.— 4.50 a.25
» par la poste 10— 5— j.5o

Hors de ville franco 10 5 j.50
Etranger (Union postale) 16 i3 ŜoAbonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-Neuf , Ti" 1
t y«i«t au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc.

ANNONCES, corps s
D» Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne 0.10; 1" Inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.a5 la ligne : min. i.a5.

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

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

» contenu n'est pat lie à une date.

A VSJ .0RS
suspension électrique et un vio-
lon pour commençant. — Quai
du Mont-Blanc 6, 1er.

A VSJ .0RS
suspension électrique et un vio-
lon pour commençant. — Quai
du Mont-Blanc 6, 1er.
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Librair .e?Papeterie 1

James ̂ ttînger]
NEUCHATEL 1

Le livre gris belge, '
Le livre orange russe, . >
Le livre jaune français, S

à fr 0-35 , 0.60, 0.7.:. 1
Pierre J EANNET. Les deux §j

maisons , histoire d'uno I
crise d'âme . . . . 3.— ¦

Nouvelles étrennes neuchà- H
teloises . . . . . 2 50 I

Roger BORNAND. La Belgi-
que 2.50

G. WAGNIèBE. 1914, près de
la guerre . . . . .  2 

HANOTAU . .. Histoire illustrée
de la guerre. Liv. 1, 2. 1.—

G. VERDèNE. Je reviens d'Al-
lemagne . . . . .  i._

Nouve auté :
Porte - billets Je lanp

à 1.25, 2.50, 3.— I
—i——mmâ

OttÉhi
Fers et Quincailleri e

Place Numa Droz - Rue Saint-Honoré

«pt ' Wpp ^J

Luges Dans
gaumet St - Jacques
de C. Trautmann, pharmacien, Bâle

+ 
Marque déposée en tous pays ¦

Prix 1 ir. 25 en Suisse T
¦ Remède excellent et inoiïensif
H pour la guérison de toutes lea
| plaies anciennes ou nouvelles:

H ulcérations , brûlures,
B varices, pieds ouverts,
I némorrhoïdes. coupures,
fl éruptions, eczémas, dur*
I très, etc. Ce produit pharma-
9 ceutique se recommande de
B lui-même et se trouve dans
m toutes les pharmacies. Nom*
B breuses attestations sponta-
H nées. Dépôt général : Pliar*
B macle St-Jacques, B&le.
9 Neuohâtei: Pharmacie Bourgeois
fl et toutes les autres. - Boudry:
B Pharmacie Chapuis,

H. BAILLOD
4, Bassin 4

NEUCHATEL

i " -I ^ *T|1
POTAGERS

à bois et houille, à Grude
à gaz et pétrole

Beau choix •:- Prix avantageux
Grand assortiment de

Petits POIS, HARICOTS
el a u 1res conserves

des meilleures marqass
Se recommande , .

Léon S O L VI C H S
4, rue du Concert, 4

ftr*'-, » j Tt *oJocrem
s&coopêra/fy ê de QN
tossommâÉos)
iilltnimtllH,t/n/f lil,mtl/n/t///l///r//n

petite boulangerie
Pains au lait, Ballons,

Pains sucrés
de nouveau régulièrement

; Cartes de visite en tous genre;
[ à l 'imprimerie de M journal

Pâtisserie KOHLE R
Valangin co

Spécialité de

Â la Ménagère
2, Place Purry 2

Iflpira h

Spécialité de
POTAG£B§

très économiques ¦

pour tous combustibles
Feu dirigeable

Potagers à gaz
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Wffl&. î Car U est p lus f aciie piâ

^^^^^ do 

p révenir 

les 

maladies 

que de tes 

guérir. 

HS

IB^Wi IliAiS ©Un FOU f f g g g  m
i^^^^m^^M dans toutes les 

Pharmacies 
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1 SAVOIE-PETITPIERRE |
ARTICLES DE SPORT 1

SQl^S-VÊTEMENTS |

C'est . au magasin de coutellerie

M. Luthi, 11, rue de l'Hôpital
" que vous trouverez le plus beau choix de patins en vingt sortes
} différentes , garantis de première qualité.

Aiguisage de patins - Réparations • Clefs • Courroies

j m S Bf ^l ^ ^SSÊ ^K B
BIMERI-BINIMlHa

Il n'y a qu'une fixation de skis qui soit vraiment pratique
c'est la flxaiion Bilgeri . Elle vous assure une dissection sûre el
diminue les risques d'accidents en cas de chute. Nombreuses réfé-
rences en ville.

Seul dépôt, pour la . Suisse romande :

Coutellerie HL. I_ûthï , Neucliâtel

Martin LOTHÏH
Installateur - Electricien

_S iî ifT f̂f^CT 5 o
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Téléphone 3.67

I Cbaussiires j

I C .  
BERNARD 1

Rue du BASSIN \

MAGASIN
toujours très bieu assorti j

dans 4
les meilleurs genres .

S de <

f CHMJSSIMSFWESJ
S pour t
S dames, messienrs, fillettes et garçons i

• Escompte 5 0/0 J
S Se recommavde , ^
| C. BERNARD, j
«0©©©®®00©ffi©©©®©®®®®© <

Cartes de visite en tous genre
' *M l 'imprimerie de et journ til --

INDUSTRIE NATIONALE

éé0È^\Savo» „£a firenaùe"
S Ifiî ^̂ . Extra pur

I HHI (rf) ' ¦' " LE MEILLEU R
ï iSHill V^ ^̂J 

JEn : vente partout. H 23703 L

^^l/  ̂Sayonnerie Péclard trfires, Yverflon
ŜSSSSSSi _ÏS t "fîrrr ,wirTr-Jnrii'"r^"-: "

J. E. LERAT
PARCS 47 a _ NEUCHATEL

TOUTES

FOURNITURES
INDUSTRIELLES

iMBWBMWaWMMIWWBIIItlUBtOl
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| ÉLECTRICITÉ |
5 Installations 5
| de lumière électrique j
B en location ou à. forfait B

l F.M - S.MftS - Tfl .lBs l
Vente de f ournitures 

^B et Appareils électriques ¦

JSug. Février
& Entrepreneur •Electricien 5

j Téléph. 704 Temple-Neuf [1
HBHBBBBBBIBBBBnBaBBBaDOfi

MAILLOTS MILITAIRES É
Sous-vêtements

Chemises flanelle , Plastrons WÈ
Bas, Chaussettes W

AU MAGASIN

SATfOIE -PETITPIERRE 1
I 

Bonnes marchandises g
Prix modérés

ILANFRANCHI & C" j
Seyon â (maison Lute.

Parapluies
Parasols

Cannes

mwm- Wtmsm
hi i .  - - -~\

AVIS DIVERS Ç
GRANDE SALLE DU COLLÈGE - AUVERNIEr

Samedi et dimanche 33 et 84 janvier 1915
Portes: 7 heures. — Rideau: 1 h. '/» précisât.

AUDITION-CAUSERIE
organisée par le chœur d'hommes JL'liCUO DU .LAC

La Chanson Populaire de la Suisse Romande
par MM. Emile Lauber, Neuchâtel, et G.-A. Cherix,

professeur de chant, à Lausanne.

PROGRAMME:
1. Je possède un réduit obscur; 2. Derrière chez mon père;

3. Vous n'entendez rien à l amour; 4. Sainte Catherine ; 5. Trois
jeunps Allés ont tant dansé ; 6. Elisabeau. — Costume de bour-
geois 1810.

7. Le laboureur ; 8. Sur l'escalier; 9. Marions-nous , charmante
brune ; 10. Le bonheur n'est qu 'un rêve ; 11. A chacun son cou*
plet ; 12. Que devenir sur terre. — Costume de paysan 1800.

13. Le départ du soldat ; 14. Le conscrit; 15. Auprès du Lou*
vre ; 16. Le déserteur ; 17. Le retour du soldat ; 18. Calme du soir.
Costume de soldat 1790.
Les accompagnements de piano ont été composés par M. E. Lauber

Une partie de la recette sera versée à la Croix Rouge suisse
: P ix des places : Numérotées, 1 fr. ; non numérotées, 50 cent
t - Les billets se prennent à l'entrée. 

Lecture par les Belp
§ Le comité d'hospitalisation des Belges a Neuchâtel, désirant
I procurer à ses hôtes quelque distraction, se propose d'organiser
t un portefeuille de lectures circulantes. Les personnes qui seraient
• .lisposées à prêter à cet effet , après lecture, les

li Revues ou Journaux périodiques
I auxquels elles sont abonnées (Illustration, Revue des deux mondes,
| Bibliothèque universelle. Guerre européenne illustrée, Journaux
E religieux catholiques, Journaux amusants ou de mode, etc.) ,  sont
S priées d'en informer M m> J. Berthoud , Beaux-Arts 16, Neuchâtel.
Z !—, , ; ; ' m
SI GRANDE SALLE DEM CONFERENCES - NEUCHATEL
S Mercredi 20 janvier 1915, à 8 h. du soir

| CONCERT
g donpé au profit de la JBTCROIX-ROUGE SUISSE-^
9 par 1 avec le concours de
I M. Bivolnzîo CA BLETTI M"e Madeleine SEINET
ffl célèbre violoniste | cantatrice
Î A u  piano : M. Albert QUINCHE

_ . - „ , . Amphithéâtre , 3 fr. Galerienum êrotée , 2 fr.
„ Prix des places . Galerie non numérot6e, I fr. Parterre, 2 fr.

Les billets sont en.vente à l'avance au magasin de musique
18 Hug & C", place Purry, et le soir du concert à. l'entrée de la salle

JL Pour détails, ro/r le programme. j

: , y

Demandes à acheter
i ..

On demande à acheter d'occa*
sion un /

canapé à 3 places
Offres poste restante, P. M. 11.
Comptable, grande expérience

des affaires

cherche
à' reprendre petit commerce ou
entreprise. Discrétion absolue
assurée. — Ecrire sous chiffres
H. 297 N. à Haasenstein et Vo<
Bler, Neuchâtel. <

: r-TT— <Aux propriétaires' •
On demande à acheter à Pe-

seux, Corcelles ou Cormondrè-
che, une maison d'habitation,
éventuellement 500 m* de ter-
rain à bâtir. — Adresser offres
écrites avec prix et détails sous
chiffres P. 228 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande à acheter 15 mè.
très de

hons rablons
S'adresser à Emile Clottu,

Hauterive. ___" :¦

On demande à acheter un *

BUIËAU
à trois corj.s. .— S'adresser à 51.̂

cherchent à reprendre un bùnl
petit commerce. Demander TJ»
dresse du N° 206 au bureau' fiel
la Feuille d'Avis. * 4 j

*¦*< i

Objets teasion j
Le soussigné informe le public

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

S'adresser en toute sécurité à
H. PRIOR, .

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

i .
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AVIS
Toute demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
é'un timbre-p oste pour la ré-
ponse , sinon celle-ci Sera ex-
(XI pédiéa Don attranohie. Où

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuohâtei

A LOUER
A loner, pour le 24 juin, ave-

nue du Preinier-Mars, en face
du pavillon, de mtïsiquô, le loge-
ment du 3me étage. S'adresser
à M. Bernard , Grand Bazar Pa-
risien. C'Q-

A louer tout de suite, rue des
Moulins 31,

j oli appartement
neuf , de 2 chambres. Electricité.
Prix 27 fr. par mois. S'adresser
Kung frères, Ecluse 10". 

VillaTcôte 61, 10 chambres,
jardin, vue très étendue, à louer
pour Saint-Jean ou plus tôt. Lo
mobilier de la maison est à ven-
dre. Pour tous renseignements,
s'adresser Etude G. Etter, no-
taire, jrue Pnrry 8. 

Villa à Bel-Air, 10 chambres,
avec grand jardin-verger, vue
étendue, confort moderne, à
louer pour date à convenir. Lej
mobilier de la maison est à
vendre ou à . louer. — S'adresser i
Etnde O. Etter, notaire, 8 rue
Party. . _ .. .

A louer, tout de suite et pour
lé 24 mars,

deux logements
de 3 chambres et dépendances.
Gaz. Côte 76, au magasin.

Peseux
A louer, au centré 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.

A sous-louer à personne très
«oigneuse, 3 chambres exposées
en plein 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, e. 0.

A louer deux petits logements,
Grand'Rue et Parcs. S'adresser
Bureau Çrèt Taconnet. 10.

A loner ponr le 24
mars, 1 logement, rne
Saint- Honoré.de 2 cham-
bres et dépendances.

S'adresser a M. Jules Morel ,
Serre 3. cor

A louer pont le 24 Juin pro-
«liain rnn tloa Bran. At!s. rteuxCes, gaz, électricité , buanderie,
séchoir. Prix : 750 et 740 fr., eau
comprise. S'adresser à M. Alex.
Costp gérant des Caves du Pa-
lais. 

Faubourg de l'HOpital
nD <H(i, d louer :

l u Beaux appartements
de 5 pièces, cuisine et dépen-
dances , l'un Immédiatement,
l'autre pour lo 34 juin 1915.

2" Grand local a l'usage
d'entrepôt. — Etnde Pli.
Dnbied, notaire.

Âlenbourg 18. A louer, dès
maintenant, <t logements de
1 chambre , cuisine ot galntas. —
Etnde Pli. Dnbied, notaire. I

Ruelle Breton. A louer ,
de» maintenant, & logements
do S chambres cuisine et bû-
cher — Etnde Pli. Dnbied,
notaire.

Fausses-Brayes n° la. A
louer immédiatement, loge-
ment de 3 chambres cuisine et
galetas. Etude Pli. Dnbied,
notaire.

Seyon 9 a. — A louer, dès
maintenant, 3 logements de
3 chambres et dépendan ces. —
Ftude Pli. Dnbied, notaire.

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

A lier SI Hs-BuM
dès maintenant et.pour la 24 juin.
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 h 1 M -
tnde Alph* et André Wa-
vre, Palais Koueemont,
Neuchâtel.

A louer, pour époque à conve-
nir, 2 appartements de ô pièces,
cuisine, eau, gaz, électricité et
dépendances août l' un |.our tout
de suite. S'adresser Orangerie %
au 2me. c. o.

A louer pour le 24 Juin pro-
| chain, rue G.-A. Maille 8, appar-
tement confortable de 4 cham-
bres, cuisine et toutes dépendan-
ces. Gaz et électricité. Balcon, so-
leil et vue magnifique. — Prix :
650 fr., eau comprise. — S'adres-
ser à M. Alex. Coste, gérant des
Caves du Palais.

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.

A louer , tout de suite ou épo-
que à convenir, un logoment , 4
chambres , cuisine et dépendan-
ces : lesslverie. S'adresser Bassin
8, magasin. c.o.
«mWEMiWa Ma——i J in. i —a —__«¦» irjmtvtn. w MCL-I

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

Pour le 24 jui n 1915, joli loge-
ment do 6 chambres et dépen-
sée. co.

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 mois.

Ecluse, 3 chambres.
30 francs par mois.

Parcs, 3 chambres. 25
et 23 francs par mois.

Vanseyon, 2 chambres.
28 francs par mois.

Bue Sa nt-Honoré, 2
chambres. 25 fr. par mois.

Kne Louis Favre, 3
chambres. 35 f t*. par mois.

Epancheurs, 2 cham-
bres, 40 fr. par mois.
S'adresser Etude Favre

& Sognel, Bassin 14.

1 J CV TÊ®̂  $1 \f% O *€ Tè ù. *S câIme ef guérit toutes îes a^C€^®MS pulmonaires, I
I KJF &r Wf f fit* Ix OCnB la toux, Tinfluenza, la grippe. 1

l̂tâuiM'«llJJLJJLUMMi,ii«»MJi,tiifiiilM*<''«"'""""" °" Vead ' llt ^
I R °LINE "ROCHE" dam toutes les p harmacies ois prix de frs . 4. — te flacon, - JS

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

A louer, pour St-Jean,
Prébarrëau, 3 chambres.
50 francs par mois.

M'adresse r Etude Favre
A Soguel, Bassin 14.

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

A louer, ponr ? aint-
Jean, deux apparte-
ments, rue Purry, 4 et 5
chambres. 700 et 800 fr.
par an. — s'adre sser
Etude Favre & Soguel,
Bassin 14.

A louer, pr ïe 24 mars,
Kclnse, 3 chambres. 550
francs par année.

Faubourg du Lac, deux
chambres et aicove, 50
francs par mois.
S'adresser Etnde Favre

& soguel, Bassin 14.

CHAMBRES %
Jolie chambre

meublée ou non , avec pension,
en ville. Seyon 12, 2me.

Belle chambre moub.ée. Soleil ,
chaulïauo , électricité. Parcs 53,
2 mu étage. 
^ Jolie chambre meublée , Parcs
n° 45, 2m - à droite. 

<§ttaï du Mont-Blanc 4,
au «"'" étage, â. droite, ivis-
à-vis du ba ' fuient dos trams ) 2
jolies chambres bien meublées
pour messieurs. co

^Deux jolies chambres à louer
tout de suite. mu ublÔMS ou non.
S'adresser Henri Christ inat , Con-
cert 0. c.o.

Jolie chambre meublée à louer.
S'adresser chez A. Perrin , Vieux-
Chàiol 27 , au 2m°. CO

Belle chambre meublée indé- .
pendante avue électricité. Fau-
bourg de 1 Hôpital 13. 3*". c.0.

Jolie chambre meublée. M"»
Vasserot. St-Maurice 11, 3me.

Jolie chambre meublée. Fau-
bourg de l'Hôpital 13, 3me. c. e.

A louer jo ies chambres , avec
ou sans pension. Flandres n° 1,
3m° Otage Q- o-

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

A la rne de la Côte
Belle chambre, au soleil, vue

superbe, chauffage central , élec-
tricité. — Demander l'adresse du
No 210 au bureau de la Feuille
d'Avis. .

Bolle chambre meublée , Hôpi-
tal 15. o-o

Jolie chambre meublée, h adres-
ser rue Purry 4. ï»» à droite , c.o.—i—a-n-îiit-risiH KW'i 
de 5 pièces, chambre 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.

LOCAL DIVERSES
Côte 66 : A louer pour date à

convenir, bel atelier avec instal-
lation électrique, lumière excel-
lente, et logement de 5 chambres
et véranda. S'adresser Etnde G.
Etter, notaire, 8̂  rne Pnrry. 

A louer, ponr le 24
juin 1915, an centre de
la ville, un grand local
pouvant servir de dépôt
de marchandises.

S'adresser à M, Jules Morel ,
Serra 3. c.o.

Evole : A louer Brandi locaux
^ pour atelier (forgeron , charron ,
[ menuisier, etc.) S'adresser Etn-
' de G. Etter, notaire, 8 me Purry.

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

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

Four bureaux
Bue de l'HOpital. — A

lôûar dahs maison tranquil le , un
logement de 3 chambres , cuisine
et dépendances. S'adresser rue
des Beaux-Arts 24, chez Madame
Sohmid-Liniger . co.

Pour le 24 jnin 1915, au
centre de la ville,

llaO C A W A
utilisés actuellement par un me-
nuisier comme atelier et entrepôt
de bois de travail. — S adresser
à M. Sperlé-Monnard , à Neu-
châtel. c

^
o.

; Demandes à louer
Jeune commis, Suisse allô- j

mand, cherche pour fin courant ;
cambre et pension

dans bonne famille. Quartiers
| du bas de la ville sont, seuls dé-
sirés. Faire offre avec prix à
case postale 5821.

OFFRES

jeune Fille
25 ans, sachant faire la cuisine,
désiro place pour tout faire dans
bonne famille. S'adresser à M&-
rie Grandj eah, Portalban-dessus.

JEUNE FÏLLE
"~

instruite, cherche place auprès
. de 2 ou 3 enfants ou dans un ma-

gasin pour se perfectionner dans
la . langue française. Aiderait
aussi au ménage. Petits gages.
Demander l'adresse du No 226
au bureau de la Feuille d'Avis.

FJJHK PIU-È
24 n**.*, sachant bien coudre et
repasser, bien au courant du
service, demande place de fem-
me de chambre, pour le lor fé-
vrier Certificats h disposition.
Adresser offres à P. R. 520,
poste, Cassarde. 

' JEU ffE FILLE
18 ans, de bonne famille , ayant
déjà du service et possédant
quelques connaissances du fran-

- çais, demande place pour s'oc-
cuper du ménage et de la cui-
sine. Entrée immédia te ou à

' convenir. Ecrire à lt. 219 au bu-
reau rie la Feuille d'Avis.j enne oeMbiseiie

* - sachant les deux langues, cher-¦ j chè place de femme de chambre¦ ou volontaire dans famille. Pe-
1 i tite rétribution. Elle accepterait
- aussi place auprès d'enfants,

ayant de l'expérience. Adresser
leâ offres écrites à R. 230 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

PLACES
On cherche, pour le 2 février ,

pour ménage bourgeois hors de
ville,

lime â tout 'aire
Adèle et travailleuse. Vie de fa-
mille — Adresser offres , présen-
tions et certificats par écrit à
Z. 215 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Famille anglaise cherche

bonne cuisinière
tout de suite. Bonne rétribution.
Demander l'adresse du No 223
au bureau de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
une jeune fille parlant fran-
çais pour faire tous les travaux
du ménage. — S'adresser à M me
Paroi Hnr-lAllï. PAç Mï I Y .

On demande ponr un
ménage de 3 personnes,
une

Jeune Fille
propre et active sachant
cuire et parlant frau- j
çais. — S'adresser à .Wne j
F. H. Borel, Fontaines, 1
Val-de-KnsE . co.

BONNE
à tout faire est demandée pour
fairo les travaux l'un ménage de
deux personnes âgées. Demander
l'adresse du n° 22J au bureau de
la Feuille d'Avis.

DI>aE» i I<(17B
Pour un ménage de deux per-

sonnes, on 'demarde une bonne :
I domestique sachant très bien
! cuire ct apte à faire tous les tra-
; vaux d'un ménage soigné. S'a-
dresser à Mme Rosé-Guyot, ma-

! gasin , Epancheurs 2. c. o.
¦njwivwi-j .T. -̂<u.ijj-ii™ii i M ——J— — — — -—— ¦— 

Elfe LUS DIVERS

JEUNE FILLE
de 18 ans, sérieuse, intelligente,
désire emploi , magasin, atelier
ou famille. S'adresser Mme Pa-
ris, Evole 63. 

i On demande pour les Etats-
Unis un bon

NET il*
S'adresser Chez Mme Wuille-

min, Ecluse 41. 
j Maison de la ville cherche,
' pour le mois d'avril ,

une demoiselle
capabl e et de bonne moralité
pouvant s'occuper indifférem-
ment de la vente et des travaux
de bureau. La connaissance de
l'allemand, de la comptabilité

1 et de la machine a écrire est in-
dispensable. Bons gages. Fairo
offres écrites avec références et
photographie à X. Y. 229 au bu-
reau j ie_ la_Feuille d'Avis." D;moisÉ anglaise
serait reçue au pair dans un
bon pensionnat du vignoble. —
Adresser les offres écrites sous
chiffres JD__ A ĵl24>.l̂ J3ure. >p de

PERDUS
PERDU

samedi matin, aux abords de
l'Université un 227
tonr de enu

en chèvre do Mongolie. Prière de
le rapporter contre récompense
au bureau de la Feuille d'Avis.

ÉCHANGE j
Famille d'instituteur du ' can-

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

Ê k Wlf f è m
à Neuchâtel sont priés de don-
ner leur adresse exacte à Dupraz
à Lausanne. H, 214 L.

IrfBKË-^MSÉE
- DÉBITER -CLUB -

JEUDI 21 JANVIER
à 8 h. % du soir

Restaurant Central (1er étage)
(Vis-à-vis du Ternie du Bas)

DIEU, L'ÉGLISE —
— ET LA GUERRE
Séance contradictoire
\mft ' Le public . Dames et '•les-

sieurs, est cordialement invité
à y assister.

FOUR COLPORTEE BSng
Messieurs et dames W®

trouvent occupation de Wm
très bonne rentabilité aH
! nr la veine à bon inar- jj||
ché de nos préparatifs |H
alimentair e s. Produit  de $9
consommat ion  journa - 3H
lièro. Gain durable. Ecri- jjs |§
vez tout de suite Casier WA
pos e centrale V 4536 WÈ
Zurich. H 190 Z H

'«VfiïiBSffiES'r i

1 Dès ce soir
I an nouveau programme 1

C; Grand dm me on 3 actes 1
| do la vie modt -rtie j

M grande mise en scène , .

I LS rouan de Capte!
n Drame en 3 actes

plein d'émotion

[ Bipm o et le parachute I
*j Superbe comédie I,

I Antres grandes vnes 1
i documentaires et comiques !

|A LÀPÔLLOJ
i ... . . .

f p« Ve Ls Pavid î
B B
S Maréchal %
B BB avise sou honorable clien- BB tôle el le public en général , P
r! que son noveu ost de retour S
¦ du service militaire ot qu 'il S
J a repris la direction de la B
I forge. i »
n Se recommande. e
B ¦
BBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBB

§^ Î0û"r toutes commandes, de- g|j
«g I mandes de renseignem ents, â»
w 57 I réponses i des offres quel* jag§j^ conques ou 

i des demandes di- j|b
5g «erses, etc., en re'sumé pour 3»
dp. tous entretiens ou correspon- 3̂SK dances occasionnés par la publi- 

^j3|g cation d'annonces parues dans ci 3fc
Tjp journal , prière de mentionner II 3S
SE FEUTLL.1* V AVIS gg
|H OE KEVCHMT *»l 2K

^^7TîT7n7'crf 77) ĵ})})f)) u^Off VVTtSi
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PAR (23)

Justus Mlles Formart

Adaptation de l'anglais par E -Pierre Luguet

'J ., .

Stamlj olof regarda vers le coin éloigné 0 ù la
jeune fille causait avec Gérald Braithw-aite.

— Si jeune ! dit-il tristement, et- il ajouta
quelque chose en russe, en hochant la tête. Je
suis peiné et regrette que son cœur soit blessé.
J'avais toujours eu la croyance — fausse, c'est
évident — que la -souffrance sst une punition du
péché. Mais cette enfant n'a pu rien faire de mal,
elle en est incapable... je suis peiné.

Beatrix le dévisageait comme si elle devinait
une allusion à ses propres soucis ; Stambolof n'a-
vait pensé ni à elle, ni à ses affaires ; il regar-
dait la jeune fille.

— Je suis peiné ! dit-il encore.
— La souffrance ne peut-elle venir à un inno-

cent, Stambolof , à cause des fautes d'un coupa-
ble ?... Ceux qui souffrent ont-ils toujours péché?

Le Russe tourna vers la jeune femme ses yeux
tristes.

— Non, chère Madame, dit-il , hélas ! non.
Le sujet ne lui sembla pas bien choisi, car il

détourna les yeux , une rougeur vint à ses joues.
Pour le moment , il avait complètement oublié
les soucis de Mrs Buchanan.

— Je l'aime beaucoup, reprit-il en regardant

Reproduction autorisée pour tous les j ournauxav«w- ' un * ,«if> puni» i< . SnrWtA «ips " %-s Aa Lettres-

toujours Miss T-revor ; elle a... certaines qualités
qui me rappellent... nne autre femme... qui est
morte... Je me suis senti attiré vers «lie comme
vers ma fille ; elle est tout à fait digne d'être ai-
mée. Je ne peux supporter la pensée que son
cœur est meurtri !

¦— Pauvre Baby ! dit Mrs Buchanan, et sa voix
tremblait. Ah ! pauvre Baby !

Et,- très rapidement , elle se leva et marcha â
travers la chambre, sentant que, si elle restait
là, elle ne pourrait contenir un rire nerveux , tant
le rire était près des larmes dans oe malentendu
tragi-comique.

— Si j 'étais vous, dit-elle presque sévèrement
quand elle revint , je ne parlerais pas à Alianor
au sujet de M. Bxaitwhaite ; cela pourrait la
blesser. Les jeunes filles sont étranges et déce-
vantes, Stambolof. Je laisserais M. Braitwhaite
conduire sa barque sans aucune aide. Je la con-
nais, je crois que ce sera mieux ainsi.

— Oh ! bien entendu !... bien entendu ! répon-
dit Stambolof distraitement.

— J'avoue, continua Beatrix , que j'aimerais
voir les choses s'arranger d'elles-mêmes. Si je
trouve un joint , je ferai tout mon possible pour
y aider, je vous le promets.

Le Russe se leva pour partir , et son visage s'a-
doucit dans un sourire très rare chez lui.

— Chère Madame, vous avez un cœur d'or.
Tout le vil métal est parti de vous. Je baise vos
mains où je dépose ma pauvre petite machina-
tion. Je ne suis qu 'un maladroit , et vous êtes très
sage.

— Tout le vil métal est parti ds moi ! dit-elle
à voix basse. Je me le demande, Boris Michaelo-
vitch . Je me le demande !

- XI
L'appel d'Arabella

Ainsi, de cette façon calme, l'hiver passa, le

printemps vint , mais les événements qu'ils ap-
portèrent ne doivent pas être relatés ici, car
nous racontons l'histoire de Beatrix Buchanan et
de ceux qui vivaient autour d'elle j c'est plutôt
des choses qui arrivèrent après cette période que
le chroniqueur doit s'inquiéter... de grandes et
d'étranges choses. L'année passée à l'étranger
n'était qu'une année d'attente. .

Pourtant la vie doucement plaisante, parmi
des amis sympathiques, l'absence de drame ou
de tragédie, toutes oes circonstances avaient in-
fluencé favorablement l'esprit de Beatrix. Celui-
ci s'était délivré des sentinients troublants qui
l'avaient tant torturé ; le ressentiment, l'inquié-
tude, la hantise s'enfuirent, et, d'une ôme câliné,
elle put regarder la vj e, de haut ; elle comprit
que le bonheur n'est pas seulement dans la li-
berté, pesa ses actions avec sérénité, et put à la
fin choisir sa route avec un esprit paisible, sans
ccainte ni angoisse.

En avril , comme suite à un projet élaboré et
mûri durant l'hiver, lord Strope acheta d'un ami
un grand yacht luxueusement confortable, et or-
ganisa une croisi ère dans l'Adriatique. Mrs Bu-
chanan, Alianor Trevor, Isabeau de Monsigny et
son mari, Stambolof et son jeune ami Braithwai-
te étaient invités aveo une douzaine d'autres
amis. Ils s'embarquèrent à Venise et passèrent
six semaines parmi les îles de la Quarnero et le
long de la merveilleuse côte dalmate de Zara, au
Bocche di Cattaro. Us couchèrent sur le yacht,
sauf à Raguse, qui possède un hôtel importan t
et d'où les voyageurs partirent pour Une excur-
sion dans l'intérieur, à Sarajevo, dans l'Herzégo-
vine.

En mai, ils débarquèrent à Naples et, après
une quinzaine pa ssée à Sorente et Amalfi, la
société se scinda en deux ou trois groupes qui
prirent leur vol vers le nord par différents che-
mins et à des dates différentes.

En août, Mrs Buchanan et Miss Trevor allè-
rent au manoir breton de lord Strope , près d'Au-
dierne, mais la mi-septembre les ramena de nou-
veau à Paris, dans l'appartement de la rue du
Luxembourg. A ce moment, avant même qu 'elles
se fussent complètement réinstallées, Beatrix re-
çut une lettre d'Harry Faring. Il était à Lon-
dres, disait-il , arrivant de Buenos-Ayres.

Beatrix avait su qu 'il était en Amérique du
sud, quelque part sur l'Orénoque supérieur, avec
une société d'explorateurs, mais c'était tout. Ils
ne s'écrivaient pas.

Faring demandait , sans aucune expression de
tendresse, plutôt cérémonieusement, s'il pouvait
venir la voir. Elle avait été pendant longtemps
calme et recueillie, distraite de trop de rêverie
par des occupations agréables, et, à l'aide de la
paix nouvellement acquise, elle était parvenue à
éloigner d'elle le souvenir d'Harry Faring, et les
sentiments qu'il lui inspirait , aussi bien que ce-
lui dé la tragédie qui l'avait chassée de sa mai-
son. Inconsciemment, le nom de Faring était lié
dans son esprit aux événements qui l'avaient ré-
cemment brisée, et, pour cette raison peut-être, il
lui avait été plus facile d'éloigner de lui ses pen-
sées.

Mais maintenant, sa lettre courte et formalis-
te dans les mains, elle se sentit submergée par
un flot d'émotion qui la stupéfia et l'épouvanta.
C'était sa premiefe expérience de cette vérité :
qu'un grand amour peut, pendant un long temps,
des années même, dormir dans le cœur d'un hom-
me ou d'une femme, et, à la fin , réveillé par un
accident trivial, retrouver d'une façon fou-
droyante toutes ses fureurs et toute sa violence.

Agitée, troublée, la jeune femme s'enferma
dans sa chambre pendant plus d'une heure, puis
elle commença plusieurs lettres... elle en écrivit
six plus absurdes les unes que les autres, les
unes lui disant de venir, les autres de rester loin

s il 1 aimait. Vers le soir , elle les déchira toutes
et envoya un domestique au bureau de poste le
plus proche avec un télégramme contenant .ee
seul mot : « Venez ! »

Il vint par le train de nuit qui arrive à Paris
à cinq heures du matin ; mais, sans attendre l'a-
près-midi, l'heure correcte, il se présenta.

Béa tris «vait répété avec soin la façon dont
elle l'accueillerait et oe qu'elle ' dirait-, car elle
était encore très bouleversée , un peu effrayée,
aucunement sûre d'elle ; elle se proposait un ac-
cueil très amical... rien de plus, et un grand in-
térêt pour ses travaux et ses voyages. Pendant
ce temps, la difficulté du premier contact serait
vaincue et la situation s'arrangerait d'elle-
même.

Assise dans le grand salon , dont les fenêtres
s'ouvraient sur les jardins , elle attendait en
feuilletant un livre dont elle ne se rappela jamais
le titre , et, lorsque le domestique annonçant :
« Monsieur « Varang .,  elle essaya de se lever,
ses genoux fléchirent ; puis elle se mit à rire
d'un rire nerveux, d'un rire de folle , à la pro-
nonciation absurde du nom prononcé par une
bouche française.

Faring entra rap idement ; Beatrix parvint i
se lever pour aller à sa rencontre. Alors, les phra-
ses si péniblemen t préparées s'enfuirent de son
cerveau, et elle se surprit à dire :

— Comme vous êtes changé, Harry, Oh ! com-
me vous êtes changé !

Il était , en effet, amaigri d'une façon alar-
mante et paraissait épuisé et malade. Ses joues
s'étaient creusées, ses yeux gardaient les traces
d'une longu e souffrance ; ils semblaient plus en-
foncés et brûlaient d'un feu sombre. Il était bru-
ni ; mais, sous ce hâle, une pâleur maladive rem«
plaçait les couleurs d'un sang riche.

(A suivre.}

LA FAUTE DE BEATRIX
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Etude PETITPIERRE & HOTZ
Notaires et Avocat

Appartements à louer
Dès maintenant on époqne h convenir:

Eue Louis Favre, petite maison Vauseyon, une et 2 chambres
de 8 chambres et dépendances, j avec petit jardin. IS e . 20 lt.
Prix avantageux. j .on£s pavre> 4 chambres spa-

Coq d'Inde, une et deux cham- cieuses 700 fr.
bres et dépendances. 20 et 22 Cas3ardeg une chambre et cui-irancs par mois sine u " fr moisHôpital, une chambre et dépen- 1 r „ , „ . 0 .dances. 21 et 24 fr. j Roc. 3 chambres. Prix mensuel :

Parcs, 3 chambres avec eau, gaz, 1 z7 "• 5t>-
électricité. 420, 450 et 510 fr. Roc. 3 chambres spacieuses , vé*

Louis Favre, une chambre; et cui- randa, gaz, électricité.
sine. Prix mensuel. 22 tr. Fahys, 3 chambres avec jardin.

Fahys, 3 chambres dans petite 30 fr. par mois.
maison neuve, avec jardin. — *£riBOt 3 chamhros , gaz , élecPrix très avantageux iricj( é 600 JrancSi

Serrières, 2 chambres, 28 fr. par 
Rue  ̂ geyon( g m  ̂^

Place des Halles, t Chambres, Jg-tg Jggjgp 
cen-

prix mensuel. 30 fr. ! tral > 9az> eiecinoiie.
Treille, une chambre et cuisine. Louis Favre, 3 chambres, 37 fr. 50

17 fr. 50 par mois. 1 par mois.
Pour le £4 mars 1»15:

Parcs, 3 chambres avec jardin. FahyS, 3 chambres avec jardin.
450 fr. par année. 30 fr. par.mois.

Pahya, 3 chatnures avec jardin Faubourg du Château , 2 cham-
dans petite maison neuve, bres et jardin ,  35 fr. par mois.

Ponr le S-ft jn in 1015:
Côte, 4 chambrés et belles dépen- Parcs, 3 chambres, terrasse, 510

dances, dans villa. Vue super- i francs.
bo, confort moderne (chambre côte, 4 chambres avec jardin.
de bains, etc.). I 660 fr.

Mail, 4 chambres avec jardin , Louis Favre, f> chambres spa-
550 fr. cieuses, ôlociricliô. 700 fr.

Près de la Gare, 3 chambres Serr;éres -3 chambres dans ira-dan» immeubles neufs. 600 à meuule nou f. pr is mensuel
710 fr, 3g ir

B0MUSe,iLL
rfqe

R%
r
;hTar

r
moit

t Sablons, 3 chambres. 4 0 fr.dépendances. 35 fr. par mois. .,' ohnmbre9 baicon j jar .
Fahys, 4 ohambres et dépen- "t '6

_
s .dauces.^hauflage central. 620 

^^ 
_ 

chnmbros  ̂.̂
Louis Favre, 4 chambres et dé- 41 fr. 70.

pendances. 650 fr. L* Favre, 4 chambres. 650 ir.
Rue Sahit-Maurice, 4 cham- Port-Roulant, 3 et 4 chambres

lires et dépendances dans mai' dans petite maison. 450 et
son d'ordre. Chauffage cen- 600 fr.
tral. 1, Fahys, 3 chambres dans petite

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

Serrières, 4 chambres dans im» dus chambres ot dépendances.
meuble moderne. 626 Ir. 750 fr.

Etude BERTHOUD & JUNIER
avocats et notaire

e, rue du Musée, 6

iwiwm—i A LOUER ¦"¦"imwlMI"
24 juin. — Rue du Trésor, 3 chambres , Fr. 420.—. électricité.
24 » Rue du Seyon, 4 » » 800.—, »
24 mars. — Fahys, 3 » » 4û0.—.
Epoque à convenir , Evole, 4 et 5 » » 1700.—, électricité.

> » Vieu . -Chntel. beau local .

Perdu , fin décembre, , Pe.rrtdu' LT«iEÎ5niJ2
,U
ï îî, fabrique de télégraphes- a la

Uli îlîiniP &UÎ£ '"montre6 
de dame

" • en argent , galonnée or, dans un
à corbln brun , marqué A. T. bracelet en cuir. La rapporter

Prière de le rapporter contre contre récompense au poste de
récompense Boine 2, Neuchatel. police.
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AVIS DIVERS 

Pensionnat de j eunes les, à ScMitiouse
M"« V. Tagne, institutrice di plômée , reçoit un nombre limité

de jeunes filles désirant apprendre la langue allemande et com-
pléter leur instruction. Vie de famille chrétienne. Soins affectueux.
Maison spacieuse, bien située avec grand jardin. Prix modérés.
Prospectus et référence s à disposition . Sch 710 Q

Sage-femme P Cl.
B" ACQIM. H0 rue lll Willi, 84, GîllW

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

.

Monsieur
veuf , à la fin de la quarantaine,
habitant un chef-lieu de la Suis-
se romande et possédant un jol i
commerce, cherche à se remarier
avec demoiselle ou veuve de
bonne réputation , de 35 à 45 ans
et disposant d'uno fortune de
70 à 80,000 fr. Prière d'adres-
ser toute correspondance y rela-
tive avec photographie sous
H 251 Case postale 20,364, Lau-
sanne. .

I I) I J

Jffss Rickwood reçor.i9pouesr
renseignuments , s'adresser place
Piaget 7, 3m;.

Caissier de banque, à Nieder-
uzwyl . St-Gall, cherche, pour sa
fille devant fréquenter l'école de
commerce,

échange
avec jeune fille pouvant suivre
bonnes écoles secondaires.

Adresser les offres écrites à
Mmo Rutschmann, Sablons 13.

Couîurière pour garçons
se recommande pour des raccom-
modaj .es réparations , translor-
mations , etc. — S'adresser à M"«
J. Jeanne t , Fahys '171.

Ce p dpi dame
fioiî absolument savoir ! î
Demandez crrauiiteme ntle pros-

pectus sous Vc £82 Y & Haa-
senstein & Vogler, Berne.
Pri'To d'écr ro le nom et l'a-
dresse lisiblement.
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Offre de Conversion des Emprunts 3 ?|i °|o remboursables le 28 février 1915 de {
9 millions de Francs du 28 février 1905 et de 6 millions de Francs du 3 août 1905. ;

¦ sB^mmmmma *

Conformément à la décision dn Grand Conseil do oanton de Zurich en date da 30 novembre 1014* et
de l'arrêté du Conseil d'Etat du 24 décembre 1914, le Conseil d'Etat émet un nouvel

Emprunt d'Etat 5°|0 de Fr. 25,^00,000.—
dont le produit est destiné an remboursement des emprunts 3 3/. °/o d'ensemble 15 millions de francs à
l'échéance du 28 février 1915, ainsi qu'à l'élévation da capital de fondation des Entreprises électriques
appartenant au canton de Zurich.

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

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

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

Les coupons échus et les obligations remboursables sont payables sans frais à Zurich à la Banque
Cantonale de Zurich et à ses succursales. . . - - ¦ •

Le Conseil d'Etat du canton dé Zurich dë^^dera la 
cote 

du nouvel emprunt à la Bourse de Zurich.
Zurich, lé 4 janvier 1915. .""""¦" ¦'' » \7~"¦'" • "r • •»"- !  ïiUtiïv rx lf l  ï&tii.\

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

H. JBJBNST.

— '¦¦ ÉtatammamESSBEia tm¦——'aaaaaaâââmmm ¦-»—¦ — ————

CONVERSION ET SOUSCRIPTION

Les banques désignées ci-après ont pris ferme l'emprunt précité et offrent aux porteurs d'obligations
des emprunts 3 3/4 °/o d'ensemble Pr. 15,000,000.—, remboursables le 28 février 1915, la conversion
de leurs titres en obligations da nouvel

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

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

A. CONVERSION
1. Les demandes de conversion doivent ôtre adressées à l'un des domiciles de souscription désignés

au bas du prospectus

du U an SI janvier 1015.
f f " ¦¦'- 'Mi 

¦ " ' '
*"'

2. I/ômission des nouveaux titres se fera an prix; de ¦"- ''' " .? !Jr .. . . . . . ¦; ' . . , ¦; ¦ : ¦¦ { . , y ; .
, . > ,:.•.-, . seÎOO °/o? jouissance du 28 lévrier 1915.

8. Les obligations dont la conversion a été demandée, sont à échanger contre les nouveaux titres à
partir du 1er mars 1915 auprès de la banque qui a reçu la demande de conversion. Le coupon au
28 février doit être détaché des titres. -

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

i

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

montant qui ne sera pas absorbé par la conversion des emprunts & l'échéance du 28 février 1915, sont
Offerts en souscription publique

da 11 an 21 janvier 1915
anx conditions suivantes:

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

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

3. La libération des tifres attribués aura lieu du 28 janvier 1915 au 31 mars 1915 contre , paiement
du prix de souscri ption et sous déduction des intérêts à 5 % du jour de la délibération jusqu'au
28 février. Si la libération se fait après le 28 février, les intérêts à 5 °/o à partir de oette date seront

V à ajouter au prix de souscription. Lors de la libération, les souscripteurs recevront, sur leur
demandé, un bon de livraison qui pourra être échangé contre les titres définitifs, à. partir du
1« mars 1915. • !

4. Les domiciles mentionnés délivreront des prospectus et bulletins de souscription. • "¦;

Glaris, St-Gali et Weinf elden, j .

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

Banque Cantonale de Râle. Banque Cantonale de Saint-Gall.
f : Banque Cantonale de Thurgovie. Banque de l'Etat de Fribourg.

Banque Cantonale de Glaris. v
CARTEL DE BANQUES SUISSES : T" Banque Cantonale de Berne. Société cfe Crédit Suisse. î_: Banque Fédérale S. A , Bankverein Suisse. )

Banque Commerciale de Bàle. Société anonyme Leu & Cie.
Union de Banques Suisses. Banque Populaire Suisse. i

' - i I _QL nL.rii_ ii ~ii ¦ —11 ¦— i -*i r*"n—m—i —nT" f*M* î — -~ ~ I**"I ~~ i ~ i"i ~ i -* ~ i i
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Les demandes de conversion et de souscription sont reçues sans irais aux domiciles suivants: J
NEUCHATEL: Banque Cantonale Neuchfttelolse et Lueerne: % Banque Cantonale Lucemoise et ses succursale». .

u ses agences. Société de Crédit Suisse. |
Banque Nationale Suisse. *¦*£• -j*J»£ *£*Société de Crédit, à Lueerne.

La Chaux-de-Fonds: Banque Cantonale Neuchâteloise. Sarnen : Obwaldner Kantonalbank.

Banque Iwonïïa Suhse. Schaffhouse: Banque Cantonale de Schaffhouse. %, . Banque de Schauhouse. \Aarau i Banque Cantonale d'Argovie et ses succursales, Schwy«: Banque Cantonale de Schwys.
Crédit Argovien. Banque de SchwyI>

AKdorf: Caisse d'Epargne d'Uri. slon * 0ai_ Be Hypothécaire et d.Epargn6 da t̂on d*Appenzell:. Banque Cantonale d'Appenzell Rh. 1. , Valais. j
Baden: Banque de Baden. Soleure i Banque Cantonale de Soleure et ses succursale». '
Bftle: Banque Cantonale de Bâle. Banque Commerciale de Soleure. j

Bankverein Suisse et ses bureaux de <ruartler. . Banque Populaire Soleuroise. i
Banque Commerciale de Bàle, et son bureau de Stans : Nidwaldner Kantonalbank. '

change. ' )
Société de Crédit Suisse. Saint-Gall : Banque Cantonale de Saint-Gall et ses succursales»
Banque Fédérale S. A., Société de Crédit Suisse.

>#3 " -' Banque Populaire Suisse. ' v Bankverein Suisse.
Banque Nationale Suisse. ^"I"0 Fédérale S. A. I
Handwerkerbank Bâle. Union de Banques Suisses. ; • :

Bellinzone: Banca del Ticino et ses succursales. Jj£*J* Nationale Suisst
Berne : Banque Cantonale de Berne et ses succursales. __ . . _' _ ., _ , , „ ,  , ,

Banque Populaire Suisse et ses banques d'arron- êlnf elden: Banque Cantonale de Thurgovie et ses succursales,
dissement. Winterthour : Banque Cantonale de Zurich. !

Banque Fédérale S. A. Union de Banques Suisses. . . - .. - j
Banque Nationale Suisse. Banque Populaire Suisse. '< . ; I
Banque Commerciale de Berne. Banque Nationale Suisse. ¦ ' j

;,. - . " : .' .,. ' Banque de Berne. Banque Hypothécaire de Winterthour.
Caisse d'Epargne et de Prêts de Berne. Zoflngue: Banque de Zoflngue. ' '¦

: ¦ > Caisse de Dépôts de la ville de Berne.
Caisse Industrielle. Zoug: Banque Cantonale Zougoise.

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

agences.Frauenfeld: Banque Cantonale de Thurgovie. SocHôté de Crédit Suisse et ses caisses de dépôts.
Frlbourg : Banque de l'Etat de Frlbourg, et ses agences. Bankverein . Suisse et son bureau de quartier.

Banque Populaire Suisse. Banque Fédérale S. A. \
Banque Cantonale Fribourgeoise. Société anonyme Leu & Cie et ses bureaux da'

Genève : Bankverein Suisse. quartier. j
Société de Crédit Suisse. Union de Banques Suisses.
Banque Fédérale S. A. Banque Commerciale de Bàle, Bureau de change.
Banque Populai re Suisse. Banque Populaire Suisse. j
Banque Nationale Suisse. Banque Nationale Suisse.

Glaris. Banque Cantonale de Glaris. J""!"6, P°" le Commerce et l'Industrie. j
Société de Crédit Suisse. Comptoir d Escompte de Mulhouse.

_. . . ~ „ . .. . .. ~. _ Gewerbebank Zurich.
Hérisau : Banque Cutonàle d Appenzell Rh. E. et ses suc- B Hypothécaire de Wintherlhour. succursale.OU rboi uo. _, ,. **.. i • LS • Incasso & Effektenbank.Bankverein buisse. * ."~ *" °'"a""<""" ,

_. _ , „ , . Leihkasse Enge. I
Lausanne: Banque Cantonale Vaudoise et ses agences. Crédit Foncier SuisseBankverein Suisse. Banque Coopérative Suisse. : ' : U

Banque fédéral e S. A. B dfl Dé ôts dfl ZurichBanque Populaire Suisse. Juliua Bar & c,e% i
Banque National e Suisse. Blankart & Cie.Société Suisse de Banque et de Dépéts. Datwvler & Cie '
Union Vaudoise du Crédit et ses^ences. Escher & Rahn.' ^

Liestal : Banque Cantonale de Bâle-Campagne et ses suc- A. Hofmann & Cie. 'cursales' Oreili im Thalhof. -i
Locarno: Banca Svizzera-Americana. j . ftinderknecht.
Lugano : Société de Crédit Suisse. Schoop, Reiff & Cie.

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



AVANT NOËL
Le premier mouvement... et le second !

QoeligTies jour s «avant Noël, les bambins d'une
petite classe enfantine sont revenus à la maison
tout excités par ce qu'ils avaient à communiq<u«r
à leurs -parente !

— La maîtresse a eu une toute bonne idée, dit
l'iim d'eux, les yeux brillants, les joues roses, es-
soufflé encore par l'a course rapide qu'il venait
de faire. Elle nous a dit d'apporter, lundi, un ou
deux de nos jouets pour le Noël des petits Bel-
ges ; sais-tu que moi j 'en veux donner beaucouip,
tous peut-être, alors ça fera une masse de ca-
deaux, et ils seront bien , bien contents, les petits
Belges... Maman, si je n'attendais pas à lnndi, et
si j'allais tout de suite chez la maîtresse ! Je les
mettrai dans le tout grand panier, je suis fort , je
peux les porter s-eul !

— Non, répond la maman avec prudence, pas
aiujourd'bui, mon enfant ; votre maîtresse vous a
dit d'apporter vos cadeaux lundi ; réfléchis jus-
qu'à demain soir à ce qne tu veux donner !

— J'ai réfléchi déjà, insiste le petit garçon,
j'aimerais tant aller tout de suite. C'est si vite
fait de les mettre dans le grand panier et de les
apporter !

— Attends, mon chéri, cela vaut mieux.
C'est une déception à accepter et c'est diffi-

cile de ne pas suivre l'élan d'un cœur qui dé-
borde de sympathie pour lés petits Belges, qui
ont dû fuir avec leurs mamans, laissant dans les
flammes de l'incendie les chères pompées, leuirs
petits beroaanx, les mignonnes poussettes, toutes
les arches de Noé, tous les livres d'images, etc.

On est an dimanche après midi, jour par -ex-
cellence pour reprendre contact aveo les jouets ,
pour les sortir tous de l'armoire.

— As-tu réfléchi à ce que tu veux donner, mon
chéri, demande la maman au petit garçon qui
n'a plus parlé du grand sujet de la veille.

— Oui, maman, répond une petite voix hési-
tante, qui ne vibre plus d'enthousiasme comme
la veille. J'ai réfléchi beaucoup, beaucoup,
comme tu l'as dit... et puis, à -présent, je ne .sais
pas ce qu'il faut donner... Aujourd'hui, je trouve
que je les aime tous tellement, mes jouets, sur-
tout ceux que grand-^apa et grand'maman m'ont
donnés. Ils ne seraient pas contents si je donnais
leurs cadeaux, et puis, tu sais, le joli mouton
blanc, si doux, serait malheureux de s'en ailler
bien loin, et aussi le petit âne, qui est toujours
avec lui !.„ je crois aussi que toutes mes choses
aiment bien rester ensemble vers moi !...

— Mais, mon petit, interrompt la maman, il
ferot pourtant te décider pour l'un d'eux, as-tu
pensé à tes livres d'images ?

— Lequel, alors ? ils ont tous des histoires s
belles !... mais je donnerai l'histoire de Polichi
nelle et, avant de l'emballer, je veux regarde
très, très bien les images pour m'en rappeler ton
jours !

Les grands font aussi l'expérience qu'il y l
souvent une immense distance entre le premier,
élan, ému, généreux, spontané, et le second mou- !
vement, réfléchi, qui a amené d'interminables
retours sur soi-même et qui vous a plus étroite- 1
ment liés à ce qu© vous offriez hier si complète- !
ment et de tout votre cœur ! E. C.

LETTRE DE RUSSIE
i En temps de guerre

f  Vous êtes peut-être inquiet, Monsieur le rédac-
'tenr, de mon long silence : c'est que les corres-
pondances sont rares aujourd'hui et ne parvien-
nent qu'avec difficulté à leur destination ; la
:c Eenille d'avis de Neuchâtel > ne m'airrive qu'a-
près trois semaines de retard.

Petrograd — prononcez fortement le d pour ne
pas mettre un e à la fin du mot, car c'est l'ortho-
graphe officielle — l'esprit du jour est admira-
ble. Depuis le moment où le comte de Pourtalès,
ambassadeur d'Allemagne, vint exiger la démo-
bilisation de l'armée russe à peine commencée et
reçut un refus, le peuple, l'habitant de la grande
capitale, s'est transformé. ¦

, En cette grande ville, j'étais présent lora de -la
idéclaration de guerre turoo-rnsse en 1877, de
celle du Japon en 1904 et de cette dernière d'Al-
lemagne, en 1914. J'ai vu des manifestations pu-
bliques parcourir les rues ces trois fois, et je n'ai
été impressionné, et fortement, que par les der-
inières. Elles étaient d'un calme si sérieux, si ab-
Isoln, avec de si rares fusées d'exclamations, que
oektî qui connaît le caractère slave y voyait la
promesse du sacrifice de la vie. En 1877, je garde
le souvenir de m'être trouvé, le soir de la décla-
ration de la guerre turoo-rnsse, sur. la grande
artère Newsky, la plus grande et la plus belle -de
j ïla capitale, à quelques pas du ministre des affai-
res étrangères, prince Gortchakoff , accompagné
;id'un très haut fonctionnaire du ministère et ob-
servant l'impression produite sur la population.
H en fut satisfait. Si le ministre actuel l'a fait
cette fois-ci, il aura vu que le peuple, jusqu'en
ce moment indécis, surexcité par des pressions

i socialistes on antres, les rejetait toutes par des-
sur les époules, sans arrière-pensée, pour le sa-
crifice à la patrie du Slave contre le Germain, et
cela avec la calme résolution de tout souffrir, de
|tout supporter pour la réussite, notamment l'o-
ïbéissanee complète anx chefs. Et on le vit peu
laprès : l'oukase du tsar abolissant d'un ordre
tout Je monopole de l'alcool et de l'eau-de-vie
comme boisson, ce feu qui consumait la grosse
ipopralation des ouvriers et des laboureurs, ac-
cepté dn coup, sans protestations : obéissance et
soumission complète à cet ordre qui demandait
lia régénération du peuple. Le peupla l'accepta,
!et en reste aujourd'hui, très satisfait. Il se sent
mieux ; il mange mieux ; il s'habille beaucoup
mieux.
i Cet esprit de sacrifice, accepté par la popula-
tion tout entière, l'est aussi par toutes les diffé-
rentes naces qui composent le vaste empire. Là-

Distribution de la solde militaire sur camp russe-y

bas, dans le lointain des steppes, un Asiate télé-
graphia au tsar, quelques jours après la déclara-
tion de la guerre : j'ai cinq cents chevaux et cent
cavaliers ; où faut-il les envoyer ? Les errants
kalmouks, ces derniers jours, demandent d'orga-
niser un. régiment de cavalerie pour venir en aide
au jpays,-à leurs anciens.conquérants, les Cosa-
ques. La Pologne souffre de la guerre, sur son
territoire,'ne s'en plaint pas, et le Russe vient au
secours d'un frère malheureux. Le Tartare de
l'Oural se lève et marche côte à côte an combat
avec le -Russe ..et le Petit-Russiem. Les peuplades
du Caucase: descendent de leurs hautes monta-
gnes pour s'unir anx Russes des plaines, et tant
d'autres races spus le sceptre protecteur du tsar,
et o .la en dehors des exigences de la mobilisa-
tion; Les peuples esthoniens, lithuaniens et cour-
landais ont laissé leurs démêlés pour ne penser
qu'à là défense commune. Enfin , cet esprit de
sacrifice ,de,différentes races est inattendxi et ad-
mirable. Aucune discussion ' ne s'élève haute-
ment, eh ce temps de guerre ; toutes ces races
d'hojnm'es sé_ proposent le même but, le sacrifice
pour la pa,trie.,...

tuel. Les infirmeries pour les blessés, à part
celles reconnues officiellement et très nombreu-
ses dans tout l'empire,, s'établissent chaque jour
à nouveau". Les riches offrent leur vaste hôtel et
s'installent dans quplq^és chambres ; lenrs vil-
las et leurs biens aux'énvirons des capitales sont
à la disposition . des blesses av^ec to^it le confort
de l'installation hygiénique dé nos 'lazarets d'au-
jourd 'hui. Les comités 'sanitaires pour l'évacua-
tion des blessés du cha-rap'de bataille et leur
tran sport aux infirmeries travaillent avec une
parfaite entente. Le public pauvfé'ét ne pouvant
venir, en aide par secours d'argent offre son bon
vouloir' pour tout travail Utile,vne -s'e plaint ni de
ses nuits blanches, ni de l'épuisement de ses for-
ces corporelles. ,': s - î .• ¦

La femme russe n'est plus 'à reconnaître : la
nihiliste, comme son frère- l'étudiant; est devenue
sanitaire ou sœur de charité souis ; le feu ennemi ;
l'étudiante socialiste , s'oCçupe. de chiffons, de
bandes, d'habits chauds, et 'ses -discussions socia-
les ne reposent pluiS' -qu ë sur la faÇo)n du décou-
page des étoffes. Mais ce qui est .admirable, c'est
la femme bourgeoise et la dame aristocrate : tou-
tes deux travaillent Côté à. côte à la- couture ou à
la machine à coudre, la tête penchée sur leur ou-
vrage, avec quelques mots /échangés* -craignant îa
perte d'un temps précieux. Et ce, "sont de vastes
ateliers'avec bancs et tablese; -ctës- parterres . silen-
cieux d'opéra sous Iè tapotement régulier des
aiguilles d'acier sur la navette, et toutes travail-
lent sous l'idée d'un sacrifice utile-à: la patrie.

10 décembre 1914. • '•
¦ •¦ ' .„ i. ..,. • Ar, E;, CROSTAN.

Ce même esprit règne dans la population ci-
viîé,; il tfest pais de famille qui n'y prenne part.
Les offrandes , les secours d'argent, d'habits
chaudsr pour , le soldat dans.la .tranchée, pour les
blesisesi- pour là " malheureuse Pologne dévastée
par les hordes- germaines, incendiée et ruinée,
s'élèvent_ à :des , Sommes incroyables. Le civil est
prêt-à tout donner, à supporter toutes les priva-
tions. La vie dé. charité est intense et digne d'ad-
miration- dans-tous les domaines du secours mu-

'* 'I '¦ . ¦ • v • ¦

EXTRAIT DE 11 FEUILLE OFFICIELLE

^ .Faillite de Ulysse Guex, épicier, à La Chaux-
de-Fonds. Les actions en contestation de l'état de
collocation doivent être introduites ju squ'au 26 jan-
vier 1915 à l'office des faillites de La Chaux-de-
Fonds.' . ^

— Succession répudiée de Fritz-Luigi Polo, quand
vivait ' marchand de légumes,, à La Chaux-de-Fonds.
Lés, actions en contestation de l'état de collocation
doivent être introduites jusqu'au 26 janvier à l'of-
fice des faillites de La Chaux-de-Fonds.

Livre gris belge. — Publié par les soins de la
légation ro_ Tale de Belgique à Berne. Un vol.
in-8 de XVI—140 pages. Berne, K.-J. Wyss,
éditeur.
De l'histoire qui s'écrit au fond des tranchées

ou à la pointe des baïonnettes, un chapitre a para
déjà, définitif et singulièrement éloquent ; c'est
celui des actes officiels qui précédèrent et accom-
pagnèrent les premières hostilités. Parmi ces
divers recueils, véritables grands-livres des res-
ponsabilités, aucun ne sera lu chez nous-' aveo
plus d'intérêt et d'émotion que le < Livre gris
belge s qui vient de paraître chez J.-K. Wyss, à
Berne.

Publié par les soins de la légation royale de
Belgique à Berne, en deux textes parallèles,
français et allemand, le « Livre gris > contient en
leur forme authentique tous les actes officiels dn
24 juillet au 29' août , soit de la communication
du .texte de l'ultimatum austro-hongrois à la
Serbie jusqu 'à la déclaration de guerre de l'Au-
triche-Hongrie à la Belgique. On ne saurait re-
vivre de façon à la fois plus objective et plus
dramatique les péripéties de la déclaration de
la guerre qu'en prenant connaissance du texte
intégral des notes échangées par les chancelle-
ries pendant ces journées tragiques. Aux docu-
ments officiels déjà publiés, le « Livre gris » ap-
porté ', une contribution sur l'importance et Fin-j
térêt de laquelle il est superflu d'insister.
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Vient d'arriver chez ,

Segmar
Hôpital 21

un nouvel envoi de la fameuse
carte ¦ postale des trois chefs
Joft're , l'au , Castelnau , de la carie
ma . ique du roi Albert et de 35
autres nouveautés en cartes pos-
tales d'actualité inédites, au bro-
mure en couleur.
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S«nrs ffgrZOS
Angle rues Seyon et Hôpital

NEUCHATEL

SOIES en toutes nuances
pour ouvrages

Gants Voilettes Plissés
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Reutter & Du Bois
MUSÉE 4 ¦•0''. '
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y i%wy^,*y $>iyr ,.¦¦¦*?.$ *¦)¦-> : ¦̂ ¦̂ p

H^iî̂ ¦-¦¦• ¦%¦ ' 't

Anthracites prem, quai,

I 

Cokes de la Ruhr,
Cokes de gaz.
Boulets „ Spar ".
Briquettes Union.
Houilles pour potagers,

i FABRIQUE DE CERCUEILS I
f I ïïeucfaâtel • Transports funèbres \m
M Téléphone 108 L. WASSERFALLEN 19, Seyon, 19 I|

maison Broyas & Gaillard

H Cercueils - 3»irata • Couronnes H
ifl Magasin de cercueils le mieux assorti dans tous les §1

I I Grand choix de coussins, vêtements et articles f|
» mortuaires. . . ~-
||j Seul dépositaire da cercueil taehyphage (grand ||r
PB choix en magasin). [ ; M
g|j Transports par i'©îîrgom et ToStare automobile S

Ira La maison se charge gratuitement de toutes les for- f
IM malités et démarches. fl
flj lOS TÉLÉPHONE (OS

- ; à toute heure jour et nuit.

f Bureau de Travail pour Femmes J
I ©nwoir Temporalité |
| 7, Rue du Musée, 7 f
S Ouvert tons les jours rie 10 heures à midi et de 2-à 5 h. %

g Grand choix de
i Vêtements et de Sous -Vêtements §
3 pour Messieurs, Dames et Enfants 0
# •S Xinges de toilette et de cuisine |
9 L'Ouvroir se charge d'exécuter toutes les commandes qu'on •
A voudra bien lui confier. <|
% Prix très modérés —:— Prix très modérés ®

v-

Ji Rhume , Enrouement , W

M Pastilles &

' JS " . „ Borghes " |
S Pharmacie Bourgeois K
fl- - NEUCHATEL &

fl' lia boîte: 1 fr.

Jr LA BOUÉE DE SAUVETAGE l|

Tel an milieu de la mer en furie le naufragé s'accroche avec tonte 1 .
sa force à la bouée ou à l'épave du navire qu'il peut saisir, tel le mal- \

Il heureux atteint de bronchite, catarrhe, asthme, rhume persistant, etc., \
\ doit s'attacher au GOUDRON-GUYOT , qui le guérira sûrement de sa I

H maladie. ; 1
fl j L'usage du Goudron-Guyot pris . â. tous tes . rhumes négligés et a fortiori de l'asthma il

; rej as, à la dose d'une ouilîerée .'à cafôCpàr et de la phtisie, de bien demander dans les JS i
Wm verre d'eau , suffit , en effet , pour faire dis- pharmacies le véritable Goudron- |f| I
H| paraître en peu de temps le rhume le plus <_-nyot. K|
i|» op iniâtre et la bronchite la plus invétérée. Afin d'éviter toute .erreur , regardez l'éti- WÊ
fea On arrive même parfois à enrayer et à gué- quette : celle du véritable Goudron-Guyot .rir la phtisie bien déclarée , car ie goudron porte le nom de Guyot imprimé en gros i
wS5 arrête la décomposition' des itubercules ,du caractères et sa signature en trois couleurs : £3
 ̂

poumon , en tuant les mauvais microbes, violrt , vert , rouge, et en bviis , ainsi que ' !ma causes de cette décompo?;,tipn. l'adresse : Maison Frère, 19, rue Jacob , , s
^g 

Si 
l'on veut vous vendi'è tf 1 ou tel produit Paris. m?

au lieu du vér table Goltidron -Guyot , mé- Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le '. <
\M fiez-Yoœs , c'est par. intérêt. Il est flacon. f||
^ra^ 

absolument nécessaire , pour obteni r la gué- Le traitement revient à 10 centimes SÊSi
^^k i-ison de 

vos 

bronchites , catarrhes, vieux par jour — et guérit. *éWÊ

H. BAILLOD
1 ¦' • 4j Bassin, 4
NEUCHATEL

MIM û'apparirment
MIEL EXTRAIT

du Pays

JYiagasin lûscher
faubourg de l'Hôpital 17

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

rosace d'optique PE RBI2T- PET ii^
9. Epancheurs, 9 - NEUCHATEL

Slàlison A. Iscerscb

¦ 

en tous genres

à pétrole , etc
ACCESSOIRES

W, i«i«»-J3*».»>«ac,-1- I I «lll » - *

B E* T r\ r. 4- wt.4 s* 4 4- r. Installations électriques Ê
|l JE,_ I H C  Lri C 1 C G  soignées et garantie». > g, »."! ;• ' à tortait ou au métré. |
g| Vente d'appareils électriques : Fers à repasser, bouilloires, Ig réchauds, aspirateurs de poussière. Location. .,
g H.-A. KUFFER
H 8.36 entrepreneur-électricien, Ecluse. H

ftW'WKMMMWHWttWtWe'
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Spichiger & €" 8
6, PLACE-D'ARMES, 6 ©

Iilii et Toiles cirées i
Milieux de salon — Descentes de lit ©

Tapis à la pi Jce en tous genres @
; : < , j Tapis de table et Couvertures g£|

Rideaux et Stores 
^

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

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

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

j a M ~  RARATK de 10 %. Prix de fabrique <3_sc

G. MULLER FUs
Saint-Honoré 2 Téléphone 1071 Saint-Honoré &

Pour cause de changement de locaux
IO °/0 H2853N

snr toutes les marchandises en magasin, soit pianos droits
et à queue, pianos pneumatiques, harmoniums, violons, gui-
tares, mandolines, étuis et fourres pour tous instrument*

Cordes barmoniqnes 1er choix
1000 pièces de musique défraîchie à 20 et 50 centime»

DAVID" STRAUSS & CI B  
~~

tJEUCHA TEL Bureau : Pommier 4 Téléphone SI SI

VINS DE NEUCHATEL - VINS FRANÇAIS
Spécialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLE^

Asti Champagne, qualité extra, production de Canelli

Magasin du Printemps
Rue du Concert

Articles au rabais
Couvertures laine blanche et couleur
Un lot de oouvre-pieds , fr. 10.—
Un lot de robes de chambre, > 10.—
Un lot de matinées chaudes, > 5.50
Un lot volants japons, > 3.—

Les petits châles sont arrivés.
Pour soldats :

Pantalons et gilets manches, fr. 2.60
Grandes ceintures flanelle, » MO
Plas.rons doubles, > 1.20

Chemises flanelle
(dépôt da la société de secours

par le travail)

j Travaux en tons genres
[ à l'Impri merie de ce j ournal

À;remettre, à Genève, pour cau-
se 4e santé, commerce de beurre
existant depuis 30 ans. Reprise
il mjlle francs comptant. Ecrire
sou? G 10559 X à Haasenstein et
Vo.g4.er,-Genève. - H 10559 X: , ;

.;;r-REÇC"
les

;. ponr Dames
¦ - -Messieurs et Enfants

Mm. mmlée s
UN LOT

|plîres k ville
Dames, i . . . . . .  2.90
Messieurs . . . . . .  2,50

Caoutchoucs
Snsw-Boots

Chaussures Pétremanû
lloulins 15

I NEUCHATEL

IfinErËstlrtir ;
Sues dn Seyon
: et des Moulins 3

Grand choix de
Biscuits anglais et suisses

HÈibifili i
aux amandes

Oesssrt excellent et économique
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1*. — art— MM —̂"»- -̂*—»

L'AFFAIRE DE SAINT-PAUL
PARIS, 18. — Le oorresipontknt du « New-

t<nrk Herald » télégraphie du front de l'Aism© :
« A peine les Allemands ont-ils eu enregistré

tel srocès au irord de Soissons, qu'ils ont subi
dès lie lendemain un écheo coûteux.

L'affaire de Saint-Paul, village 3o .it ils se
rendirent maîtres um instant et dont ils furent
aussitôt chaiss-és, n'était 'pas seulement un com-
bat partiel , c'était surtout l'opération prélimi-
naire par attaque brusquée du grand mouvement
que voulait exécuter le général von Kluck sous
les yeux de son empereur.

Leg Français ont rejeté l'ennemi à un kilomè-
tre de Saint-Paul. Les avant-gardes allemandes
sont établies à l'intersection- de lia route de Mau-
beuge et de celle de Crouy. '. ,

Le général von Kluck armait l'intention de
fc'enuparer de la ligne de chemin . de fer depuis
Saint-Paul jusqu'au faubourg de Reims à Sois-
saras. C'est là qu'est la gare avec un croisement
de chemins de fer très impartant. L'opération,
complétée par l'assaut de la cote 94, à l'est de
Soissons, «lirait permis la c^ntinùlatjon .dnr moii-.
yemênt contre la droite -française : paor Hissy-suorr
Aisne. ,- 1  : . . - . - . . .

Von Kluck comptait bien ainsi prendre pied
isur la rive gauche du fleuve. . . •

A Sermoise, en face de Miasy, s'ouvre la val-
lée de la Vesle, qui suit la route de Reims. C'est
par là que les troupes allemandes voudraient
s'engager si jamais elles prennent Soissons.

Reims -est le but convoité paa* toute l'armée du
centre allemand. L'empereur rêve d'y entrer et
d'organiser' uno cérémonie dans la cathédrale en
ruines.

L'état-major français est tout à fait tran-
quille. L'opération allemande contre Saint-Paul
était traie attaque brusquée» un coup de srorprise
qui devait active* le succès de la veillé. La résis-
tance de la ligne française est désormais cer-
taine, bien qu'il faille prévoir que les Alleman ds
enverront encore des renforts sur ce point du
front.

L'insuccès de mercredi tient à des causes qu 'il
n'est pas encore opportun de dire, mais les consé-
quences annoncées par les Allemands sont fort
exagérées. Comme matériel, ils n'ont pn prendre
en bon éta t qu'un project eur et un canon-revol-
ver. Une batterie d'artillerie lourde, abandonnée
par les Français, avait été rendue inutilisable,
de même que quelques mitrailleuses.

Qunat au nombro des prisonniers, s'il avait at-
teint le chiffre donné par les Allemands, iï au-
rait affaibli l'armée française au point qu'il ne
lui aurait pas été possible de repousser les atta-
ques du lendemain. L'événement a prouvé l'exa-
gération des chiffres allemands.

Par contre, on peut 'aissureir que les forces aille-
mandes engagées dans l'opération étaient dans
la proportion de cinq à trois par rapport aux ef-
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prussiens et Eusses aux prises
LONDRES, IS. — D'après le correspondant du

-« Daily Chronicle » à Petrograd, le progrès des
Russes en Prusse orientale est le seul mbuve*
ment que l'on connaisse d'une manière précise.
Presque partout ailleurs, les airmëes 'Sont au re-
pos ou se préparent à de nouveaux mouvements.
Les corps d'armée allemands, qui , au commen-
cement de décembre, furent rejetés en Prutsso
renouvellent leurs efforts pour opérer leur jonc-
tion avec les armées opérant sur la Bzoura. Mais
une force russe les a devancé», les harasse et les
a refoulés sur plusieurs points.

Les Russes s'avancent de trois directions dif-
férentes. Ils se sont emparés de plusieurs villa-
ges formant partie du système défensif de Jo-
hannesburg, et qui gardent l'entrée méridionale
de la région des lacs.

La deuxième direction d'avance est plus à
l'ouest et au sud. Finalement, près de la Vistule,
les Russes ont occupé Sierptz, à 24 milles au
nord de Plock. Une de® tâches des Allemands
dans cette région est de protéger les communica-
tions des armées principales et d'inquiéter les

Russes de nouveau en Vistule, pour couper le
chemin de fer entre Thorn et Kutno. '"

Le. long dé la- rivière Angereap et dans les dé-
filés conduisant à travers les kcs de Ma-zurie, les
denx armées sont restées retranchées en face
l'une de l'autre dépuis plusieurs semiatoes;

La position est une véritable forteresse et l'at-
taque a lieu suivant les" méthodes de ht" gui erre
de siège. On n'a donné jusqu'ici que peu. de dé-
tails sur ces opérations, mais on affirme, dit le
correspondant du « Daily Telegraph > , que les
progrès des Russes ont été lents et sûrs.

A l'extrémité sud de la région des kcs, lea
Russes ont occupé JohannesbttTg il y . ft long-
temps et s'y .ont apparemment maintenus.

4 l'ouest de cette ville, il n'y a pas eu dé mou-
vements importants Jtiis'qù'à k pi 'ysn de Rodoz, il
y a deux jours, par une colonne, russe.

: En même temps .qtte les. Allemands tentaient
de prendre Varsovie, une de leurs armées, com-
prenant trois"divisions, a marché de Ml-aiva dans
la direction de k forteresse de Novogeorgievfe.
Elle" fut défaite à Zoechanèff et Prasnych et re-
cula, sur la ligne Lautenburg-Niedenburg. Ayant
reçu " dès renforts, elle' avança, à nouveau, mais
nelifépa'ssà p?s Mlàva. " ': '. " ;' " '¦ '" . . ' -. ". " "

Dana l'angle formé par la Vistule et k fron-
tière de la Prusse, notamment près de Vloczkv,
les deux adversaires ont tenté parfois de traver-
ser k rivière, mais sans succès.

U semble que toute cette région au nord de k
Vistule doive devenir bientôt k scène d'impor-
tantes, opérations.

,. '. Au Caucase
Le correspondant du < Times - à Petpog-md

télégraphie : ¦"
D'après k dernière dépêche du vi^e-roi du

Caucase, les Turcs sont balayés de toute k ré»
gion au delà de k rivière Tohorok. Le secteur <K>-
cidental du front caucasien est ainsi lentement
mais sûrement libéré de toute menace et, d'au-
tre part, l'armée turque d'Erzeroum tout ènti© .*»
a subi ce qui paraît être un désastre irréparable.

La partie orientale du front n'est pas encore dé-
blayée des réguliers turques ni des hordes de pil-
lards kurdes. Les mâissaores en masse d'Armé-
niens inoffensifs et le pillage des Persans par
ceux-là même qui se dénomment les champions
de k Perse doivent avoir détruit toutes les illu-
sions qu'on pouvait encore se faire à Téhéran
sur le. caractère de l'amitié, turque .et sur la pos-
sibilité pour les Persans de résister aux nuée© de
brigamds qui constituent l'armée ottomane. Heu-
reusement l'arrivée à. DjoulUa, sur k frontière
rustso-persane et sur le chemin de fer de Tiflis à
Tauris, d'importants renforts russes permettra
promptement le rétablissement de k -légalité et
de l'ordre à Tauris et dans le territoire avoiri-
nant.

2 M jnenwerfer . . _~
' Du-U Figar*-*.-.' " "' ' '"-''-• ¦ '¦"-¦ ¦ ¦' ---' ¦'' - """

Si vous voulez savoir avec précision ce qu'est
un « Minenwerfer » , si vous, êtes las.... d'hésiter
entre la traduction « lance-bombes > et k tra-
duction « orapouillot », vingt-quatre heures vous
suffiront pour sortir de l'indécision. Faites ce
que j'ai fait. Courez à la gare Saint-Lazare. Pre-
nez le train pour Le. Havre. A peine débarqué,
faites-vous conduire à : Sainte-Adresse. Là est
installé le ministère belge de k guerre. La grille
est ouverte. Entrez, Voici, souswes yeux, un
« Minenwerfer ».

Oui. Depuis quinze jours, ohartmn discute sur
k nature, k forme et le calibre de cet appareil
dont les communiqués nous ont brusquement ré-
vélé l'existence. Certains ont pensé que c'est un
appareil mécanique, une petite catapulte ou un
minime onagre. D'autres ont soutenu que c'est
simpkment un antique mortier. Peudant qu'ils
discutaient, il y avait un t Minenwerfer » ex-
posé en plein vent, dans une cour sablée, où cha-
cun' peut le voir et le toucher.

Eh ! bien, c'est tout simplement un affreux
petit camion, qui a l'air le plus sournois du
monde. Sa longueur est de 90 ou 95 centimètres-.
Son calibre, 170. Il peut se mouvoir verticale-
ment et horizontalement, pour le pointage. Une
bêche à l'arrière, deux bêches à l'iavamt, une à
droite, une à gauche. IL doit s'agripper fortement
ara sol, comme un roquet rageur, avant d'aboyer.

Il 'est monté sur un affût d'acier boulonné. D
a des roues. Voilà. C'est un petit canon bas-et
lourd : 500 kilos sans les roues. Le projectile y
entré par k bouche. On y met le feu par la cu-
lasse, au moyen d'une étoupille quelconque. Re-
tirez les appareils de visée, et vous aurez un en-
gin peu supérieur aux vieux mortiers de bronze
eiipofeés aux Invalides. ¦ • "- .

Il n'est p®s< probable qu'il puisse lancer une
bbiiibe à plus de SO&'ai;. Plus exactement , il ne
la lance pas : il la crache. Et .si orapouillot signi-
fie, comme je le pense, petit crapaud, c'est bien
le nom qui convient à ce canon bas, accroupi sur
le sol, et tendant en arvant une gueule trop large.

Il sort des usines Ebrhardt, & Dusseldorf,
ainsi qu'une plaque de bronae, solidement vissée,
l'indique.
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A Kazan , c'est à peine si l'on se douté qu'à
l'autre bout de l'empire sévit la guerre avec tou-
tes ses horreurs. Kazan, il est vrai, reçoit jour-
nellement nn train de blessés. Tout le monde
s'est mis à l'œuvre pour les loger et les soigner.
Toutes les grandes maisons sont converties en
lazarets. Les riches ont , presque tous, ouvert un
hôpital, qui pour 20 lits, qui pour 30, qui pour
50. L'Université est changée en un vaste hôpital
où les étudiants sont de service.

Les gymnases de jeunes filles et de jeunes
gens ont aussi leurs hôpitaux. Tout lô mobilier a
été fait par les élèves de l'Ecole industrielle, la

, lingerie a été confectionnée dans les leçons de
I couture par les jeunes filles des gymnases. Les

maîtresses sont de service le jour et les maîtres, .
la nuit. Un docteur est attaché à l'établissement,
il y a la table d'opération, la cuisine, la phar-
macie, etc. Les élèves viennent chanter des can-
tiques aux malades ou leur font la lecture. Ceux
de notre gymnase ont fait tous les jeux dont se
servent les blessés.

Dans chaque rue flotte le drapeau blanc à
croix rouge, indiquant la présence d'un lazaret.
Il y en a plus de 60 à Kazan et le nombre va en
augmentant. Une direction générale régit tous
les hôpitaux particuliers. Chacun se dévoue, se
multiplie.

Ici l'on ii'a pas l'habitude d'être bruyant, tout
se passe paisiblement, presque automatiquement.
Les soldats arrivent et repartent sans bruit ,
sans regret, sans découragement, certains du ré-
sultat final de la guerre. Pas l'ombre de défail-
lance ou de découragement en Russie ! Le Russe
est convaincu que oette guerre sera pour son
pays l'aurore d'une ère de progrès, d'indépen-
dance et de force. Quelle différence entre l'esprit
qui règne aujourd'hui et celui qui régnait lors
de la guerre du Japon. La Russie n'est plus la
même l Pas l'ombre "3JémbaIlement , mais une
marche calme vers un "but que tous sentent gran-
diose. Grâce à la guerre,' k Russie a déjà réalisé
le plus beau progrès qu'une nation puisse rêver :
l'abolition de rivroghërie. Depuis longtemps on
travaillait à affranchie le pays dé ce terrible es-
clavage/ C'était le ié.fmM't où jamais d'arracher
lé poison dû sein de Ta nation et dès le 16 juillet,
interdiction formelle fût faite d'e vendre aucune
boisson alcoolique. En conséquence de quoi la
mobilisation put se faire sans désordre et passer
presque inaperçue. .;.

La guerre, malgré ses horreurs, aura contribué
an bien moral de la Russie. Voilà pourquoi on
ne pleure pas en Russie, on prie, on prie sans
cesse, demandant constamment k bénédiction de
Dieu sur le pays et chacun a, dans son for inté-
rieur, l'assurance qu'il ne sera pas déçu.

Fragment d'une /étire de M. Ph, J.
à Kazan

ETRANGER
Pour crée* nne mode. — Le « Bediner Tage-

bktt » rapporte qu'un congrès de tailleurs se
réunira prochainement en Saxe pour la création
d'une mode allemande.;,.. ..

Un certain -nombre cte jeunes filles et de jeu-
nes femmes dé k ewiéfe berlinoise ont ouvert à
Berlin dans le « Etohenaollern-Kunsthaus » de k
Kdsmiggrâet2."'',«'tra«_je un atelier de modes de
guerre. ' '•' - •

suisse
i i ' -' •

La Directe. — En dédembre 1914, la ligne di-
recte Berne-Neuchâtel a réalisé pour près de
27,800 fr. de; recettes, "contre 36,510 B. 11 en
décembre 1913, soit une diminution de 8710 Ir.
77 en décembre I9Ï4. Pour l'année entière, les
chiffres accusent Hlf ii è fr. 03 en 1913 et 830
mi¥£~'53"lft71t"5"~ën l^C.soît~unir"diMnùtiôn~dé
recettes dé 17*022 :0W$tt'Wm ¦. • " : ': "\ :: 

\ "

L'assistance an domicile. — On mande de
Berne à k ,< Nouvelle ©azette de Zurich » que
des dix-neuf cantons représentés à la conférence
réunie à Olten pour discuter la constitution d'un
concordat volontaire pour les secours à accorder
dans k commune du domicile, les cantons de
Schaffhouse, Appenzell (Rhodes-Intérieures) et
Tessin ont déclaré adhérer sans condition.
Schwyz a annoncé son adhésion à la condition
que les autres cantons, adhéreraient également
au concordat et useraient de réciprocité, St-Gall
également adhérera, à condition qu'un nombre
important de cantons, notamment de la Suisse du
nord et de l'est souscrivent également au concor-
dat. Le Valais s'est prononcé dans le même sens.
II a fait observer en particulier que les cantons
de la Suisse romande, avec lesquels il est en rap-
ports les plus étroits dans ce domaine devraient
signer k convention. Le canton de Neuchâtel or-
ganise dans ses communes une consultation à ce
sujet, mais le départemet de l'intérieur se dé-
clare sympathique à l'idée d'un concordat. Dès
que les cantons de Neuchâtel et .Soleure auront
adhéré, le canton de Berne adhérera également.
Les cantons d'Obwald, de Nidwald, de Bâle-Cam-
pagne, d'Argovie, de Vaud, de Genève et de Gla-
ris ont refusé d'entrer dans le concordat, Les au-
tres cantons n'ont pas encore pris une position
définitive. ,

LUCERNE. — Le 'Grand Conseil a repoussé
hier matin, par 103 voix contre 32, le recours en
grâce dû.meurtrier "Wnlschert." Celui-ci sera exé-
cuté ce matin.

SOHAFFBOUSE. , .,— L'administration des
tramways de k ville-dé Schaffhouse est, .pouir
1914, en déficit de ÏO^bOO ïr. 

Il 
a décidé de 

sui*
pendre momentanément l'exploitation des lignes»
non rentables, dit k «-Liberté ». .. . :.

THURGOVIE. -- Il n'est bruit, dans lia
Suisse orientale, que de k fermeture, par ordre
de k justice, d'une maison de Kreuzlingen, qui
¦pratiquait en gros k falsification des vins. Cette
fabrique livrait par année jusqu'à 450,000 litres
de ses produits. Ses directeurs ont été arrêtés ,
ainsi que le tonnelier-caviste en chef. L'enquête
a montré que le isuore et les ingrédients chimi-
ques arrivaient par vagons dans cette immense
officine. A l'ultérieur des tonneaux, se trouvait
une petite quantité de vin authentiqua » contenue
dans um tonnelet placé de telle façon qu'en fai-
sant jouer le « guillon », les contrôleurs des den-
rées alimentaires ne tiraient qu 'un jus irrépro-
chable. Et ' dire que les fraudeurs ont obtenu à
l'exposition nationale une médaille d'or !
! On croit que d'autres personnes, compromises
dans cette affaire, vont être arrêtées.

VAUD. — Nous avons annoncé la mort du
docteur Mermod, le grand laryngologiste de Lau-
sanne.

Lorsque le savant était encore à Yverdon, il
fut menacé de perdre la voix. Après s'être exa^
miné lui-même, il dkgnostique un polype d'une
corde vocale. Le polype n'a "pas bonne façon et
Mermod part pour Francfort, chez son ami Mo-
ritz Schmidt, qui n'est pa's plus rassurant qu'il
ne faut et qui veut opérer. Mermod, après de

multiples ̂ examens, ayant plus confiance dans
sa main merveilleusement légère que dans celle
de son ami, revient à Yverdon, s'enferme dans
son cabinet de travail, et, après avoir construit
des jeux de miroirs, arrive à se cooaïner lui-
même et à extraire la petite tumeur,

* Les .jours qui suivent l'envoi du polype au la-
borato ire de Lausanne à fin d'analyse lui pa-
raissent des siècles. La réponse arrive enfin : il
ne s'agissait que d'un polype banal..

Cette histoire est caractéristique ; elle montre
l'homme qu'aucune difficulté n'effraie et qui les
surmonte toutes par sa péi^évéramce et sa vo-
lonté.

Nos importations. — Les gouvernements an-
glais et italien ont consenti à laisser libres tou-
tes les marchandises arrivées à Gênes jusqu 'à
fin décembre à destination de la Suisse. On fait
remarquer que l'importation par Gênes subit
toujours de forts retards.

Emigration d'ouvriers. — De Berne : Depuis
environ deux à trois semaine®, .on' constate une
augmentation très considérable des .demandes de
légalisation de passe-ports pour l'étranger. Pen-
dant toute k journée, c'est une file piésque Con-
tiïnraeilo de personnes qui se rendent à k chan-
cellerie fédérale pour y faire viset leur passe-
port. Pour k plus grande partie, ce sont, de jeu-
nes ouvriers qui quittent notre pays pour se ren-
dre à l'étranger où ils trouvent plus facilement à
s'embaucher. Cet exode se manifeste surtout
dans l'industrie horlogere. ¦ ' -

LA SUISSE EN ARMES

CHRONIQU E AGRICOLE
Nous lisons dans le « Journal d'agriculture

suisse.» :
Céréales. -T- H reste peu de blé à la culture,

mais les derniers détenteurs bénéficient de la
hâtasse survenue et demandent actuellement des
prix qui dépassent 30 fr. ei -vont même jusqu'à
35, prix fixé par k Confédération. À Genève, la
commission cantonale des approvisionnements a
'autorisé, en raison dé cette hausse, la vente du
p&in à 43 cent, lé kilo.

Le très fort mouvement de hausse constate sur
les marchés américains serait dû à un temps' peu
satisfaisant en Argentine, ainsi qu'à des évalua-
tions moindres de k récolte dans ce pays. Il faut
ajouter à cela k cherté des frets et les gros
achats de l'Angleterre et dé l'Italie. • -

Pommes de terre. — Il y a encore des stocks
des derniers arrivages de pommes de terre et les
cours, du reste déjà élevés, n'ont pas varié de-
puis quelques jouis. La station de contrôlé des
semences à Lausianne s<e préoccupe de pourvoir
aux besoins de k prochaine plantation et re-
cueillie les offres de semeno&aux qu'elle publiera
ênëiïîfë'dans lés jôumàux'âgricolësT-~ "

Vins. — Les nouvelles du^'vigûpbk français
en ce qui concerne k vente ne s'améliorent pas.
C'est toujours le Calme, ct les prix pratiqués sont
d'environ 1 fr. k degré. Dans le Roussillon, on
paie à k propriété 13 à 18 fr. les vins de 11 à 13
degrés ; à Nîmes, les cours fixés par k commis-
sion sont de 14 à 18 fr. pour les vins dé 1913 et
de 10 à 15 fr^ pour ceux de 1914, suivant degré
et mérite. On annonce que k vente des vins des
hospices de Beaune, qui , attire, habituellement
Un grand public, n'aura pas lieu cette année.

Foires.— Bulle, 14 janvier ^$. veaux à 1 fr. 10
lé kilo ; 22 pores moyens, à 60 fr. là pièce* 40
petits porcs, à 25 fr. ; 6 mouton!» à 55 fr. ; 1 chè-
vre à 30 fh

La dernière foire de Chiètres (Fribourg) a été
bien fréquentée. On y a fait beaucoup de trans-
actions à des prix aatïsfaisaiits pour les ven-
deurs.

(Tous droits réservés. . H. D micro.

Bienne. — Lorsque la nouvelle gare des mar-
chandises sera terminée et mise-en exploitation,
quelques changements seront . nécessaires en
ville. L'étroit passage vers la rue. Basse ne
pourra plus subsister longtemps. Un projet pré-
paré depuis longtemps va alors se .réaliser : la
démolition de k propriété Keller. La succursale
de k poste devra alors chercher un autre local.
m * . i ,_ —̂—aia —̂~ i . i

REGION DES LACS

CANTON
i ¦ _____

La Chaux-de-Fonds. — Lundi soir, la paroisse
de La Chaux-de-Fonds de l'Eglise évangélique
neuchâteloisie indépendante de l'Etat était réu-
nie en assemblée générale ; à l'ordre du jour fi-
gurait un seul objet, soit un rapport suir k ques-
tion suivante : < Comment l'Eglise protestante,
désireuse d'être fidèle à sa missioji , fera-t-elle
entendre s'a voix pour former l'opinion publique
en vue de la conclusion d'une paix durable ? »

Une discussion approfondie, dans laquelle de
nombreuses personnes ont exprimé leur opinion,
a suivi. Il a été décidé de fondre les résolutions
des rapporteurs en Une formule ainsi conçue, qui
a été approuvée à k grande majorité î

< Nous condamnons k guerre comme contraire
à l'esprit du Christ et demandons au synode de
se mettre en relation avec les corps constitués
des Eglises chrétiennes suisses et étrangères
pour hâter lWènement de k paix. »

Le tremblement de terre

Il s'est fait sentir un peu partout , lundi soir,
dans notre canton, aux Montagnes comme dans
le Vignoble.

Notre correspondant de Cressier nous fait sa-
voir que k secousse a été perçue à 11 h. 35 et
qu'elle a bien duré deux secondes. .. ;.

De Colombier, on nous écrit .
La secousse a été perçue vivement ici à 11 h. 40,

elle semblait se produire du N.-O. au S.-E. et a
duré quelques secondes. Les lits semblaient se-
coués comme sur un tamis, une sonnette a tinté,
les parois craquaient , un sourd grondement ac-
compagnait ce sisme peu confortable. '. . L.

De Bôle : Le tremblement de terre s'est fait
sentir aussi à Bôle, à minuit moins 20, avec on-
dulations verticales pendant un court instant. Il
a été accompagné d'un grondement comme le
bruit d'un train et de craquements dans k mai-
son.

De k Béroche : Egalement dans notre contrée
les secousses sismiques ont été ressenties. Entre
11 h. 37 ot 11 h. 40 deux tremblements se sont
produits, le premier de la durée de deux secon-
des environ et le deuxième de quatre à cinq se-
condes. Il n'y a point de dégâts à signaler, mais
l'émotion à été grande chez les personnes qui ont
été réveillées. L'impression ressentie a fait sup-
poser que le mouvement s'effectuait de haut en
bas, ce qui a été constaté identiquement dans
tous nos environs. fî.

Des Bayards : Le tremblement de terre si-
gnalé dans k « Feuille d'Avis » a atissi été res-
senti ici , même assez violemment dans certains
immeubles du haut du village, cela vers 11 h. 40
du soir. Des gens se sont sentis remuer dans leur
lit, les boiseries ont craqué. Là secousse a été
précédée d'un bruit ressemblant à un vent qui
souffle bruyamment. Comme toujours certaines
personnes ont ignoré cette secousse.

De La Chaux-de-Fonds : ^
La secousse a été très sensible ; elle avait la

direction nord-est-sud-ouest. Rien d'important
n'est signalé en ville, sinon le* habituelles ma-
nifestations de ce phénomène : lits balancés, lam-
pes et tableaux secoués, etc., etc.

M. Berner, directeur de l'école d'horlogerie,, a!
constaté une sorte de mouvement de haut en bais,
accompagné d'un bruit très perceptible, comme
s'il s'agissait d'un effondrement souterrain,
phénomène d'ailleurs fréquent dans les tremble-
ments de terre.

••«
Le sisme a été constaté dans toute la Suisse

oriental© et septentrionale, dans le canton dé
Berne, dans le canton de Vaud, etc.

ts&" Voir la suite des nouvelles à la page suivante
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Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Edmond-François Junod , viticulteur , â Auvernier ,
et Marguerite Deschamps née Niklaus , lingère , à
Neuchâtel. ,(

Mariage célébré ,j t
16. Henri-Louis Prince , horloger, à Genève, et

ot Lucia-Zoô Nicolet , a Neuchâtel.
Naissantes

16. Yvonne-Georgette , à Jules-Edouard Pantillon,
ouvrier de fabrique , et à Lucie-Mario née Gresset.

Bruno-Antoine , à Dante Neri , maçon , et à Teresa
née Bellini.

18. Edmée-Jeanne , à Edmond-Fritz Roulet , bou«
langer , et à Frieda née Feller.

. -' . . ; Décè«
16. Sophie-Emilie née Borel , veuve de Auguste*

Ami Gendre , née le 28 juillet 1836.
18. Alexandrine-Uranie néo Clemmer , veuve de

Marc-Krançois-Oharles -Benjamin Meystre, née le
7 mai 1828.

NEURâiTHÊiSIlSiS
tous les 2 ou S j ours

un Grain de Vais
au rep as du soir régu-
larise les fonctions
dîaestives.

Influenza.
« Les Pastilles Wyberl-Gaba me rendent

d'inappréciables services contre la toux, les
maux de cou, les catarrhes do poitrine- et
m'ont maintes fois préservé de l'Influenza. Je
suis pleinement convaincu de leurs mérites. »

A. O., ancien instituteur à'R.
En vente partout à 1 fr. la boîte. Demander

expressément les Pastilles « Gaba ».

BOURSE DE GENÈVE,' du 19 janvier 1915
Les chiflres seuls indiquent les prix faits. f

m «¦ prix moyen entre l'otfre et la demandç. '¦
d **m demande. — « *• offre. ,

Actions n *y* différé G. F.l«. 377.50mBanq. Nat. Suisse. 465.— d 4 % Fédéral 1900 . 91.50mComptoir d'Escom. fc iO. — . % Fédéral 1914 . —,— ,
Union fin. genev. — .— 3 % Genevois-lots. 99.—Ind. genev. du gaz, 590.— eî 4 % Genevois 1899. —,—Gaz Marseille. . . 610.— d 4% Vaudois 1907. •—.—Gaz de Naples. . . 220,- d Japon tab.P's. A% 80.— dAccumulât. Tudor. —.— Serbe 4 % . . . 330,— dFco-Suisse électr . 430.-m Vi!.Genèv.l910 4K —.—lilectro Girod . . . 100.— d Chem. Fco-Suisse. 420.—Mines Bor privil . 1062.60m J ura-Simpl. 3K% 401.80 .» » ordln. 940.-»i Lombard, ano. 3% 176.-—Gafsa, pa r t s . . . .  665.—m Gréd. f. Vaud. 4 U —.— >
Shansi charbon . . —.— S.fin.Fr.-Suts.4% 425.—mChocolats P.-G.-K. 267.50m Bq. hyp. Suède 4H 405.— ilCaoutchoucs S. fin. 60.— d Cr. fono. ogyp.ano. —.—Coton. Rus.-Franç. 620.—m » » nouv. 242.50

...,. ,. » Stok. 4H 425.—Obligations Fco-Suis.élect.4% 428.50m
5 «Fédéral 1314, i" 103.25 Gaz N api. 1892 6 « 570.— d5 te > 1914, 2» 103.2b Ouest Lumière 4 K 450.— et
3 H Ch. de fer (éd.. .36.—m Totis ch. hong. 4 3 . 445.— o

Bourse ferme; en actions il se produit plus de deman-
des modérées que d'offres & bas prix, aussi les opérations
faites sont-elles peu nombreuses. On cote : Comptoir 800.
Bons Chocolats 90. On demande : Girod 100. Ouest Lu-
mière 10.i. Bor priv. 1025, ord. 930. Shansi 20. Caout-
choucs 60. Cotons 600.

Fédéraux Iu3 !<; ï" 103 K, 103.40. 3 H Simplon 401, 5,
i M, 3 H Franco-Suisse 420 (+10). 3 M Lombardes 176.

Partie financière

A VIS TARDIFS
m***mm *ÉÉàt**a++~«„„t¦ - ¦ .-¦— . -. —. »...,- ¦_-- . . .. _ . 
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Ecluse 20 ARMÉE DU SALUT EdnsB 20

Jeudi 21 jan vier, à 8 h. du soir

SOIRÉE ANNIVERSAIRE
Entrée libre et invitation cordiale

-^Mr ler alwmrés de ^ŝ ïeëtSënrîêrès des.
servis par

le& porteuses
qui n'ont pas retiré leur

quittance
d'abonnement pour 1915, sont iniorinêa cmc nous
prendrons la liberté d« prélever m

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

3 février prochain
ADM1N1SÏRATI0N

de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.



NEUCHATEL
L'incendie du collège de la Promenade. — On

connaît maintenant la cause du commencement
d'incendie qui a éclaté lundi matin dans les
sôu-s-sols du collège de la Promenade, et cela
grâce à une enquête menée d'une façon extrême-
ment habile par l'agent de la sûreté Barbezat.

..Deux jeunes gens de l'école complémentaire
avaient à subir des arrêta pendant la journée de
dimanche ; ils auraient dû se trouver, paraît-il,
en cellule, mais circulèrent librement dans les
sous-sols. Avisant un local où. se trouvait amon-
celée de'la paille, ils ^'y installèrent et se mirent
en dévoir de fumer des pipes. Ils s'aperçurent
tout à coup que le feu s'était communiqué à la
paille, mais ils parvinrent à l'éteindre sans
peine, du moins ils le crurent. C'est ce feu qui,
couvant toute la nuit, éclata dès que le concierge
eut ouvert les fenêtres pour l'aération matinale
du collège.

Monument de neige. — M. Loys Houriet, qui
habite Chaumont, vient d'ériger, à 5 minutes du
grand hôtel, une statue équestre de neige qui a
3 mètres de haut. Les visiteurs ne manqueront
sans doute pas. .

- Mission romande. — Les amis de, la Misiskm
romamde .appiœmdirout -aweû joie que le déficit; de
oette œuvre, qui ascendait encore à 800Q fr. en-
viron,, est anijouTd'hui comblé. La mission a reçu,
pour le faire disparaître, ¦ 8900 fr.

La température. — Cette nuit, le thermomètre
est descendu à, —10.2 degrés.

Par snite de cette température si basse, le lac
< fumait » ce matin plus que de coutume ; et au
moment où le soleil se leva, ses rayons allèrent
frapper cette vapeur, la teintant en rouge et don-
nant l'illusion d'un immense incendie qui aurait
sévi sur le lac.

Ce spectacle merveilleux avait attiré beaucoup
de curieux.-

LA GUERRE
les nouvelles officielles

Communiqué allemand
BERLIN, 19. — Grand quartier général, 19 jan-

vier au matin :
, H ne s'est produit sur tout le fronts à part quel-

ques escarmouches sans importance, que des com-
bats d'artillerie. Le temps a été très défavorable.

Rien de nouveau en Prusse orientale.
Près de Radzanow, Biezum et Sierpo, les Russes

ont été repoussés avee de fortes pertes pour eux.
Plusieurs centaines de prisonniers russes sont tom-
bés entre nos mains.

A l'ouest de la Vistule et à l'est de la Pilica, la
situation est en général sans changements.

Communiqué français ôe 15 h. 30
'PARIS, 19. — En Belgique, tempête de neige

jet canonnade intermittente.
H a neigé également d'ans la -région d'Arras,

où notre artillerie lourde a fait taire, à plit-
Èienira reprises, les 'batteries .ennemies,
•'' "•Çoùimè il 'a été'dit hier, içne action assez, vive
s'est déroulée à la Boisseile, où, a "la suite d'in-
cendies, nous avions dû, dans la nuit du 17 au
Î8 janvier,'èvwétfër nos positions./Notes lés avons
(reprises le 18 au point diu jour. L'ennemi n'a pas
renouvelé d'attaques SUIT cette partie du front.

Bans le secteur die Soissons, le bombardement
3e St-Paul, dans la nuit du 17 au 18 janvier, ne
iflut . suivi d'aucune attaque d'infanterie, et la
journée du 18 janvier fut d'un calme absolu.

Dama la vallée de l'Aisne, à l'est de Scissions
et dans le secteut de Reims, combats d'artillerie.

Au nord de Pont-à-Monsson, nous avons en-
levé -un nouvel ouvrage dans le bois Le Prêtre,
où mous occupons maintenant 500 mètres de
tranchées allemandes. -

Dans les Vosges, tempête de neige et canon-
nade, surtout dans le Ban-de-Sapt et dans le sec-
teur de Thamn.

Communique autrichien
VIENNE, 19. — En Pologne et en Galicie oc-

cidentale, combats d'artillerie.
Dans les Carpathes, ii ne s'est rien passé.
Près de Jakobony, dans la Bukovine du sud,

tone attaque russe a été repoussée avec de graves
pertes pour l'adversaire.

Sur le théâtre sud de la guerre, la situation
est sans changement.

EN HAUTE-ALSACE
Après deux mois et douze jours de prison pré-

ventive, les aobés Sommereisen et Dietlin , deKiffis
(Haute-Alsace), ont été enfin mis en liberté. Les
deux ecclésiastiques avaient été arrêtés sur la dé-
nonciation de personnes qui les avaient accusés de
sentiments germanophobes

Aucun grief n'a pu être relevé contre eux, et il
semble que les dénonciateurs ont agi simplement
par haine de prêtre. C'est seulement grâce aux dé-
marches énergiques de la commune de Kiffis que le
tribunal militaire de Fribourg en-Bris^au s'est dé-
cidé à examiner l'affaire.

Récapitulation
Le colonel Feyler, parlant dans le « Journal

de Genève » de la récapitulation que vient de
publier le gouvernement français des principaux
faits de guerre du 5 au 15 janvier, dit qu'il est
certain que cette publication est de nature à
faire ressortir l'exacte proportion de l'affaire de
Soissons en l'encadrant dans l'ensemble des opé-
rations d'occident.

Il développe sa pensée de la façon suivante :
• , .if Cette récapitulation fractionne le front en
cinq régions d'opérations plus spécialement
actives.

La première est celle que l'on pourrait appeler
la région maritime, celle de l'YSer, des canaux et
des inondations, des boues et des dunes. Les dé-
fenses naturelles s'unissent à celles du génie mi-
litaire pour entraver la progression. L'offensive
s'y est donné pour première tâche d'ouvrir un
débouché aux attaques futures et y est parvenue.
Les avant-gardes ont pris pied en avant des
points de passage.

La seconde est celle de Soissons, où l'offensive
se déroulait avec succès. Ici l'opération est à re-
commencer.

La troisième est la région de Perthes, dont le

nom revient fréquemment dans les communiqués
et où la ligne allemande, depuis uu certain temps,
recule lentement, pas à pas, mais constamment.

L'Argonne est depuis plusieurs mois un rayon
d'attaques allemandes ; c'est le dernier où, après
l'arrêt des offensives sur la Meuse, vers Noyom-,
à Ypres et sur ï'Ys&r, les communiqués de Ber-
lin continuaient à marquer jour après jour quel-
ques succès. C'est ce,qui (restait du grand mouve-
ment d'invasion initial. La récapitulation cons-
tate l'échec définitif de ce solde de l'offensive
générale.

Enfin la Haute-Alsace, où la neige des Vos-
ges ralentit l'activité des troupes, mais où oel-
l&s-ci ont gagné le pied des monts dans leur ac-
tion concentrique sur Mulhouse, la gauche com-
manudamt le premier débouché du vallon de
Thann dans la plaine, la droite allongeant ses
lignes vers Alt^irch- Au centre seulement, le
point d'appui dç Burnnhaupt a dû être cédé à un
retour offensif allemand.

L'impression, d'ensemble, malgré les longueurs
de la lutte di§ tranchées, compliquée par les in-
tempéries de l'hiver, est qu'aujourd'hui comme
à/ri1 lendemain des victoires défensives françaises
de l'Yser et d'Ypres, la maîtrise des opérations
est ami ~ alliés. 'Les Allemands ne font toujours
que contre-attaquer aux points où leurs adver-
saires manifestent leurs progrès ; ils ripostent
tactiquement dans ces régions-là. L'affaire de
Soissons -a été le succès d'une de ces ripostes
tactique®. - J . . F. F. >

En Arménie
PETROGRAD, 19. — L'état-major de l'armée

du Caucase communique le 18 à 22 h. 15:
La poursuite de l'armée turque battue à Kara-

Ourgan continue.
A Yenikoï, dans une bataille qui a duré deux

jours, nous avons défait des parties de la 82m' et de
la 3-" division torques, qui se sont retirées précipi-
tamment en subissant de grandes pertes et en nous
abandonnan t deux mitrailleuses, des bagages, etc.
Nous avons fait beaucoup de prisonniers.

Les pertes turques, seulement en tués et bles-
sés, dans une attaque d'un régiment de cosaques
de la Sibérie, ont atteint 300 hommes. . - - .

Sur les autres fronts, engagements insigni-
fiants.

L'arrestation du cardinal Mercier
LONDRES, 19. — Le journal hollandais «Tyd»

reçoit de son co^rrespondant de Rosèndaal une re-
lation sur l'incident Mercier, .qui serait la pre-
mière faite par le cardinal lui-même.

Le correspondant affirme qu'il fut interdit à l'ar-
chevêque de quitter son palais le samedi 2 j anvier;
le j our suivant, il lui fut expressément interdit d'al-
ler à Anvers et il reçut l'ordre de rester à Malines à
disposition du gouverneur. Ces ordres, malgré Ja
déclaration officielle allemande d'après laquelle
l'incident serait clos, sont encore.en vigueur.

Le cardinal aurait ajouté :
« Ni verbalement, ni par écriV ie n'ai changé ni

retiré un mot de mes instructions primitives. » Par-
lant des tentatives faites pour l'empêcher d'exercer
sa fonction spirituelle, il aurait dit: «Tout effort a
été accompli pour me. faire modifier ma pastorale,
mais je n 'ai rien modifié. »

Ces déclarations, apparemment dignes de foi,
sont en contradiction directe avec le communiqué
officiel du gouverneur.

Dans les faubourgs de Soissons
De Soissons au «Matin » , le 16 janvier :
Le 14 nos contingents de la boucle de l'Aisne

avaient évacué progressivement les villages qui
bordent les pentes méridionales du plateau de Vre-
gny. Notre Jront, sur une longueur de huit kilomè-
tres, se trouvait reporté deux mille mètres en arrière.
La rivière que, jusque-là, nous avions à, dos et qui
était une menace permanente pour nos troupes, par
le fait du peu de terrain en notre possession au nord
de Venizel, allait redevenir, pour nos lignes, le grand
fossé protecteur.

La nécessité de garder, en vue d'une offensive
futuie, une tête de pont sur la rive dro i te de l'Aisne,
nous invitait à maintenir notre extrême gauche
dans les faubourgs de Soissons. Seul notre centre
avait passé au sud de la rivière. Notre droite était

-venue renforcer nos grand'gardes de Missy, . sous
la protection des canons di^fprt 

de 
Condé . ,». .-.

i'. Le,14 après midi , après seulement que Bucy, le
Moncel et Sainte-Marguerite eurent été évacués jus -
qu'au dernier homme, nos forces de Crouy aban-
donnèrent l'éperon 132. Le recul eut lieu pas à pas,
dans un ordre parfait, le : long de la voie ferrée.
Sans laisser ni un cheval, ni un caisson en arrière
l'artillerie légère de notre aile gauche avait précédé
la retraite de l'infanterie sur Saint-Vast. Sur une
distance de deux kilomètres, trois fois nos batteries
avaient fait halte, envoyant leur mitraille sur los
masses allemandes qui dévalaient de la ferme ce
Perrière.

Les régiments marocains 'avaient été postés à
l'arrière-garde , dans le village de Crouy. A qua-
tre heures les colonnes adverses, malgré leurs
pertes effroyables causées par nos 75, parvien-
nent à déboucher sur la route. Elles avancent en
masses serrées vers le hameau. Nos tirailleurs,
placés dans ce qui reste de Crouy, ont installé
leurs mitrailleuses à droite et à gauche du che-
min. Des maisons effondrées, aux pierres noir-
cies. Rien ne bouge. Pas une chéchia au-dessus
des murs. Pas un canon de lebel. Tout est dissi-
mulé, caché, terré. Les Allemands ne doutent
pas que le passage ne soit libre. Ils s>ont encore
d'ans le dangereux champ de tir de notre artille-
rie lourde. Ils se précipitent au pas de course
vers Grouy, pensant y .trouver nn abri.

Mille mètres, cinq cents mètres. Les Maro-
cains laissent l'ennemi approcher. Celui-ci est
déjà parvenu à l'entrée de. la-rue. principale lors-
que, soudain, la fusillade crépite de toutes parts.
Les murs se couronnent de fusils. Nos mitrail-
leuses claquent à droite et à gauche. Le terrain
ne permet pas au régiment prussien de se dé-
ployer en bataille. Les hommes tombent par pa-
quieis. Ceux- qui ont échappé à nos balles se re-
plient sur la direite dn fraisseau de Breye. La
rae est pleine de cadavres allemands^ 

Mais des assaillants. ' nouveaux accourent.
Ceux-là ont pris une formation de combat dan-
gereuse pour nous. Evitant une attaque de
front, ils tentent de nous tourner par l'est du
village. Menacés d'être débordés, nos troupes dé-
tachent trois compagnies qui changent. Avec des
cris formidables, les Marocains ont bondi. Une
mêlée effroyable. La baïonnette est tordue. Pre-
nant le fusil par le canon, lès tirailleurs assom-
ment à coups de crosse.- Une seconde fois les
Prussiens reculent.

Les Marocains avaient ordre de tenir dans
Crony jusqu'à cinq heures. Il en est six et les
héroïques soldats refusent de se replier. Deux
fois, un officier d'état-major doit venir apporter
l'ordre de la retraite. A.six heures et demie, en-
fin , à la chute du jour, le^ tirailleurs se décident.
Une heure seulement après le départ de nos
troupes, l'ennemi pénètre dans les mines du vil-
lage. . .. ¦.:-. *. .

Notre aile gauche occupe Saint-Vast. Des
tranchées, aménagées par nos forces d'arrière,
nous y attendaient. Elles s'étendent deux kilo-
mètres en avant du faubourg jusqu'aux fermes
de Saint-Paul.

La nuit, qui arrête le combat d'infanterie, voit
l'action se continuer par le bombardement in-
tense. De toutes parts, ce ne sont que fusées,
marmites, rayons de projecteurs. A certains mo-
ments, on y voit comme en plein jour, tellement
les éclatements de projectiles sont nombreux.
La lueur des fermes qui brûlent embrasent l'ho-
rizon. Aux coups précipités des 75 répond la
voix plus lente des 77. Le « boum » formidable
des. grosses pièces domine % espaces-réguliers. Les
projectiles prussiens, passent au-dessus de nos
t$tes ,et vont tomber derrière.nous, sur : Soissons.
La tour de la cathédrale - surgit, toute blanche,
dans la lueur d'un obus. L'un après l'autre, cha-
que quartier s'éclaire à son tour. Des incendies
s'allument. Le spectacle est titanesque.

A l'aube, 1 action de l'artillerie semble dimi-
nuer d'intensité. Mais déjà la fusillade des fan-
tassins a repris. A sept heures, un bataillon de
ligne, qui occupe les fermes de Saint-Paul, re-
çoit l'ordre de dégager nos tranchées d'avant-
garde menacées par UUe attaque allemande. Les
braves gens chargent,' enfoncent l'ennemi et le
poursuivent jusqu'à la gare de Crouy. Une cen-
taine de nos adversaires, cernés dans . les bâti-
ments, mettent bas les armes. Mais à peine notre
bataillon est-il rentré dans nos lignes avec les
cent prisonniers que déjà- de nouveaux, ennemis
se présentent. / > ¦  ;,- ' : /  • i r:\ ¦?. .-.

Denx heures durant, il nous faut subir un
assaut furieux sur Sàint-Paul. On se bat dans
les terres labourées, dans les vergers, dans les
enclos, dans la cour, dans les granges. Dans l'an-
gle d'une étable, les cadavres allemands sont si
nombreux qu'ils sont restés debout,' appuyés les
uns contre les autres. Notre infanterie fait des
merveilles. Notre artillerie fait des miracles. Le
tir de nos batteries est guidé par nos avions qui
volent dans la rafale. Grâce à nos pointeurs, les
renforts demandés par l'ennemi ne penvent dé-
boucher des pentes occidentales dn plateau de
Vregny. Les Prussiens, qui se sont usés dans de
vaines attaques sur Saint-Paul, semblent las. Nos
obus, qui tombent juste, achèvent de les décider

à la retraite. A midi, ils se replient en troupeau
sur Crouy. . . . . f - ¦.,:

Nous restons maîtres des faubourgs de la rive
droite, maîtres des têtes de pont. Notre front est
plus fort que jamais. Les Allemands ne passeront
pas.

(le journal rétene son opinion
t Fégard dtt lettres paraissant tout cette rubrique)

Neuchâtel, 19 janvier 1915.
Monsieuir le rédacteur,

Il y a tpuelques années, notre corps de siapeurs-
pompiens a fait l'acquisition d'un appareil Drae-
ger pour permettre à un pompier de pénétrer
dans la fumée même la plus épaisse.

Hier, à l'incendie au collège de la Promenade,
lorsqu'on a voulu employer cet appareil , il ne
fonctionnait pas, le tube devant contenir l'oxy-
gène était vide. • Si donc une personne avait dû
être sauvée, l'on aurait été obligé de la laisser
dans la fumée où elle aurait été axphyxiée.

Ce n'est pas là* peine de posséder un matériel
coûteux, si l'on néglige de l'entretenir.

Agréez, Monsieur le rédacteur, mes civilités
empressées. E. B.

CORRESPONDANCES

(Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchatel)
s^0*^ 0̂*tsm **0*ss

£e communiqué français de 11 h. du soir
PARIS, 20. (Havas. ) — Communi qué officiel du

19, à 23 heures : '" "I "
Aucun incident notable n'est signalé.

La débâcle turque
PETROGRAD, 20. (Westnik). — Communiqué

del'état-maior de l'armée du Caucase, le 19à 19b.35:
La poursuite de . l'année turque continue, nous

repoussons l'ennemi avec succès dans le pays de
Tchan-TcboiocL

Dans la journée du 18 janvier, nous nous sommes
emparés du village de Suidrevati et des positions
de la montagne Sultan-Sélim.

Nous avons infligé des pertes considérables à
l'ennemi.

£e communiqué turco-allemaml .
CONSTANTINOPLE, 20 (Wolff). — Commu-

niqué du quartier général :
Au cours d'une attaqué de nuit contre les for-

tifications anglaises de Chaat-El-Arab, l'ennemi
a été surpris ; il a perdu cent morts et blessés.

Un détachement de cavalerie anglaise a tenté
d'assaillir par surprise, dans la région de Corna,
un détachement de notre infanterie ; mais oette
sttaqne, qui était bien soutenue par le feu d'une
canonnière, a été repoussée avec de grandes per-
tes pour les Anglais.

La canonnière a été également obligée die se
retirer.

Serbes et Mahométans
SALONIQUE, 20. — (Wolff. ) De violentes colli-

sions, dont quelques-unes ont été sanglantes, ont eu
lieu à Uskub, Istip et dans d'autres lieux, à la suite
de l'enrôlement des mahométans dans l'année serbe.

Les mahométans s'enfuient en grand nombre
dans les montagnes. Un certain nombre d'Israélites
se sont aussi réfugiés en Bulgarie. -

Prisonniers de guerre

CONSTANTINOPLE, 20. (Wolff .) — Les quinze
hommes d'équipage du sous-marin français « Sa-
phir », qui ont été sauvés et faits prisonniers, ont
été amenés ici et livrés au ministre de la guerre.

Le tremblement de terra
BELFORT, 20 (Havas). — Une violente se-

cousse sismique a été ressentie lundi soir, à
10 h. 30 ; dans de nombreuses maisons, des meu-
bles ont été déplacés et des portes se sont ou-
vertes. - ... ' ; ' ¦ • ' ;'. .
MHill llll ¦ II lll l M—M«——niii jmiinii——
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Bulletin météorologique — Janvier
Observations faites à ? b. 30 1 b. 30 ot 9 b. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL 
Tempér. ep degrés eenilur. £ § -<=> V1 dominant «

f- '¦ "*] : § S s 4Ja Moyenne Minimnm Maximum J g g Dir. Force 3

19 —4.9 —7.5 —1.6 728.5 N.-I .. faible nuag.

20. 7 h. %: Temp.: —9.5. Vent : N.-E. Ciel : brumeux.
Du ,1. — Qjel clair le mat in et le soir.

Nos timbres-poste. — Par suite des modifica-
tions apportées dans l'organisation postale, de nou-
veaux timbres deviendront nécessaires ; il laudra
créer notamment des valeurs de 13 centimes pour
les remboursements. Pour faciliter l'écoulement des
valeurs de 2 centimes, on mettra en circulation des
timbres de 1 centime.

Une brochure saivie. — Le département politi-
que fédéral a ordonné la saisie du deuxième cahier
de la publication « A propos do la guerre » éditée
par une société de Nuremberg et vendue au profit
de la Croix-Rouge suisse.

Fort bien. Mais pourquoi le deuxième cahier seu-
lement ?

NOUVELLES DIVERSES

¦S <° JE *¦
S S STATIONS |- f TEMPS et VEUT
as "2 3 <~t g *"
880 Bâle — 8  Tr. b. tps. Calma
543 Berne —12 » »
587 Coire —tl  » »

154? Davos —24 » •
632 Fribourg —15 » »
394 Genève — & » »
475 Claris —15 » »

1109 Gôschenen —H » »
566 Interlaken — 9 m -
995 la Ch.-de-Fonde —22 » »
450 Lausanne — 5 » >
208 Locarno — - * •
337 Lugano — 3 » >
438 Lueerne , — 9 » »
899 Montreux — 5 » »
479 Neuchâtel — 6 » »
505 Ragatt —H » »
673 Saint-Gall —12 » »

1858 Saint-Moritz —28 » »
407 Schaffhouse — 9  > »
537 Sierre — 9 * »
562 Thoune —13 » »
889 Vevey — 5 » Bise.
410 Zurich —10 -st. * Calmek

Bulletin méléOP. des C. F. F. 20 janvier, 7 h. m.

Hantent do baromètre réduite è zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

Niveau du lao: 20 janvier i7 h. m. 430 m. 000

SCÈNES DU TREMBLEMENT DE TERRE EN ABBRUZZES
Des rescapés abrités sous des tentes à Avezzano

t
Monsieur et Madame Louis Bourquenez-Béchir,

employé postal , et leurs enlants, à Porrentruy,
Monsieur le major et Madame Bourquenez-Gentit,

à Colombier ,
les familles Bourquenez, Farine, ainsi que les

familles parentes et alliées , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de

Madame Yenve Pierre BOURQUENEZ
née FARINE

leur chère mère, grand'mère. sœur, tante et coui
sine , survenu à Colombier . Je 19 janvier 1915, à
l'âge de 78 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

Colombier, le 19 janvier 1915. J
Priez pour elle. '|

L'enterrement, sans suite, aura lieu à Colom»
bier le jeudi 21 janvier , à 1 heure a'près midi.

ON NE RE çOIT PAS
On ne touchera pas

R. I. P. ¦

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
—IM—MBW—¦ B—MMHM

Monsieur et Madame César Pelli , leurs enfants et
les familles alliées ont la douleur de faire part du
départ pour le ciel de

César-Julien PBLL.I ,
letlr cher fils, frère et parent, que Dieu a rappelé à
lui. dans sa 13mo année.

Neucbàtel, le 19 janvier 1915.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu jeu di, i 1 h. du soir,
Domicile mortuaire : Sablons 4. -

On ne touchera pas

Monsieur Alfred Meystre et ses enfants : Monsieur
Alfred Meystre fils et sa fiancée. Monsieur Kobert
Meystre, Mademoiselle Marie Meystre,

Monsieur et Madame Ernest Meystre et leurs en-
fants ,

Monsieur et Madame Léon Meystre et leurs en»
fants : Mesdemoiselles Lilianne et Suzanne Meystre,

Monsieur Charles Meystre, Monsieur Corte-Meystre
et son fils , à Lausanne,

Monsieur Georges Fomachon,
et les familles Hotz , Ha . onod et Dessoulavy et

leurs eufanis , ont la douleur de fai re part de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per«
sonne de

Madame venve Uranie MEYSTIîB
leur très vénérée mère, belle-mère, grand'mère,
arrière-grand'mère, tante et cousine, que Dieu a
rappelée à Lui. lundi le 18 janvier , à 6 b. du matin,
après une courte maladie, dans sa 86m« année.

Neuchâtel, le 18 janvier 1915.
Comme un cerf brame auprès

des eaux courantes , ainsi mon
âme soupire après toi, ô uieu.

Ps. XLII , 2.
L'ensevelissement aura lieu mercredi, à 1 heure,
Domicile mortu aire : Rue Saint-Maurice 2.

Prière de ne pas faire de visites
On ne tonenera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

JEXTRA1T DE LA FEUILLE OFFICIELLE
—-

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a
prononcé l'interdiction de Maria-Louise et Rosina-
Bertba Gautschi, filles de Samuel et de Rosine-Mar-
guerite née Ôetzel , domiciliées à Neuchâtel. Elle a
nommé en qualité de tuteur le notaire Fh.-Dubied,
à Neuchàtel. - . - -- .. -. - - .:¦, '¦¦ "

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a
nommé M. James de Reynier, président du Conseil
général de La Coudre, en qualité de tuteur, de Rose
Perrudet, à La Coudre, en remplacement de M. Léo-
pold Frei, décédé.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a
nommé Mme Lucie Bellenot née Barrelet, domici-
liée à Neuchâtel , en qualité de tutrice de Blanche-
Hélène Sieber, fille de feu Jacob, à Neuchâtel.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a
nommé M. Armand Poyet, commis aux C. F. F., à
Neuchâtel, en qualité de tuteur de Giselle-Rita
Monnier, fille de Georges-Arthur Monnier et de
Frida-Marguerite née Poyet, déchus des droits de
la puissance paternelle sur leur enfant par juge -
ment du même jour.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a
prononcé la main-levée de la tutelle sous laquelle
était placée Odile-Elisa Leuba, et a relevé M. Elie
Dou trebande. secrétaire-archiviste communal, à
Neuchâtel, de ses fonctions de tuteur.

Madame veuve Rosa Bosheuyer et ses enfants, à
Zurich ,

Madame et Monsieur John Seinel-Bosheuyer et
leurs enfants , à Neuchâtel .

Madame veuve F. Scharch, à Neuchâtel ,
ont la douleur de faire part à leurs amis et con-

naissances de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsienr R. BOSHEUYER
leur époux , père , beau-p ère, grand- père et cousin ,
décédé à Zurich le 18 courant ,

Neuchâtel , le 18 janvier 1915.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


