
j  I COMMUNE

llp AUVERNIER
Mclaratioiisj oDr mmûh

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

A défaut de cette déclaration,
les propriétaires seront taxés
pour l'année sans recours.
. ̂ LMVQrnier, le 12 janvier 1915.

Conseil communal.

/¦ IMMEUBLES
Office des Faillites de iiiii

Vente anx enclières puilips
I après faillite

' Aucune offre n'ayant été faite
à la première enchère des im-
meubles dépendant de la masse
en faillite de Paul-Ernest
Hammerli, j ournalier, h
JPort-d'Hauterive, l'ailmiuis-
tr atiou de la faillite exposera en
vente, en secondes enchères pu-
bliques, le samedi 30 jan-
vier 1915, à '4 heures da
soir, a l'hôtel de Tille de
Dfeuchfttel , salle de la Jus-
tice de paix» les immeubles
possédés par le failli à Port-
d'Hauterive , lesquels sont dési -
gnés comme suit au cadastre :
; Cadastre d'Hauterive :
' Article 636, plan folio 14, n» 50.
Les Combes, vigne de neuf cent-
soixanie-S"pt mèlres carrés.

Article 644 , plan folio 24 , n«- 73
à 76. Les Combes, bâtiment , place
et jardin de mille douze mètres
carrés.

L'estimation de l'Immeuble art.
636 est de 2UU0 fr.

L'estimation de l'immeuble art.
644 est de 13. ('00 fr.

La taxe cadastrale pour l'art.
636 est de 1935 fr.

La taxe cadastral e pour l'art.
644 est de 15.500 tr.

Sur l'article 644 il y a deux
bâtiments : l'un à l'usage d'habi-
tation, assuré pour 14 ,800 fr.,
l'autre h l'usage de bûchers et
étable & porcs, pour 1000 fr.i Les conditions de la vente, qui
aura lieu conformément aux pres-
criptions des articles 2; 7 à 259
•de la Ls. P., seront déposées à
,l'office soussigné, à la disposition
:de qui de droit , dix jours avant
:çelui des enchères.
; Les enchères seront dé-
finitives.

Neuchâtel, le 15 décembre 1914.
; Off i ce des failli tes ,
j Le préposé : F. JACOT.

A vendre oo I louer
petite propriété située aux Grat-
tes (canton de Neuchâtel). Pour
visiter, s'adresser à M. Adamir
Béguin , & Rochofort , et pour les
conditions au propriétaire , Oscar
Roulin , à Nyon (Vaud).

V fi VENDRE

* ABONNEMENTS "*4
/ on 6 nu>ii 3 mets

En ville, par porteuse 9.— 4.5o a.*5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) *\6.— i 3.— 6.5o
Abonnement ptyc par chèque postal sans Frais.

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

"Bureau: Temp le-Neuf, JV* /
Vente am stsspsjrt) aux bosquet), gara, dép ôts, etc. .

« . ;*

ANNONCES, corps s *
"Du Canton, la ligne 0.10; 1 " insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.a5 la ligne : min. i .»5.

7{éclames. o.5o la ligne, min. 2.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal K réserve de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont le

1 contenu n'est ni lié à une date. iSS

La TE UIVLE D'R viS DE N E UCT UITEZ
en ville, 4 fr. 5o par semestre.

fl «fAll i

A vendre

un beau lavabo
S'adresser au No 52, à Corcelles.

Occasion pour Jaoulan ger
A vendre une machine à pétrir, i

dernier modèle. Demander l'a-
dresse du No 231 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

THON italien
à «y  centimes

la boîte de 220 grammes
. An Magasin île Comestibles

SEIMET FILE
6-8, Rue des Epancheurs , 6-8

Télép hon e 71 

Belles morilles secte
du pays

Magasin LUSCHER
Faubourg de l'Hôpital 17
A vendre, à très bas pris , joli

bois de lit
en noyer, à une place, avec som-
mier. — S'adresser Parcs 86 b,
3m" étage, à gauche.

Très bon vin
garanti pur

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

Se recommande ,

L. Solviche
4, rue du Concert

H. BAILLOD
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Calorifères
¦ économiques

Potager
très économique.

Réparation de potagers
Réparations en tons genres

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

. Téléphone 1035. 
On offre à vendre

4 porcs
de 6 mois. — S'adresser chez
M. Abram Neukomm , Près-Devant
s. Montmollin. ¦

A vendre, pour villa ou fabri-
que,

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

No 87. Prix 18 fr. Hauteur 75 on.
Payable 5 francs par mois, au

comptant 5 % d'escompte. Garan-
tie sur facture. Sonnerie nou-
velle, forte et harmonieuse, sur
4 gongs, cadran métal argenté.
Mouvement supérieur, augmen-
tation 5 fr.

Sonnerie 3/4 sur deux ou trois
tons différents, 68 fr.

Sonnerie carillon Westmins-
ter, 98 fr. Rendu posé dans la
ville et environs.

Expédition au dehors sans
frais d'emballage.
D. ISOZ, SABLONS 29, NEUCHATEL

Salon de
Coiffure pour dames

Ane da Concert 6
— i i

Magasin bien assorti en éoin-
gles , peignes et tous les p osti-
ches. — Belles tresses grises
bon marché.

Scham :oin7s aux camomilles,
goudron, / aune d'œut, etc.

Pour cas pressant , télénhoner
au magasin de fleurs Antoine .

Se recommande,
Louise HIRT.

Vient d'arriver chez

Segmar
Hôpital 2i

un nouvel envoi de la Fameuse
carte postale des trois chefs
Joffre , l'au , Castelnàu , de la carte
magique du roi Albert et do 35
autres nouveautés en cartes pos-
tales d'actualité inédites , au bro.
mure en couleur.

A remettre, à Genève, pour cau-
se de santé, commerce de beurre
existant depuis 30 ans. Reprise
11 mille francs comptant. Ecrire
sous G 10559 X à Haasenstein et
Vogler, Genève. H 10559 X

J,E. LERAT
Parcs 47a, Neuchâtel

INSTALLATIONS

ÉLECTRIQUES

H. BA ILLOD
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

i KjBgE5Swë__ '____ t»in

I_-HBB-_P--_H_B _̂_____ ^

Machines à nettoyer
les couteaux

K brosses ne se détériorant M*

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
EN LOCATION

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

J E " I BIT _P A. "T" Parcs 4-7 a
¦ !—¦¦ L-CI-*/  ̂I NEUCHATEL

Installateur-électricien agréé par la Ville ¦ ¦¦¦

Des formulaires spéciaux sont à la disposition des I
clients et la Maison se ohargs de toutes démarches I
nécessaires, |

Tout la matériel employé est exclusivement de fabrication suisse

t

ljijfl Q
LANTERNES Jlll|

T A Tiff TO 1? O . /j vTr™"™"!»^.uaJJfl ir Jù s mj /t 3p|
Marque «Epervier» la i ^K ^Ê m^nfabrication neucbàteloise [3 |k '"'[ffi ; )J

Prix modérés - 7 E PER V I êRM
CARBURE %^SgSP

I Magasin spécial ds Chaussures 1
I en Soldes et Occasions I

I Grande débâcle 1
1 du mois de janvier

l série
BOTTINES pour dames, en che- n y B

vreau et box-calf, à Fr. KOU
Uj I! série '
f§ SOULIERS pour Hommes, en che- Q Cft !

vreau et box-calf, à Fr.' «1.0 II j
III série

SOULIERS pour fillettes et gar- n
cons, n° 27 à 35, à Fr. U. "

Un lot CAOUTCHOUCS, depuis Fr. 2.60

;B| Tous les autres articles en magasin: seront
également vendus au rabais au lieu d'augmen- '

j ter les prix.

Hl On peut visiter le magasin sans acheter. \- ~!

Que tout (e monde profite ! S

1 ACHILLE BLOCH 1
| Seulement 1, rne Saint-Maurice, 1 ;y|
5 entre l'Hôtel du Lao et le Gafé Strauss g

BrfWjffl—^̂ ^M3»t^_____^_____3Î TWifrTrjrjPy_ ii _ rtl_ i_w—^»<VgiaglnBia^ri8f. ¦_[¥__ '*
F Wiiïi:'ïWH ^ HUIBRI-BIN&UIW

Il a^ a Qu'une fixation de skis qui soit vraiment pratique :
c'est la fixation Bilgeri. Elle vous assure une direction sûre et
diminue les risques d'accidents en cas de chute. Nombreuses réfé-
rences en ville.

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

Démanges à acheter
On demaude à acheter

vin laïc fle talel
1911

Adresser offres case postale 5734,
Neuohâtel.

Je serais acheteur de 50 à 60
stères de bon

bois sec
cartelage foyard et sapin ainsi
que branches sapin» et gros
frase f s foyard. Adresser offres
écrites sous G. (ï. 220 au bureau
de la Feuille d'Avis. , .
____________________*BÊB LlH_WKBa_BrT_UMM

AVIS DIVERS-
Demoiselle donnerait des

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

Jacques
Kissling
à Neuchâtel, est chargé
de placer des portefeuilles
à surprise pour le prix
modique de 50 centimes.

Société d'Utilité publique
Vendredi 22 Janvier

à 8 h. Y* du soir
au Temple du Bas

[iiit-Eiliï
par M. Ch. SCHNEIDER

organiste à La Ohaux-de-Fonds
Sujet :

J.-S. BACH, pédagogue
et organiste-virtuose

avec audition de préludes
et fugues pour orgue

N. B. — On est prié de ne pas applaudir.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. SI. Frisch,expert
comptable , Zurich, Mr. 50.

Correspondant
français, allemand , italien, an-
glais, disposant de deux heures
par jour, cherche travaux de cor-
respondance , comptabilité. S'a-
dresser magasin de musique Hug
& C°. Place Purry. 
«¦ »
' £__&" La Feuille d'Jtvis de
Tieucbdtei est un organe de
publicité de i«* ordre. (
« U U l ¦¦ ¦¦¦¦¦M H IIBWUBiaL!»

l'IIM'1'l IIIU'" B l H'I' .'H "" M I I B I I I HET HIHil Hiill 'Ml '  i l i_ l| i| MIMI,!!* I» IWI»H-M .|||I|HIIIMI "IH III

C'est au magasin de coutellerie
K. Llithi, 11, rne de l'Hôpital

que vous trouverez le plus beau choix de patins en vingt sortes
différentes , garantis, de première qualité. , y ..  . ;.

Aiguisage tle patins - Réparations - Clefs* » Courroies - ¦
«RSBjtfa g__b_____c_.___ ,...:, . .,...,,̂ _ -̂___6_iâ ___ l__ !____j_ IFI"*"*'*rr-M*__ .̂'ja__atg_.i__a. gBSSBKs
H|_s| pB____-_B-Wp-B-___| H-___f g _̂______isi_i__---_-S<( PÔn

I 

NEUCHATEL H
recommande aux amateurs de li

g BI ÈRE BR UNE sa I

i ûpSOMMlSIII|IIII#lI|j Ilpl |
Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles if

Il ===== TÉLÉPHONE 127 . JJ
Broa ^HrowaB7.i .:^^s^a__4jwa tesœa f à œ œx s s m ?m ! r m ç&Ê S B &  S *_mtt___i 9i>iii>imw*™* Ĥiz 'ww*rs**à\Vm """ ĵ? fT".™™™*™»^™* ___W

aBn-iaa-laHBHBB-iB-iBaDBHn
S 1<E ISEfiî-ASKMEMT §
\\ provient d'une idée fixe 5
B qui peut facilement et su- S
K| rement se guéri r par notre !-;.
'f\ méthode nouvellement per- \.l
I fectionn rt e « l'ente». ¦
I Côrtificats de médecins

S 
Un cours aura proi-haine- i ;

. ment lieu à Mench&te! l
j  si le nombre des inscrip- :E

B tions est sulflsant. Trai- i¦ tenient isolé à, prix ¦
j réilnit. Sur demande ind- |̂;
n trnetions ponr se gué- ï

S
rir soi même.

Se faire inscrire par §
I écrit dans les denx fl
[ jonrsà l  institut «l'ente» S
J de Laufenbour s (Argovie). 2¦ Actuellement Lausanne , Hôtel n
I Jura-Simplon. O 19 L g
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB &E

D il i A C* ETi r n LA U L  i
BflM I I I  '_ t*S_ *ms _*m\ . ¦ ¦^__ H* ^ Ĵ- r̂f^^H l̂ i - s\\ **\**\

I 

Auj ourd'hui matinée à 0.25 à toutes les places m
Dès demain : m

fl La marquise de Trévenec |
I 

Grand drame en 6 actes et 4 parties. Film d'art Gaumont i y

_ Mae lire fraaçaise !
Comédie dramatique '. ;

p : Et attires films sensationnels .

] Pour les détails du programme voir nos aff iches en ville | .

I Société suisse d'Assurances générales
sur la vie humaine

H Fondée eu 1857 <x>0O Siège social : Zurich
M La plus ancienne société suisse d'assurances sur la rie
B le plus gros chiffre d'assurances en cours en Suisse
H Entièrement mutuelle, la Société répartit tous ses bonis
9 aux assurés , sous forme de réduction de la primo ou d'aug-
B mentation du capital assuré.
I S'assurer à une société suisse, 1

c'est se procurer le maximum de sécurité.
(Assurances au décos, mixtes, dotales, etc.)

I Prospectus franco sur demande: Alfred PERRENOUD lj
H Agent général pour le canton, (Immeuble de la Caisse d'Epargne)
B Plaoe Purry 4, lîeucnAtel |

| AVIS OFFICIELS 

Commune de ^w Neuchâtel

i Vente de bois Je service
1 La commune de Neuchâtel offre à vendre, par voie de sou-
mission et anx conditions de ses enchères , les bois suivants situés
dans sa forêt de Chaumont (coupes et bois renversés) :
Lot 1 du n» 1077 à-il59, 51 bill. s. ch. h. f3«a63, 32 charp. 10»339

» 2 du n» 1160 s * 1K0O, 284 » sapin 152»305, 157 » 60»337
» 3 du n« 1601 à 1760, 122 » » 142"»a8S, 38 » 2*a»16

l »  4 du n» 1761 à 19ii0. 165 » » 123œ348, 35 » 16»i»46
f »  5 du n» 19(51 à 2160, 170 » » 169"a01 , 30 » 16°»307» 6 du n» 2161 à 2387, 150 » » 86»332, 77 » 38»3I8

687=337 164»363
La vente peut avoir lieu par lot séparé ou pour le bloc.

! Pour visiter les bois, s'adresser au garde-forestier Albert
laquet, au Plan sur Neuchâtel.

Les soumissions seront reçues par la direction soussignée îus-
qu 'au lundi £5 janvier 1915.

Neuchâtel, le 14 janvier 1915.
i Direction des finances, f orêts et domaines.
Sn__—_-*__________._.___________, 

Vente d'immeubles à Saint-̂ ubin |
à l'usage d'Hôtel aveo Café-Restaurant,

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

? 
obliques , le samedi 30 janvier 1915, h, S heures ëue>
'après midi, a l'ancienne salle de la Justice de Pa;s

de Saint-Aubin. les immeubles.connus sous le nom de Hôtel
de la Béroche, à Saint-Aubin, formant Ies . ari .icl.es 1177, 1348 ,
1176 du cadastre, et servant à l'usage d'hôtel avec café restaurant ,
bou.-herie , boulangerie et rural , bien aménagé, en bon état d'en-
tretien. Belle situation au milieu du village et au centre des
affaires. Affaire avantageuse pour prenenr sérieux et
bon placement de fonds.

Assurance des bâtiments : Fr. 53,810.—. _ -
Estimation officielle : Fr. 65.O0O.—.
Pour visiter s'adresser à M. H.-E. Pointet , à Saint-Aubin , et

pour renseignements à l'Office des Poursuites de Boudry.

BAIHS CHAÏÏDS
Rue du Seyon 21 Près du funiculaire Télêohone 10.80 î

Ouvert chaque jour de 8 h, du matin à 8 h. du soir
Les vendredis et samedis jusqu'à 10 h. du soir

Fermé le dimanche
_______=_ TARIF ==

Douche chaude Fr. 0.25 id avec serviette et savon Fr. 9.35
Bain 2m» classe » 0.5.9 » avec ser.viette at. savon- ,» 9.69
Bain 1™ classe V "OiiïO ' « avec drap et savon . . » Î.IO

En i™ classe, les cabines sont pourv ues de ohauff e-lf Ègë, i
et la douche chaude et f roide est sur chaque baignoire.

Il" Rapport è fis li la Ide
Beauregard 10, NEUCHATEL

ANNÉE -19-14-
Nos amis sont sollicités par tant d'œuvres de secours ur-

gentes que c'est à peine si nous osons élever la voix pour rap-
peler notre Asile de la Ruche ; pourtant nous y sommes con-
traintes car notre caisse aussi souffre indirectement de la guerre,
le gain de la buanderie, notre principale ressource, étant con-
sidérablement diminué du fait que les pensionnats étaient nos
meilleurs pratiques. De 9571 fr. 50 en 1913 le produit du blan-
chissage est tombé à 7905 fr. 85 ; cela est d'autant plus regret-
table, cette année, que nous venions de faire installer un sé-
choir à air chaud qu 'il nous restn à payer.

En automne, le manque d'occupation et la pénurie de com-
bustible nous ont encouragées à demander un permis pour en-
voyer nos abeilles butiner le bois mort dans los forêts commu-
nales ; notre jardin, tourné et retourné par des mains diligentes,
a donné un très beau résultat, mais, malgré l'économie la plus
stricte et le savoir-faire de nos. directrices, nous ne pouvons
plus subvenir aux frais du ménage à moins que nos fidèles dona-
teurs et tous ceux qui s'intéressent à notro œuvre ne nous vien-
nent en aide, cette année-ci plus que jamais.

Nous avions pensé réduire le nombre de nos élèves, mais
cela nous a été moralement difficile et nous finissons l'année
comme nous l'avions commencée avec 19 jeunes filles.

COMPTES -19-14
Doit Avoir

Blanchissage . . Fr. 7,905.85 Ménage . . . .  Fr. 7,895.85
Pensions . . . .  » 805. — Honoraires . . . » 2,610.—
Dons » 2.774. R5 Eau t 166.—
Intérêts . . . .  » 35 25 Intérêts et assu-

Kr. 11.520.75 rances . . . .  » 1,445.80
Solde 1913 . . . » 4 892.25 £'vers .. ¦ ¦ •.„¦ » 8MQ_ . , ——r_rTT^— Réparations bâti-

Total • • £f 1M13-— menta . . . .  » 986.65
Fr. 13,167.70

Payé pour amor-
tissement . . » 1,111.16

Solde à nouveau . » 3.134.15
Total . . Fr. 16,413.—

La dette immobilière est encore de 31,974 fr. 70.
Le prix approximatif du séchoir est de 1400 franc».

membres dn Comité :
M1I(* Anna de Perrot, prés. hon. M,,ca Mathilde Lardy.

Marie Robert , présidente. Sophie Ecklin.
Hélène Barrelet, vice-prés. Agathe de Pury.

Mmes Sjôstedt, trésorière. Mra« C. Matthey, Dr.
E. Pons, secrétaire, MUe Julie Martin.

M110 Pauline Houriet. Directrice : MUe Suter.Mme Th. Bovet. Sous-directrice : M"« Baillod.
JSSSSSSSSSSBSSSSSSBSSBSB3SSSHBBSSS________ __—i______»

La FSW7LIE D'AVIS DE N E UCH MEI
cn ville a fr. a5 car trimestre.

_ ¦. »

_________SE____3____IVHH______H__B_X_H_BBHH_____8nfl____ff

TEMPLE DE CORCELLES
Dimanche 24 janvier, à 3 heures

RÉUNION D'ÉVANGÉLISATION
Divers orateurs

Chœur des réunioçs de Jtf. Alexander - • ':

Imitation très cordiale à tons — On MB les Citants de Victoire
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y fi LOUER
( 'A louer, pour le 24
mars 1915, à la rne du
Château, un logement de
4 chambres et dépen-
dances.

S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires.
«_ i ; . ___,

\ A louer, pour Saint-Jean 1915,
8 appartements de 3 et 4 cham-
bres, cuisines, chambres de bains
'ttieubléees, grands balcons, gaz,
électricité, 2me et Sme étage.

(Trois-Portes 25, accès sur l'Evole
(arrêt du tram). S'adresser à J.
Schorpp, faubourg de l'Hôpital
Ko 13, Ville. c. p.

[Lo gements à louer
avec dépendances : 

Château 2, 3 .chambres.. , _.... •¦'
F Parcs 81, S'cbambrésl '"'" "'"'¦

\ Fontaine André, 3 chambres.
t Chemin da Rocher, 1 chambre.

A Gorges 8. 3 chambres. .
! S'adresser Etude G. Etter, no-
iteire, rne Pnrry 8. 

[ Saint-Jean 1915
!' . A louer le 2m* étage de
la maison Beaux-Arts 5,
comprenant 5 chambres
ct dépendances.
| S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires.

i y A louer
pçur le 24 mars, à petit ménage
tranquille, joli logement de deux
chambres, cuisine, cave, galetas,
éâu et gaz ; lessiverie 'dans la
Siaison. — S'adreèsèr Fausses-

rayes 17, rez-de-chaussée.

j four le 24 mars
y. . . . . . .
DéY appartement de 5 pièces et
dépendances,- gaz, électricité. ' —
Beaux-Arts 5, au 2me. y 

'f| A louer
beau' logement de 3 chambres,
gaz,- électricité, véranda vitrée et
dépendances d'usage. — .Rue du
Rfec 4, au ler.
j -A louer, pour cause de départ,
\ logement meublé
•dé. 4 chambrés, véranda, - gaz,-électricité. — Demander ràdresse
dit . No 234 au bureau de la
Feuille d'Avis. ¦ ¦¦" - - •
,| pour tout de suite ou époque
à couvenir, à louer , à petite .fa-
mille, un bel appartement , ex-
posé' au, soleil , et composé de 4
pièces à l'étage, 1 où '2 cham-, .oresiha.utes,,,et toutes, dêpendan- .

•.ces. Eau ,, gaz. . électricité. S'a-
déesser Clos Bréchet ïl , 1 «. eb.'

rgUTS-GËNËVEYS
Âjj ouër, à partir du l«:mai 1915,

ttÛ.|Ôgement bien exposé, près de
l^giîjre 

et du 
tram , de .3 à 4 piè-

«îïgjycùisine, dépendances et jar -
•ilpC'toeublé ou non. Prix1 avanta-
è®jfi» Conviendrait pour séjour
_)Btg: S'adresser à M. Théophile
Of. àff Biedermann , fabricant de se-
tim. Hauts-Geneveys. R860 N

f" Tout de suite
. X^ubourg.logemeutsdedeux

C^afiibres. ctiisine et dépendances
CSrand'Ultae, logement de 3

Cham bres , cuisihé et dépendances
"S,a<iresser Brasserie Millier

Nffj iihâtel. ' ¦-.¦¦ '• ¦ - c.o.
•> t ~ A louer.
Bel appartement de 4 chambres
et..."dépendances , remis à - neuf ,

,pOttr tout de suite. Fahys 1, 3me.
y A louer, tout de suite ou
pour ' époque à convenir, un bel
appartement de 6 à 8 chambres.
i Pour le 24 juin 1915, un
-^parlement 

de 
6 chambres.

' } JLe tout avec eau , gaz, électri-
cité, balcons et belles dépen-
dances, à 5 minutes de l 'Univer-
sité :et de l'Ecole de commerce.

j /S'adresser pour visiter et trai-
ter Ktude Barbezat , notaire, Tor
Veaux 8, Neuchâtel. c o

___^a____________n ¦¦ «jn _¦¦ i ¦¦ _ _»___¦

l^fECILLET ON OE LA ptlLLE D'AVIS «B AECCHATEL

| .. . ,.-.> ' . PAR (24)

f - . Justus Miles Forrrian ¦.- _ ... ,
t y .. •* .'.• -

4? - Adaptation de l'anglais -par E--Pierre Luguet
¦h 'y ¦ ¦""'¦¦ ¦ -'¦ i

M — Seulement mv peu de fièvre, dii-il d'rnie
lYoii fatiguée et dolente qui s'accordait avec son
visage altéré. J'ai passé un mauvais moment , il
y a une couple de mois, à la fin de l'expédition ,
peureusement. Le voyage de retour m'a remis
presque d'aplomb. Je serai aussi solide que j a-
mais, dans quelques semaines... Vous paraissez
étonnamment bien ! ajouta-t-il avec aisance. Je
ne vous ai jamais vu si bonne mine.

Mrs Buchanan retomba dans son fauteuil et
ebinmença à disposer sur la table à thé placée
près d'elle les objets qui eussent pu être brisés,
qar elle agissait machinalement, les yeux brouil-
las.
' | — Oh ! moi, dit-elle du même ton de politesse
conventionnelle, je me porte bien ; je suis même
engraissée, n'est-ce pas ?... Je deviens matrone ,
c'est tout à fait ridicule... J'ai en ici tent de
paix, de calme, de farniente... tout à fait comme
une bête au pâturage , dirais-je ,: si cela n 'était
¦trop injurieux pour mes amis. Saviez-vous qu 'A-
lianor Trevor fût ici ayec moi ?' Stambolof vient
souvent, ainsi- que quelques autres qui nous ont
•abritées sous leurs ailes,
i Oui, oui, 'dit-il, en regardant entre ses

i Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
f a &S S k t  uo traité avec la Société dea Gens de Lettres.

mains croisées les; dessins du tapis, resterez-vous
à l'étranger une 'autre année ? ;

—.."Oh'! je rie. sais pas... je le suppose. Il n'y a
réellement rien qui/me rappelle en Amérique ;
j'y ai si peu , d'amisi ! Tante Àrabella est la seu-
le'.'qui compté. Chère vieille tante Àfàbèlla !...
elle m'écrit tout à fait régulièrement-une fois
par quinzaine, et me raconte tous les potins... Je
serais heureuse de la voir, bieni ontendu , mais,
en dehors d'elle, personne ne me manque, et, dit-
elle, après un moment de silence en regardant
devant elle, et.,, il n'y a rien de nouveau.

— Qui, je sais ï - .
Les, malus frémissantes de la jeune femme,

sans cesse en mouvement , firent tomber de la ta-
bler a thé une passoire d'a rgent qui roula sur le
tapis ; Béatrix .et Faring se penchèrent au même
moment pour la ramasser, et leurs mains se tou-
chèrent. Ce fut comme un courant électrique met-
tant deux fils en contact. Béatrix se prit à trem-
bler et, pendant une seconde, n'eut même pas la
force de se redresser.
. —r Harry, Harry, Harry ! dit-elle dans un mur-

sur l'imagination féconde ' des romahcieps, sur
« l'absurde mélodrame > ., el .sur * Tes choses qui
n'arrivent jamais'de c '̂t^açcn >. Les vieux pro-
verbes : < Un malheur ne vi'eat jama is seul, les
infortunes marchent en'i*.oupés >,-ne ,:gont pour-
tant pas folies ou 'phr^és' breusss ;' ce sont les
préceptes de cette~loi iflystériense ,̂  4'ais réelle,
qui 6r_on .ha,. .semble-t-UJ là visite' d'Harry Fa-
ring à Paris et ses eTfé$sj^_ïr 3ïrs Bûchahàn, ou-
blieuse en une heure de .toute .sa; longue année
dé répression , et. de paix *£ c'est' elle .encore ' qui
provoqua la venue d'un,.m§ssagè lointain, lequel ,
infiniment plus que la vuft.de.T&omin'é'qu'elle ai-
mait , détacha la jeune fetnine de son nouveau mi-
lieu et la .laissa, tremblànfe, face à face avec le
destin. .'-, '• '¦'

¦ ri -¦-••V-*."_
Faring et Stambolof. s'étaîeit;levés pour par-

tir , ils avaient pris oongé\ et se dirigeaient vers
la . porte du salon, quand, un domestique entra,
apportant un télégramme.. ..." ;

Mrs Buchanan dit : , y '
— Oh ! rien qu 'un moment ! -nôu_ - devons nous

entendre pour le théâtre,; vous me permettez que
je lise cette dépêche ? ce,doit être .'d'istbeau de
M.ônsigny, elle est en ville .aujourd'hui.

Elle déchira l'enveloppe..;
—: Oh ! dit Alianor,.ce,n 'est pas un petit bleu,

le papier est blanc ;. ce doit être un 'câb'logramme.
Mrs Buchanan s'assit ; au bout d'un instant

elle s'écria : . _,,.. y , .  r > , ','*] '.*{:
— Harry, Harry ! - ¦ '; <  i. ¦¦¦¦¦;¦:¦-¦¦¦.
Faring vint vivement à elle, rààïs, tout d'a-

bord , il dit quelques mots à Stambolof , qui en-
traîna Miss Trevor sur ' lé balcon ;-. puis il prit le
papier chiffonné des-mains de . la jeune femme et
lut rapidement. La dépêche était' concise et si-
gnée d'Arabella Crowley-': ¦'-. - : , - .< . . <

< Corps trouvé reSsémblailt "Herbert. Votre
identification -nécessaire. On gardera le corps.
Pouvez-vous venir New-York immédiatement r >

mure. - -
Faring poussa un soupir convulsif , presque un

sanglot , et devint effroyablement pâle.
Que; serait-il advenu de leur soudaine émo-

tion ? jnul ne Je sait, car, à ce moment, Alianor
entra dans le salon et, quelques minutes plus
tard, Stambolof fut annoncé.

La corrélation d'événements frappants dans la
vie de certains individus est trop fréquente et
trop ouvertement reconnue pour soulever l'éton-
nement. En raison de quelle loi mystérieuse de
tels événements viennent-ils à nous grouper ?
Nul ne peut le-dire mais le fait existe et person-
ne ne songerait à lé nier. C'est seulement lors-
qu 'il nous apparaît - daûs les romans et dans les
drames que nous hochons une tête. dédaigneuse
et que nous émettons des aphorismes pompeux

Mrs Buchanan, dans Son fauteuil, regardait de-
vant elle sans voir ; ses mains tordaient le mou-
choir de dentelle posé sur ses genoux,'-mais son
visage était absolument sans expression.' Faring
la regarda et, traversant vivement la pièce, vint
à une petite, table où se trouvaient quelques fla-
cons de liqueur ., et des verres^ Il versa quelques
gouttes de brandy dans; un.vëfre et .Rapporta h, ' la
jeune femme inconsciente.

— Buvez cela, dit-il, buvez-le tout de suite...
tout .1

II. parlait énergiquement,. du ton bien connu
d'autrefois, du ton de l'homme qui dirige une si-
tuation. Laissant le verre dans les .mains,, de Béa-
trix, il réfléchit un moment ; sa lassitude, sa ma-
ladie, sa pâleur même avaient disparu,

Dans un coin du salon une table était jonchée
de livres, de revues et de journaux ;' il chercha
parmi ceux-ci et regarda dans une édition pari-
sienne du « New-York Herald > lès' inf ormations
maritimes. ¦ .. .. ,

Aujourd'hui... jeudi, le 16... -vendredi... . nbn
rien ne part le vendredi. Samedi !... 18 septem-
bre... Français et Américain... Le « Saint-Louis >
sera bon !

Il retourna près de Béatrix.
— Betty ! lui dit-il, le « Saint-Louis >, de l'A-

méricàn Line, quitte Cherbourg samedi, après-
demain. Il faut être prête pour le train spécial
qui quitte la gare Saint-Lazare à neuf heures
vingt du matin. Je- m'occuperai des billets et du
reste, et Stambolof veillera à vos affaires ici.
Tout ce que vous avez à fa ire est d'être prête
avec vos bagages à huit heures et demie, samedi
matin... Comprenez-vous ?

Mrs Buchanan- s'inclina doucement.
— Oui, oui, dit-elle, je comprends, mais:elle

semblait' hébétée ; elle l'écoùtait comme un bébé
à qui on dit ce qu'il doit faire,, les -yeux, éperdus
et confiants comme des yeux d'enfant. Au bout

d'un moment elle ajouta :
.— Vous viendrez avec moi, Harry ?
— Oui, oui, bien entendu — mais aussitôt il

plissa le front et resta droit , regardant pensive-
ment la jeune femme assise devant lui.
. .. —r- Attendez un moment, dit-il ; et il retourna
au « New-York Herald. ».
.-.- «j tùci&na v de LiverpopL-, samedi,, se mpr-
mura4-il à lui-même. Oui, ce sera mieux:. » . ,

Et, revenant à Mrs Buchanan : • '
.— Non, Betty, dit-il, je n'irai pas avec vous !

. Elle voulut crier, il étendit la main pour l'ar-
rêter : y .
.¦¦. ;—: Attendez, laissez-moi m'expliquer... Je tra-
verserai la Manche demain, après que j 'aurai tout
arrangé pour vous, et prendrai le « Luciana > de
Liverpool, qui part le même jour que votre na-
vire. Je ' serai probablemen t à New-York quel-
ques heures avant vous... Quand vous aurez le
temps d'y penser, vous comprendrez qu'il vaut
mieux que je ne parte pas avec vous... Mainte-
nant, j '.ai un mot à dire à Stambolof. ,

Iî se' rendit sur le balcon , où Stambolof et
Alianor attendaient, et leur dit très brièvement
oe qu'était le message et ce qu'on allait faire.
Miss Trevor voulut retourner tout de suite près
de.Béatrix et promit de veiller à ce que tout fût
prêt pour le train du samedi matin. Alors Fa-
ring et Stambolof s'éloignèrent ensemble pour
faire les démarches nécessaires et laissèrent les
deux femmes seules.
_ . Quand ils furent partis, Béatrix sembla enfin
s'éveiller de sa stupeur. La je une fille s'était as-
sise sur le bras de son fauteuil , avait attiré sa
tête contre sa poitrine, l'embrassant, intervenant
dé ,'la façon la plus tendre ; pendant un moment
Mrs .Buchanan resta ainsi, puis elle se délivra
doucement, se leva, respira avec force et reprit
sensiblement possession d'elle-même. ¦¦-

(A suivre.!

LA FAUTE DE BÉATR IX

73) ^Y^
Pour juin 1915. à louer ,

dans maison soignée , un bel ap-:
parlement de ti chambres avec
2 baicons. confort moderne'." bolle

-.vue.-Demander l 'adresse du n° 35
au. bureau de là Feuille d'Avis, c.o

Appartements neufs
de S et 4 pièces. Confort
moderne, vis-à-yîs de la
gare. S'adresser à Henri
Bonhôte. co.¦ A.' .louer? "Parcs 69, maison
de 6 chajnïrres ^ et, dépçnçlatices.
avec .buanderie et j ardin. £rix •'

„6<54yfiv pair au. ; — ySjaç r̂e.s.ser . à
_A . ,'Sdguêi," -OofcWBorel 15."' c .0

Carrels - Peseux
A louer tout de suite ou épo-

que à convenir, dans maison
tranquille, appartement de , 4 piè-
ces, cave, galetas électricité; les-
siverie, grand jardin. S'adresser
Carrels 6, rez-de-chaussée..

A louer, près de la gare, pour
le 24 mars ou plus tôt, jol i loge-
ment de 4 chambres et dépen-
dances. Gaz, électricité. 625 fr.
par an. Fahys 103. 3mB, dr. cb.

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

A remettre, pour le 24 juin,
ou plus tôt si on le désire, 'à;
proximité de la station La Boine
du funiculaire, dans joli e situa-
tion tranquille, un bel aprçartè-;
ment de 5 ou 6 chambres, T man-
sardes, balcon, jardin et toutes,
dépendances. Eau, gaz et électri-
cité. Prix : 900 ou 1000 {}. '-P
S'adresser, de 10 h., à â h. ou lé;
soir après 7 heures, rue Bàche-1
lin 1, ler étage. ¦ _ - c. o.'

! Joli logement de trois cham-
bres et cuisine. —S'adresser de
2 h. K à 4 h. Place Piaget 7, 3m <>
à droite. 

Eue du Seyon 26
- A louer , dfts maintenant ou ,
pour le 24 juin, appartement de
-i Chambres, alcôves , balcon , oui-
sine, dépendances. Eau , gaz . élec-
tricité. S adresser Uôcôer 27 c.o.

APPARTKÎHK^T
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 dAvis. 

CHAMBRES
À louer a iolies ehaseiferes
bien meublées, indépendantes.
Chauffage. Electricité. S'adresser
à_ MV_EriSmann, Evolé 3, 2ine g.

Chambre meublée â louer. —
Ecluse 15 bis, ler à droite,

Belle chambre meitb .ée. Soleil ,
chauffaco , électricité. Parcs 53,
2_ ° é\age. ~ ; -
¦ Jplie chanflire meublée. "Parcs

n° 45. 2m" à droite.
Quai du Moiit-Klaiic 4,

aii '<4rt,e .rétaae, ;à droiic, ivis-
àivis du"iia.'iiiiei _ t (li-s 'iranlsl •?
jolies chàmbi-es ' bien moubléi'S
pour messieurs,- .¦ co.

.Deux jolies chambres à louer
tout de suite , moublé"S ou non.
S'adresser Henri Christinaî , Con-
cert ti. :¦: ¦•¦ c.o :.

Jo lie chainbre meublée à louer.
S'adresser chez A. Perrin , Vieus-
Uhàtel 27. au ïma . co .

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

Bt-lle chambré "meublée, riié-1
Louis Kavre 27, 2œ".

Chambres a\eu ou sans.
pension. — Prix modérés. —
lr. iile 10. place Purry.

Chambre meublée , au " soleil.
Saint-Honoré 1. 2°". c O.

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

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

A louer une chambré meublée
avec ou sans pension. Hue J.-J. -
Lallemand I , 3m,s étage

Chainbre avec élecfrtci'é, au
3me. Terreaux 5. Prix 22 fr. - ¦

• Chambrémeublée. — Une du
Seyon 30, s'adresser à la boulan-
gerie. 1 v . co.

Très jolie -chambre meublée,.
Beaux-Arts S5. 31?» droite.
Deux jolies CHA31BBKS
au soleil, à "il) fr. Premier Mars
h° 6, i" à droite.

Jolie chambre meublée.' Hué
Saint-Maurice 7, 1". : • .•_ •

A loUer deux chambres non !
meublées, indépendantes, à dame ,
ou demoiselle. — Demander l'a-
dresse du No 208 au bureau de
la Feuille d^Ayis^- 

,g.
x_  i-, .

Chambrè^meUBlëë exposée, at*
soleil. \$ fr.. Seyon. 9. a, Snj ig. ç. p.

" " A louer* pour tout de suite,
une jolie chambre. ^Electricité."-
Prix modeste pendant la guerre.
S'adresser au faubourg de l'Hô .
•pital 30, 1er..
fW» M—«MHM—nm—nMi •¦

LOCAT. DIVERSES
Magasin à loner

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

S'adresser Etude Ed. Bour-
. quin, Terreaux 1, à Neuchâtel.

Atelier à louer à la rue du Neu-
bourg. S'adresser Etude Brauen ,
notaire , Hôpital 7.

Sainf-Blaise
Magasin avec logement ..de 5.¦ pièces, jardin et dépendances, '

très bien situé. On louerait aussi
magasin et logement séparé-
ment. — Demander l'adresse du
No 207.au bureau de la Feuille
d'Avis. • ¦ ' " .; '•
»

" - ¦ ' • ¦ ' '" r^ '

La f euille d'Avis de Neucbâtel, :
' hors de ville,'

S franc» pai «emestre.

________¦_¦___¦_¦____________ ___¦

OFFRES
Jeune, fille cherche place tout

de suite comme

VOLONTAIRE
dans' bonne maison particulière
où elle aurait -l'occasion de se
perfectionner dans la langue. —
Offres sous Me 319 Y à Haasen-
stein et Vogler, Berne. 
BUREAU de PLACEMENT

faiurÏÏourg du -Lac 3. offre jeunes
filles-ayant très bons certificats ,
connaissant bien- le service com-
me femme de chambre , bonne
d'e n I"an f s, -. ai ilo de ménage et
somm eli ères-, '-".;¦

; j '&ne je uns f i l le
de 17 ans, demande place dans
bonne maison ; bon entretien et
petits gages exigés. Demander
.T'adresse'' du-No ' 232 au bureau
de la FeulUe d'Avis. 

lëufè Fîlle
-25: ans, .sachant' faire la cuisine,
désire place ,'pbur tout faire dans ,
bpytine famillè. S'adresser à Ma-
rie, Grandjean, Portaiban-dessùs.
¦ieèêm—*****___t__j____w_Ég_K__a__________w¦——_¦—¦

:'ly 1; .PLftgES"; • ,,;,
. BBQBn«œaaa_aBaaBsaBEî.E3
• :'iïf lvj s : aux j eunes f illes-
"._-. y.-.- ' ' ¦ ¦ «

..... Avant d'accepter une place, à
l'étranger;, adréssez-voiis pour
'repseigtièmëhts .'gratuits au bu-
reau dés Àmiês^de la jeune fille,
rue St-Maurice .12, à Neuchâtel.

Pourra Suisse, on peut se ren-
seigner' rue^du .Coq d'Inde 5.
¦B_iÉ_taaJ.BBBBaaBBaiM-i-iB

On demandé ,-1

; j eune fill e
présentant' 'bîejî, causant l'alle-
maiïd :̂ t : le "éuhçais, pour faire
les trayàux û-'up ménage soigné
et aider, lé soir,! à servir au café.
Se présenter à Mme Jeanrichard,
Café -: iFédéràl, Colombier. V51N-

On cn'erene une
"%.JI_ I;N# FILI_ E
allemande pôùj aider à la cui-
sine. -S'adresser; de 3 à 5 heures

- faubourg dé l'Hôpital 9, 1er. 
...- On demande -pour un petit mé-
nagé '

h Ile i campagne
sérieuse, forte et active. Bon
traitement,, vie de famille. Pour

..CQïiditi0àSi:-S',adjesser, avec pho-
tographie, _¦ -Mme Bachofner,
-îni ' Wîèséngfund, Riehen près
Bêle, i-. ' ¦; 'i y., 

F _ (J ¦ ¦ i '- '
Famille an|.l*Éïse cherche . .

bonne cuisinière
tout d'e suitei Honne rétribution.
Demander l'adresse du No 223
au bureau dis Ja Feuille d'Avis.

;$§§ CHERCHE
.une jeune fuie parlant fran-
àc'àits'-jï fiur 1airo ; tous- ies travaux
du ^nékàge^ .r̂ ^J'adresèer à -Mù"
i'arel. docteur, Tesi'ux

^ 
¦¦;::, . BI>MME

â tout 'faire est démandée pour
faire les travaux d'un ménage dé
d.éuSvpersonnes âïées. Demander
l'adresèe dû n<> f222 au bureau de
là-Feuille d-Avis.

¦ _̂^—b-—*—;—LS i*ï 1 i

, • '—- D09IKSTIQU I3
Pour un ménage de deux per-

l̂ nesi; on deniande une bonne
dçimèstïqûe- sachant très bien
cuire et apte à ifaire tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. S'a-
dresser à Mme Hosé-Guyot, ma-
gasin, Epancheurs 2. c. o.
"30n demànde.pour le 1"février ,'

?
]j2Ur}è fîlle

pcopfe et active, sachant bien
.cuire. — Demander 1 adresse du
ri° 221 . au' bureau de ia Feuille

^dfÀvis.

On cherche
une jeune fille pour aider dans

~1ë ménagé., Bonne occasion d'ap-
prendre1 l'allemand. Offres sous
chiffre Vc 199 Q à Haasenstein et

"Vogler, Bâle.

Une dame seule demande

personne
d'un certain âge sachant bien
cuire et tenir un ménage soigné.
Jolie chambre. Salaire d'après
capacité. Références exigées. —
Ecrire sous lettres L. M- 211 au
bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

Représentant
sérieux poUr la ville est deman-
dé pour article très courant. —
Ecrire A. 500,- poste gare, Neu-
châtel. 

JEUNE HOMME
sérieux, muni de bons, certifi-
cats, cherche place dans un bu-
reau ou magasin pour se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Offres sous H 306 N à Haa-
senstein et Vogler, Neuchâtel.

«EMOISi'iJL.L.fi!.
de toute confiance, 30 ans, con-
naissant deux langues, très ex-
périmentée et bien recommandée
cherche place auprès jeunes en-
fants ou-comme-aide de la dame
de maison. S'adresser Mme Au-
bry, rue Elfenau-Pasquart 6, à"
Bienne. - ^  :¦ ¦-y . - -' - ¦

•.¦-¦:- ---jtan_i^--- - . - t ¦- ¦-
¦ .

V) r phil. de l 'Univi -rsiié de Zurich ,
branche principale langue et lit-
térature allenn -i n.iles ,

chesrcli e pince
dans un institut particulier. Ré-
férences- à disposition. ' .:

Adresser les offres sous -chiffres
Z. K. 231 à Itudoit Mosse, h
Zurich. - ( Z 2 I 8 « )

JEUNE FILLE
de 18 ans, sérieuse, intelligente,

J désire emploi, magasin, atelier
ou famille. S'adresser Mme Pa-
ris, Evole 63.

Jeune Suis.se allemand cher-
che place comme

commissionnaire
dans un commerce de la . Suisse
française. Adresser, les .offres à

I Hans Gerber, Bethlehein, près1 Berne. Hc326Y

Une personne
sérieuse et expérimentée cher̂
che place auprès, de dame, âgée
ou monsieur seul. — S'adresser
par écrit sous chiffre B. F. 233
au bureau de la Feuille d'Avis.

Hii-rlili
bien au courant de toutes les ré-
parations, de bonne conduite,
trouve tout de suite placé de con-
fiance dans petit magasin d'hor-
logerie de la Suisse allemande.
Préféré pas trop j eune et avec
caution de 300 francs. — Offres
avec prétentions de salaire, co-
pies de certifîcais" et photogra-
phie sous O. F. 4357 à Orell FUssll-
f nblicité, gjnrich,̂  PJEM!??

Une personne
se recommande, pour de l'occu-
pation (laver du linge). S'àdres-
ser Parcs 96, Ville. 

On cherche
un jeune . homme de 16 à 17. ans,
pour aider à soigner le bétail.
S'ailresser à Jules Uauchât, Prèles
sur Neuveville.

On demaude un bon ;.¦

domest pe de campagne
sachant bien traire. —- A la môme
adresse, on offre à vendre de
beaux

jeunes porcs
S adresser à Samuel Jaquemet,

Bellevue s/Bondry.

Une dame
bonne travailleuse et connais-
sant le commerce, cherche place.
Pour renseignements s'adresser
rue des Epancheurs 5, 1er. .

Une personne
cherche à faire magasins ou bu-
reaux le soir. S'adresser à M. Cri-
velli, Grand'Rue 3.

Jeune homme, âgé de 18 ans,
cherche place comme

VOLONTAIRE
dans magasin boulangerie ou-
ferme, pour se perfectionner
dans le français. 'S'adresser à
J. Urech, chez M:*Lûscher et Cie,
Seon? 

: .Une personne
da confiance, cherche, place pour
soigner une 

^
personne; âgée ou di-

riger un-mè£age. On s'occuperait
aussi d'enfants.. >. S'adresser par
écrit sous initiales L. H. 198 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Ingénieur civil :
Suisse, dans la trentaine, spé-
cialiste en matière de construc-
tion d'usines, cherch ée emploi
dans entreprise dé constructions
ou dans commerce de matériaux j
pour . constructions. Prétentions
modestes. 'Ecrire à A. F. 197 au
hnrpan /__ > 'In Fp. ii il lf i .  d'Avis,

^pore?itjss^^^
Apprenti jardinier

Un jeune garçon, ho'imête et
travailleur, muni de son certifi-
cat d'études, pourrait; entrer tout
de suite à de favorables condi-

\ tions". à rétablissement d'horti-
cUltUre de, G. Antoine, au Plan.
S'y ,  adresser. 

Jaune fille , de 16 à 17 ans,
cherche ptaçe comme

apprentie; de iùreau
S'àd iiess"ei- chez Mm» Paroz,

Maillefer 36. ;' ' :

PERDUS
Verres de montre

ont été trouvés dans les W.-C. de
la gare. Les réclamer à L. Kônig-
Clerc, Parcs 63. .

AVIS DIVERS

On cherche
pour u/ie jeune'.fille _ d« 17 ans,"

PENSION
dans .une-;;familje: honorable où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre à fond la lâ,ngue_ - française
(sans fréquenter- les ëcdles). Fa-
mille ayant elle-même une jeune
fille sera préférée.- Adresser les
¦offres avec indication de prix
et condition sous chiffre F4868Z
à Haasenstein et Vogler, Neu-
châtèL t ' ' . '¦:- ''¦ '¦ ; ' -" 

lejorerni.nl.
instruite et distinguée, cherche
à s'occuper de quelques enfants
auxquels elle apprendrait les
devoirs d'école ou donnerait quel-

. ques leçons. Allemand, anglais,
peinture, broderies — S'adresser
par 'écrit à L.1 M: 235 au bureau
de -la Feuille d'Avis. ¦

ÉCHANGE
Famille d'instituteur du can-

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

AViS MÉDICAUX
: —f

Maladies des Yeux

Dr ROULET
de retour

reçoit à la Clinique , ïaubourg du
(Jrèt 16. lundi , mercredi , ven-
dredi de 10 h. à 1. h.; samedi
de 2 h. à 4 h.

Remerc iemen ts
; A LOUER

Eour le ler février, jolie cham-
re et cuisine. Eau, gaz. Peti t ré-

duit. Prix : 25 fr. par mois. S'a-
dresser Hôpital 10, magasin, co

Petit logement propre, au so-
leil. Cpavannés 10. 

Peseux
- A louer tout de suite ou épo-
que à Convenir, prés de la gare,
logementyde .3. pièces avec petit
rural, conviendrait pour voitu-
rim, M.  iuia AU. .éPjQgue. 4 cpp,v.e-
nij r, logements ae - à !5 pièces
dans propriété jouissant d'une
belle situation au soleil, vue
étendue, terrasse et balcon, jar-
din et: vastes dépendances. —
Écrire sous H 245 N à Haasen-
stein et Vogler, Nenchâtel. 

A loner, dès maintenant ,
petit appartement, au soleil , dans
villa rao lerne. — S'adresser Bel-
Air il. co.

Monruz
A loner, tout de suite,

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

. A Toiier, an Petit-Catéchisme,
dans maison neuve, de

leaix apparteits
de 3 chambres et dépendances,
av.éc véranda, eau, gaz. électri-
cité ëfe jardin , pour le .24 mars
ou plus tôt si on le désire, r-r
S'a'iirésser à M. Samuel Reber,
Péiit-Càtéchisme 10. co.

A louer , pour le 24 mars , loge-
ments. , de 2 et 3 chambres , cui-
sine, véranda, et dépendances ;
gaz et électricité . 400 et 520 francs
par an. '•— S'adresser à Monsieur
Joseph Rayicini , Parcs .51. c.o

| iif Bia__iV_E!T_[_ï, |
Compagnie suisse d'assurance contre l'incendie

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

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incen-
die pour mobilier, marchandises et machines, à des primes
fixes et modiques. — La Compagnie rembourse aussi les
dégâts causés .par l'eau des hydrantes.

Pour tous les. renseignements nécessaires, s'adresser à

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

it____" ¦ I !__¦ ' ' "

im__Bmi«««-»«ir^^
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Monsieur Alf red I
SENFTEN el sa fa mi l le  1
reniercient lonle< les per- I
sonnes qui leur ont tèmoi- I

il gnr tarit de sy mimth ie  peu- I
I dant la :cruelle épreuve |
J qu 'ils viennent de tmver- £
9 set.¦ - Boudevilliers , m
H . .^ . 

.. 
. . janvxer ¦ 1915. -m

^,Mmm»im^^myim^ '̂ j *ssiâ -- 4

I 

Mesdemoiselles Marie et I
Jeanne K U C HI . É .  Mon - B
siêur et Mad ame Paul- i
KVCHLÈ - URhGULT ef.. |
leurs en;ams, vivement B
touches du gran d nombre I
de témoi gnag es de sympa- i
thie nui leur sont parup- -H
nus et dans l 'impossibilité 1
d'y ré ondre individuelle- I

: ment , i*rësent "nt leurs *in- |
cères remerciemei t à tous I

. ceux qui les ont tnl>airës i

dans leur grand deuil. I
Neuchât el, I

le 21 janvier 1915.

I

Afonsiei'.r et Madame |
Fritz K UNZ-CLERC remer- |
cient bien sincèrement tou i
tes les p ersonnes qui leur I
ont témoigné leur sympa- I
thie à l'occasion de leur g
deuil. " •¦•.- ,

, «¦an_BM>pRR>^nin>_vinft ***
Cartes de visite en tous genre*

I à l'imprimerie da ce j ournal

M___________Ml

!

Jb)ucore anjonrd'jhai _
et demain '' •'•' -'•¦

¦Il 111 Ml
f i  Grand drame en 3 actes

i LE
1 Roman ûe Carpentier

i Graniiiose draine
t • en 3 actes

1 Antres grandes vues
mitBDk\&'fll k*9Tn **Sim**\\*\x^̂̂

Etude BERTH0UD & JUNIER
avocats et .notaire

6, rue 0u Musée, 6

wfe««fflw^ _ _ .  LOUER oimtiM"11"
1 .. . ;f ;

24 juin. — Rue du Trésor, 3 içhanibrés, Fr. 420.—. électricité.
24 » Rue du Seyon, Y % \' ¦; ' ".:. *

'•'¦ " » 800.—, »
24 mars. — Fahys, 3; v • » : ' .- » 450.—.
Epoque à convenir. Evole, ^4 ét; 5v' »¦ ' f  J> 1700.—, électricité.

.. » » Vieux-Cfrâtel ; beau lécal.

Etude BHAUEN , notaire, Hôpital 7
ii ; i. , asjs • • • •'-

A louer, entrée à convenir : A J9uev d$s 24 mars ¦"

Evole, 5 chambres, 925 fr. - ^-nple-Neuf , 2 chambres, 360 fr.

Vieux Châtel , 5 chambres, 950 fr. 8ua ' S«C,,ard ' 3 chambreS' 45° ,r'

Ecluse, 4-5 chamfrres , 753-900 fr, , A Iouer dèS 24 juih :
Seyon, 5 chambres, 850 fr. -. '¦ ¦' -„'•' " ' • _
Château , 5 chambres, 850 fr. Sainl-Honoré , 5 chambres confor-

Pourtalès , 4 chambras ,; 85Tlf y  : • W chau,fa3e central > W™,
lïîoulins , 2^4 chàntbresV400-75j fr ' -ba • .' , '¦"
Evole, 3 chambres, 300 fr. ! Passa98 Sa,nt -Jean- 5;,chamb Ceç

Mouli,iS, .2-3 eiwmbreOOtJ^D Xr. ? ^"Mab-es, chauffage eertral,
ci a L __ . Anrv:ï ';- - S :; ~ - : -t^insf babon. :.. = ;: - _. .. ;..Fleury, 3 chambres, 400 fr. „ '
nuas i o  - , L ,in SM i .Colombière , 5 chambres , véranda.Chat.au , 1-2 c.tambres, 240 3.25 fr. : 

¦ ¦¦'. - • -. . ¦*. . ,
M s DI o u  u *, onn i - : Vieux-Châ ei, 5 chambres.Mont-Blanc , 2 chambres, 310. fc. yl : _. ,
«. « u  u_ onn * ¦¦ "¦ Château , 5 chambres.Chavannes, 2 chambres , 390 fr. _ . J .  ,_- D n ». u on i r Evo s, 3T4 chambres.Fausses-Brayes, 2 chambres , 30J fr. ' . , „ . -, ,: Quai Suchard , 3-4 chambres.

; Place Piaget , 2, 3 ou 4 chambres.
Wagas'n avec logement , quai Mont-

; N™, 3 chambres.

Blanc. -¦•' !' ' sMagasin aveclogement , rue Pourtalès.
Magasin av30 logement , Moulins. Èafde-meuble s et locaux pour ate-
Caves, rues des Moulins et PommierJ |jers.

Gérance d'immeubles : James de REYNIER & Gie

12, RUE SAINT-MAURICE, NEUCHATEL

A LOUER :
Pour le 24 juin 1915

Rue Coulon : Appartement de 5 chambres et dépendances.
Kvole : Appartement de .=> chambres et dépendances.
Vieux-Châtel : Appart. de 5 chambres et dépendances. Jardin.
Aven. J.-J. Rousseau : Appartement de 5 chambres et dépendances.

Ponr époque h convenir
Faubourg de l'Hôpital : Appartemept de (3. chambres et dépendances
Rue des Poieaus : Appartement de 4 chambres et dépendances.
It it e du Roc ; A ppartement de 3 chambres et dépend, l ardin.
Gran l'IUie : ï Appantenïent de 5 chambres et cuisine.
Grand'Rue : .• - "'App artement-dé 1 chambre et cuisine;- ¦ '
En Ville : »% Deux magasins.'

Cours ûe conpc ct fle coulure
En .vue de faciliter chacun , il sera fait une forte réduction du

prix sur les cours pour ieunes demoiselles de 15-16 ans.
S'inscrire tout de suite.

Mme CAVEBSASI, prof.
Plao • <rAniH ' S ô



'¦' .;'. - >, ' -r '

_LîI guerre
L'opinion japonaise

Le < Yoradzu » de Tokio écrit sur la question
de La participation militaire d'à Japon aux opé-
rations militaires en EuTope ce qui ' suit , :. '

, c La destruction du militarisme -allemand si-
gnifie la destruction partielle de "la : sonverài-
netéj allemande. Pour me faire bien comprendre,
j'estime que l'objet final de cette guerre devrait
être de réduire l'empire allemand à . l'é.bat de na-
tion à demi indépendante qui serait mise sous le
contrôle des puissances en oe qui concerne ses
affaires diplomatiques et militaires. Tjne suppo-
sition comme celle-là peut paraître tfçp cruelle,
mais il y a des exemples de nations innocentes
.qui ont été divisées ainsi. - - J • ¦' ¦-- \

» En ce qui concerne l'abdication dn Miser,
lui-même ne devrait y voir aucune objection
puisqu'il |.e considère comme Napoléon. '; ,,;.'

» POUT contribuer à l'écrasement de .l'Allema-
gne, le Japon devrait pouvoir envoyer des "trou-
pes en Europe. Il n'est pas difficile d'y 'envoyer
200,000 hommes. » '¦"-

La perte du « Saphir » , -,
Une dépêche publiée Mer annonçait qUé l'é-

quipage du sous-marin français < Saphir " » avait
été sauvé et amené à Constantin-opl-è.

Ce sous-ma-rin avait pris un pfrste d'observa-
tion près du détroit des Dardanelles et avait été
ooulé.

Un Zeppelin sur l'Angleterre
YARMOUTH, 20. (Reuter) . — A 8 h. 30, hier

soir, un dirigeable ennemi a j eté plusieurs bom-
bes sur la ville. Les dégâts matériels sont assez
importants. On craint qu'il y ait des-, victimes.

Les Allemands ont cons .mil nn tunnel en France

PARIS, 19. — Dès le début de la guerre, les
Allema nds, comme s'ils étaient dêîinitivëmèiït
installés en Meurthe-et-Moselle, ont amené une
véritable armée d'ingénieurs et d'fruvfië-rs qu'ils
ont ehaergés de construire dans le 'plus court dé-
lai nn tunnel entre Jœuf , en territoire français,
et Gra nd-Moyenne, en territoire allemand! Lets-
travaux , relativement faciles, ont duré deux
mois ; ils ont coûté au Trésor allemand trente-
deux millions.

Russes et Allemands
PETROGEAD, 20. — (Communiqué, de t'ëtât-

major du généralissime, du 19 janvier, 22 h.).
Durant la journée des 17 et 18 janvier, sur la

rive droite de la Vistu le inférieure, sur,le ;front
allant du fleuve à la ligne du chemin de fer de
Varsovie à Mlava , des éléments de nos troupes
ayant pris étroitement contact avec l'ennemi, il
.s'en" survit des engagements d'impof^amoe 'seoon--
.daire. .. . y .

Des combats plus graves, quoique ayant le ca-
ractère d'actions de détail , ont été livrés dans le
village de Konop ku. L'artillerie lourde alle-
mande qui nous bombardait a été réduite au si-
lence par nos batteries, notamment près de Rad-
zanov et de Bejounia, vis-à-vis desquelles l'enne-
mi occupait des positions qu 'il avait organisées
défensiveïrient, ainsi que près de Dobrzyne, où
une tentative allemande de passer à l'offensive
fut entravée. L'ennemi a subi de groSèes pertes.

Dans la jou rnée du 17 janvier l'ennenii a, bom-
bardé de s>es positions de la rive gauche de la
Vistule nos positions près de Wyschgôrod,- mais
notre feu dirigé de front et de flanc fit taire l'ar-
tillerie allemande. Le 18 janvier les: Allemands
ont canonné avec intensité le village de Yitko-
vitz et les retranchements que nous avons-occu-
pés sur la rive gauche de la Bzouira. Sur -les au-
tres fronts la situation est sans modifications.
(Agence Westnik).

Mort dun aviateur

On se souvient du mreiing des Eplafnres. où
l'aviateur (tançais G. Montmain, venu pour boucler
la boucle, faillit trouver la mort.

La mort ne l'avait épargné alors quo,pour- le re-
prendre à la guerre, pendant un service de recon-
naissance, y ' i

Voici, en effet, la nouvelle que nous apporte
c Ex'-elsior » : '" -

« Nous apprenons la mort du sèrgept-aVjafeur
Montuiai", décidé vendredi soir, après-une -chute,
aux environs de Dunkerque Agé de 'viiigrseùt ans,
Montinain élait un pilote très remarquable qui

: ar<ait fait ses- débuta dans l'aviation avec le comte
de Lambert > - •¦ 'V .'-. i-;'>.

En Alsace ¦ ! :
i

On mande de Porrentry, 20 jan.vier, à la « Ga-
zette do Lausanne » : _ , ,. ., .. .;-

Mardi, de 5 heures du malin à 8 heures du soir,
la canonnade a été très violente au pred des Vosges,
dans la région de Thann et Cernay. L'àrjj illcrie
française a «-anonné les carrières de Cçrnay,"trans-
formées cn fortins. Les pièces de 21.) ' allemandes
bombardent Thain ; plusieurs maisons sont dé-
truitea Dimanche soir, quelques inf-eodics se sont
déclarés à Cernay et à BurnhaupL Un armistice do
deux heures a été conven u dimanche pour l'enlève-
ment des morts et des blessés. Sur le re$te„du front,
il ne s'est rien passé d' important

POUTIQUE
LES SOCIALISTES A COPENHAGUE

. LONDRES,. 19. — Le « Daily Telegraph > re-
çoit de Copenhague :

On a ouvert liier au milieu de l'indifférence
générale la conférence des socialistes des pays
neutres, qui constitue un grand insuccès. Per-
sonne ne paraît s'y intéresser.

Y ont adhéré l'Italie, le Danemark, la Nor-
vège/ la Suède et la Hollande. Les socialistes
américains et suisses se sont excusés.

Les délégués ont discuté l'envoi d'une circu-
laire amx gouvernements et aux 'socialistes paci-
fistes. TJn meeting, auquel assistait 3O0O per-
sonnes environ, a été tenu, au couns duquel per-
sonne n'a manifesté aucune opinion contraire ou
favorable.

Le principal orateur danois a Teconnu fran-
chement que le meeting comme la conférence
n'avaient aucune importance : ces réunions ne re-
présentent, dit-il, qu'un pâle rayon de soleil au
milieu des sombres" horreurs de cette guerre.

La conférence sera fermée demain.

L'INDIGÉNAT AMÉRI CAIN
ET LES ALLEMANDS

WASHINGTON, 18. — La polémique engagée
4 l'oGcasion du bill Hitchcock spr la .loi alle-
TOândë de.-natura:lisation se. |Hïursuit dans la
ipre'ese aïnéricâine.r ¦ ¦ . ¦¦'.- " • -

M. Maurice Léoni avocat new-yorkais, a com-
battu .dans les journaux américains le point de
vue :de certains membres du Congrès d'origine
allemande, MM. Bartho.ldt, Voilmer, Lobeck.

M. ' Léon fait remarquer que l'ambassadeur
d'Allemagne aux Etats-Unis est en certains cas
intervenu en faveur de ces messieurs, notam-
ment par une réponse publiée dans le « Sun » le
21 décembre.

M. Léon s efforce d expliquer au public amé-
ricain la loi de naturalisation allemande, qui,
selon lu\, admet le fau x serment et permet aux
candidats à la nationalité américaine de rester,
grâce à une manière de contre-lettres secrètes,
sujets. de l'empereur d'Allemagne, de i,-*Oït com-
me de'.-. sentiments. D a (rapproché le texte de
cette loi dès efforts enéouragés par la presse ger-
manisante dés Etats-Unis pour grouper les for-
cés allemandes ; en ce pays, quelle que soit la
nature de ces forces, qu'il s'agisse de celles que
représentent les sociétés patriotiques ou de cel-
les qui s'incarnent dans les nombreux réservis-
tes .allemands fixés en Amérique;

MEXIQUE
La Convention a enjoint à M. Guitierez de s'ex-

pliquer sur les dix et Jemi millions de pesos qui
constituaient le trésor quand il s'est enfui.

Le département d'Eta t annonce quo, malgré la
surveillance, quelques exécutions ont eu lieu à
Mexico sous le prétexte de ré volte.

ETRANGER
- T* Si-ïne ̂ rAI>ruzzes.y--~ Dans.Ja^U'îaJçlê
Saito, le tremblement de terre a endommagé de
nombreux villages; on*compte plus de cinq cents
morts et de nombreux blessés.

Erïoore mard i , après dix j ours, quel ques survi-
vants ont été ret rés des décombres a. Avezzano et à
Pi escina.

On apprend de Spra que lundi , dans le voisinage
du cimetière, le sol se souleva et uue colonne d'eau
bouillante j aillit pair une fente à une hauteur de
deux mètres. Le phénomène -dura deux minutes,
après quoi l'eau cessa de couler. ' ;.- . '¦

On mande de Subiaco que la nuit du 18 au 19,: de
nouvelles secousses de tremblement de lerre ont élé
ressenties, dont une très forte vers minuit. La po-
pulation épouvanlée se répandit dans la campagne.
Le magnifique cbâleau de RoccarBastiano est gra-
vement endommagé. A Pereto près do Subiaco, des
murs se sont lézardés. Il nei<*e.

suisse
THUÏtGOVÏE. — Ensuite.de l'épidémie de

fièvre aphteuse qui sévit dans la région, les foi-
res du canton de Thurgovie. et notamment celles
de Erauenfeld, ont été- interdite®.

. ZURICH. — Le gouvernement zuricois a ac-
cueilli favorablement une pétition des Israélites
de Zurich demandant que leurs enfants soient
exonérés des travaux manuels à l'école, pendant
la journée du samedi.

ZURICH. — Deux agents de la sûreté ont
pincé la nuit dans le sixième arrondissement¦'¦ de
la ville de Zurich, cinq jeunes gens de 16 à 17
ans qui Sliiiàiëiit commettre un- vol avec effrac-
tion. Les jeunes vauriens, qui faisaient partie
d'nn t club de brigands > , avaient volé il y a 10
jours mille francs dans un coffre-fort en -péné-
trant dans des bureaux dé la Weinherggasse.
Us avaient partagé une partie du butin et
avaient enfoui le reste dans un jardin où la po-
lice ne put le retrouver ; ce sont ' probablement
de « faux-frères > qui s'en sont emparés.

— Mercredi matin un grave accident d auto-
mobile s'est produit à Dietikon, sur la route de
Schcenenwerd. M. Schilling-Nievergelt, commer-
çant de Zurich, dépassa le bord de la route, la
voiture fut renversée dans un ravin et l'occupant
•resta pris dessous. Trarnsporté à l'hôpital pair des
samaritains, Schilling succomba aussitôt. L'au-
tomobile est complètement démolie.

LUCERNE. — Mercredi matin à 9 h., a eu
lieu dans la cour des prisons de Lucerne, en pré-
sence des autorités judiciaires, l'exécution de
l'assassin Wutschert.

GRISONS. — L'on mande de Sâmaden au
< Bund > que le touriste bien connu Schauffel-
berger, de Erlenbach, et M. Ruegg, de Zurich,
étaient pairtis samedi dernier pour Boval, an-
nonçant qu'ils seraient de retour lundi. Ils n'ont
pas reparu. Le chef de la station de secours de
Pontresma a envoyé à Boval un skieur qui n'a
trouvé aucune - tracfe' des touristes. Trois colon-
nes die secouas, composées en grande partie de

skiéuips militaires, 'sont Ipartîes mardi matin à
6 h. à la recherche des disparus. ...

Une colonne de secours: est rentrée à 4 h. :,du
Morteiratsch, sans avoir retrouvé les deux '
skieurs disparus. Dans le registre de-la cabane
de Bo.val,. on a trouvé une inscription datée de ¦
samedi et disant que les deux touristes avaient
l'intention de; se rendre à la cabane de Krasta-
guzza. ::. ". ¦- ¦ . . . . .

Une ; gT-pissè avalanche, avec de gros blocs de ¦
glace s'est détachée du pie . Morteratsch, .proba-
blement sons l'influence du fœhn et est tombée*
jusque sur la moraine du glacier.-de Morteratsch,
en rasant -la cabane. ' . ' .

LA SUISSE EN MMES .
Créances éuisses et créances allemandes. — On

a beaucoup -parlé du moratoire en. Allemagne,, et
l'on .ar .prétendu qu'il n'existait pas. Nous rece-
vons à ce sujet, dit la « Tribune de Lausanne »,
l'intéressante commuinication. que- voioi :

1 S'il est vrai .que l'Allemagne . n'a pas de mo-
ratoire pour ï'intérieuT;du pays elle en a cepen-
dant décrété' tin pouf les. « créances étrangères »:

Voici en ' effet le texte d'une communication
récente du ministre de Suisse, à Beriin,~ày un
homme d'affaires du canton :

< En réponse à votre carie du 6 courant j'aii
l'honneur de vous itnformér .qu'il n'existe pas en
Allemagne da moratoire pour , l'intérieur du'
pays,, miais que les créances. des pays étrangers
contre les débiteurs allemands ne peuvent faire
l'objet d'une action judic iaire;; . ce moratoire,
vis-à-vis de l'ëtrangerj est valable jusqu'au 31
janvier courant, mais il sera probablement pro-
longé à. son échéance. »

- De son côté-,- et par mesure de. réciprocité, le
Conseil fédéral a pris, en date du 4-décembre,' uin
arrêté ¦ yamtbrisant • «le .débiteur .'domicilié eh
Suisse: à' opposer à son créancier domicilié dans
un:Etat étranger lès' mêmes exceptions dé droit
privé et die procédure qùe la législation de -guerre
de- cet;Etat'étranger confère au débiteur qui y a
son domicile'à l'égard' de son créancier domicilié
en Suisge. »',, ",

Dès lors,,  tant que subsistera le moratoire al-
lemand • à ,l'égard des. créances . étrangères, les
créanciers domiciliés en Allemagne, — et, s'il
y a TOpiptrocité sur ce: peint, même leurs snoces-
seurs .(ayàntsT'cause, endosseurs^ etc.), domiciliés
en Suisse, . —.' ne peuvent actionner judicia ire-
ment leurs :débiteurs domiciliés en . Suisse.'

Il est nécessaire qu'on leysache dans le pu-
blic. - '.. .' "'¦

Espions condamnés;--̂ .Devant le tribunal mi-
litaiTe'dé là 4me division, siégeant à Aarau, oût
comparu les; nommés S., .Allemand , ancien négo-
ciant, et B.;, ouvrier peintre en- bâtiment, ci-
toyen . suisse, ' tous deux domiciliés à Bâle. S.,
était au service du bureau militaire d'informa-
tions d'une des nations en guerre ; par Uentre-
mise de' Bv, ' iii s'était procuré '/an .! passeport de-
vant lui. permettre de pratiquer l?espionnage sur
le territoire 'd'un autre pays .en :état -de guerre.
Par un garçon de café de Bâle, il3,_ :app.rir;̂ pt
,qu^;des officiers^Jï^esi avaient passé. -jéeemr
ment -.daiHs cette .ville, jet àyàhtr obtenu 'leur si-
gnaleméiit, ,8;, le transmit .;à .l'agencé inilitàire
qui l'occupait. -Il a été établi en outre que les
accusés avaient oheiché" à embaucher en Suisse
d'autres espions. S., a été condamné à 6 mois de
prison-et à; 5. aras d'expulsion du territoire suisse,
B., s'en tire avec 3 mois de prison, 500 fr. d'a-
mende et deux ans de privation des droits ci-
viques. - .. . ,, . •

Le trayait aux C. F..^. .-— Les employés des
C. F. F. ont envoyé auv Conseil fédéral une
adresse dans laquelle ils'se plaignent du fait que
la loi sur ' lé travail n'est plus appliquée dans
les entreprises de transport et aux C. F. F. spé-
cialement. Les plaign&hts concèdent sans diffi-
culté qu'en .ce qui concerne les transports mili-
taires il ne soit fait aucune application des lois
existantes.1 Mais les dispositions légales,- à leur
avis, devraient leur être. .appliquées dans 'toùt 'ce
qui est du «ressort des ̂ transports civils, dit le
« Démocrate ». , -; '

On retient l'or et l'argent. — Les C. F. F. ont
donné l'érdre aux receveurs des stations de déli-
vre* le moins possible d'or et d'écus aux gui-
chets, mais de remettre cette monnaie aux cais-
ses principales afin d'empêcher le drainage des
écus. ' . .'. .'¦ . .

Nos importations . — On écrit de Berne à la
« Revue » :•'•".";

L'agénfee Mégraphiquie annonce que les gou-
vernements ' : anglais " et italien ont consenti &
laisser ehtreT librement toutes' les marchandises
arrivées à Gênes jusqu'à la fin de décembre à
destination de la Suisse..Et elle ajoute r «On
fait rèmairMier que rimportation en Suisse par
Gênes subit encore d'és ralentiSisements considé-
rables. » Cette restriction ne- s'explique "guère,
car iï'est 'évident iiu'ùne décision qui vient d'ê-
tre prisé né peut pas, d'Un instant à'Fàùééj -piro-
duire ses effets. En" outre, là décisidai en ques-
tion n'est 'pas encore effective. Il- est exact que
nos ' négociàteurts en "Italie ont- préparé, avec les
autorités italiennes-,' un airangèment de cette
natuie, mais il y manque encore la ratification
du gouvernement. Celle-ci est attendue d'un jour
à l'autre. Lé jour où ̂ 'arrangement sera exécu-
toire, lés négociants dent les marchandises at-
tendent depuis longtemps d'être expédiées ou
même débarquées, pourront enfin respirer. H
s'agifr eh première ligné de céréales achetées par
des particuliers, et que ceux-ci préféreront- im-
porter plutôt que de les vendre à la Confédéra-
tion. Mais il " s'y trouve aussi quantité d'autres
articles,' notamment dès matières premières com-
me lé cuivre, dont la pénurie se fait sentir dans
nos industries. On enregistrera avec satisfaction,
à ce ' propos, l'appUi que: l'ambassadeur d'Angle-
terre à Rome a prêté à la conclusion de l'arran-
gement.

Transport clandestin. — L'< Eclair Comtois »,
annonce;. l'arrestation du oouTrier faisant le ser-
vice de, Fahy-Suisse à Montbéliard. On J'accuse
du transport de lettres à destination ou de pro-
venance de l'étranger. L'attelage du courrier pré-
cité a été ' mis en fourrière . à l'hôtel du Lion-
Rouge, .à Montbéliard, et le courrier lui-même

Une plainte a même été adresséel au -gouver-
nement par quelques commerçàiits.-.Cfrii ©e .préten-
daient lésés par les distributions -'de-rivrès. Mais
Je.gouvernement a refusé d'entees-dâûs les vues
des , plaignantsyet. les services ' co^mùgaux de
Saint-Gall continuent leur àiqtion Biehïaîsante.

SAINT-GALL. — Un jo^rij alyde - Sàint-Gall
a3"ant annoncé que les allumé'ttesfallaient main-
quéT, la population s'est piécipitée dans /les ma-
gasins et les dépôts, dont les -stocks'-ont été épui-
sés en quelques instants, y, - ; :  '/j z i.-.'.i

.La conséquence de oe « ru^-^is^eigt.pias fait
attendre ; le prix des allumettes :a,;.montë de 50
et même 70 Jo. HTAI X W  'f  a '>.'

SCHAFFHOUSE. — Le Q^sèil: général de 
la

ville de Schaffhouse a repoussé , un '.projet du
Conseil communal suspendant - \lés' àù^ïnenta-
tions des traitements des fo-nctiéhnairpis à partir
du ler avril prochain. Le Co,nseil 'géûéfçil a re-
fusé également, pour des ridons.d'opportunité,
d'élever le taux de l'impôt dév^'à'3' %' %..

est sous les verrous à BeMort Pour~mettre fin
au trafic des lettres à la frontière'et'à la: contre-
bande, il faudrait, dit l'« Eclèir^v;. un -commis-
sariat spécial dans les parages-dé'-la'-frontière
à' Abbévillers. ¦ '¦';¦• :.* 'r , :}: r

BEP""E. — Le comité chatgé :dé ..pTéparer le
.centenaire de la réunion du Jura:au canton de
Berne a décidé de renvoyer , les; fête® à. çne date
indéterminée.: ,- ','.' ¦:: i- ,' .. .i

SAINT-GALL. — Le Conseil . municipal de St-
Ga'll a dressé un état des secours'distribués aux
.nécessiteux de la ville. U a cantate çué, cette der-
nière a dépensé 43,500 fr. en fayèur des ouvriers
sans travail. La caisse de secours de Saint-Ga:ll
ville, qui avait une encaisse ..de .69,000 fr. au
commencement de la guerre,..ne¦ possède plus en
ce moment que 25,000 fr. M_iŝ u,ue collecte orga-
nisée dans toute raggloméràtiôn". urbaino a fait
afluer à la caisse de nouvelles.. . r^so.uçces. La
collecte n'a pas produit moins, de..lâO^OÔO fr.

Comme secours aux sans-travail^ la, munici-
palité a distribué moins d'arge_nt .gmé-,de bons
de vivres. Le Conseil municipal s'est très active-
ment occupé de procurer dès^'denir^sTdë toutes
isortès. Néanmoins, il y a eu dés mécontents.

RÉGION DES; LACS

Bienne. •— J. B., de BâtterKndèn.jIkïdîviste ,
a été condamné, malgré sçs^Opinïâties .'dénéga-
tions, à 4 mois de maison de .prrection pour vol
d'un pardessus appartenant à'Juû hàbxtkût d'Or-
vin et enlevé d'une voiture ;dëyaat; l'auberge du
Cheval-Blanc, au faubourg du 'Jur|_: , ';
• ' 

'-^ •—•mmwmèmtSf l' *W* . ' . ffi/y. ""' -" 
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GHRONiQDE HOSLOSSBE -

Pour occuper les horlogers. —•¦ Le rôle des Ecoles
d'horlogerie. — En Allèuiagn»?

.-.. "" ;/ ;;: ':..-'^^Ch^s^-Fp^^îe'-M:|anviér.

,' -Ooniniè fios îéeteurs :-lé 'savent, 'y c'est' à La
Chaux-dé-Fonds que Ton fabrique' .le plus de
montres à boîtes d'or, enviroh %:;7t) '% dé la- pro-
duction totale, sauf erreur. Ce- ge'nrè de montre
est celui qui, dans les circonstances actuelles,
est le moins demandé. H en .résulté un chômage
particUlièrememt intense dàhs ;-la "'grahde cité
montagnarde. ; '¦'. ' ' -' ; '

Depuis le commencement -de la -guetire, ce fâ-
cheux état de choses a vivement' préoccupé nos
autorités locals et un groupe d© 'fabrica nts d'hor-
logerie, après avoir longuement étudié "ce pro-
blème, est arrivé a la conclusion :qu?il fallait in-
troduire à La Ghaux-de-Fon)ds,A'la,' fiàbricàtion de
genres de montres actuellement-eir vogtié etr qui
n'y étaient pas produits jusqu'ici.-'' -' ; ' |

D'après les renseignements parvenus à la
< Fédération horlogère », la -question; est à la
veille de recevoir une solution.- Des ïoéaux se-
raient à disposition ,1 des techniciens' aussi, et,
comme le personnel ouvrier (hé fera-pas défaut,
on peut s'attendre à une prochaine .rbiëe en mar-
che de la nouvelle entreprise;' r - : - ''¦" \

.,. ; '- :  ' ••• . : . -$: ,-: ';. ï r  :•:::::;

Pendant la crise doût houfs/tré^ëntdns tous les
terribles effets, on s*occmpe_ beaucoup, dams les
milieux intéressés, de nos é^ïës':d'hériogèrie. Il
ne faut pas oublier que çéa•'¦ 'institutions sont
d'une extrême importance'• 'p^r ; l'hôriogerie.
Quand la' paix sera sijghéé,- . c7éè^'4:-elllês qu'in-
combera le soin de fournir^ ' 'à - llindustrie, les
remplaçants des nombreux ouvriers mécàini-iens,
monteurs de . boîtes et autres £uë le chômage
forcé oblige à se mettre au 's^v^f_e_ dè.;i.industrie
des pays étrangers et qui ne( reviendront pas re-
prendre leur place dams nos ..fabriqués ,et-ateliers.

,,Le rôle.de ?Qs, écoles d'horlogerie,' n'est pas en-
core terminé, 'heureusement.." ,y".'^/jy ,'1..'';;',- ; '". '
- , '- ./ - y . - : v-;.- i  • - . »». il; îy ^- ;J,i't . \\f. . ./T'

Le's Allemands tiennent, dans'.lè.dom'alne com-
mercial, de donner un exemple, (ju'il nous fau-
dra bien suivre. Ensuite du '.TOnçh'erisisement de
toutes les matières premières' .'et .de "l'élévation
des frais généraux, les fabriqiim'd'horlipgierie al-
lemandes se voient dans ' i'op'K^at,ioo,'.é!pf& en-
tente, d'élever leurs prix dé ;veh.te7dé'in'pû.'veau de
10 %, ce qui porte à 15 %{r̂ giçehtation du
prix de vente de tous les produite "horiogeirB alle-
mands depuis le 1er janvier : 19151. " - . ,/'

La hausse est annoncée au '|rablic .'à(^ieteu-r par
une circulaire "signée de 19 "maiî pi.»,'.; qui sont-
pour la plupart, des fabriqués."dp. ̂ pendules et de
réveils. La.grande faibrique 'dè'GlfflfffhQtte n'y fi-
gure pas. . ¦"• . . ..', ." ;.

CÀNTQÎ*
Professions ambulantes. -̂  Le .Céo-eil d'Etat,

considérant que les ciroonstahcés, actuelles per-
mettent de limiter l'interdictiony àvrexereioe du
colportage et du déballage, .a arrêté que l'exer-
cice des professions ambulantes, . ,à l?exception
du colportage et du déballage, serait de nouveau
autorisé dans le canton de NeuèÏÏâtèli-

Toute personne exerçant une profession ambu-
lante doit être munie de la patente prévue à l'ar-
ticle ler de la loi du 24 janvier 1888.

Une arrestation. — On se souvient qu'à la fSu
de l'année 1913, un citoyen français, nommé
Garnier alias Berthe, soi-disant ingénieur-ren-
tier, installé à Epagnier où il menait grand
train, quittait cette localité en compagnie de «ai
femme et de ses deux enfants, après avoir com-
mis dans le canton pour plus de 50,000 franic*
d'escroqueries.

Malgré toutes les recherches et les signaile-
ments lancés à profusion à travers le monde,
cette famille restait introuvable. Or, on apprend
aujourd'hui que ce filou s'est fait arrêter à Lyon
où il continuait le métier d'escroc dans lequiej
il est passé maître. ' •

Frontière française. — A la foire de Pontar»
lier, peu d'acheteurs ; mais la présence des troupes
à Pontarlier a amené la hausse. Bœufs de bouche*
rie. 48 à 50 îr. les 51) kg. vif; bœufs de travail, 48 à
50 fr. les 50 kg. vif; vaches de boucherie, 40ù 42fr.
les 50 kg. vif; vaches de rente l" qualité, 500 à
600 fr. p ièce? vaches qualité moyenne, 400 à 500 fr. {
chevaux de 4 à 5 ans, ItOO à 1400 fr ; -de 30 mois,1
1050 fr. . ' !

Au marché couvert, il s'est vendu : beurre, 2 fr. 86
à 3 fr. le kg. ; les œufs, l.fr..50 la douzaine. . . .. .. '

Le Locle. — Hier matin, le thermomètre de la
colonne météorologique marqua t — 24? centigrades.!
Aux Pilons, l'endroit le plus froid ,dë la vallée, le
mercure accusait — 26°. Le ciel reste clair, mais le
baromètre est en baisse, annonçant un nouveau
changement. '""•. .

La Côte-aux-Fées. — On nous écrit que la
neige est excellente pour le ski et la luge. '; -,

Val-de Ruz. — La chuie de neige s'est arrêtée,
mais la tempArature a fraîchi» considérablement.
Mercredi matin, à 8 heures, le thermomètre mar
qualt — 17, 5 C. C'est jusqu'ici la température la
pius froide de cet hiver.

Le Landeron (corr.). — En dépit du temps-peu
favorable de lundi dernier, notre foire avait
attiré une affluence extraordinaire de marchands
et de visiteurs. " y

180 pièces de bétail bovin et 135 porcs étaient
exposés en vente. Le fait que , bon nombre de
paysans craignent avec raison de voir à chaque
instant l'armée réquisitionner leurs chevaux, ce
qui les embarrasserait singulièrement pour lés
travaux agricoles du printemps, a contribué a
rendre particulièrement active la recherche,des
jeunes bœufs accouplés. Cela a provoqué une
hausse de prix assez sensible qui n'a pas em-
pêché , les transactions de se faire très nom-;
breuses. !

La gare a expédié 24 vagons contenant 92 piè-
ces de bétail bovin et 20 porcs.

Puisque nous en sommes à quelques données
statistiques, voici celles qui concernent le dernier
recensement de notre commune.

Nombre d'habitants : 1561,, en diminution de
plus d'une centaine sur celui de l'an dernier..Cela
n'a pas lieu de nous inquiéter car cette différence
est due au départ d'ouvriers .étrangère qui' étaient
occupés dans notre région aux travaux" de la dou-
ble voie Saint-Blaise-Netivevîllé..- : • .f. f *,

On compte 273 agriculteurs et vignerons et 185
horlogers. : ¦"' ¦*

Au point de vue confessionnel, la population
se partage en 852 protestants, 708 catholiques et
un israélite. , : i

WmmT" Voir la suite des nouvelles à la page suivante

AVIS TARDIFS
______,! , — ,M— ,. ^^.

Vente de. ' mtaïs -
Le public est informé que le commissariat central

des guerres est disposé à livrer à notre commune,
du maïs aux pri x suivants :
Maïs rouge comestible en grains, 25 fr. les 100 kilos
Maïs jaune pour fourrager en grains, 24 fr. les iÔO kg.
brut pour net en vagons franco gare O. b\ F.

Cette marchandise sera revendue aux mêmes prix
par sacs de 100 kilos au comptant , aux personnes
habitant notre ville.

S'inscrire jusqu 'au 23 courant, au poste de police,
Hôtel municipal. - i
. Neuchâtel , 20 janvier 1915. i

Direction de police. '

Condamnés
à de grandes souffrances sont bien des gens
par des maladies comme les rhumatismes,
douleurs dans le dos et la goutte. L'applica-
tion d'un ou deux emplâtres « Rocco » est un
remède souverain et apprécié dans le inonde
entier,, depuis plus de vingt ans.

Exiger le nom « Rocco >. . ': - .- ,
Dans toutes les pharmacies à 1 fr. 25.

<^«..,--y __...>i .n.» i i __»¦¦ III _I_, i rn II_.. III___. i i ..VeraMM-.- . -.' «MM

NÉVRALGIE • MIGRAINE - MAUX ,DE TÊ1"? ;
11FOL JSJgî,, KEFQI.
£oite 110 oaautts) Jr. 1.60 - Toutes f riarmeeits

BOURSE DE GENÈVE, du 20 janvier 1915 j
Les chiures seuls indiquent les prix laits. Jm M prix moyen entre l'offre : et la demande', y^d <m demande. — o — offre. " s

Jetions 3 «4 différé C. F.P. 375.— 1
Banq. Nat Suisse. 465.— d 4 % Fédéral 1900 .- —.— \Comptoir d'Escom. 792.60m 4 % Fédéral 1914 . —.—union lin. genev. —.— 3 % Genevois-lots. 9S.W '
Ind.genev. du gaz. 5oO.— d 4 •*, Genevois 1899. 4*0.— «
Gaz Marseille . . . — .— 4% Vaudois 1907. —.—
Ga? de Naples. . . 225.-d Japon tab. l'«s.4*/4 80.— *Accumulât. Tudor. —.— Serbe 4 % . . . 340.— i
Fco-Suisse électr. 430.—m Vil.Genèv.1910 4% —.— \Electre Girod .... —.— Chem. Fco-Suisse. 420.— i
Mines Uor prlvil. 1070.— •  Jura-Simpl. 3K H 402,— j» » ordln. «60.—m Lombard, ane. 3%' 176.— fGafsa, parts . . . . —.— Créd. f. Vàud. 4 H —•— »
Shansi charbon . . 20.— S. fin. Fr.-Buis. 4 % 420.—m
Chocolats P.-C.-K. 270 — Bq. hyp. Suède 4 % 405.— 4
Caoutchoucs S. fin. 64.— Cr. fonc. égyp. anc. —.—Coton.Rus.-Franç. — •— » » nouv. 246.— ,

„,, .. » Stok. 4% —.—Obligations Fco-Suis. élect. 4 % . 426 Mut
5 %Fédéral 1014, 1" 103.25 Gai Napl. 1892 5% 680.—
5'/. i » 1914, 2» 103.30 1. Ouest Lumière 4 H 453.— é
3 K Ch. de fer (éd.. 838.— Totis ch. hong. 4 K 450.— e

Le Crédit Lyonnais paie ses coupons 36 et 37, solde
dividende 1913 en t'a fr. 7o; par. contre le coupon 14 jan-
vier 191» Douanes ottomanes a été annoncé par erreur.
Hausse continue des Fonds Fédéraux. 5% 1" 103 K. M,
103, 40 (-flo). b% 2"» ln3 M, 103, 40. Chemins S M, 837, 8.
839 (+1) ; différé 37S, 37ï f-3) Chemins 3 H Franco-Suisse
4 0, 3 H Simplon 402. Ville Genève 3% 430 (+5) avec
coupon de remboursement au 1" février 1915. 5 % Gaz
Naples î>M) <+ .0> . Actions cotées ; Marseille 515, Shansi
20, Chocolats 2*0 dem , Caôùtch. 64 (-f 14) Actions de-
mandées: Girod 100 à 200, Bor. 900, priv. 1000, Totis 780,
Chocolats 270. ... * . i

Partie financière j

Etat civil de Neuchâtel; — |
Mariage célébré ^

10. Georges-Wilhelm Affemann , marchand-taillem*,
et Elisabeth Sigrist née Bracher, les deux à Neu-
châtel. ¦"' y .  " ./

Naissance v '.vi
{\ Andrée-Emilie, à Charles-Edouard Fessier,'

boulanger, et à Berthe-Hélèn e née Bonzon.
Décès

18. Oésar-Julien, fils de César Pellî , né le 14 août
1902. • •-•• ¦ ¦  - ¦ • " J " . - - - - - - -



Militaire. — Le Conseil fédéral a nommé : 1er
iieutenant le lieutenant d'infanterie Fritz Stei-
ner, à Neuchâtel ; lieutenants secrétaires d'état-
màjor les sous-officiers adjudants Eugène Grand-
jean, à Buttes, Al phonse Mentha, à Cortaillod,
.Werner Vaucher, à Fleurier. ï̂ &ki '̂  / ¦¦
*¦ -¦ i —¦_ ¦___—- 

NEUCHATEU

Pour ïa Crois Itonge. — Un concert avait lieu
hier soir en faveur de cette institution, et il fut
une pure jouissance. Le jeune violoniste R. Car-
letti, qui se faisait entendre ici pour la première
fois, a un jeu extraordinairement vivant et une
¦technique parfaite ; mais encore ne faut-il pas
abuser de cette dernière qui est un moyen et non
.un but. Le concerto de "Vieuxtemps, la Chaoonne
«le Bach, une romance d© Beethoven, a côté d'au-
tres œuvres de virtuosité pure, ont été enlevés
avec un brio et une sûreté qui ont transporté
d'aise les auditeurs. Cet artiste-là fera son che-
min ; le contraire serait bien surprenant.

Quant à Mil. M. Seinet, elle chante avec l'en-
train d'une fauvette et d'une voix positivement
étonnante de pureté ; jamais trace de fatigue ni
d'enrouement... malgré nos 10 degrés de froid.
Aussi quel plaisir elle a fait au public î Airs de
Hameau, Lulli. Mozart, Jacques-Dalcrôzé, etc.,
il faudrait tous les citer, tant la cantatrice y a
mis de' délicatesse et de finesse expressive ; rare-
ment elle nous a ravi autant qu'hier soir.

Piano discrètement tenu, la soirée durant, par
iM. A. Quinche. y i • j ; ¦ i ¦<

Concert-conférence. — La conférence de la So-
ciété d'utilité publique aura lieu exceptkmnel-
Itemetnt demain soir an Temple du Bas. M. C.
Schneider, organiste à La Chaux-de-Fonds y
parlera de J. S. Bach, pédagogue et organiste
virtuose, et fera suivre son exposé de huit pré-
ludes et fngues de ce maître. Nul doute qu'un
nombreux auditoire ne veuille profiter de la soi-
rée d'art social qui lui eist offerte.

Permis de conduire. — Le département d©s
travaux publics a appelé comme expert, pour
l'octroi du permis de conduire en automobile,
M. Blattner, ingénieur, de notre ville.

Buanderie. — Bans sa. dernière assemblée, îa
Fédération du travail de notre ville a chargé
son comité d'étudier l'ouverture d'une buanderie
ponr le lavage du linge, ceci afin d'occuper un
certain nombre de femmes ignorantes de la cou-
ture. Un comité va ee former pour cette organi-
sation.

Passage de prisonniers de guerre. — Mercredi
soir, 14 officiers et 15 soldats sanitaires belges
ont passé en notre gare, d'où, après quelques mi-
nutes d'arrêt, ils repartaient pour Pontarlier, au
train de 6 h. 42.

Ils avaient été faits prisonniers à Namur à la
fin d'août et dirigés vers le centre de l'Allema-
gne ; ils ont donc été internés durant cinq mois.

Apprenant que l'épouse d'un des leurs était
au nombre des réfugiés hospitalisés à Neuchâtel,
les 14 officiers ont immédiatement ouvert une
souscription entre eux, réunissant une somme
fort rondelette, qui fut remise séance tenante à
l'un des membres du comité des réfugiés belges.

Dans le lac — Chacun sait que non seule-
ment nos cours d'eau, mais aussi les abords de
notre lac çont peuplés d'écrevisses ; mais on
ignore qu'on en trouve même à une grande pro-
fondeur. Un pêcheur d» la ville a capturé dans um
filet tendu au tiers du lac et à 72 mètres de pro-
fondeur, une magnifique écrevisse qu'il s'est em-
pressé de remettre à l'inspecteur de la pêche.

Les nouvelles officielles
Communiqué allemand

BERLIN, 20 j anvier, au maiin: Dans le secienr
de la côte à la Lys, il ne s'est produit que des com-
bats d'artille r ie.

Près de Noire-Dame de Lorette (nord-ouest
d'Arras), nous avons ai raché à l'ennemi une tran-
chée longue de 20» m. Nous avons pris deus mitrail-
leuses et fait quelques prisonniers.

Dans l'Argonne, nos trou es ont pris quelques
tranchées ennemies. A un endroi t nous avons gagné,
ces jour s, de nouveau 50J mèlres de terrain.

Dans la forêt sittre au nord de Cernay, nos
attaques progressent Nous avons pris le Hirzslein.
Deux o'IMcrs et 40 chasseurs alpins ont été faits
prisonniers.

La situation est sans changement dans l'est.

Communiqué français §2 15 heures
PARIS, 30. — De la mer à la Somme, dans la ré-

gion de Nieuport, combat d'artillerie assez vif , au
cours duquel l'ennemi a vainement tenté de détruire
notre pont sur l'embouchure de l'Yser; tandis que
nous avons réussi à démolir une partie de ses dé-
fenses accessoires près de Saint-Georges et près de
la ierme Union , qu 'il avait fortement "organisée.

Dans les sei-teurs d'Ypres et de Lens, combats
d'artillerie d'intensité variable.

Très violent bombardement de Blangy, près
d'Arras, ron suivi d'attaque d'in fanterie.

De la Somme à l'Argonne, il n 'y a rien à signaler
dans lo secteur de Soissons, ni dans ceux de
Craonne et de Reims.

Dans la région du camp de Châlons et au nord
de Perthes et de AJ assiges, notre artillerie a exécuté
un tir efficace sur les ouvrages ennemis.

En Abonne, dans le bois de la Gmrie, 1 ennemi
a violemment attaqué nne de nos iranch es. Nos
troupes, qui avaient un instant plié sous le choc,
ont repris par deux contre-attaques énergiques
d'abord la plua grande partie, puis la totalité des
positions et s'y sont maintenues.

A Saint-Hubert, les Allemands ont fait sauter h
a mine le saillant nord-est de nos tranchées ; mais

nos troupes se sout précipitées daus les entonnoirs,
dont elles ont interdit l'accès aux Allemands.

Au nord-ouest de Pont-à-Mousson, dans le bois
lé Prêtre, nous nous sommes établis à cent mètres
en avant des tranchées allemandes conquises avant-
hier. L'ennemi nous a coutre-attaqué sans succès à
la fin de la journ ée.

Dans le secteur de Thann, combats d'artillerie où
nous avons eu l'avantage.

Les combats dans la Haote-AIsace
On lit dans le < Démocrate » , de Delémont :
Certains journaux romande — et non des

moindres — reçoivent de Bâle, depuis quelque
tmps, des renseignements sur les hostilités qui
se déroulent dans la Haute-Alsace. Il s'agit ex-
clusivement de traduction de nouvelles de source
allemande officieuse ou de bruits qui circulent
à la frontière. Le public qui désire n'être pas
induit en erreur fera donc bien d'accepter avec
prudence ces informations venues de la mare
d'où tant de beaux canards -se sont envolés du-
rant les premiers mois de la guerre,
t C'est ainsi qu 'on nous annonce que samedi

dernier les Français ont dirigé de Seppois une
nouvelle offensive qui, samedi, a atteint Feld-
bach, Rudersbach et Waldighofen ! On donne de
l'affaire les détails que voici :.,

« Près de Waldighofen, sur 1*111, tête die ligne
du chemin de fer stratégique, le combat a duré
samedi toute la journée, très violent. Vers le
soir, l'attaque française, menée aveo de faibles
forces, a été repou&sée, et les Français se sont
retirés sur leurs positions précédentes de Bisel et
de Seppois. Ils ont eu de lourdes pertes et ont
laissé beaucoup tle blessés sur le terrain, ainsi
que deux cents prisonniers. Le combat s'est li-
vré am milieu dte tempêtes de neige qui gênaimt
la vue. >

Tout ce récit est de pure imagination. Les
Français ne sont allés ni à Felbach, ni à Ruders^
bach et encore moins à Waldighofen, qui se
trouve à dix kilomètres des positions de Seppois,
qui n'ont pas été dépassées. Les Français n'occu-
pent même pas Bisel, ni Moos. Comment au-
raient-ils pu allier se battre jusqu'à Waldigho-
fen, où l'on prétend qu ela lutte aiurait été parti-
culièrement pénible à cause de la tempête de
neige qui sévissait et de l'inutilité des tranchées,
où il y avait trente centimètres d'eau ?

La vérité, c'est que les Français n'ont pro-
noncé aucune offensive et qu 'ils n'ont donc pas
été forcés de reculer devant une soi-disant atta-
que allemamide.

C'est à se demander dans quel intérêt on ré-
pand, de Leopoldshôhe, des nouvelles aiussi
inexactes et nous regrettons de voir nos excel-
lents confrères de la Suisse romande se four-
voyer en acceptait de confiance ces informa-
tions. ' -,. , '. ,| , ,.; I , . . ! - . I .- .: ' , ... _ ¦ ;.; : I , ,. «

THANN ET CERNAT BOMBARDÉS
BERNE, 20. -r On mande de Délie au «Démo-

craie» : Une forte action d'artillerie a eu lieu mardi,
en Haute-Alsa-e. Elle a commencé à '5 heures du
matin pour se term nér à 8 h. 80 du soir. Allemands
et Français se sont bombardés avec une vigueur
inaccoutumée daus la région de Thann et de Cernay.

Les Allemands se trouvent à 3 ou 400 mètres de
la cote 425, dans la direction de Cernay. Ils envoient
des séries d'obus sur Thann, qu 'ils paraissent avoir
pris le parti de détruire complètement

De leur côté, les Français canonnent les carrières
de CJernay. transformées en véritables forteresses,
avec ouvrages bétonnés, casemates, couloirs, etc.

Si Thann souffre terriblement du bombardement
allemand, Cernay, évacué avant le nouvel-an par
la population , a essuyé également un violent feu
d'artillerie, et plusieurs maisons des environs de la
ville brûlaient ces jours derniers.

Le feu da l'artillerie est plus meurtrier depuis que
le sol est gelé. Les obus ne s'enfoncent plus dans la
terre et leur efficacité se trouve augmentée. Des sol-
dats furent blessés et même tués non seulement par
des éelas d'obus, mais encore par dos mottes de terre
gelées proj etées aveo violence.

Les localités de Balschweiler et Ueber-Kùmen, au
nord-ouest d'Allkirch, près du canal du Rhône au
Rhin, sont occupées par les Français. Le set vice
d'approvisionnement de la population civile doit se j
faire au moyen de charrois de la ville de Délie.
Cette complication dans le service de ravitaillement
a nne influence sur ie prix des denrées. Ainsi, un ,
kilogramme de sucre ne coûte pas moins de 70 cent
Les classes, depuis quelque temps, se font en fran-
çais.

p*J Après Soissons
LONDRES, 20. — Le correspondant du «Daily

¦ News> en Belgique télégraphie que le récent
combat sur les bords de l'Aisne fut payé très
cher par les Allemands. De nombreux trains
bondés de blessés passent par Louvain, se diri-
geant sur Cologne. D'antres part les hôpitaux,
dans les villes situées derrière les lignes alle-
mandes, regorgent de soldats que leur état ne
permet pas de transporter en Allemagne. ^A ¦

Une nouvelle lettre dn cardinal Mercier
AMSTERDAM, 20. — Le caTdimal Mercier a

adressé secrètement à toutes les paroisses du dio-
cèse de Malines une lettre datée du 10 janvier,
rédigée en latin, et réduisant à néant toutes les
protestations officielles et officieuses de Berlin
relativement à l'incident de la lettre pastorale.

Les Zeppelins sur l'Angleterre
LONDRES, 20 (officiel). — Dans la soirée un

zeppelin a jeté plusieurs bombes sur Yarmouth
(Norfolk), causant des dégâts et faisant plusieurs
victimes Un homme a eu la tête emportée, de
nombreuses vitres ont été brisées. Le passage de
l'appareil ayant eu lieu en pleine nuit, il a été
impossible de l'apercevoir.

Un zeppelin a survolé Eings-Lynn et a lancé
plusieurs bombes. Trois -personnes ont été tuées,
dont une femme et un enfant.

Des bombes sont également tombées près de
Sandringham. Les souverains britanniques
avaient quitté Sandringham quelques heures au-
paravant. (Havas).

BERLIN, 20 (Wolf)'. — On communique offi-
ciellement en date du 20 :

Dans la nuit du 19 au 20, des aérosats de la
marine ont entrepris des attaques contre quel-
ques places fortes sur la côte orientale de l'An-
gleterre, par un temps brumeux et pluvieux.

Plusieurs bombes furent jetées à plusieurs re-
prises, aveo succès.

Il a été tiré sur les aérostats, maïs ils sont ren-
trés intacts.

LONDRES, 20 (Havas). — Durant le raid aérien
sur Yarmouth, le temps était assez clair.

Mardi soir, à 10 h. 80. deux machines aériennes
ont été vues un peu au large. Elles lancèrent quatre
bombes et restèrent seulement dix minutes au-
dessus de la ville, puis s'enfuirent dans la direction
de l'est

A 11 h. 45, un autre aérostat est arrivé au-des-
sus de la vil le, venant de l'ouest, mais il passa rapi-
dement, sans jeter de bombes, et se dirigea égale-
ment vers l'est

La police d >clare qu'elle n'a pas été avisée de leur
arrivée. Les deux machines ont passé au-dessus de
Cromer, qui, informé par Yarmouth, fit immédiate-
ment l'obscurité. Les aéronefs tournèrent au-dessus
de Cromer et disparurent sans jet er de bombes.

A 8 h. 45, un asronef a passé au-dessus de l 'église
de Sberidan II lança une bombe qui traversa une
maison jusqu'au rez-de-chauss se. sans exploder, la
fus^e s'étant détachée. La bombe traversa une
chambre dans laquelle se trouvaient une femme et
un en 'ant, qui ne furent pas blessés.

(tê jùitrnol rdterve ran op inion
è Fégarâ de» lettre* paraiuasit tout cette nirlque)

-j  -ç- r— —
¦„-"' : :K;> Neuchâtel, le 20 janvier 1915.

Monsieur le rédacteur, ¦ • ' • ~r r
Au début de l'année dernière, et à la suite d'une

enquête de la commission du feu, M Emile blattner
(E. B. ) a démissionné des fonctions qu 'il occupait à
l'état-maj or du bataillon dos sapeurs-pompiers. De-
puis ce moment, systématiquement, de façon peu
bienveillante, M. Blattner ne laisse pas une occasion
de critiquer notre service.

Il l'a fait de nouveau hier dans votre journal et
derechef sa critique est acerbe et méchante, elle est,
comme les précédentes, mal fondée.

Lundi matin, il y avait au collège de la Prome-
nade non pas un , mais trois appareils «Drseger»
avec leurs tubes d'oxygène; au début de l'incendie
l'appareil de la section de premiers secours était
muni d'un tube à demi plein pour l'usage immédiat
et d'un tube complet de réserve. La provision totale
d'oxytçène sur place assurait un service de plusieurs
heures.

Nous avons tenu a faire cette déclaration dans le
seul but de remettre au point les faits inexactement
rapportés par M. Blattner.

En vous remerciant de l'hospitalité accordée à
ces lignes, nous vous prions d'agréer. Monsieur le
rédacteur, nos salutations très distinguées.

Etat-maj or des sapeurs-pompiers.

 ̂ - ¦ •_ ***¦>. ¦'

CORRESPONDANCES |

NOUVELLES DIVERSES
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Les chocolats. — Toutes les asswiation_ de
détaillants de chocolats, réunies à OIten au com-
mencement de janvier courant, ont, suivant un
communiqué fait à la presse, décidé de refuser
les conditions de remise annuelles, le ler janvier
1015. Pour éviter, dams les circonstances actuel-
les, un renchérissement des produits de l'indus-
trie chocolatière, qui frapperait les consomma-
teurs, l'Union libre des fabricants de chocolat,
en présence de cette attitude, a pris les résolu-
tions suivantes :

1. Les prétentions exagérées des associations
d'acheteurs sont écartées, ce qui entraîne la rup-
ture des relations avec ces associations comme
telles.

2. Les bénéfices des détaillatnts de chocolats,
lesquels varient actuellement de 23 à 27 % pour
les chocolats ordinaires et de 28 à 34 % pour les
chocolats de qualités moyennes et fines, doivent
être considérés comme largement suffisants.

3. Les prix des chocolats et cacaos pour la
Suisse ne subiront, jusqu'à (nouvel ordre, aucune
augmentation, et cela malgré les conditions *o-
tuelles, difficiles et onéreuses, du marché de»
matières premières. ,,.-¦ .,, ,.. . , .„.,,< . ;

-—___¦____.

C'est dans la première quinzaine d'août que
nous eûmes l'avantage de faire sa connaissance.

Un régiment de notre armée de Lorraine, qui
avait déjà été au feu et avait subi sans broncher
le baptême des obus allemands, vit un jour —
c'était exactement le 12 août, en territoire an-
nexé — fondre sur lui des projectiles énormes,
lesquels, par leur forme cylindrique et aplatie,
ressemblaient à s'y méprendre à de grosses sou-
pières. Ces projectiles, dès qu 'ils touchèrent le
sol, éclatèrent avec un bruit affreu x, anéantis-
sant hommes et choses... Le long des sections
trouées, mutilées, un frémissement courut, et,
dans l'horrible fracas, une voix retentit :

— Nom de Dieu ! voilà qu'à présent ils nous
envoient des marmites !

Le mot se répandit et demeura. Ou n'appela
plus jamais que « marmites > les obus que cra-
chaient les gros canons allemands de 150.

•••
Les artilleurs, quî s'y connaissent en matière

de destruction par le feu, avouent que la marmite
n'est pas trop mal conçue comme moyen de ter-
reur sur les corps et sur les âmes des combat-
tants. Sa vitesse de son étant plus grande que sa
vitesse de trajectoire, on l'entend venir de loin.
Ceux surtout dont l'oreille est habituée à son sif-
flement sinistre peuvent fixer l'endroit où elle
tombera ; ils peuvent prédire si elle éclatera de-
vant vous ou derrière, un peu sur la droite ou sur
la gauche. Ainsi on voit venir à soi la mort ;
ainsi on calcule si elle vous frappera ou si elle
ne fera que passer...

L'explosion même «si formidable. Selon l'ex-
pression d'un témoin, « il semble que la terre
s'effondre sous vos pas et que tout s'écroule au-
tour de vous ». Le commandan du fort de Troyon,
qui vit s'abattre sur ses casemates quatre cents
obus en une matinée, racontait que l'un d'entre
eux, < rien que par son souffle , avait fait sortir
de ses gonds une porte blindée », et des héroïques
défenseurs de Liège disaient qu 'ils avaient eu la
sensation de voir le ciel « cracher de la fonte »
sur leurs remparts.

Cependant, de l'avis de tous, artilleurs, fan-
tassins, combattants, on peut se garer de l'oura-
gan, on peut éviter la trombe...

D'abord , la marmite annonçant sa venue par
son fracas, on a quelques secondes de répit qui
souvent permettent de chercher — et de trouver
— un abri : certains fantassins sont, à cet égard,
devenus d'une agilité prodigieuse, et des sections
entières, par un bond rapide derrière un refuge
ou par leur prestesse à se jeter à plat ventre sur
là terre, ont échappé au terrible projectile. En-
suite, tout dépend du sol sur lequel la marmite
éclate : est-il dur, est-ce par exemple une route
macadamisée, alors l'explosion se produit for-
midable et pulvérise tout ce qui se trouve à l'en-
tour ; mais est-il mou, est-ce par exemple un
champ, labouré, alors le monstre s'enfonce et on
est quitte pour un gigantesque bain de boue. Là
encore, l'ingéniosité de notre haut commande-
ment a su mettre à profit cette curieuse particu-

larité et on a soin sur le front d'opposer aux
marmites, autant que possible, des masses de
terre épaisses et molles. Grâce à cela, grâce aussi
à certains aménagements qu'il est inutile d'ex-
pliquer ici, le général X..., entre autres, est ar-
rivé à rendre ses tranchées presque invulnérables
aux projectiles des gros obusiers allemands.

— Ce ne sont pas, me disait en riant un de
ses hommes, les marmites qui nous feront jamais
bouillir ; c'est nous qui ferons toujours bouillir
les marmites !.„ ... ; ,

(<Le Matin») Un mobilisé.

LA MARMITE
(Feuille de route)

[ (Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuohâtel)
V- Wst***0*0*0n0*0**0*i*)

£e communiqué fr ançais 9e 11 heures
PARIS, 21 (Havas). — Communiqué officie]

du 20, à 23 h. :
Hier soir, l'ennemi avait pris pied dans une de

nos tranchées au nord de. Notre-Dame de Lorette.
Ce matin, il en a été expulsé à la suite d'une con-
tre-attaque, laissant entre noa mains plus de
cent prisonniers.

Au cours de nuit du 19 au 20, dans la région
d'Albert , une attaque au sud de Thiepval, arri-
vant jusqu'à nos réseaux de fils de fer, a été re-
jetée.

Trois attaques- successives sur La Boisselle
ont en le même sort.

En Argonne, une attaque ennemie à FôUtahie-
Cbaulmes a été repoussé après uue lutte corps à
corps. i -. , ; . y : ; ;.y ; .£i:.:| i iy/ - -

La guerre dans les airs
AMSTERDAM, 21. (Wolff ) — Les équipages

des bateaux de pèche racontent qu'à Ymuy den on
a aperçu pendan t la nuit une série d'aérostats.

Le chef de l'état-major de la marine communique
que les aérostats n'ont pas survolé le territoire des
Pays-Bas ; ils s'en tenaient éloignés, survolant la
mer.

Et s'ils ne rentrent pas dn (ont ?
BRUXELLES, 21 (Wolff). — Les Belges enfuis

qui ne rentreront pas avant le 1" mars paieront
l'impôt personnel décuplé.

La moitié du produit de l'impôt reviendra aux
communes, l'autre moitié au gouvernement pour les
dépenses concernant le pays.

Après le cataclysme
AYEZZANO, 21 (Stefani). — Le roi a visité

mercredi plusieurs villages. Le voyage du roi
s'est effectué dans une tourmente de neige. Par-
tout, la population sortait des abris pour mani-
fester au souverain sa reconnaissance.

Un traité
WASHINGTON, 21. — (Havas). — Le secrétaire

d'Etat et le ministre de Danemark ont signé un traité
de paix perpétuelle entre le Danemark et les Etats-
Unis.
^ r̂l_T^y^Ty,l^u'iwliriwfww.̂ waiwl, ,.r,|li* ĵ»iieiw-f.7ffî
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Bulletin météorologique — Janvier
Observations faites à 7 b. 30. 1 b. 30 ot 9 b. 30
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Traîner, ea degrés eeutnir. s » f xi V1 doiiiinam gM —_ _̂ _ « S S •>S- i ' s S S S

a Moyenne MîniliiBHi Màrimua | g s pir. Force S 7sa c _5 _

20 —6.0 J —10.7 —2 .6 726.4 S.-E. laibie clair

21. 7h. H : Temp. ; —8.4. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 20. -** Le lac fume le malin ,

STATION DE CHAUMONT (ait, lî?8 m.)
19|_9.l |—12.5 J —5.0 | <570.2| |N.-W. | calme j clair

Très beau.
Temp. Baron. Vent OM

20. (7 h. m.. — 11.5 670.5 calme esair

Hauteur da baromètre réduite à zéro . •
suivant les données de l'Observatoire. ' yi

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

Niveau dn lao: 21 janvier (7 h. m.) 430 00(fc
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Monsieur et Madame Louis Bourquenez-Béchir,

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

& Colombier,
les familles Bourqnenez , Farine, ainsi que les

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

;è|. Madame veave Pierre B0URQIMEZ
>$£ : née FARINE

leur chère mère, grand'mère. snenr, tante et cou-
shie. survenu à Colombier, le 19 janv ier 19I.S, à
l'âge de 78 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

Colombier, le 19 ja nvier 1915.
Priez pour elle.

L'enterrement , sans snïte, aura lieu à Colom-
bier le jeudi 21 janvier, à 1 heure après midi.

ON NE RE çOIT 'PAS

On ne touchera pas
R. I. P.

Cet avîs tient lieu de lettre de faire part.

•__¦—_—______¦—___________M——__—____________¦__¦_—¦¦

Madame Louise Slrambi-Harret , à Bevaix,
Madame et Monsieur Ami Dubois et leurs enfants,à Bevaix,
Madame et Monsieur Emile Dubois et leur enfant,à Bàle..
Monsienr Marcel Strambi , à Bevaix ,
Mademoiselle Marthe Strambi , à Uevaix,
Monsieur Dominique Strambi , à Bevaix,
les familles alliées, à Bevaix et au ToSsin , ont la

grande douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de ,1

Monsienr Charles STRAMBI (
leur Cher époux, père, grand-père , flls et parent,
que Dieu a repris a lui. mercredi à 10 heures du
soir, après une pénible maladie, dans sa t>3m« année.

Bevaix , le 20 janvier 1915.
yy J'ai combattu le bon combat.
m ' J'ai achevé ma course
v1* J'ai gardé la foi l 1

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

23 courant, à 1 h. %.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Eugène Bolporrond -Rua etleurs enfants, à Lausanne, Monsieur et Madame
Alfred Belperroud -Mounod , h Cortaillod , Monsieuret Madame Wicth-Belperroud et leurs eu fants , àLausanne. Monsieur et Madame Oyvaert-Belporroud
et leurs enfants , à Lausanne, ont la douleur d'an-noncer è leurs amis et connaissances la perte
cruelle qu'ils viennent de faire et la personne de ;

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

Neuchâtel, le 20 janvier 1915. *y :!y

'̂ ï '-y^iW^ '̂  ¦̂ •, ¦ Dors en paix, cher père,
#»^^^^ '« tes souffrances sont finies!

L'ensevelissement aura lieu vendredi 22 janvier,à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Parcs 86. ' ¦'¦, -

Hl Mil _____________¦_____________________¦ __________—____¦__ 1 1

AVIS
MM. tes abonnés de Nenchâteï-Serrières des.

servis par

les porteuses
qui n'ont pas retiré leur

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

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

¦; " ¦ "¦;¦ 3 février prochain
ADM1NISTEATION !

de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.
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Monsieur et Madame Emile Laubscher. à Cormon-
drèche. leurs enfants. Mademoiselle l ina Laubscher,
à Brot-Dessus, Monsieur Emile Laubscher, à Cor-
mondrèche, et les familles alliées,, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances, du dé-
part pour le ciel de

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

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

Au milieu des élus
De chanter sa victoire

Et d'être couronné d'allégresse et de gloire.
L'ensevelissement, sans snlte, aura lieu à Cor-

mondrèche, le 22 courant, à 1 heure après midi.
La famille a/flig èe.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

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

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

On ne touchera pas
ON NE REÇOIT PAS


