
ABONNEMENTS 4
i an 6 mott 3 mou

En ville, par porteuse t).— 4.5o a.»5 .
» par la poste io 5.— a.Jo

Hors de ville franco io.— 5.— a.5o
Etranger (Union pojtïle) 16.— i3.— 6.5o
Abonnement p»yé pir chèque postal sans frais.

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

Bureau: Tettipîe-Tieuf, JV" /
, Vente au numéro aux ktotqua, garei, dépiU, etc. -¦ .

__, * m.

* ANNONCES, corps 8 -
Du Canton, la ligne o.îo; i" insertion mi-

nimum o.So. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires o.ao ; 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.a5.

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

Demander le tarif complet. — Lc journal se réserve dc
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont lc

r contenu n'est pas lié à une date. i
*
**¦

AVIS OFFICIELS
JsrSL&r I COMMUNE

|||| mCHATEL
La Commune de Neuchfttel of-

fre -à louer :
Temple-Neu f No 15, Sme étage,

S chambres, cuisine, cave et bû-
cher. 25 fr. par mois.

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

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

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

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

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

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

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

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

Direction des .
Finances, Forêts et Domaines.

;ggr I COMMUNE

j||| NEUCHATEL
Déclarations pur iMrtte

tm**m *à**-ma*-mmi*1

Les personnes domiciliées dans
le ressort communal do Neuchâ-
tel et qui possèdent des immeu-
bles dans d'autres localités du
canton , sont invitées à remettre
au bureau des finances de la
Commune , avant le 15 février, une
déclaration signée indiquant, avec
l'adresse du contribuable , la si-
tuation , la nature et la valeur
des dits immeubles.*'* '*"• *-»•"*'*

Les conmbuab'e^'IUî' p!*»uronV
fias remis cett e déclaration dans
e délai indiqué se ront soumis à

l'impôt sur le chiffre eniier de la
taxe de l'Etat (Règlement du 27 dé-
cembre J8N0. article 7).

II ne sera pas tenu compte des
déclarations antérieures qui n'au-
ront pas été renouvelées.

Neuchâtel , le 15 janvier 19i">.
Direction des

Finances communales.

Les personnes non domiciliées
à Neuchâtel . mais qui possèdent
des immeubles ou parts d'immeu-
bles dans le ressort communal ,
sont invitées à adresser au bu-
reau des finances de la Commune,
avant le 15 février , une indication
pi écise de la situation , va.eur et
nature d^s dits immeubles. Les
contribuab' es qui n 'i-nverront pas
cette déclaration seront taxés
sans recours.

Neuchâtel , le 15 janvier 1915.
Direction des

Finances communales.
TT-I COMMUNE

ĴU COUDRE
Service de sûreté .

contre l'incendie
Tous les hommes valides, ha-

bitant la «conscription commu-
nale de La Coudre, âgés de 17 à
60 ans, non incorporés dans le
corps des sapeurs-pompiers et
qui désirent faire du service
plutôt que de payer la taxe, sont
invités à se faire inscrire auprès
du président de la commission
du feu jusqu'au 6 février pro-
chain.

Il est porté à la connaissance
des intéressés que si le nombre
des volontaires reconnus aptes
au service n'est pas suffisant
pour compléter l'effectif du
corps, la commission du feu in-
corporera d'office et sans re-
cours, le nombre d'hommes né-
cessaires choisis parmi les
mieux qualifiés pour ce service.

La Coudre, le 22 janvier 1915.
Commission dn leu.

W*̂ | COM_UAi _

|jjj! CORTAILLOD
Déclaration faieiiffles

Les personnes domiciliées dans
le ressort communal de Cortail-
Jo1 et qui possèdent des immeu-
bles dans d'autres localités du
canton, ainsi que les personnes
non domiciliées à Cortaillod ,
mais y possédant des immeubles,
sont invitées à adresser au cais-
sier communal, jusqu'à fin fé-
vrier prochain , une déclaration
signée indiquant la situation, la
nature et la valeur de ces im-
meubles.

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

Cortaillod, le 20 j anvier 1915.
H 317 N Conseil communal.

j|gj=|j| COMMUNE

P̂ CORTAILLOD
Service de sûreté
contre l'incemdie

-. - 
' 
- \ . .  ;.,^̂ *~ - ¦¦-

-
. . . . .. .. •. .«- .^J ^-.kHmmfmmm *wr- *tmm Ê̂ ^mÊ î >-.

Les hommes de .19 à 50 ans
qui vne font pas partie du corps
des sapeUrs-pompiers et qui dé-
sirent être incorporés, sont invi-
tés à se faire inscrire auprès du
commandant du feu jusqu'à fin
février prochain.

Cortaillod, 20 janvier 1915.
H 316 Commission dn feu.

IMMEUBLES
Corcelles

A vendre . ou à louer, pour le
24 mars ou époque à convenir,
une belle petite propriété de 6
chambres, balcon, grande véran-
da, chambre de bains, j ardin,
verger et belles dépendances,
eau, gaz, électricité. Tram et à
proximité des deux gares. Vue
•étendue imprenable. Prix avan-
tageux,

A louer up beau rez-de-chaus-
sée de 5 chambres, véranda,
vastes dépendances, eau, gaz,
électricité, grand jardin et ver-
ger, avec une trentaine d'arbres
fruitiers ; en plein rapport. —
S'adresser pour visiter avenue
SogueJjîi , près du Collège.

À vendre, au centre de la ville,

un immeuble
contenant locaux pour magasin.

S'adresser à l'étude Jules Bar-
relet, avocat, rue de l'Hôpital 6.

JDoiîiaiiie
A vendre, pour raison de san-

té, un bon domaine d'environ 40
poses d'excellent terrain. Deux
lôgëmeijlis' 4j *h3 lajmàisîon. gau,.
électricité, moteur électrique,
montë-ioin, abreuvoirs i_ïo_a-
tiqùes. S'adresser à Charles J?èr-
rin, à Montmollin. *

VENTE i'Boe IAISI
à PESEUX

L'Office des Poursuites de Bou-
dry vendra par voie d'enchères
publiques définitives, le mercredi
28 janvier 1915, à 4 h. H de l'après-
midi , au café de la Métropole , à
i'eseùx , la maison appartenant au
citoyen Georges Loba et formant
l'article 451 du Cadastre de Pe-
seux. " tte maison est assurée
contre ('e ncendié pour Fr. 9100 ;
elle ron:ferme un atelier et deux
logements.

Estimation : Fr. 13,000.
La vente sera ' définitive et re-

chute donnée au plus offrant et
dernier enchérisseur.

Office des Poursuites de Boudry .

Office âes Faillites de McMiel

Vente aux encli&res puM^nes
après faillite

Aucune offre n'ayant été faite
à la première enchère des im-
meubles dépendant de la masse
en failli te de Paul - Ernest
Hftnimerli. journalier, à
l'ort-d'Hauterive, l' adminis-
u atioti de la faillite exposera en
vente , en secondes enchères pu-
bliques , le sameui 30 .jan-
vier 1915, a Z henres du
soir, à l'hôtel de vi l le  de
NeuchAtel, salle de la J us-
tice de paix, les immeubles
possédés par le failli à Port-
d'Haùterive ,- lesquels sout dési-
gnés comme suit au cadastre :

Cadastre d'Hauterive :
Article 636, plan folio 14, ' n» 50.

Les Combes, vigne de neuf cent-
soixante-,--, pt mètres carrés.

Article 61 ï , plan folio 24, n?» 73
à 76. Les Combes bâtiment , place
et jard in de mille douze mètres
carrés. '-

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

- L'estimation de l 'immeuble art.
6U est de 13. i 00 fr.

La taxe 1, cadastrale pour l'art.
636 est dè 'lé.'iô- fr.

La taxe cadastral e pour l'art.
644 est dé 15.5U0 tr. . .

Sur 1 article 644 il y a deux
bâtiments l'un à l'usage d'habi-
taùou , assuré pour 14,80;) fr
l'autre * à l'usage de bûchers ei
élable à porcs, pour 101)0 fr.

Les conditions de la vente, qui
aura lieu conformément aux pres-
criptions; des articles 257 à 2o9
de la -  L. P , seront déposées à
l'office soussigné, à la disposition
de qui de droit, dix jours avant
celui des enchères.

Les enchères seront dé-
finitives*

Neuchâtel. le 15 décembre 1914.
Off i ce des [aillUes ,

Le préposé • F. JACOT.

* ; " ' -»
La Feuille d 'Avti de Neucbâtel,

hors de ville,
S franc» pat temearre.

, < ¦ . >

A venare une ,,,,.. ... .-,,._ ,

génisse
prête au veau, ou à échanger
contre une non-portante. Chez
Henri CuanilJon, Saint-Biaise.

Traîneau
A vendre, faute d'emploi, un

traîneau à 6 places. S'adresser
Parcs 63, La Joliette.

ÀlaMé nagère
2, Place Purr*^, 2

LUGESDAVOS
PATINS

1 ¦ ¦ - - - 1- 1 .

VERMOUTH
Marque II Toro fr. 1.30 1e litre

» Cinxano » l.So »
» Cora » 1.80 »

Vermouth ->u quinquina » 1.40 »
Vermouth blanc » 1.40 »
Bittor Dennler et Diablerets

Byrrh - Fernët
Dubonnet - Picon

An Magasin de Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue ds s Epancheurs , 6-8
Téléphone 71

fl VENDRE

Moteurs électriques
à vendre d'Occasion :

1 moteur 2 HP triphasé avec
accessoires pour réseau de la
ville ou Bérbché.

1 moteur 'A HP triphasé ré-
seau neuchâtelois.

1 moteur % HP monophasé
pour réseau ville ou neuchâte-
lois.

Moteurs neufs, 1/10 et 1/12 HP.
Chez _. H.-A. Kuffer, entre-

preneur, Ecluse 12.

J'offre
Complets sur mesure

coupe dernière nouveauté, à 35,
60,45, et 50 fr. Complets noirs, Re-
dingote, 50, 65 et 75 fr. Confec-
tions sur mesure soignées. —
Echantillons et catalogue franco
sur demande.

Moine-Gerber
Corcelles s/Neuchâtel.

On offre à vendre, en bloc,
une vingtaine de

beaux pipons
bons nïcheurs. — S'adresser par
écrit sous chiffres G. 239 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Bob
A vendre Bobely Bachmann, 2

places, état de neuf , prix réduit.
Offres_à_ M. Valter, àTTravers.

Cravates
"""A^Bndre'-un

beau fraîn.au
léger, à un cheval. S'adresser à
Othmar Von Arx, à Corcelles.

u R A I  nnn. û H i L L U D
4, Bassin 4

NEUCHATEL

POTAGERS
à bois et houille, à Grude

à gaz et pétrole
Beau choix •:- Prix avantageux

fotager
très économique.

Réparation de potagers
Rép arations en tous genres

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

Tél éphone 1035. 
A-vendre

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

Occasion ponr ùoulan ger
A vendre une machine à pétrir,

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

MIEL EXTRAIT
du Pays

Magasin Cûscher
faubourg Je i'JUglUl W j

6 porcs
à l'engrais, à vendre chez J.
Jeanneret, père, Valangin.mm

Caspeties anglaises
Je suis très bien assorti en

; à des prix très avantageux

Venez en tonte confiance an magasin

Léon SOL \ICBE , Concert 4

mmÊbÊ&JMbs_ûiâi_mï_iÊM
j| Rhume , Enrouement , W

! m Pastilles &

|i „Borghes "
Jj Pharmacie Bourgeois m,
4à NEUCHATEL |§>
jl _à botte : 1 fr. jr

___¦B_k

pSgfjjiSH S_____________Si__â_____i^^B_l^_________H____j

.BEfflEiU-;- ©IMMNIfl
ïl n 'y 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. Xûthi, Nenchâtel

RENY |
Sud iii! Site de Sport S
Costumes complets pour dames S

Jaquettes - Gants - Sweaters H

Bérets - Echarpes

Knickerbockers m

Molletières - Guêtres [

^̂ ^̂ ^̂ fgffj gg ĝgg/g ĝj^̂ g/ ^̂ _ _ ĝj ^ _̂ ĝg _̂ ĝggggg ĝ/ggf

I 

Grand Bazar [1

SCHINZ, MICHEL & C° I
NEUCHATEL i

Luges, Patins , Skis

I 

Magasin ROSÈ-G-ÏÏYOT |
Téléph. îl.aj_ ; " lÉlUCHATEL - Epancheurs 3 Téléph. UM M

Nous off rons à des prix extraordinaires malgré la hausse:
TJne série Cheini: es pour dames, decol. pointue et carrée avec broderies, fr. 1.05

» » » toile pr ima , jolies broderies, » 2.95 JB
» » » toile exira forte, broderie * ma 'apolam, » 3.50
» Chemises «-e unit ponr dames, décolleters avec larges broderies, » 3.95 m
*->-. .*» » » toi le prima , jtli -'s b otieiies, » 5.50 fi
» » » » toile exira , broderies madapolan, » 5.95 ||
» Camisoles de unit pour dnmes, garnies de broderies, » 2.95 , •
» » » » ave>- empiècement broderies, *» 3.50 WA
» Pantalons pour dames, forme sabot, Inrges broderies, » 1.95 B:
» » » forme dioit c, larges broderies, » 2.50
» .  » » firme sab.tt, toile extra, brod. madapolam, » 3./5 ;•¦¦
» Sous-taille , toutes grandeurs, larges broderies , » 1.50 |||
» » » ave<* broderies fines, » 1.75
» » » avec en n e-deux et broderies fines, » 2.25 || 1
» Chemises de nuit pour hommes, ti es bDiine to.le, » 4.50
» » » » toile extra, » 5.95
» Mouchoirs fil, ourlet à jour et broderies, » — .65 ||

•IO Q/o sur toute la lingerie d'en _nt en magasin -IO °/o m

I 
y
A chaque acheteur pour la somme de 10 fr. en lingerie pour dames et |||

3 1  

hoinunes, nous offrons gratuitemant un Joli panier pyt-ogravé. H

VOIR NOS ÉTALAGES -®(S EST" VOIR NOS ÉTALAGES i

¦ ¦_ ¦¦_. _ _ _-̂  ¦ d IM  <¦¦ -

i Librairie

Maclaux i Niest lé S. A.
Sf-UCHATJEIi

•f************—<

M. BUTTS, Héros ! Ept»
sodés de la guerre
de 1914 3 50

G. WAGNI èRE , Près de
la guerre . . . 2.—

, Lettres héroïques 1914 . 1  —
Livre jaune français . 0.75
H. BOHNAND , La Belgi-

que , terre d'héroïsme
et de liberté . . , 2.50

Le panorama de la guerre,
périodique ' illustré ,
fiaraissant en fascicu-
es à f . —

G. H ANOTAUX, Histoire
illustrée de la guerre de
1914, paraissant en fas«
cicules à . . . . i.—

B. VALLOTTON, Les ra-
cines 3.50

Schwyzerlindll , Mundar-
ten und Trachten in
Lied und Bild , publié
par le Lesezirk.el Hot-
tingen, relié et illus-
tré . . . .  S.—

Le livre en Sulss** (1896-
ï 1914) 0.50

L'Almanaeh ""erirot 1915, .
intéressantes illustra-
tions sur 'a guerre !
1914, broché 1.50, relié 2 50

—I—M——""Jf"**"*———***"*¦

A V5NDRS
vin blanc 1914, lre qualité, potrf
la bouteille. S'adresser à M. Ju-
Jien Vouga, Cortaillod. H313TT

* ¦»
' 109*- La Feuille d 'Jlvis d*\
J Veucbdtet est un organe de]
, publicité de i° ordre. /
¦ * ¦'"*

I 

Librairie-Papeterie Pj

T. Sandoz - Mollet
DIVERSES PUBLICATIONS

et BRO CKU.iES sur la guerre
Joli eboîx de PAPETERIES S

Papier et Enveloppes
en paquets et au détail

Cartes à jouer — Craie de
billard et autre — Agenda s
de bureau, sous-mains, etc.

Almanach VERMOT :
et autres

IPour vos achats de Chaussures
H | '-«MUL'

I Souliers militaires. Souliers de sports.
W \ Pli Souliers de campagne. Souliers de luxe.
H I r\\ Pantouf les. Jambières. îjSSc,
I i v_ i  Caoutchoucs. : " Socques. 'Jf *<?M '
W I VHP Caf ignons. .éï> . Bandes alpines , etc.
I l Trhk. 

'*̂ ": ADRESSEZ-VOUS

I ^X ^V^ J- KURTH, NEUVEVILLE
H ^̂ te-î  Jk Dtmandez catalogue illustré.

M ^as*s&ssSiS& Expê itition franco contre remboursement.

________ _ "4îal
(Ë B̂f Sh ___ _t____ \W___SB_tk "--

C'est au magasin de coutellerie <

H. IiUthi, 11, rue de l'Hôpital
que vous trouverez le plus beau choix de patins en vingt sortef

différentes, garantis de première qualité. /
Aiçuisas-e de patins - Réparations • Clefs • Courroies \

___ jn
lia vraie source de BRODERIES

pour lingerie, comme choix, qualité et prix se trouve toujours ^ '

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

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

--jBt***- RABAIS de IO %. Prix de fabriqne -jpg

J _? 7 r tr » ^M -i r t - «  + X Installations électriques J\_E_ ii6Czricize às*:îrs Ia /orrait ou au métré. ¦
U Vente d 'appareils électriques : Fers a repasser, bouilloires, H
m réchauds, aspirateurs de poussière. Location. H
1 E.-A. KUFFER R
m 8.36 entrepreneur-électricien, Ecluse. W

y ~
_ îii,.,ii.„, i...ii,„i ,.— ,1.1 ' :

1 Magasin spécial ds Chaussures i
§ en Soldes ef Occasions 1

du mois de janvier M

M BOTTINES pour dames, en che- n c|̂  B
vreau et box-calf , à Fr. fl .OU

SOïïLîSES ponr hommes, en che- n r fl
vrean et box-calf, à Fr. u.OU i

i SOULIERS ponr fillettes et gar- n |
çons, n° 27 à 35, à Fr. U. \

] Un lot CAOUTCHOUCS, depuis Fr. 2.60 j

m Tous les autres articles en magasin seront -1
également vendus au rabais au lieu d'augmen- ma

Wi ter les prix. ;jn
On peut visiter le magasin sans acheter. [

1 Que tout le monde profite! j

1 ACHILLE HIi©Cl 1
Seulement 1, rue Saint-HIanrice, 1 i

S entre l'Hôtel du Lao et le Café Strauss .. \

I 

contre vos Rhumes, Toux, Catarrhes Br !
n?exigez, n'acceptez que le

__B____n_____B____K__B___B____ m̂\WL\\_______ Wk__ W-tt\\tttt____ w_ \———— MP

Bibliothèque Albert HENRY
1780 volumes et brochures diverses, manuscrits, gravures.

Revues illustrées. Théologie. Histoire. Littérature. Belles-Lettres.
Histoire universelle,' suisse, de Neuchâtel, avec documents nom-
breux, anciens et nouveaux ; plus de 90 volumes pour Neu-
châtel, entre autres : la collection complète du Musée Neuchâ-
telois, Annales de Boyve, Matile, Chanoines,. Quartier-la Tente,
etc., etc. t,

Catalogue complet avec répertoire à disposition des ama-
teurs. ; •

La vente en bloc serait désirée.
S'adresser à M. H. Auberson, notaire, à Boudry, et à M. Fran-

çois Henry, à Peseux.
¦ ....M. . .  — -. ,— ¦ - . 1  , i ,  | „ . l. | m„ .



AVI S
Toute demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse , sinon celle-oi sera ex-
(XI pédiàe non attranchie. OD

.Administration 7**"*..
de la ^

Feuille d'Avis de Neuchâtel
——W—«Mi—¦

„ A LOUER Z.)
m ¦

Pour Saint-Jean 1915, à Bel-
Aiz, beau Jogement de 4 cham-
bres, bain, lessiverie. — Etude
Bonjour et Piaget, notaires et
avocat. 

A LOUER
pour époque à convenir, au cen-
tre de la ville, logement de 3
chambres et dépendances, gaz,
électricité et balcon. S'adresser
rue du Seyon 12, 2me k dr. c.o.

Pour le 24 mars, un logement
de 4 chambres et dépendances.
S'adresser pour renseignements
Ecluse 24, 1er. c£.

A louer rue Pourtalès, loge-
ment de 4 chambres pour St-
Jean, et un dit de 3 chambres
pour tout de suite ou époque à
convenir. Etude Bonjour et Pia-
jjgt , notaires et avocat. 

A sous-louer à personnes très
soigneuses, de préférence à des
dames seules, 3 chambres expo-
sées en plein soleil, avec cuisine
et toutes dépendances. Balcon ,
eau, gaz, électricité. S'adresser
par écrit aux initiales M. B. 209
au bureau do la Feuille d'Avis.

j; Auvernier
A louer, pour époque à conve-

nir, deux beaux logements, bien
exposés au soleil, de 3 chambres,
cuisine et dépendances. Eau,
électricité et jardin. S'adresser
A M. Beaujon, No 68, Auvernier.

A louer
beau logement de 3 cliambres,
gaz, électricJté, véranda vitrée et
dépendances d'usage. — Rue du
Roc 4, au ler.

A louer, ponr époque à.
convenir, dans un village à
l'Est de Neuchâtel , deux loge-
ments meublés ou non , de 3 bel-
les pièces chacun , cuisine et dé-
pendances , avec jardin pota-
jrer . Belle exposition au midi.
Etude Ph. Dnbied, notai-
re, à STc-ïichâtel.

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

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

Pour le. 24 juin, Balance 1,
Sme étage, appartement de trois .
chambres, cuisine et dépendan-
ces. 

S'adresser Bureau Lambert,
Gare. 

4 LOUSF?
un logement de 3 ou 4 ebambres,
2 mansardes , cuisine , cave et
galetas -, *

un logement de 2 chambres,
cuisine et galetas.

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

Fin de bail
A remettre, pour cause de dé-

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

AUVEMIEE
A louer petits logements neufs,

bien situés, de 2 chambres , cui-
sine et dépendances. S'adresser
à là Scierie d'Auvemier. c.o.

Villa, Côte 61, 10 chambres,
jardin, vue très étendue, à louer
pour Saint-Jean ou plus tôt. Le
mobilier de la maison est à ven-
dre. Pour tous renseignements,
s'adresser Etude 6. Etter, no-
taire, rue Purry 8.
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PAR . (26)

Justus Mlles Forman

. Adaptation de l'anglais par E.-Pierre Luguet

I/a jeune fille allongea la main, lui toucha la
joue, les lèvres du bout des doigts... Ce fut une
singulière petite caresse.

— Vous feriez mieux de ne pas attendre, mur-
mura-t-elle, vous feriez mieux de m'oublier.

— Si je vous oublie, dit le jeune homme gra-
vement, c'est que je serai mort.

Los adieux de Stambolof furen t plus brefs,
mais Alianor ne devait les oublier de sa vie. Il
était allé à la gare pour veiller aux bagages et
installer les voyageuses dans leur compartiment
réservé.

Tandis que les employés fermaient les portiè-
res et criaient : « En voiture ! *> il resta un mo-
ment à la portière, se pencha sur la main de la
jeune fille, la baisa avec sa courtoisie dc gen-
tilhomme.

—i Au revoir, Mademoiselle, dit-il, vous avez
été la rose dans le désert pour un vieil homme
bien las... au revoir !

xni
Trouvé mort !

Ce n'était plus le temps des ciels bletts, des
mers calmes qui rendent les voyages délicieux ;
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les coups de vent d'équinoxe régnait dans le nord
de l'Atlantique et le « Saint-Louis * dut lutter
aveo eux de port en port.

Chose singulière, Béatrix Buchanan semblait
aimer la clameur des éléments, car, avec Alianor,
elle passait.son temps sur le pont déserté du na-
vire et, là, s'aocrochant de toutes ses forces au
garde-fou, la respiration haletante, restait des
heures entières sous le vent, la pluie et l'écume ;
et quand son endurance était à" bout, elle se glis-
sait, épuisée et ruisselante, ju squ'à sa cabine et
tombait dans un, sommeil stupéfié. Miss Trevor
raconta que cela la reportait aux jours, depuis
longtemps passés, de Buchanan-Lodge, quand
Béatrix revenait, jour après jour, échevelée, fa-
tiguée de ses longues courses solitaires sur la
falaise ou sur la plage.

Plus tard , elle obtint du médecin du bord une
certaine dose de sulphonal qui la fit dormir nuit
et jour. Elle parlait peu,, dit Miss Trevor, mais
quand elle rompait le silence, c'était pour expri-
mer la crainte de ce qui l'attendait à New-York.

— Cette tempête est un triste présage, disait-
elle. Vous souvenez-vous, Baby, que lorsque nous
avons quitté l'Amérique nous avons toujours eu
un temps divin, une mer calme, un ciel sans nua-
ge ? Nous allions vers le soleil et la paix... Je ne
peux m'empêcher de penser que ces bourrasques
sont l'image de l'avenir... Cher Baby, j 'ai peur-

Miss Trevor essayait de discuter aveo elle, lui
faisant ressortir que le voyage ne pouvait avoir
que deux résultats : la preuve que le corps trou-
vé était bien celui d'Herbert Buchanan (c'était
alors la liberté, la liberté absolue) ou celui d'un
inconnu, auquel cas elle n'aurait qu'à retraver-
ser l'Atlantique et reprendre sa vie de paix dans
Paris, entourée de ses bons amis. La chose, très
simple en soi, ne pouvait apporter ni malheur,
ni désespoir, de quelque façon que tournassent
les événements.

Mais Béatrix n'était pas en état de raisonner ;
ces arguments ne faisaient aucuns impression
sur elle ; elle hochait seulement l*a tête et répé-
tait :

— J'ai peur, Baby, j'ai peur !
; Oe qui amenait Miss Trevor à tiû état d'exas-
pération désespérant. Uit jonr même, certaines
paroles qu'elle prononça stupéfièrent la jeune
fille parce qu'elles semblaient n'avoir anou-n rap-
port aveo la situation. Elles causaient de leur su-
jet habituel ; après un petit silence songeetr, Mrs
Buchanan dit :

— Savez-vous, enfant, je crois quelquefois que
j'ai en moi de singuliers abîmes de méchanceté ;
je crois que je manque parfois de sens moral ou
qu'il est altéré !... Si j'ét ais née dans une autre
classe de la société, il me semble que j 'aurais vo-
lé, sans comprendre que je faisais mal... Je me
demande pourquoi c'est ainsi ?

Miss Trevor la pressa de s'expliquer, mais elle
n'ajouta pas un mot. Ces** paroles semblaient être
la conclusion de quelque long courant de pensées
intérieures qu'elle refusait de dévoiler ; avaient-
elles un rapport avec ce <ïui los rappelait en
Amérique ?

Le navire arriva en rade le dimanche matin ;
la tempête l'avait considérablement retardé.
Arabella Crowley traversa la baie par le bateau
de la douane et aborda le navire en quarantai-
ne. Personne ne l'attendait ; aussi Mrs Bucha-
nan n'était-elle pas sur le pont ponr la recevoir,
mais Alianor Trevor était là pour jouir du spec-
tacle pittoresque de la vieille dame poussée et ti-
rée sur l'échelle de Jacob, aux acclamations des
passagers de l'avant,

Arabella embrassa Miss Trevor -avec effusion ,
puis demanda à voir Béatrix. La jeune fille l'a-
mena à la cabine où Mrs Buchanan surveillait
la fermeture de ses sacs. Béatrix poussa un pe-
tit cri en voyant sa vieille amie et courut à elle.

¦i

Mais, après les premiers mois de bienvenue, elle
s'éloigna, observant très anxieusement le visage
de Mrs Crowley.

— Est-ce... Herbert, tante Arabella ? deman-
da-t-elle dans un murmure.

— Je le crois , ma chérie, tout le monde le pen-
se, mais nous ne pouvons en être certains sans
votre affirmation. Les serviteu rs du Lodge se
sont dispersés depuis que vous avez fermé la
maison, et nous n'avons pu en retrouver qu'un
ou deux dont l'opinion! n'avait pas grand poids.
Le valet de chamhre d'Herbert est parti pour
l'Angleterre et n'a pu être retrouvé. Il est un
point que vous seule pouvez éclaircir.

Mrs Crowley regarda la femme de chambre
occupée à ranger les objets de toilette de sa maî-
tresse ; Béatrix la renvoya. La petit e Miss Tre-
vor s'excusa et quitta la cabine ; les deux fem-
mes restèrent seules.

-— Le corps, reprit Arabella, fut trouvé dans
l'eau, ma chère, et — il est plutôt désagréable de
parler de cela — il y a séjourné assez long-
temps) vous comprenez, pour que l'identification
ne soit pas aussi facile qu'on le croit. Il ressem-
ble à Herbert, il' lui ressemble réellement beau-
coup ; il n'y a qu'un point, comme je vous l'ai
déjà dit, que vous seule pouvez éclaircir : le
corps... cet homme dont le corps a été trouvé a
une cicatrice singulière et bien visible sur le cô-
té du bras...

Mrs Buchanan poussa un cri perçant et se mit
à trembler, puis à sangloter.

— Le bras droit, dit-elle au milieu de ses lar-
mes, le bras droit ?

— Oui, chérie, et la voix d'Arabella était elle-
même un peu tremblante, aussi s'arrêta-t-elle un
moment avant de continuer. Ce doit être lui, dit-
elle enfin, cette preuve semble décisive ; bien en-
tendu, vous dev rez voir par vo**-s-_ême, ils in-
sisteront, je pense. J'en suis peines, ce sera très

pénible, mais il ne doit subsister aucun doute.
Elle regarda la jeune femme en hésitant, ne

sachant comment continuer ; devait-elle expri-
mer la satisfaction qu'elle éprouvait , ou le cha-
grin que les convenances lui dictaient ? Béatrix
surprit ce regard et sourit faiblement.

— Oh ! pas de fausse douleur, tante Arabella,
je vous en prie, dit-elle, le frisson nerveux et lès
larmes disparus , la laissant calme. N'affectons"
pas ce que nous ne ressentons pas. Je suis heu-
reuse, franchement heureuse. Je ne l'aimais pas,
vous le savez ; je suis heureuse d'en Avoir fini
avec toutes ces tortures. Je me sens libre, aprèi
avoir été cruellement liée. Oh 1 oui, je suis heu-
reuse !

Alors elle demanda si Harry Faring était ar-
rivé — il avait débar qué la nuit précédente -—
et quand elle devrait accomplir le devoir pour le-
quel on l'avait appelée , quels arrangement*
avaient été pris, etc., etc.

— Tout est arrangé, dit Mrs Crowley. Aussi-
tôt que le navire sera amarré, nous nous ren- -
drons à... où il est. Votre homme d'affaires et les
autres nous attendent. Cela prendra seulement
quelques moments. Puis nous irons à la maison.
Vous viendrez chez moi, naturellement*, dans
Gramercy Parc. Harry Earing y sera. Il trouve
préférable de ne pas paraître engagé dans la cho-
se, bien qu 'il ait travaillé la matinée entière il
tout arranger. Pour un homme, ajouta Arabella -
généreusement , il est plein de tact et de sollici-
tude. - ; ¦> .

Mrs Buchanan sourit doucement.
— Il est tout ce qu'un homme peut être, dit-

elle à voix basse : tendre, fort, fidèle et sincère,
tante Arabella ; il n'y a pas son pareil dans 1«-
monde... J'aimerais qu'il sût à quel point je la
trouve grand.

Arabella protesta.
— Il ne sait que trop ! En prônant .un homme»,

LA FAUTE DE BÉATRIX

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

Corcelles
A louer tout de suite, Jogement

de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances, au rez-de-chaussée ; eau
et électricité. S'adresser Henri
«Grerber, numéro 72.

A Jouer , pour Je 24 juin , ave-
nue du Premier-Mars, un beau
logement de 4 chambres et dé-
pendances. — S'adresser Etude
Pierre Wavre, avocat, Palais-
Rougemont.

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

A louer, pour le 24 juin, ave-
nue du Premier-Mars, en face
du pavillon de musique, le loge-
ment du 3me étage. S'adresser
à M. Rernard, Grand Razar Pa-
risien, c.o.

A Jouer tout de suite, rue des
Moulins 31,

joli appartement
neuf, de 2 chambres. Electricité.
Prix 27 fi-, par mois. S'adresser
Kung frères, Ecluse 10.

Villa à Bel-Air, 10 chambres,
avec grand jardin-verger, vue
étendue, confort moderne, à
louer pour date à convenir. Le
mobilier de la maison est à
vendre ou à louer. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8 rue
Pnrry. 

Peseux
A louer, au centre du village,

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

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

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

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

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

A loner ponr le 24
mars, 1 logement, rne
Saint- Slonoré.tfe 2 cham*
bres et dépendances.

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

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

Faubourg de l'Hôpital
n° ©6, à louer :

l" Sïeanx appartements
de 5 pièces, cuisine ot dépen-
dances, l'un immédiatement,
l'autre pour le 564 jnin 1915.

2° Grand local à l'uf-age
d'entrepôt. — JEtnde Pii.
JUmbied, notaire. 

Bien bourg 18. A louer, dès
maintenant, 3 logements de
1 chambre , cuisine et galetas. —
JEtude Ph. Dnbied, notaire,

Ruelio Breton. A louer,
de» maintenant, S logements
do -8 chambres, cuisine et bû-
cher- — Etnde Ph. Dubied,
notaire. 

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

Seyon î)a. — A louer, dès
maintenant, 8 logements de
3 chambres et dépendances. -—
JEtude Pis. Dnbied,notaire.

A louer à Clos-BrocM
dès maintenant et pour le 24 jui n.
beaux appartements de H
chambres et dépendances,
avec jardin , électricité , gaz, eau
chaude sur l'évier et dans Ja
chambre de bains , séchoir , buan-
derie , chauffage central par ap-
partement. — S'adresser à 1 E-
tude Alph. et André Wa-
vre, Palais Kongemont,
Neuchâtel.

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

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

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

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

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

A louer, pour Saint-Jean 1915,
2 appartements de 3 et 4 cham-
bres, cuisines, chambres de bains
ràeubléees, 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
No 13, Ville. c o.

Logements à louer
avec dépendances :

. Château 2, 3 chambres.
Parcs 81, 3 chambres.
Fontaine André, 3 chambres.
Chemin du Rocher, 1 chambre.
Gorges 8, 3 ebambres.
S'adresser Etude G. Etter, no-

taire, me Purry 8. 
A loner

pour le 24 mars, à petit ménage
tranquille, joli logement de deux
chambres, cuisine, cave, galetas,
eau et gaz ; lessiverie dans la
maison. — S'adresser Fausses-
Brayes 17, rez-de-chaussée. 

Pour le 24 mars
bel appartement de 5 pièces et
dépendances, gaz, électricité. —
Beaux-Arts 5, au 2me. 

A louer, pour cause de départ,
logement meublé

de 4 chambres, véranda, gaz,
électricité. — Demander J'adresse
du No 234 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

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

Ponr le 24 juin 1015, un
appartement de 6 chambres.

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

S'adresser pour visiter ot trai-
ter Etude Barbezat, notaire, Ter-
reaux 8. Neuchâtel. ao

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

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

A Jouer, Parcs 09, maison
de 6 chambres et dépendances,
avec buanderie et jard in. Prix :
664 fr. par an. — S'adresser à
A. Soguel, Comba-Borel J5. c.o

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

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

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

% A LOUER #
pour le ler février, jolie cham-
bre et cuisine. Eau, gaz. Petit ré-
duit. Prix : 25 fr. par mois. S'a-
dresser Hôpital 10, magasin, ce

Monraz
A loner, tout de snite,

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

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

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

Peseux
A louer tout de suite ou épo-

que à convenir, près de la gare
logement de 3 pièces avec petit
rural , conviendrait pour voitu-

! rier. 24 juin ou époque à conve-
nir, logements de 4 à 5 pièces
dans propriété jouis sant d'une
belle situation au soleil, VUï
étendue, terrasse et balcon, jar-
din et vastes dépendances. —
Ecrire sous H 245 N à Haasen-
stein et Vogler, Neuchâtel.

Rue du Seyon 26
A louer, dès maintenant ou

pour le 24 juin , appartement ds
4 chambres , alcôves , balcon , cui-
sine, dépendances. Eau , gaz, élec-
tricité. S'adresser Hocher 27. c.o.
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CHAMBRES
Jolie chambre meublée avec

ou sans pension. Prix modérés.
Louis Favre 20 a, 2me. 

Jolies chambres meublées
Bonne pension bourgeoise pour

demoiselles et messieurs. Oran-
gerie 2, 1er. c.o.

Deux jolies chambres à louer
tout de suite, meublées ou non.
S'adresser Henri Christinat, Con-
cert '3. c.o.

Jolio chambre meublée à louer.
S'adresser cbez A. Perrin, Vieux-
Châtel 27. au 2**">. co.

Belle chambre meublée, Hôpi-
tal 15. c.o.

Jolie chambro meublée. S'adres-
ser rue Purry 4.2n". à droite, c.o.
A loner 2 folies chambres
bien meublées, indépendantes.

i Chauffage. Electricité. S'adresser
à M. Erismann, Evole 3, Sme g.

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

Belle chambre meublée, rue
Louis Favre 27, 2"*<>. 

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

Jolie chambre meublée, élec-
tricité. Premier-Mars 24, S**™ d.

A louer une chambre meublée
avec ou sans pension. Rue J.-J.
Lallemand 1, 3m» étage.

Chambre avec électricité , augm»; Terreau x 5. Prix 22 fr.
Chambre meublée. — Rue du

Seyon 30, s'adresser à la boulan -
gerie. ¦ c.o

Très jolie chambre meublée,
Beaux-Arts 15, 3m° droite.
Deux jolies CHAMBRES
au soleil, à 20 fr. Premier Mars
n* 6, t" à droite.

Chambre meublée exposée au
soleil. 14 fr. Seyon 9 a, 3me. c. o.

A louer, pour tout de suite,
une jolie chambre. Electricité.
Prix modeste pendant la guerre.
S'adresser au faubourg de l'Hô-
pital 30, I****.
on—iiHifUL^—m—aWM _W________________ T

LOCAL DIVERSES
PESEUX

Magasin à louer
A louer à Peseux, pour le 24

avril ou époque à convenir, au
centre des affaires, proximité
immédiate du croisement des
trams, un magasin pouvant être
utilisé à tous genres de commer-
ces, avec arrière-magasin et une
cave. Si on le désire, on pourrait
céder une chambre indépen-
dante. — Eau, gaz, électricité. —
S'adresser pour visiter et traiter
Grand'Rue 13, ler, Peseux.

Terrains à louer
On offre à louer en bloc ou

. par parcelles les terrains situés

. au sud de la rue de Neuchâtel, à
, Peseux, et formant l'article 1303¦ du cadastre du dit territoire.

S'adresser Etude Max Fallet,
avocat et notaire, Pesenx. 

i Beaux el grands locaux
. à l'usage de bureaux on

appartement, à loner
ponr le 24 juin 1915, rue
de l'Hôpital _° 20, pre-
mier étage, comprenant
6 pièces, cuisine et dé-
pendances. Grand bal-
con. — Eventuellement; concierge. — Etude Ph.
Dubled, notaire, Môle
n° 8 a. 

Côte 66 : A louer pour date à
convenir, bel atelier avec instal-
lation électrique, lumière excel-
lente, et logement de 5 chambres

: et véranda. S'adresser Etude G.
Etter, notaire,-8 rue Pnrry.

A loner, pour le 24
i juin 1915, au centre de
i la ville, nn grand local

pouvant servir de dépôt
de marchandises.

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

Evole : A louer grands locaux
pour atelier (forgeron, charron,
menuisier, etc.) S'adresser Etu-
de G. Etter, notaire, 8 rue_Purry.

A loner ponr Saint-Jean
(éventuellement plus tôt) l'ate-
lier rne du {Seyon 11, avec
logement sur le même palier.

. S'adresser _tnde O. Etter,
notaire, 8, rne Pnrry.

Pour bureaux
Bue de l'HOpltal. — A

louer dans maison tranquille , un
logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances. S'adresser ruo
des Beaux-Arts 24, chez Madame
Schmid-Liniger. c.o.

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

Saint-Biaise
Magasin avec logement de 5

pièces, jardin et dépendances ,
très bien situé. On louerait aussi
magasin et logement séparé-
ment. — Demander J'adresse du
No 207 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Demandes à louer

£ocal k réunion
ou grande chambre indépendante
pour 20 à 30 personnes est de-
mandée tout dé suite pour un ]
soir par semaine. — Offres écri-
tes sous chiffres P. 241 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande
à louer pour le 24 mars, un lo-
gement de 3 chambres, rue de la
Côte ou environs de la gare. —
Offres poste restante Gare, sous
chiffres J. B. C. 

On demande à louer pour pe- 1
tit ménage, pour le 24 juin 1915,

un appartement
de 4 à 5 pièces, avec chambre de j
bains et dépendances, si possible i
aa centre de la ville. Demander
l'adresse du No 236 au bureau de I
la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille cherche place

comme

Cuisinière
dans famille ou pension. S'a-
dresser à M. Graf , tailleur,
Payerne. ,

! Lucernoise
[ âgée 16 ans, cherche place comme
volontaire, dans bonne famille,
pour apprendre le français.

Adresse : Mme Waltert, Pila-
tustrasse 4^ Lucerne. 

PERSONNE
bien recommandée, cherche pla-
ce dans petit ménage. Bonnes
références. S'adresser Râteau 1,
chez M. Delingette.

PLACES
On cherche uno
JJ_UN£ FILLE:

allemande pour aider à la cui-
sine. S'adresser de 3 à 5 heure»
faubourg de l'Hôpital 9, 1er.

On demande pour un petit mé-
nage ;

le de campagne
sérieuse, forte et active. Bon
traitement, vie de famille. Pour
conditions s'adresser, avec pho-,
tographie. à Mme Bachofner,'
im Wiesengrund, Riehen près
Bâle. i

On demande , pour le t*»-février,;

Jeuqe Fille
propre et active, sachant bien
cuire. — Demander J'adresse du '
n° 221 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande

Jîmmz ae chambre
de langue française, expérimen-
tée, sachant bien coudre et re-
passer. Gages : 45 à 50 fr. S'a-
dresser, avec copie de certificats,
à Mme Zander, pharmacien, Ba-
den (Argovie). !

On demande une

Bonne
connaissant la cuisine et au cou-
rant de tous les travaux d'un
ménage soigné. Se présenter,
avec certificats, ruo do l'Oran-;
gerle S, ler étage. _J

DOMESTIQUE
Pour un ménage de deux per-

sonnes, on demande une bonne
domestique sachant très bien
cuire et apte à faire tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. S'a-
dresser à Mme Rosé-Guyot, ma-
gasin, Epancheurs 2. c. o.
mj». unr» _m_____m______m.t-mmmm————EMPLOIS DIVERS

Uoe demoiselle '
de 22 ans, sachant le français,
l'allemand et connaissant la ma-
chine à écrire, clierche place
dans commerce de la ville, s'oc-'
cuperait éventuellement dc la '
vente. — Adresser offres sous H
319 N à Haasenstein et Vogler,
Neuchâtel. i

Jeune Jiomme
20 ans, exempté du service mi-',
litaire, actif et intelligent, de-'
mande place de magasinier, com-
missionnaire ou autre. S'adres-
ser à E. Schrag, Monbijoustr.
21, Berne. 

Monsieur
de toute moralité, cherche em-
ploi , à Neuchâtel ou dans le
canton , dans bureau, magasin
ou entreprise quelconque. Con-
naissance de la comptabilité. En- ,
trée immédiate. Demander l'a-
dresse du No 238 au bureau de
la Feuille d'Avis. ¦ ¦

Demande «e place
On désire placer, pour le 15

avril , un jeune homme robuste,)
de 17 ans, chez un fleuriste, à
Neuchâtel ou environs.

Offres sous chiffre Z. Y. 259 à'
Rudolf Mosse, Zurich. Z 258e'

Jeune homme marié, \

tapissier
cherche place dans magasin ou,
fabrique de meubles. Adresser
offres écrites sous E. M. 237 au
bureau cle la Feuille d'Avis. )

Modiste
parlant allemand et français, do-',
mande place de 2me ouvrière. —
Offres â Elsy Dietiker, modiste,
Buchs p. Aarau. i

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

On cherohe
un jeune homme de 16 à 17 ans,
pour aider à soigner le bétail.
S'adresser à Jules Gauchat , Prêles
sur Neuveville.

BH^- Voir la suite des « Petite»
annonces » à la page 3.

^mmmmmÊmmmmmmm iïmsmmmmm
Etude PETITPIERRE & HOTZ

Notaires et Avocat

Appartements à loner
Dès maintenant ou époque & convenir:

Rue Louis Favre, petite maison < Vauseyon, une et 2 chambres
de 8 chambres et dépendances. avec petit Jardin. 15 et 20 fr.
Prix avantageux. Louis Favre, 4 chambres spa-Coq d'Inde, une et deux cham- eieuses 700 fr.bres et dépendances. 20 et 22 «-_„,„j " „„_ lt.«„v™ „<. ¦
francs par mois. : Cassardes, une chambre et cui-

Hôpltal! L- chambre et dépen- L sine* 18 b' Par mois*
dances. 21 et 24 ir. j Roc- 3 chambres. Prix mensuel :

Parcs, 3 chambres avec eau, gaz, i 27 **• &*•
électricité. 420, 450 et 510 fr. Roc, 3 ebambres spacieuses, vé-

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

Fahys, 3 chambres dans petite 30 fr, par mois.
PriX

SO
trèfa7antaRlux

iaidi^ ~ Trésor' 3 chambres , gaz , élecPrix très avantageux. tricltô. 600 francs.Serrières, 2 chambres, 25 ir. par , -
mojs Rue du Seyon, 3 pièces pour

Place des Halles, 2 chambres. bureaux. Chauffage cen-
prix mensuel, 30 fr. tral> 9az> électricité.

Treille, une chambre et cuisine. Louis Favre, 3 chambres, 37 fr. 50
17 f r. 50 par mois. , par mois.

Ponr le %4 mars 11915:
Parcs, 3 chambrés avec Jardin. Faubourg du Château, 2 cham-

450 Ir. par année. _ bres et jardin. 35 fr. par mois.
Fahys, 3 chamor Qs avec jardin ,

dans petite maison neuve* Chavannes, dans maison neu-
Fahys, 3 chambres avec Jardin, ve, 2 chambres et dépendances.

30 fr. par mois. 39 fr. par mois.
Ponr le 24 juin 1915:

Côte, 4 chambres et belles dépen- Parcs, 3 chambres, terrasse, 510
dances, dans villa. Vue super- francs.
be, confort moderne (chambre cote, 4 chambres avec Jardin.
de bains, etc.). 660 Ir.

Près de la Gare, 3 chambres Louis Favre, 5 chambres spa-
dans immeubles neufs . 600 à eieuses, électricité. 700 fr.
710 fr. Serrières, 2 chambres dans im-

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

Fahys, 4 chambres et dépen- Sàbldns, 3 chambres. 480 fr.
dances. Chauffage central. 620 Faros, 3 chambres , balcon, j ar-
à 650 fr. din - 575 fr -

Louis Favre, 4 chambres et dé- Ri°.her> 3 chambr.es avec jardin.
pendances. 650 fr. , „  , v 7 B*n ,i. ¦'_ -. '. »„ . * , ,_ Ls Favre, 4 chambres. 650 fr.Rue Saint-Maurice, 4 cham- *~ „ ï .; 2 " , , ,
bres et dépendances dans mai- Port-Roulant, 3 et 4 chambres
son d'ordre. Chauffage oen- dans petite maison. 450 et
tral. 600 ir -

Mail, 2 chambres. Prix mensuel **£** jS_5_T "". "̂
' . Faubourg de la Gare, 4 gran-

Serrières, 4 ebambres dans im- (- es chambres et dépendances,
meuble moderne. 625 fr. 750 fr.

Etnde P. JACOTTET
Appartements à louer

Pour tout de suite ou pour époque
•£j ' â convenir:

|p Seyon : 5 pièces et dépendances.
*;¦' Pour Saint-Jean:

XiOnis Favre : 3 pièces et dépendances.
Quartier de l'est : 7 pièces et dépendances,

véranda, jardin.
Ponr visiter et renseignements, s'a-

dresser à .'.Etude, rne dn Bassin 4.
i

Â la même adresse, jolie chambre meu-
blée pour personne tranquille <* t sé-
rieuse, à loner tout de suite. Convien-
drait aussi pour bureau.

Etude BRAUEN, notaire, Hôpital 7
A louer, entrée à convenir : A Iouer dès 24 mars¦'

Evole, 5 chambres, 925 fr. Temple-Neu f , 2 chambres, 360 fr.

Vieux-Châtel , 5 chambres, 950 fr. Ql,al Suchard' 3 chambres' 450 îr*
Ecluse, 4-5 chambres,* 750-900 fr. A lQuer dès 24 jain .
Seyon, 5 chambres, 850 fr. _ . ,
Château, 5 chambres, 850 fr. Saml-Honoré , 5 chambres confor-

Pourtalès, 4 chambres, 850 fr. tab,es- chau,fa90 centra'' bai,ls*
Moulins, 2-4 chambres, 400-750 fr. „ balco"'

Evole, 3 chambres, 600 fr. Passa£»e Sain<-'ean, 5 chambres

Moulins , 2-3 chambres, 300-500 tr. confo i^
bl«s. "haufîage central ,

Fleury, 3 chambres, 400 fr. „ 
bains ' baloon'

Château , 1-2 chambres , 240-325 fr. Colombière , 5 chambres, véranda.

Mont-Blanc, 2 chambres, 3Q0 fr. Vieux-Châtel , 5 chambres.

Chavannes, 2 chambres , 300 fr. £
hâteau' 5 chambres<

Fausses-Brayes, 2 chambres , 300 fr. *"'e' 3"4 chamfares-
Quai Suchard , 3-4 chambres.
Place Piaget, 2, 3 ou 4 chambres.

Magasin aveo logement, quai Mont- Boin8> 3 chambres.
Blanc.

„ .. „ Magasin avec logement , rue Pourtalès.
Magasin avec logement , Moulins. e,„j„ „_ ., 4 ...3 u ' Garde-meubles et locaux pour ate-
Caves, rues des Moulins et Pommier. -*erSi



ma chère, vous le gâtez, je le sais ; il devient
tout à fait insupportable... La discipline, c'est
de cela que les hommes ont besoin ; ils n'en ont

it »,.. jamais assez.
if La femme de chambre étant revenue à la porte,

les deux femmes montèrent sur le pont poux lui
laisser terminer son ouvrage.

L'homme d'affaires attendait sur le débarca-
idère r il reçut Mrs Buchanan an pied de la pas-
serelle, très nerveux, très excité, et s'agitant
anxieusement en répétant sans cesse : 7

— Maintenant, il nous faut être parfaitement
calmes... parfaitement calmes.

Tous trois se dirigèrent vers une voiture qui
les attendait et qui s'éloigna, laissant Alianor,
les femmes de chambre et un domestique de Mrs
Crowley pour s'occuper des bagages.

La journée, une journée de novembre venue
avant son temps, aveo ses nuages bas, sa pluie
fine, était froide et humide. Béatrix s'appuya
aux coussins et ferma les yeux. Mrs Crowley la
vit, pâlir peu à peu, agiter les mains nerveuse-
ment.

L'homme d'affaires fit bien un effort pour
soutenir une conversation, mais Mrs Buchanan
ne répondit pas et ne sembla pas l'entendre ;
alors, Arabella, d'un signe impérieux l'airêtant
oonrt, il se tint coi en disant :

—Très bien, très bien.
§ - Quoiqu 'on ne fût pas parti depuis plus d'une
P'.iïèmi-heure, il semblait à Béatrix qu'elle roulait
'v depuis un temps infini : elle se redressa et re-

garda à travers la vitre ruisselante.
— C'est très loin, dit-«lle avec humeur ; où

»ommes-nous ? je ne reconnais pas les environs.
, Au même instant, la voiture s'arrêta ; un hom-

me l'attendait, qui s'avança et ouvrit la portière
avant que le valet de pied fût descendu de son
dège.
t — Ah ! c'est vous ? dit-il, nous craignions que

v

vous ne vouliez pas venir cet après-midi... En-
trez !

Un petit groupe d'hommes réunis dans la pièce
où ils pénétrèrent se retourna, examinant curieu-
sement les nouveaux venus. L'un d'eux murmura
quelques mots, s'inclina devant Béatrix Bucha-
nan ; les autres saluèrent.
j — Nous sommes prêts, dit celui qui avait reçu
les voyageurs, faites allumer là-bas, Bill.

Quelqu'un répondit :
— C'est allumé.
Alors l'homme qui semblait commander regar-

da Béatrix.
— Irons-nous... irai-je aveo vous ? demanda

Arabella,
— Mieux... seule ! répondît-elle au bout d'un

moment, les mots sortant difficilement de sa
bouche.

Elle suivit l'homme vers une porte située au
fond de la pièce.

— Tout droit, par ici, Madame, dit-il.
Il lui fit traverser une petite antichambre,

puis entra avec elle dans une salle dont l'atmo-
sphère la fit frissonner, car la température y
était maintenue au-dessous de glace. Il semblait
n'y avoir pas de fenêtre, et la. seule lumière ve-
nait de deux jets de gaz qui descendaient du cen-
tre du plafond sur un simple T sans ornement.
Au-dessous, étendue sur une planche supportée
par des tréteaux,comme suer une table d'opéra-
tion, une forme longue et immobile, couverte
d'un drap.

L'employé traversa la pièce sur la pointe des
pieds, vers cette forme, et Mrs Buchanan se de-
mandait pourquoi il marchait ainsi. Elle pensa,
que c'était par respect pour elle plutôt que pour
le mort , car cet homme devait être blasé depuis
longtemps. Il découvrit le visage et le bras droit
du cadavre.

— Regardez attentivement, maintenant, dit-il

anxieux, n'ayez pas peur;;» il n'y a rien là qui
doive vous faire peur ! tendant déjà les mains
comme s'il s'attendait à voir défaillir Mrs Bu-
chanan.

Cet homme avait assisté, sans doute à beau1-
coup de reconnaissances pénibles de la part de
femmes qui venaient identifier des parents ou
des amis. Mais oelle-c^ ne j mon trait aucun signe
de défaillance; Elle s'avançait à côté de lui sans
aucun sentiment de crainte, ni même de répu-
gnance, et se pencha vers'la triste chose qui gi-
sait là. M '

Cette vue fut sans doute, malgré tout, trop pé-
nible pour elie, car elle poussa soudain un cri
étouffé et mit ses mains sur son visage. Au bout
d'un moment, elle pria son guide de la laisser
seule. II s'en étonna bien un peu, mais les fem-
mes lui demandaient souvent des choses si étran-
ges !... Sans commentaire, il sortit donc, non sans
avoir posé, près de Béatrix, une chaise qu'il prit
à l'autre bout de la salle, et la laissa seule avec
le mort, peut-être quatre ou cinq minutes.

Au bout de ce temps, Mrs Crowley vint heurr-
ter à la porte ; l'homme d'affaires la suivait... on
ne répondit pas. Elle frappa encore, puis ouvrit.

Béatrix était assise où le gardien l'avait lais-
sée, les bras pendants à ses côtés, les doigts tou-
chant presque le sol, les yeux fixés sur la lu-
mière jaune du gaz.

Quand Ms Crowley l'appela de la porte, elle se
leva très lentement. Une fois debout, elle chan-
cela, prête à tomber, et avança machinalement la
main pour se retenir ; mais quand sa main tou-
cha le cadavre elle la retira brusquement en
poussant un cri étouffé. .

Arabella et M. Althorpe entrèrent alors dans
la salle ; Mrs Buchanan regarda l'homme d'af-
faires, ne semblant pas voir sa vieille amie.

— C'est... Herbert Buchanan, dit-elle "d'une
voix altérée ; puis elle répéta : <C'est... Herbert...

Buchanan ! >
Elle se laissa ensuite emmener vers la voiture

qui attendait à la porte.

XIV

Le purgatoire avant le paradis

Une semaine après les événements que nous
venons de raconter, le jeune Faring, selon sa
coutume journalière, tournait dans Gramercy
Park et dirigeait ses pas vers la demeure d'Ara-
bella Crowley, située au bout de Lexington Ave-
nue.

Le valet de pied dit au jeune homme que Mrs
Crowley était dans le salon. Faring se demanda
pourquoi il n'avait pas nommé aussi Mrs Bucha-
nan, car elle devait l'attendre à cette heure. H
y avait pourtant des raisons si nombreuses et si
simples pour qu'elle ne pût être au salon ni mê-
me dans la maison juste à ce moment, qu'il se
mit à rire de son étonnement et de son impatien-
ce, les traitant d'enfantillages. Or, bien qu'il eût
depuis longtemps passé l'âge de l'enfance, il n'é-
tait pas le moins du monde honteux de se mon-
trer juv -énilement empressé de voir la femme
qu'il aimait ou juvénilement désappointé si elle
se faisait attendre.

Lorsqu'il la revoyait après vingt-quatre heures
d'absence, ou même moins, son cœur avait un
sursaut et courait les champs pendant quelques
secondes, une rongeur montait à ses joues, s'étei-
gnant ensuite. Cette émotion était-elle due à ce
qu'il n'avait jamais été un homme à femmes ?...
Il avait conservé une certaine timidité et une
sensibilité rares, au charme desquelles une fem-
me, et particulièrement une femme qui aime, se
complaît délicieusement... Elle était plus proba-
blement due à ce fait que sa nature fine, simple,
était si entièrement imprégnée du grand amour
qu 'il portait à Béatrix que la présence de la jeu-

ne femme le troublait au point de provoquer che»
lui un tremblement sans cesse répété, ne s'affai-
blissant jamais, ne paraissant pas vouloir dimi-
nuer.

Dans le grand salon aux stores baissés, Ara-
bella laissa tomber le livre qu'elle lisait, et, sans
se lever, lui tendit la main.

— Ah ! c'est vous, Harry, dit-elle, vous aile*
me haïr et me mépriser, car je suis porteur de
mauvaises nouvelles... Qui donc avait l'habitude
de tuer les porteurs de mauvaises nouvelles ?...
J'ai eu une gravure sur ce sujet : les messagers
étaient tous étendus sur le sol en une masse mal-
propre, et celui qui avait été ennuyé par eux, al-
longé sur une sorte de couche des moins artisti-
ques, avec une épée dans la main, attendait leur
supplice... Une peinture très attristante, je vous
assure... Quoi ?... Les nouvelles ?... Eh bien ! elle
est partie !... Béatrix est partie... loin !

Faring resta paralysé au milieu du salon.
— Que voulez-vous dire ?
— Partie... loin ! répéta Arabella avec hu-

meur ; puis, comme il restait pétrifié, elle eut un
rire à demi-colère. Mon brave garçon, s'éorià-
t-elle, ne restez pas là avec cet air désespéré... il
n'y a rien de terrible là-dedans... elle est partie
pour quelques mois, pour sauver les apparences...
N'oubliez pas que c'est une bien jeune veuve !...
Je crois qu'elle vous fuit , si vous voulez I«e sa-
voir... Vous vous êtes montré trop amoureux, et
ce n'était vraiment pas convenable !... Oh ! quel
homme exaspérant... Ici, cria Arabella, ici ! elle
a laissé une lettre pour vous ; vous pouvez la
lire maintenant si vous voulez, j 'ai à parler à!

Huggins... j'ai du monde à dîner et je n'ai même
pas vu le menu. Lisez votre lettre, garçon, je re-
viens dans dix mniutes !

Elle traversa la pièce avec un peu de raideur ,
car l'automne avait ramené son rhumatisme, et,
sur la porte, elle ae retourna. XA.sjalvxiï,)

EMPLOIS DIVERS
r il ** _ MO 8 S Kl. LE

de toute confiance, 30 ans, con-
naissant deux langues, très ex-
périmentée et bien r ecommandée
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. 

On demande un bon

flo iRBstï çue ûe campagne
sachant , bien traire. — A la même
adresse, on offr e à vendre de
beaux

jeunes porcs
S'adresser à Samuel Jaquemet,

Bellevue s/Boudry.
Rue Louis havre 11, l« r éta^e.

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

On demande pour les Etats-
Unis un bon

ouvrier iiiii
S'adresser cbez Mme Wuille-

min, Ecluse 41. .
POUtt COLPORTE. RSra

Messieurs el dames §m
trouvent occupation de MB
tres bonne rentabilité w
[ar la vente à bon ihar- Éfché de* nos préparatifs fli
alimentaires. Produit de H
consommat ion  journa -M ;
Hère. Gain durable. Ecri- |Hvez tout de suite Casier jjÉ ~jj
nos e centrale V ir.36 f f l &
Zurich. H 190 Z fi

>-> Aoorenîsssa^____— *
Apprenti jardinier

tJn . jeune garçon, honnête 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. 

Jeune fille , de 16 à 17 ans,
cherche place comme

apprentie de "bureau
S'adresser chez Mm« Paroz,

Maillefer 36.

A VENDRE
Salon de

Coiffure polir daines
Eue du Concert 6

Magasin bien assorti en ép in-
gles, peignes et tous les posti-
ches. — Belles tresses grises
bon marché.

Scham.oings aa_ camomilles,
goudron , /aune d'œut, etc.

Pour cas pressant, téléphoner
au magasin de fleurs Antoine.

Se recommande,

-IL BAILLOD
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

EcMles û'appartEment
A vendre île j rê a pré

nn piano neuf, 1 buffet
de service, p l u s i e u r s
lits, ta bles, lavabos, meu-
bles divers, ustensiles
de cuisine, cuivre, gla-
ces, tableaux, tapis et
divi- rs. S'adresser Etude j
_d. Bourquin, Terreaux
1, JKeuchâtel. i
—m______________m_______mm______________________________________m_______m

PENSION
Pour apprendre l'allemand on

prendrait encore 2 filles ou gar-
çons en pension. Bons soins.
Prix 65 fr. par mois. E. Merlan,
professeur de musique, «Wald-
haus », Uster (Ct. Zurich) .H243Y

Complainte fle Valerio"
«W*M**—<I*

Considérant la gravité
Des circonstances actuelles,
Ohez «Valerio», achetez
Vos gazettes spirituelles !

[son t
Les temps sent dura, pas de chan-
Au logis faut nourrir les mioches;
C'est rien de trop pour la saison, ;
La recette des journaux boches.1

Un sou par là, deux par Ici; f
11 empoche le rond de cuivre, ;
Et songe, en répliquan t merci, '
Qu'il en aura bien de quoi vivre.
Si vous rencontrez en chemin /
Sa sympathique silhouette. j
Dites en chœur, le bon refrain '.
Eh! ValerioI Deux sous d'gszettel

5d
Mariage

Boucher, 26 ans, fortuné, cher-
che à faire connaissance d'une
demoiselJe, présentant bien, sa-
chant les deux langues, en vue
de prochain mariage. Affaire
sérieuse.

Adresser offres sous chiffres H
20,594 C à Case postale 20,570,
La Chaux-de-Fonds.

... —.-i

Convocations y
Ligue suisse fles Fentes abstinentes :

Collège (Ju Vauseyon
Lundi 35 janvier 1915

à 8 h. du soir

CAUSERIE
Invitation cordiale au publia

féminin. '

Eglise nationale
_a paroisse est infor-

mée que le produit de
la collecte fai'e demain,
24 janvier, a l'issue des
cuites du matin, est des-
tiné à la
Caisse centrale ie UEglise
Le Foyer

Oes #mies 8e la jenne fille
Treille 6

Lundi „ janvier, à 8 h. %, .  .

Soirée musicale et littéraire
offerte par quelques amateurs.

Invitation cordiale aux jeunes
filles. 

Lichtbilder
«ber

China-Inîand Mission
Sonntag 24. Jannar , aliénas 8 Ulir

In der
' Ebenezer-Kapelle, Beaux-Arts li"

Eintritt trei' (Coïïdkté)

Remerciements
¦¦¦ — ' i» i — — ¦ ¦  ¦¦'¦ ¦¦*¦ ' ' ¦¦¦ . ¦¦' ¦—i

1 (autorisés) 1
njflnl _̂^̂ ^̂ ^̂  ̂ _̂^_ _ *_S_^^ _̂_^_^_^_ _̂__________

! Par suite de la mauvaise saison que nons venons de traverser, il j  a une grande quantité
d'articles qui sont restés dans nos magasins et qui doivent être écoulés à tOUS prix. !

Tont le monde sait qne nous vendons, en temps habituel déjà, & des prix très bon marché,
mais oe que nous offrons dès aujourd'hui , c'est une ij l

§ Dégringolade de prix sans fin. I
1 Nouvelles séries offertes du 23 au 30 janvier : 1
H Un lot de SWAETERS militaires , laine, farou ordonnance , yaïenr 6 fr. 75, vendus à 4.5© m
H Un lot de CHEMISES et CALEÇONS en molleton rayé, ponr dames, * t 7/^'^f, an choix» 1.5© wÊ

Un lot de CAPES de sport, pour enfants, vaJeuiH fr. 20, 7 , s " %&*r3»} y ^W$ VLb\ï®&àt. ra
Un lot de CAPES de sporï , pmr dames et jeun es filles, Y_enr jusqu'à 3 fr., prix actuel, an choix , 95 ct.

: Un lot de BAS de laine noire, pour dames, '- .liquidés (a paire à 1,1.5 H
'. Un lot de BRETELLES pour hommes, qualité solide, liquidées à 60 ct. 1

Un lot de TABLIEKS pour enfants, valeur jus qu'à 2 fr., - prix actuel, 95 ct. É
Un loi de MAi\TEAUX pour garçons jusqu'à 5 ans, valeur ju squ'à 10 fr., prix actuel, 6.50
Un lot de TISSUS pnre laine, ponr robes et blouses, valeur jusqu 'à 3 fr. le mètre, prix de liquidation , 1.5©

H Un lot de FOURRURES pour dames et enfa n ts, extra bon marché.
Un lot de BLOUSES en soie, légèrement défectueuses, *7. prix de liquidation , 1.95 m

M Un lot de MATINÉES en mousseline laine, valeur 5 fr., *• ¦ 7 liquidées à 3.25 ;

11 Un lot de PARA PLUIES pour dames, superbe qualité, 3/ i soie, valeur 9 fr. 50., liquidés à ©..5

H Un lot de BOLÉROS, avec longues manches, en laine noirs, val. jusqu'à 8 fr., liquidés au prix sensationnel de 4.25
Un lot de BOLÉROS, en laine noire, sans manches, liquidés à 2.5© m
Un lot de HA.XTEAUX en drap, pour dames, valeur 10 à 13 fr., actuellement au choix , 6.5®
Uu lot de MANTEAUX pour dames, en drap extra , valeur IS à 25 fr., , actuellement au choix , 9.5©

Jl Un lot de JAQUETTES tricotées, laine couleur, p* dames, valeur jusqu'à 12 fr. , prix actuel, au choix, 6. — M
i Un lot de MANTEAUX pour enfa n ts, en dra p solide, valeur jusqu 'à 10 fr., prix actuel , au choix , 5.75

Un lot de JAQUETTES en drap, pr dames et jeunes filles, valeur jusqu'à 20 fr., prix actuel, au choix, 5. —
1 Un lot de BLOUSES en laine, pour dames, valeur 7 Ir. 30, prix actuel , 4.95 &|

Un lot de BLOUSES en molleton , pour dames, ^ ^ prix actuel, 2.60 H
H Un lot de MANTEAUX pour hommes, : prix de liquidation , 1©..5

Un lot de MANTEA UX pour dames, dernière nouveauté, valeur jusqu'à 30 fr., prix de liquidation , 18.75
Un lot de JUPONS en soie, valeur 10 fr., ; liquidés à 7.S5

H Un lot d'ÉCilARPES de laine blanche, valeur i fr. 70, cédées à 1. —

(

Une série de CAMISOLES de laine, ponr dames, ; liquidées à ï. — m
Une série de BLOUSES en velours, ponr garçons, valeur jusqu'à 6 fr., liquidées actuellement à 2.50
GANTS tricotés pour enfants, 25 et. GANTS pour dames, 6© ct.
Un lof de MOIRÉ ponr japons, 7 . 'Z' - 'Z /.. '': '. Z.7ZZZZ^ 'M^^'M^W^M '7̂ »^J ,"~m

1

836^" Cette ©__ e est maintenue jusqu'au S© -janvier ~H_3Î

Magasins de Soldes et Occasions I
Jules B-iOGH, Heuchâtel 1

Angle de la rue des Poteaux et rue du Temple-Neuf
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J. E. LERAT
I PARCS 47 a — NEUCHATEL

I TOUTES

FOURNITURES
INDUSTRIELLES
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BAUX à LOYER
La pièce, 20 cent.

en vente au bureau de la < Feuille d'Avis de Neuchâtel » Temple-Neuf
wmmûmmii&tiaàamt^^ ¦rtfrl>MBaw_WMwwwwiBBMM_w»
f?y?vvvvvyTVv?vvTvvv?vfv?yf?vv7v *»tvvvv*^T—f-f

A vendre

IO porcs
de 3 mois, s'adresser au Vilaret
sur Salnt-Blaise.

excellent piano
noir, bien conservé, à vendre à
un prix avantageux. S'adresser
Ecluse 10, 3me.
¦¦asa_à__M_H____R__—_¦

A vendre de 70 à 80,000 bou-
teilles

illilil
blanc et ronge. Adresse : Case
postale 18617, Colombier. Même ;
adresse : quantité de futailles en
blanc et en rouge.

A vendre un

petit char
à bras ou échanger contre un
plus fort. S'adresser Boucherie
Schlup, Ville. H 318 N

i Demandes à acheter
On demande à acheter un

Met de service
usagé, bois dur. Adresser offres
écrites avec prix sous M. B. 240
au bureau de la Feuille d'Avis.

! On cherche à acheter d'occa-
sion, le grand dictionnaire La- ¦
rousse, avec supplément. Offres
à Case postale 18.422, Moutier.

H 5196 J
On cherche à acheter ou à

louer, bon marché, d'Auvemier a
Marin,
| petite maison
de 3 ou 4 chambres, avec jardifa.
A défaut on louerait apparte-
ment de 3 chambrés et jardin.
S'adresser par écrit à L. G., poste
restante, Neuchâtel.

; Personne sérieuse et solvable
' reprendrait un*

commerce pelconpe
soit magasin, café-restaurant ;
on accepterait aussi d'entrer
comme associé ou employé inté-
ressé. Adresser offres à L. A. 10,
poste restante, Couvet. 

Aux propriétaires
On demande à aclieter à Pe-

seux, Corcelles ou Cormondrè- ;
che, une maison d'habitation, '
éventuellement 500 m» de ter- 1
rain à bâtir. — Adresser offres
écrites avec prix et détails sous '
chiffres P. 228 au bureau de la ,
Feuille d'Avis. ¦

ANTIQUITÉS"
•m*** t_.lt*. _m —!"¦

On demande à acheter des
meubles, gravures et objets an-
tiques. Offres par écrit sous H.
B. 191 au bureau de la Feuille
d'Avis.
¦ inmn i _________________ IMII II^WIIW  ̂IIWIIIII '«mn

avis DIVERS
Couturière

donnerait à quelques jeunes fil-
les un
cours de couture

i

où céUes-ci pourraient appren-
dre à faire leurs costumes. Pour
renseignements s'adresser à M.me
Recht, Parcs 45.

Australie
Le représentan t commercial en

Suisse <lu Gouvernement d'Aus-
tralie. BAL_ , Amnelstr. £4,
est touj ours prêt à donner des
renseignements sur le commerce

! et sur d'autres détails concer-
( nant ce continent H49N

Consultations entre 2 et 5 h.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOg

1 „AU CYGNE" |
i HY GIÈ N E  i
S Installation -unique gg dans le canton pour Je la- g
S vase à la vapeur et la Q
2 stérilisation des plumes, g
g duvets et édredons usagés, g
O Pouvant se faire éa toute Q
9 saison. S

I LAMMH RT t PERREGAUX I
2 rue Pourtalès 10 - NEUCHATEL g
O Instal ation électrique e
g* Prix modéré-- Servie-' à domicile g
O0O0O0OO0OOOOOOOOGOOO _

-*a*a!_SBnBHMBnB3aHHBaai--'!a

IH " VU Pavid Ia 3
g Maréchal g
3 avise son honorable clien- iB tèle et le public en général, B
g que son neveu est de retour g
H du service militaire et qu 'il p
B a repris la direction de Ja -
I for&°- 1a Se recommande.
3 . aBnrsïsiiaraisirapsranîmBEtECBiTîramBKfrj
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Dès ce soir
an nouveau programme

Le Réveil
célèbre roman de P. HERVlEU
Grande tragédie moderne
en 4 actes, durée 1 h. V<-Relatant uno révolution qui

éclate en Syivanie.
Interprétée par les meilleurs 9

I 

artistes de la maison Pathé. H
Mise en scène hors ligne. ¦

Passionnant , émouvant d'un B
bout à l'autre.

Les semeurs û .paves 1
Grand drame américain

relatant le naufrage d'un i
steamer. 7

Très émotionnant . 7

Les actnalites ûe la guerre I
Scène des Indiens en ||

Belgique.

i_ i*"2_r|
Fou-rire. — Fou-rire. H

[

Autres crandes ynes

Le foir grande séance à 8 h.1/* B
Le dimanche matinée à 3 h. L !

I L a  

famille de Madame H
veuve MEYSTRE , pro/on- p
dément touchée du grand B
nombre de témoignages de G
sympathie et d'affection ¦§
qui lui sont parvenus à ||{'occasion de son g rand B
deuil, exprime sa vive re- M
connaissance à , toutes les i
personnes qui se sont as- M
sociêes avec tant de cœur 1]
à son épreuve. H

Neuchâtel, le 23 janvier |

BB——BB—¦—¦—¦g'

¦ 

Monsieur Alfred
SENFTEN et sa f amille
remercient toutes lea per-
sonnes qui leur ont témoi-

I

gné tant de sympathie pen -
dant la cruelle épreuve
qu'ils viennent de traver-
ser.

Boudevilliers,
- jancier 1915. .

..w. MII Hiuimiaiw îwtmMii uiiwMi ^M

mn de coupe et de couture
En vue de faciliter chacun , il sera fait une forte réduction du

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

]_m<> CA VERS A SI, prof.
Place-d'Armes 5. 

GRANDE SALLE DE L'HOTEL DE LA GARE
_V CORCELLES

DIMANCHE 24 JANVIER -19-15
dès 2 h. de l'après-midi à 10 h. H du soir

GRAND CONCERT
par l'Orchestre

LES FRÈRES GUSTAVE ET LÉON
Consommation de 1« choix. Se recommande.

Oe soir : SOUPER AUX TRIPES



Encore un démenti

Le premier corps de femmes anglaises pour transporter les blessés

Infirmières transportaint un blessé belge bons de la ligne du feu, 'dans un hôpital de eamp
établi dans urne ferme.

PARIS, 21. — Ara rapport de la commission
d'enquête SOIT lea atrocités commises par les Al-
lemands, ceux-ci ont répondu par un rapport of-
ficiel où les faits sont généralement remplacés
par d_ affirmations dont on se réserve de faire
la preuve plus tard. Nous y relevons cependant
une aowïsation précise, formulée dans les termes
eud-vaintg :

« Mais, en dehors du tumulte de la bataille,
les organes du gouvernement français se rendi-
ient aussi coupables d'assassinat à l'abri des pri-
sions silencieuses. C'est ainsi qu'en août 1914 des
prisonniers de guerre allemaiiids fuirent, dans la
prison de Montbéliard, cruellement mutilés et
ensuite complètement assommés par des gendar-
mes. »

La -réponse à cette assertion est aussi nette et
probante que possible. Elle résulte de la publi-
cation même des pièces de l'enquête. Le gardien-
chef de lia prison de Montbéliard dit dans sa let-
tre au sious-préf et :

< J'ai l'henneur de vous faire connaître que je
n'ai jamais eu de prisonniers de guerre alle-
mands en détention à la prison de Montbéliard ;
les registres d'éerou et de contrôle nominatif sont
là pour l'affirmer. J'oppose le démenti le plus
formel aux insinuations perfides et malpropres
des Allemands. C'est un mensonge de plus à
ajouter aux aratres. >

Le rapport du capitaine "Wingler, commandant
de la gendarmerie de l'arrondissement de Mont-
béliard, dit, à propos des prisonniers de guerre :
1) qu'il n'est pas à sa connaissance que des pri-
sonniers de guerre oient été détenus à la maison

d'arrêts die Montbéliarrd ; 2) que l'unique rel»
tion que la gendarmerie ait eu avec eux est ] J
transfert du prisonnier de guerre Peters, du 5me
chasseurs allemands, hospifealis'é à •¦ l'hospice
mixte de Montbéliard et évacué le 3 décembre.
Le prisonnier fut remis à la gendarmerie de Châ-
lon-sniT-Saône, qui continua le transfert.

Enfin la lettre du commissaire de police d'à
Montbéliard au sous-préfet dit :

*< J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'il
n'y a pas eu de prisonniers de guerre à Montbé-
lïard depuis le début des hostilités. Un seuil,
nommé Jré'déric-Henri Peters, soldat de 2m«
classe, né le 7 août 1893, à Woltbyerens (Hano-
vre), soldat au 5me chasseurs à cheval, Sme es-
cadron, est entré à l'hôpital grièvement blessé,
le 1er septembre, et en est sorti le 3 novembre. Il
fut accompagné jusqu'à Chalon-sur-Saône par lia
gendarmerie de Montbéliard. Pendant son séjour
à l'hôpital, Peters se montra très satisfait des
soins qui lui furent donnés. Après son départ de
Montbéliard, il aurait adressé des remerciements
à la personne qui l'avait soigné, Mme Duval, in-
firmière de la Croix-Rouge, actuellement à l'hô-
pital de Dunkerque. Tous les soldats en traite-
ment à l'hôpital de Montbéliard en même temps
que Peters certifient qu'il ne fut jamais frappé,
ni brimé, et qu'il reçut les soins les plus dévoués,
tant des docteurs que des infirmiers militaires
et des dames de la Croix-Rouge. >

Elle est contée par Pierre Mille à la suite de
la rencontre qu'il fit à Paris d'un ancien cama-
rade de collège et de l'école de droit, avocat et
portant l'nmiforme.

J'admirai sa modestie — dit Pierre Mille. Si
j'avais été à sa place, il me semblait que j'eusse
été plus fier.

Et quand nous en eûmes terminé avec les in-
dispensables paroles préliminaires qui ne veu-
lent rien dire :

— Tu t'es engagé ? dis-je aveo émotion. C'est
bien, c'est très bien.

— . Moi ? répliqua-t-il d'un ton fort paisible,
non pas. J'ai répondu simplement à un ordre du
•recrutement qui est venu m'appeler dés le troi-
•iéme ou le quatrième jour de la mobilisation*

— Cependant ?... fis-je.
— J'avoue que j'en fus um peu surpris. Je ne

Unis plus tout jeune, bien que, ajouta-t-il avec
une nuance de supériorité, un peu moins âgé que
toi. J'appartiens donc à une classe de la réserve
territoriale où l'administration militaire ne doit
•puiser, aux termes fort précis d'un décret affi-
ché sur toutes les murailles, que les hommes
exerçant des professions utiles au bon fonction-
"oement des armées. Or je suis avocat, comme tu
ne l'ignores point, et je ne croyais pas qu'on eût
besoin d'avocats. H y avait là un coup du sort,
'que j 'acceptai d'ailleurs, je t'assure, avec satis-
faction.

— Je le comprends ! fis-je , avec un retour
jaloux sur mon oisiveté.

— ... J'avais l'extase et aussi la terreur d'être
(choisi. Si l'on m'envoyait au front , sans doute
lavée quelques semaines d'entraînement je se-
rais capable de faire mon devoir comme un au-
tre. Mais le décret paraissait décider que c'était
de mes talents professionnels, non pas de la vi-
gueur de mes bras, que la patrie avait besoin.
Peut-être les conseils de guerre ? Peut-être un
travail de bureau pour le contentieux du minis-
tère ? Cela n'eût pas été très reluisant, mais en-
fin il faut du monde pour toutes les besognes et
ij' étais bien résolu à accomplir la mienne au
mieux de mes facultés... J'ai été versé à la Vil-
ïette, aux abattoirs.
i — Aux abattoirs ?
f .— Oui. C'est la première fois que je voyais
Ce monument, qui est assez éloigné, topographi-
qûement, du Palais de Justice. Cependant j'allai
aux abattoirs. Et il n'y avait pas d'erreur, c'é-
tait bien là que je comptais. Un capitaine prit
mon livret, ma feuille d'appel et consulta un
grand registre : <Dubourg, Louis-Amêdée, classe
88, 256me, 5me compagnie. — C'est bien vous.
Dubourg Louis-Amédée ?... Menez cet homme à
l'atelier No 10, éebauderie, triperie. » Je suis
donc soldat tripier, ne t'en déplaise.

. —¦ Mais pourquoi es-tu tripier ? demandai-je
bburi.

Arrivée de la poste sur le front, en Argonne ;
; '

— N'anticipe pas -sur les événements. J'étais
donc, je suis toujours soldat tripier, et je m'ef-
force, par dévouement patriotique, d'élever mon 1
courage à là hauteur des circonstances. Mais tu
ne sais pas ce que c'est que la triperie. C'est un
art, mon cher ami, et c'est une science. Je vou-
drais bien voir Cujas faire un saucisson ! Et
Troplong des saucisses, et Papinien des andouil-
lettes, et le père Vuatrin, qui m'a oollé jadis sur
la procédure, du boudin noir ! Personne, s'il n'y
a mis la main,' ne saura jamais la difficulté du
boudin noir. Mon vieux, rien que pour ne pas
laisser d'air dans .le boyau, avoir une pâte bien
homogène et pourtant moelleuse, j 'ai l'impres-
sion qu'il faut du génie ; et le génie n'est, héla® !
qu'une longue patience.

» J'ai de la patience et je ne suis point encore
parvenu au génie. Mon esprit critique, développé
par mon ancienne profession, est trop exercé
pour que je ne me rende point un compte exact
de oe qui me manque. J'espérais toutefois, au
début du mois dernier, avoir fait quelques pro-
grès, car je me suis appliqué, je te jure que je
me suis appliqué ! Cela n'a pas empêché le ser-
gent tripier, qui jetait sur le boudin le coup
d'œil du maître .et du juge, de me dire :

> — Dans quelle boyauderie de cochon avez-
vous donc travaillé, vous, mon garçon ? ¦ .¦.

» Cette!injustice m'a froissé. J'ai répondu :
ï — Moi j e  n'ai j amais  travaillé dans une

boyauderie, ©ergent !
»— Q u o i  donc que vous f...tïez dans le civil,

alors ? Du sucre candi ? Bon Dieu de bon Dieu,
les andouill.es. qu'on vous envoie pour faire de
l'andouille !

> — Sergent, ai-je répondu avec douceur, je
n'étais pas dans Tandonille, j 'étais avocat.

> Et lies autres soldats" tripiéw se -sont mils à
• rigoler, mais à rigoler !'Ça leur paraissait beau-

coup plus drôle qu'à "Ï_ft5 et menue au sergent
tripier. Le sergent tripier a dit que j'étais tri-
pier, pas avocat, que je nie payais sa tête, et que
si j'étais tripier, pas avocat, .comme il était sûr,
je verrais un peu ei la boîte était charade en hi-
ver et fraîche en été.

*> Mais puisque je vous dis que j'étais avocat,
sergent !

> Ça n'est pas possible. On n'a appelé que les
tripiers. : ; 7 ,'** . '. '

» La-dessus, on a fait revenir ma feuille. Et
elle portait, ma feuille, en même temps que les
indications de service et de classe, cette note :
« Bachelier es lettres, bachelier es* sciences, con-
naît . la musique vocale et instrumentale, doc-
teur en droit, sait nager, « a travaillé à la revi-
» sion du Code Tripier ». 7. . • * *

i > —  Tripier ! Vous voyez 'M'en, n... de D... !
cria le sergent.

> Je voulais répondre : «C'est un Code, le
Code Tripier. Ça n'est'pas du boudin ! > Mais
quelque chose me suggéra qu'il valait mieux me
tenir tranquille. Je me suis tenu tranquille et
je reste soldat tripier, aux abattoi'ra .

— Jusqu'au bout ? de_a.ndai-je, ébloui.
— Jusqu'au bout ! Après tout, à la fin de la

guerre, j'arriverai peut-être à faire , un tripier
honorable. Et béni soit le hasard qui m'aura mis
un nouveau métier dans la main ! Avec l'encom-
brement des carrières libérales, sait-on jamais?. ..
En tout cas, après la guerre, je t'invite à déjeu-
ner chez moi. Tu mangeras de ma marchandise.

Et oette histoire encore est très vraie.

Pierre MILLE.

UUE HISTOIRE VïtAIE

PENSÉE

Les grands périls ont cela de beau qu'ils met»
tent en lumière la fraternité des inconnus.

Victor HUGO.

Restaurant
Du pirata

Tons les samedis

Tripes
nature et mode 9e Caen

Le Comité de la

Mission de la Jeunesse
recommande_FSA VENTE -»

qui aura lieu le JEUDI 85 __ _&*.

Les dons en argent ou en nature seront reçus avec recon»
naissance par

M11" L. Borel, faubourg du Château IT.
J. Borel, faubourg de J Hôpital 64.
G. Chat annes, rue de la Serre 5.
E. Ducommun , Maujobia 7a.
H. DuPasquier , rue du Bassin 16.
G. Junier , route de la Côte 52.
A. Lardy, Parcs 2 a. 7
S. et N. Nippel. Maujobia 11. 

m RgL de Sa GORGE, des BRONCHES et _es POUTO&.S M w

jQtélbu Vaisseau
Samedi soir, à 7 heures

TJPHPI2S
nature et mode de Caen

Théâtre de JVencuatel
Portes 7 h. Va iuie&u 8 h. très précises

Vendredi 29, samedi 30 janvier
et mardi 2 février

Séances générales
de

l'Union Commerciale
an profit

d'œuvres de bienfaisance
Orchestre de Ja Société

Direction : M. P. JAQTJILLARD, professeur

Au programme:

les jours se suivent...
Revue locale en 1 acte

La €a^notte
Comédie en 5 actes

de E. Labiche, de l'Académie f rançaise
et A. Dèlacour

Prix des places r loges,
fr. 4.— ; 1"** gai., fr. 3.60 et
3.— ; parterre, fr. 2.— ; SSmes
gai., fr. 1.50 et 1.25. Location
dès lundi 35 et., au magasin
Kœtisch fri'res. :

Chaque soir, voitures
^ de

tramway (lotir Saint-MIaise,
«Corcelles, Serrières et Bou-
dry.

Un ouvrier menuisier sans tra-
vail se recommande pour des

réparations de meibîes
limage de scies. — S'adresser
Charcuterie Schweizer, rue des
Chavannes. — PRIX MODÉRÉ-

On cherche
pour une jeune ' fille de 17 ans,

PENSION
dans une famille honorable où
eJIe aurait l'occasion, d'appren-
dre à fond la langue française
(sans fréquenter les * écoles). Fa-
mille ayant elle-même une jeune
fille sera préférée. Adresser les
offres avec indication de prix
et condition sous chiffre F4S68Z
à Haasenstein et Vogler, Neu-
châteL ; - ' : 

Sage-jemme 1" Cl.
B»' AcmUDBII m il Uni, 1 i . Gti'it

Consultations tous les.Jours. -
Téléphone 3194.: Reçoit pension
naires à toute époque. Discrétion

M. RAMELLA
avise son honorable clientèle et le
public en général qu 'il a transféré

son atelier
angle maison de la Tour,
rue des Chavannes et Neu-
DOUrQ. Se recommande.

Restoait Ë Cariai
Tous les samedis.

TRIPES '
A toute heure „2

Choucroute garnie
Escargots

ifs! du Cerf
Tous les samedis

TRIPES
i ¦ ' «H

Ecole professionnelle m.nagBre
ies Resîanra îenrs île UeicMlel

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

' Déjeuners, Dîners et Soupers
de 7 à 9 h., de 11 a i  h. et de

6 à 9 heures du soir

Conrs de cuisine
de 4, 6 et 8 semaines

Renseignements et inscriptions
auprès du gérant.

TRIPES
nature et mod*-* de Caen .
tous les samedis, dès 6 h. H du soir.

On vend à l'emporter.

HOROSCOPES GRA TUITS POUR TOUS
CEÛX QUr ÉCRIRONT DE SUITE

. Le professeur ROXROY, astrologue améri- tfffl__fc_»cain très connu, dont les bureaux sont mainte- _igff î _mÊÊf â 'V__\nant en Hollande, a décidé une fois de plus de JW^Mi^^^mfavoriser les habitants de ce pays avec des ho- A,«M^^W __ H*'roscopes d'essai gratuits. Vjr^* '• ' _85_
La célébrité du Professeur ROXROY est si WgMT&Ëm |répandue dans ce pays qu'une introduction de X^A^S.notre part est à peine nécessaire. Son pouvoir ^fa f^lf"de lire la vie humaine à n'importe quelJe dis- ^i9 |"«tance, est tout simplement merveilleux. \É _fëÉlEn août 1913, il a clairement prédit Ja grande M \ !

crise actuelle en informant tous ses clients qu'en **«ifË{-
1914 une perte dans les cercles royaux affecterait ''̂ *̂ MHB.:-'SB
plus d'une tête couronnée d'Europe. MiërcsN_aP%iMême les astrologues de moindre réputation :lpilffî9B_ ___
et de toutes les parties du monde, le reconnais- ^^^_____B
sent comme leur maître et suivent ses traces.

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

Sa description concernant les événements passés, présents et
futurs, vous surprendra et vous aidera.

Madame la Baronne B... écrit :
« Je vous remercie de mon horoscope qui est d'une exactitude

vraiment extraordinaire. J'avais déjà consulté un certain nomhre
d'astrologues, jamais on ne m'avait répondu avec autant de jus-
tesse. C'est avec un véritable plaisir que je vous recommanderai
à mes amies et connaissances. »

Si vous désirez profiter de cette offre spéciale et obtenir une
revue de Vôtre vie, écrivez simplement vos noms et adresse, le
quantièmej mois, année et lieu de votre naissance (le tout
distinctement), indiquez si vous êtes monsieur, dame ou demoi-
selle, et mentionnez Je nom de ce journal. Il n'est nul besoin
d'argent mais, si voulez, vous pouvez joindre 50 centimes en
timbres de votre pays pour frais de poste et travaux d'écriture.
Adressez yOtre lettre affranchie à 25 centimes à Roxroy, Dépt
.1935 N, Grôote Markt 24, La Haye, Hollande. Les lettres de tous
pays sont distribuées régulièrement en Hollande. 
GRANJE SALU E DU COLLEGE - AUVERNIER

Samedi et dimanclie SS et 24 janvier 1915
Portes : 7 heures. — Rideau : 7 h. V2 précises.

AUDITION-CAUSERIE
organisée par le chœur d'hommes Jb'Jtt-HO 1> _ JLAO

La Chanson Populaire de la Suisse Romande
'* ¦• ' * . ¦ p$r AJM. Emile Lauber, Neuchâtel, et G.-A. Chérix,

professeur de chant , à Lausanne.
. ' « • > v PROGRAMME:
I-. Je possède un réduit obscur; 2. Derrière chez mon père ;

3.. Vous n'entendez rien à l'amour; i. Sainte Catherine; 5. Trois
jeunes filles Ont tant dansé ; 6. Elisabeau. — Costume de bour-
geois 1810'' ,¦'¦ 7.* Le laboureur; 8. Sur l'escalier; 9. Marions-nous, charmante
brune;- 10. Le bonheur n'est qu un rêve ; II. A chacun son cou-
plet ; 12. .Que devenir sur terre. — Costume de paysan 1800.

li-!. Le'départ du soldat ; 14. Le conscrit; 15. Auprès du Lou-
vre ; 16. Le déserteur ; 17. Le retour du soldat ; 18. Calme du soir.
Costume de soldat 1790.
Les accompagnements de piano ont Hè composés par M. E. Lauber

Une partie de la recette sera versée a la Croix Rouge suisse
Prix .des places : Numérotées. 1 fr. ; non numérotées, 50 cent.

:.; , . ,. Les billets se prennent à l'entrée.

TWMP LB DU BAS
7 . Lundi 25 janvier, à 8 Heures dn soir

Conférence publique et gratuite
¦¦_ !.* • ' ¦ ' avec projections lumineuses

donnée sous les auspices de l'UNION COMMERCIALE
par M. le D** Arnold BOLLE, avocat , à La Chaux-de Fonds

AUX FRONTIÈRES
; ' (Impressions d'un carabinier)

La galerie de l'orgue et celle faoe à l'orgue seront réservées
Billets à 1 fr., en vente dès samedi matin à la Chapellerie Garcin , rue du Seyon

Collecte à la sortie
•au prof it d'une œuvre militaire de bienf aisance

•py Les enfants ne sont pas admis *"9S

TEMPLE DE CORCELLES
Dimanche *£_ janvier, h 3 henres >

RÉUNION DtVÂNGÉLISATION
Divers orateurs

Chœur des réunions de M. Alexander

Invitation très cordiale à tous — On ' clÉte les Clants Ile Victoire



. ' — • -*•• —*«i«WUSKS»«!

Des renforts français
BALE, 22. — D'importants transports de

troupes à destination de la Hante-Alsace partent
de Besançon et de Boncourt. .

L'administration allemande du district de la
Hauie-Alsace déclare qu'elle a fourni aus habi-
tants du Sundgau des aliments pour une somme
totale de sept cent mille marks.

Un don de 4 millions
M. Milierand, ministre de la guerre en France,

a reçu une lettre contenant un don anonyme de
ttuatre millions de francs destinés à l'airmèe
française pour l'acquisition de matériel de guerre
de première nécessité.

Nouveau ministre de la guerre
BERLIN, 21 (Wolff). Officiel — M. de Falken-

hayn, ministre de la guerre ct chef de l'état-major
général, qui est nommé général d'infanterie, a été,
txrc sa demande, relevé de ses fonctions de ministre
de la guerre. Le major -général général Wild, von
Hôfcenbbrn, qui est nommé lieutenant- général,. est
nommé â Sa place ministre de la guerre.

__3 TRISTESSES DE LÀ GUERRE
Parmi les familles les plus crueliement éprou-

¦vées par la guerres on cite celle de M. Bourrriot,
inistituteux à Montperreux (arrondisseme-nt de
Pontarlier), qui a envoyé sept fils sur le front
let dont cinq ont été tués. En outre, M. Bourriot
est sans nouvelles d'un des d'eux qui lui restent.

L'Opinion américaine
Le « New-York Times » vient de publier une

nouvelle lettre de M. Charles W. Eliot, président
emeritus de Harvard, sur la guerre. M. Eliot y
examine comment après la guerre actuelle une
paix durable pourrait être établie. Ce serait selon
lui au moyen d'une fédération (par quoi il veut
réellement dire une entente) des pays d'Europe
pour maintenir ladite paix et pour unir leur force
contre quiconque voudrait la troubler. C'est le
genre de conclusion à laquelle M. Eoosevelt était
arrivé" de son côté dans l'un de ses récents arti-
cles. ¦' -

D'un bout à l'autre de cette lettre,. M. Eliot in-
siste sur la responsabilité qu'a assumée l'Alle-
magne.

Cambridge, Ma„, 8 décembre 1914.

La guerre européenne dure maintenant depuis
fessez longtemps pour que les hommes puissent
se faire une idée approximativement correcte de
la vaste étendue des opérations, des graves trou-
ibles que ce conflit apporte au commerce et aux
'échanges internationaux, des deuils qu'il cause

. dans les familles, de la destruction de l'épargne
*-*&lF_û *c«prtal, des* objets d'art , r"eir*u_ -mot de*

l'immense charge qu'il imposera vraisemblable-
ment à l'Europe du Vingtième siècle.

A ce point de vue, c'est évidemment la plus
¦terrible calamité qui ait jamai s atteint la race
humaine, la plus redoutable épreuve à laquelle
la civilisation ait été exposée. C'est une lutte gi-
gantesque entre les forces qui protègent le droit
et la liberté et celles qui prétendent soumettre
l'individu en exaltant l'Etat.

Qni est responsable ?

.Toutes les nations impliquées dans ce désastre
"affirment qu'elles ne sont pas responsables de la
guerre. Tous les gouvernements ont publié des
documents pour prouver qu'un autre gouverne-
ment était responsable de l'ouverture des hosti-
lités. Cette discussion se réfère cependant entiè-
trement à des actions qui furent faites par des
monarques et des ministres entre le 23 juillet et
le 4 août, actions qui prouvent seulement que
ces monarques ct oes ministres ne purent empê-
cher que cette guerre, préparée depuis longtemps,
n'éclatât.

L'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand
et de la duchesse de Hohenberg, le 28 juin , ne fut
point , dans le sens propre du mot, une cause de
la guerre. Cet assassinat était lui-même une con-
séquence de's agressions persistantes dirigées par
l'Autriche-Hongrio contre son voisin du sud-est.

IL Eliot estime que ni la mobilisation russe,
ni même l'invasion de la Belgique ne furent
aussi les causes déterminantes du conflit euro-
péen.

Quatre causes fondamentales
Les réelles causes de la guerre, continue-t-il,¦remontent tontes à plusieurs années. Toutes les

nations1 qui sont impliquées aujourd'hui dan$
cette, catastrophe efroyable ont contribué à créer
l'une ou plusieurs de ces causes.

Ces causes foudaineutales sont : i
1. Le maintien de gouvernements monarchi-

ques, sanctionné et soutenu par la religion na-
tionale, muni d'un cabinet cle ministres choisi
par le monarque, — gouvernements qui peuvent
faire la guerre sans avoir consulté au préalable
les nations par l'intermédiaire de leurs représen-
tants élu?.

2. Le maintien d'armées recrutées par la cons-
cription qui forment à la guerre toute la popu-
lation mâle d'un pays ct comprennent un corps
d'officiers qui impliquent la création d'une large
fclasse militaire susceptible d'acquérir de l'in-
fluence dans le domaine politique, industriel et
social ;

3. La création d'une bureaucratie puissante et
j permauente qui administre dans chaque nation

des affaires intérieures et extérieures — la plu-
part du temps sans initier à leurs -secrets le grand
public ; .

4. L'habitude d'employer les forces navales et
militaires à acquérir de nouveaux territoires *
contigus ou éloignés, sans s'informer des vœux
des populations annexées ou protégées. Cette
dernière cause de la guerre est la plus importante
des quatre, puisqu 'elle est forte en elle-même et
'susceptible d'impliquer une ou plusieurs des trois
que nous avons indiquées. .

Les causes agirent surtout en Allemagne

. Si on admet que ces causes furent bien les mo-
tifs TôBIB de l'a terrible convulsion qui agite à
cette heure l'Europe, -en _oit convenir que nulle
part elles n'agirent avec plus de force qu'en Al-
lemagne durant les 50 dernières" années. La
forme du gouvernement allemand est impéria-
liste et autocratique aiu plus liant degré. L'Alle-
magne- a développé avec une intelligence remar-
quable la plus formidable armée du monde, et
elle possède la plus influente et la plus insolente
des" caistes militaires. A trois reprisés-,0- depuis
1864,* elle a provoqué la gueirre'*én *'Europe:. Cha-
que fois elle a agrandi son teiritcsre sans' s'in-
quiéter des vœux de la population annexée. Pen-
dant 25 ans, elle a affirmé son désir-'dè posséder
un empire colonial. Depuis 189C, elle s'est mon-
trée, dams ce domaine, particulièrement agres-
sive. Dans ses écoles et ses universités, les en-
fants et la jeunesse ont appris pendant des géné-
rations que l'Allemagne était entourée de pays
hostiles, que sou expansion en Europe et SUT les
autres continents était contrecarrée par des na-
tions jalouses qui l'avaient précédée d'ans Ta
course à la conquête 'des mondes éloignés ot que
le salut de l'Allemagne dépendait -uniquement de
la valeur de sion armée et de sa flotte et 'de l'es-
prit guèi-rier de son -peuple. Ces enseignements,
prodigués, pendant dos années par les profes-
seurs, . les journalistes 'et .* ¦les., hommes d'Etat
avaient été d'abord acceptés par la.Prusse, puis
par tout l'empire unifié en 1871.;.. ' :. .

L'Europe ne peut rester libre
qu'en abattant l'Allemagne

La vraie cause de la crise actuelle est donc l'état
d'esprit do l'Allemagne moderne, sa conception de
la grandeur nationale, sa théorie de l'Etat, l'appli-
cation inteJligente qu'elle fait de toutes les res-
sources de la science du dis-neuvième siècle à
l'œuvre destructive de la guerre. Il est évident que
l'Europe ne peut échapper à la domination alle-
mande qu'en allaitant cette nation au cours même
de son entreprise. Cette .défaite ne peut avoir lieu
qu 'en employant contre l'Allemagne les moyens de
destruction dont celle-ci se sert...

. . II n'y aura, de sécurité pour li. paix future, en
Europe- que lorsque toutes les nations européennes
reconnaîtront qu 'il ne peut exister dans' le monde
une nation qui domine les autres. En Europe, on
ne pourra j amais être sûr qu'une invasion subite
ne viendra point bouleverser les travaux pacifiques
tant que tous les hommes vigoureux d'un pays
auront appris leur métier de soldats et que des
armées permanentes existeront partout.

La paix ne sera assurée en Europe que lorsqu'une
fédération d'Etats européens sera constituée et af-
firmera que les engagements doivent être respectés
en les garantissant au besoin par des armées inter-
nationales extrêmement puissantes placées sous les
ordres d' un tribunal international. ,

Le devoir immédiat des Etats-Unis est de prépa-
rer, anr la base de son armée et do sa flotte actuel-
les, le contingent qu 'il fournira à cette, force Inter-
nationale, mise au service d'un tribunal internatio-
nal dont la tâche sera d'imposer une fin à la guerre
et d'établir non une trêve, mais la paix définitive.
En attendant , la nation américaine crie d'une seule
voix au peup le allemand , comme Ezechiel à la mai-
son d'Israël : « Détourne-toi des chemins du mal!».

Charles W. ELIOT.

Une mise à Fabrï
Le musée d'Anvers était uniqu e au monde. Citons

les peintures de Quentin Matys, de Vander Weyden,
de Bernard Van Orley. d'Anlony, de Van Dyçk,. dé
David Teniers, de Jacob Jordaehs, de Rubens, dû
Roger Damacelticole. En outre,- dans différentes
églises, se trouvaient des tableaux de toutes les
écoles.

Tous ces chefs-d'œuvre, détachés de leurs cadres,
furent transportés, dans le secret le plus absolu, er
une caserne oii se trouvaient des ouvriers d'art Or.
enroula les toiles avec les plus grandes précautions,
toutes mesures ayant été prises pbur-évitor les cra-
quelures pouvant être occasionnées par l'humidité,
puis on les enferma dans des tubes de cuivré qui
furent soudés et scellés. 7 ¦"".-.

Dans la nuit, ces merveilles, qui font l'admiration
du monde, furent entassées dans des automobiles
ct confiées à, quelques personnages officiels qui
allèrent les immerger dans une rivière ou dans un
fleuve, en un point qui avait été auparavant mathé-
matiquement repéré.

Les œuvres de moindre importance ont été diri-
gées sur Londres.

Les «Tâube » sur Nancy
BALE. — De notre correspondant particulier :
Un envoyé spécial écrit de Nancy au « Démo-

crate » que dans la nuit de mardi, des chas-
seurs alpins ont fait sauter la gare de Ambermesnil,
la station avant Avriconrt»

Le correspondant continue cn ces termes : Huit
heures du matin. Nous voyons au-dessus de nous
un « Taube ». Bientôt les batteries françaises en-
voient à l'audacieux visiteur leur carte de visite, ll
n'en continue pas moins sa marche sur Nancy.

Tout autour de la ville dès 75 sont prêts à rece-
voir l'oiseau allemand qui a pour mission de bom-
barder la gare. Des espions lui auront sans doute
signalé qu'il s'y trouvait de l'artillerie lourde et dés
trains de ravitaillement ?

A gauche , à droite, éclatent des shrapnells, l'un
trop haut, l'autre trop bas ; il n'est pas atteint. Il

s'est éloigné une minute puis revient piquant droit
sur la gare.

Bruit terrible, les bombes tombent dans le parc
Sainte-Marie. La foule est effrayée et avec elle je
me sauve dans les caves des « Grands Magasins
Réunis ».

Mais une nouvelle bombe éclate ; le coup est trop
fort pour qu 'il ne soit pas proche de nous. Le canon
fait rage et nous empêche d'entendre autre chose*.

Je remonte des sous-sols et j'aperçois le «Taube»
qui file dans la direction de la frontière. Il est sa-
tisfait, car sa mission doit être accomplie: Sans
doute il a fait sauter la gare de Nancy et avec elle
les canons, les trains et de ,nombreux badauds, .

Rassurez-vous. La bombée est tombée sur la mai-
son du gardien, près da bois Stanislas. Je suis allé
immédiatement constater les dégâts. La bombe a
simplement brisé une poutre et n 'a pas éclaté. . ¦

Ce soir en rentrant , j'apprends que Lunéville a
eu également la visite des « Taubes », deux, quatre,
voire même six ont survolé la ville et les environs.

Les Allemands sont prévenus des importants
mouvements de troupes de ces prochains jours,
mais ils arrivent irop lard, car tout est terminé et. j
ils en auront des nouvelles prochainement.

Ce soir même, le canon a tonné continuellement
et a détruit près dn plateau d'Armance des tranchées
auxquelles l'envahisseur., travaillait sans répit de-
puis une huitaine dé jours. -7 7 |

¦ ¦¦ '• ¦ .-. •¦¦&¦
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La terre tremble

AVEZZANQ, 21 (Stefani). — Une nouvelle
isecouss'e a .été ressentie à 1 h. 30 de l'après-midi.
Quelques murs ont croulé. Le bureau géodinami-
que -déclare que les appareils sismologiques, ont
enregistré une secousse assez forte à 1 h. 30.

On a retiré vivants des décombres, après huit
jouiBj deux femmes et vm. enfant. Tons trois
étaient en bonne santé et sans aucune blessure,
Le sauvetage a été opéré par les pompiers de Bo-
logne.

On, évalue à 800 lé nombre des réfugiés des
pays sinistrés qui sont arrivés à Rome. Ils sont
tons soigneusement enregistrés, oe qui permet
de reconstite'efr des familles et de trourar de
nombreuses .personnes que l'on considérait
comme disparues. L'arrivée des-Messes et dés ré-
fugiés continue.

SUISSE
L'assurance-accidents. — Pour le fonctionne-

ment de Tassurance-accidents, la Suisse a été, di-
visée en onze arrondissements, ayant tous des
agences générales, tandis que chaque canton aura
une., agence principale placée sous les ordres de
l'agence générale d'arrondissement.

BERNE. ¦— La foire de mardi, à Delémont, a
été peu importante. Le fcroiid intense (10 degrés .
aiu-dessous de 0) lavait retenu b'iàn des gens' à la ¦'
maison, Le béta il* sre-stô cher. Les chevaux .surr
tout font l'objet d'une foite demande,. m^s\il**-r
sont ra-res. '¦"¦ j ,7' ' .-:7 ,..7 , ... . .. 7

Les pommes de terie du pays ont fait leur ap-
parition sur le maitihé ; malgré la ranciife que
nos mé»ftgè*é s gardent à leurs fourni-ss-eurs ha-
bituels, «lies ont* quand même/conclu des a-c ' tris.
Les œufs coûtaient 2 fr. la douzaine, avec un
renchérissement de 20 cent, depuis ssme-di passé.

CLARIS. — Lé gouvernement glaronnais a.
de _our\»ea_ confirmé le décret interdisant aux
personnes du sexe féminin d'occuper un poste
d'institutrice dans une école publique.

GENÈVE. —- Le. total des dons et legs reçus
P'â/r l'hosfpîce gén*érai de C-eriève pour l'année
•éoOT-itee a été de 205,-369 fo.

Chronique ferroviaire
(D'un collaborateur)

Si ÏÏe t^a^c-vôj-ageuTS-aulr les 
O. F. F. n'accu-

sait en décembre 1914 une' diminution de plus de
deux milMons de francs » en regard du trafic de
décembre 1913, les recettes et le bilan de ces
deux mois seraient -presque égàus, ce qui revient
à dire quie**Ia situation économique de notre pays
s'améliore ga-andemeût.

Il ne su/bri-ste de la fatale année 3914 que le
déficit de 26 miHiotis causé 'par la dèprés-rion
profonde 7du 'tra-fic en août et septembre. Pour
peu que les. affaires s'améliorent encore un peu,
et que les sagete principes d'économie que la né-
cessité a fait adopter ' rpéstent' -encore comme ré-
gie dans tous les-rouages des C. F. F., on pourra
¦regard er l'avenir sans -crainte.

•**
... La mise à la .retraite des agents ayant plus de
60 ains d'âge, et plus de 40 ans de service conti-
nue d'une façon suivie. '"«' Place aux jeunes *> est
le mot d'ordre venu d'eu bas, et qu'on a .écouté
un peu trop co„pl*ai,?a niaient .dans l'es hautes
sphères, car 'il convient pourtant cféntouicT ''tes
vieux serviteurs 3e 'certains égards dus a leurs
loyaux Services.

Il est vrai quio les administrations sont imper-
sonnelles et n'ont pas. le devoir d'être reconnais-
santes, mais les mesures dVstracisme sont tou*.
jours pénibles pour celui qui en est victime
comme pour celui qui doit les appliquer.

»*•

La diminution du, nombre des permis octroyés
aux jeunes agents, la suppression du libre par-
cours et les restrictions dans l'utilisation des
classes, appliquées dès le 1er janvier -, ont causé
beaucoup de mécontentement parmi le persoi*.-
Jïel. En d'autres temps, ces mesures- auraient
provoqué, une effervescence dont les résultats au-
raient pu devenir critiques. Il est certain qute les
décisions ont été prises trop hâtivement pour
être étudiées sous toutes leurs fa-oes,' et il en ré-
sulte des situations équivoques, même, on pout
le dire, des erreurs regrettables.. Les lésés appel-
lent cela des injustices. Nous y reviendrons de
façon plus détaillée.

.»•

Le trafic des ma*rchandises arrivant des pays j
d'outre-mer par la voie de Marseille, après avoir • !
subi un temps d'arrêt, a repris d'une façon très j
réjouissante. Les céréales en font le principal i
objet. i
.—:— m ; l

Bataillon de volontaires. -— La chambre can-
tonale bernoise du commercé et dé l'industrie, a
pris l'initiative de demander la création d'un ba-
taillon de volontaires pour les soldats du Jurra
bernois incorporés dans la . 2me division, actuel-
lement en congé, et qui sont sarus travail. Des
bataillons semblables existent déjà dans les can-
tons d'e Neuchàtei et Saint-Gall- Le colonel de
Loys -est parfaitement d'accord avec cette propo-
sition. . . - ,. ' ' :. .

Exportation et importation. — Le Conseil fé-
déral a étendu son interdiction d'exportation à
différents articles, notamment les surrogats de
café de tous genres et le chocolat.

— On mande de Berne que toutes les marchan-
dises à destination de la Snisse qui sont arrivées
à Gênes jusqu'à fin décembre (céréales 30 dé-
cembre), et dont la présence a . été portée a la con-
naissance dés autorités compétentes à Berne et
de la élgation de Suisse à Rome,' seront considé-
rées depuis le 20 janvier comme ayant rempli les
prescriptions du 13 novembre 1914 et pourront
être acheminées maintenant vers la Suisse.

— L'agence Havas mande de Paris que les tis-
sus de laine pour habillements, autres que les
tissus dé couleur pour uniformes, pesant plus
de 400 grammes le mètre „i*ré, les molletons de
flanelle et laiue peuvent être exporté s sans au-
torisation spéciale. ; : , '. - :

Le monopole des céréales. — Septante-trois
grossistes, négociants et détaillants, ..se ratta-
chant au commerce du blé, ont eu une. assemblée
à Berne, à la Bourse des céréales, pour discuter
de leur situation et des conséquences du mono-
pole des céréales introduit provisoirement. Ils
désirent collaborer à l'application du monopole
et être, admis à travailler à la; vente des blés et
dés farines. Une pétition sera adressée dans ce
sens au Conseil fédéral.

BERNE. — Ai'°*rs que les boulangens de Berne
vendent le ipain 43 centimes lé kilo-, la coopéra-
tive de consommation est. restée à 38 centimes, à
la grande joie des ménagères. Aussi la boulange-
rie de la consommation ne .peut suffire à la de-
mainde.

APPENZELL-INT. — Le Conseil d'Etat clu
demi-canton d'A-ppenzell-ïnt. ne veut pas enten-
dre parler de mascarades pendant le carnaval. Il
les a même '.interdites- a*t_ sociétés closes.

LA SUISSE EN ARMES

CANTON
¦- , f '-;- :; ¦ .-"«.,*" • ., *" _ ' ' ,- * V-«H*- '-l ; *>S-7 J-'v * >\} ¦• '̂ ¦;r.'«^i w' *,̂ ::JÀ -j \ .7^-;;-- -;'> - *

!¦*. , • ' - - -W— . '. ¦- ,. - i '̂ v_ r <r  -f- • ' ' -i'î - ' -t-ilif- "- * ' " *.i --w '-i- . i** ._ -• " ¦ . - '•; - f  . . ¦ -",-7' r ¦ ' • - - - -f y ... , .y ?_ ¦:-¦ ¦ -Lu ÎXtele, — Malgtté-fe-cr-O'actuieli -̂ia'̂ o^
cription ourrerte en faveur des ré'fugi'és belges a
produit'au Lode 6276 fr. , à quoi il faut ajouter
"Jes souscriptions mensuelles pour 500 fr.'

Val-tie-Ruz. — On écrit à la « Feuille d'Avis
de Neuchâtel » que le gendarme dos Geneveys-
sur-Coffrane a arrêté mercredi dans cette loca-
lité, un rôdeur qui se dit sujet autrichien. Le
malandrin avait pénétré la veille dans une
grange du village, où il avait dormi dans la
paille. Pendant la matinée il transporta dans la
paille, depuis la chambre du domestique, la
malle de ce dernier,, et en força la serrure ; bien
entendu qu'il n'avait pas oublié-la montre qui
était restée dans la chambre. L'individu avait
déjà fait un paquet des plus beaux habits, lors-
que le propriétaire, étonné de certains bruits, se
rendit à la grange et le découvrit. Le drôle était
pieds nus : « Pour ne pas déranger les vaches >
disait-il. Il dut rester dans cette tenue jusqu'à
l'arrivée du gendarme appelé par téléphone.

Tous les objets dérobés ont été. retrouvés dans
la paille. ' " ¦

L'inconnu n'était porteur d'aucun objet, si ce
n'est quelques allumettes.

Fermons soigneusement les portes; !

Militaire. — Le Conseil d'Etat a nommé au gra-
de de capitaine d'infanterie le premiéi^lieutéhant
Franz Wilhelm- à La Cbaux-de-*Fonds, et au grade
de capitaine do cavalerie le premier-lieulenanl
Charles Habn, ail Landeron.

Travers. —¦ Le Conseil d'Etat a ratifié les nomi-
nations faites par ie Conseil communal de Travers :
du citoyen Paul Droz, aux fonctions d'officier de
l'état-civil de l'arrondissement de Travers, en rem-
placement du citoyen Louis Blanc, démissionnaire-
da citoyen César Jeanrenaud, ' aux fonctions dé
substitut de l'officier de l'état-civil du même arron-
dissement,

La Chaux-de-Fonds. — A l'assemblée générale
des intéressés au bureau du contrôle, les rapports
flnanciers et do gestion ont été adoptés ; les comptes
de lél4 — les dépenses se montaient à 98,96? fr. 90
— bouclent par un déficit d'environ*'25;000fr. dû
aux fâcheuses circonstances que nous traversons.

Val-de-Iluz.— Régional du Val-de-Ruz:
Recettes à partir du i" ja nvier 1914, 66,072fr. 23;

recettes à partir du 1" j anvier 1913, 82,407 fr. 20;
différence en moins, 15,834 fr. 97.

f j g g "  Voir la suite des nouvelles & la page suivante

CULTES du DIMANCHE 24 JANVJER 1915

ÉGLISE NATIOMLE
8 1/2 h. m. Catéchisme au Temple du Bas. 4
H 3/-i . Culte . «Jollégialo. M. J)UBU1S.
10 h. 50. Culto. Chapelle des Terreaux. M. A. BLANC,
8h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS. :;

N. B. — Pour la collecte voir aux annonces.
Paroisse de Serrières

9 h. 45. Culte. M. Fernand BLANC,
Sentscfae reformlrte Gemeînde

9 1/2 Uhr. Untere Iiirctie. Pred. Pfr. BiilRNOULLT-
10 3/4 Uhr. Terreauxschule. ICiuderlehre.
Jl Uhr. Kleine I-Ionferenzsaal. Sonntagschule. .

. Vignoble :
9 Ubr. Colombier.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
S1/2 h. m. Catéchisme. Grande salle.
i) i f l  h. m. (Julie d'édification mutuelle (l Pierre I,

v. 15-26). Petite salle.¦0 3/4 h. Culte. Temple dn Bas-. M. .S. ROBERT.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. THIEBAUD , prof.

Chapelle de l'Ermitage
JO li. m. Culte. M. BOREL-GIRARD.
.8 hi s. Culte. M. S. ROBERT. . ... *.,.*-,* ;

-¦-¦7-̂ -y Chapelle de la Maladière -
10 h. m. Culte avec prédication. M. MONNARD.

" Collège des Parcs (salle--à*-.1*4-)
8 h. s. Culte. M. JUNOD.

Alliance Evangelique
Samedi : Sl/_h.s. Réunion de prières. Salle moyenne,

Oratoiro Evangelique (Place-d'Armes)
D 1/2 h m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.

Etude biblique, 8 h. B., tous les mercredis.
Bischëfl. Meîhodisîenkirclie (Beaux-Arts 11)

Sonntag Morgen 9 1/3 Uhr. Predigt.
» - 11 Uhr. Sonntagschule.
» Nachmittags 3 Uhr. Geineinschaftsstundfr.
> Abends 8 Uhr. Lichtbildervortrag ûber

China Inland Mission. (Siehe Insérai),
Dienstag Abend &1/4 Uhr. Blbelstunde.

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal) f
Abends 8 Uhr. Versammlung.
Dienstag 8 1/4 Chr. Gesahgstunde. Mittl. Çonf.-Saal.
Donnerstag 8 1/4 Uhr. Blbelstunde. Terreaux-Kapelle.
Freitag 8 3/4 Ulir. Mânner & Jûngl.-Verein. (Ber

clés 2).
Am. 2. et 4. Sonntag Nachmittags S Uhr. Jungfr.»

Verein.
Chiesa Svangellca Italiana :

(Petite salle des Conférences)
Dômenica. ore 8 pom. — Conferenza»

ENGLISH CHURCH
10.-15. Moming Prayer, Holy, Communion and

Sermon.
5. Evensong and. Address.

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

AVIS TARDIFS
Restaurant 9e la promenade

Tous les samedis

:: TRIPES ::
Cuisses de grenouilles

Kestaurafiou â toute Iieuï-e

BOURSE DE GENÈVE, du 22 janvier 1915
Les chiffres seuls indiquent los prix faits. {

m « pris moyen entre l'offre , et la demande. ,. i
d >= demande. —• <> ¦¦> offre.-

Actions 3 V, différé C. F.F. 370.-
Banq. Nat Suisse. 472.50m h '/» Fédéral 1900 . 00.—
Comptoir d'Escom. 792 50m 4 % Fédéral 1914 . — .—
Union fin. genev. 537.50m a •/' Genevois-lots. 99.—
Ind. gêner, du gaz. 550.— tî 4 % Genevois 1$99. 4S0.—
Gaz Marseille. . . 510 —m 4 % Vaudois 1907. — .—
Gaz da Naples. . . 220.— d Japon ta-b.J."s. 4M 80 — â
Acoumulat. Tudor. —._ Serbe 4 •/» . . . 310.— r f
Fco-Suisse électr . 430 m Vil.Genev.19I0 4M — .—
Eleetro Girod .. . 125— d Chem. Fco-Suisse. 415.— r f
Mines Bor privll. 1100 • Jura-Simpl. 3KM 408.—

» » ord' n. 930.—m Lombard, anc. 3 M 176.—
Gafsa, parts . . . . 635 —m Crôd. f. Vaud. 4 U —.—
Shansi charbon . . — S. fin. Fr.-Suis. 4 M 422.50m
Chocolats P.-C.-K. 271.50m Bq. hyp. Suède 4 M 415.— d
Caoutchoucs S. fin. 65.— d Cr. fono. égyp.onc. —.—
Coton. Rus.-Franç. 020.—m » » nouv. 245.— j

«,., _ .. » Stok. 4M —.— iObligations Pco-Suis.âlect.4M 425 —5 M Fédéra! 1314, 1" 103.40 Gaz Napl. 1892 5% 575.— d
5% » 1914, 2- 103.25 £f Ouest Lumière 4 X 455.— d¦i !i Ch. de fer (éd.. 839.50m .'lotis ch. hong. 4 « 450,— o

Un peu plus d'affaires qu'hier; cours soutenus ; quel-
ques demandes en actions.

5 M Fédéral I" et 2»- 103.40, 25. Différé 370; 4 M 90.
Chemins : - i% Central 475 ; 3% Simplon 405, 407 (+3);
3 'A Gothard 822. Ville de Genève 5 M 508. Lausanne 5 %
501, 1 H (•+• 1 K). 4 % Triquette 425

Peu de cours cotés en actions ; Gaz Marseille 510. Ac-
tions demandées : Union financière 500 à 570. Banque Na-
tionale 470 h 480- Comptoir 790 à 820. Francotrlque 420 à
•'30 Girod 150. Chocolats 270. Bonnet» nouvelles nu sujet
de l'entrée des cacaos en Suissa.

Partie financière

"y*"*'-w*-1'-'*»-*""'("ralffp -*^F'Tff^
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PHARMACIE OUVERTE 1
demain dimanche

A. WILDHABER, rne de l'Orangerie |

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôte)

communal.

i !Pd_ikI_i_^G& s¦ __==_=_=___ ¦
a |
| La Direction du CINÉMA PALACE £¦ vient d'apprendre que la B

j Jfepse 9e Trévenec §
fj a déjà été jouée en fraude sous un aulre I*
B nom à NeuchâteL S
y Elle tient d'aviser son honorable clientèle ^B que ce film sera remplacé par deux grands ¦

1 drames sensationnels, i
69 'H
HBBBDBBHEBœaaBBBBnBRHBflaHHBHBHM

Graphique des valeurs nutritives (calories)
comparées de l'Ovomaltine et de quelques
, produits alimentaires.
A. 100,0 Ovoirml'ine liquide

(dissoute dans du lait) 112 cal.
B. 100,0 Viande de bout maigre 98 »
C. 100,0 Cacao au l a i t . . . .  80 >
D. 100,0 Ovomaltin -** à l'eau . . 71 >
L 100,0 Lait 68 »
F. 100,0 Soupe aux pois . . .  51 >
6. 100,0 Cacao à l'e a u . . . .  17 >
H. 100,0 Bouillon de viande . . 4 >
, OVOMALIINE , 3 fr. 26 la boite de
100 gr., 1 fr. 75 la boite de 250 gr.

Préparé par la S.A. Or A. Wander, Berne
L *''- •-

N'OUBLIEZ PAS
la lecture pour les Belges

S'adresser à M*»» .T. Berthoud , Beaux-Arts 16,
Neuchàtei.

Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

François Jaquet , gendarme , à Neuchâtel , et Marie-
Rosine Bourqui , sage-femme, à Estavayer.

Naissances
49. Berthe-Cécile, à Emile-François Fleury, méca-

nicien , à Saint-Biaise, et à Marguerit e _ouise ,'née
Blanck. . . . ,,

20. Benée-Heidi, à Henri Nicolet, graveur; à La
Chaux-de-Fonds, et à Aline-Léa née Sommer.

liobert-Maurice , à Benjamin Girardier, cantonnier ,
à Poseux , et à Hoseltû-Marie née Giroud.

Willy-Uharles . à Charles-Albert Reusser , papetier ,
et à Emma-Bertha née Rey.

2J . Blanchette , h Giovanni Fortis, gypseur, e t à
Louise-Blanche née Monti.

Décès
20. A_ei".fc Belperroud , vigneron, veut de Anna-

Elisabelh Mlider , né le 25 février 1847.
Claude ,.Uls de Hermann Weibel , né le 15 juin 1914.



Salnt-Blaise. — Le village de Saint-Biaise
"Mira bientôt le gaz partout. Depuis quelques
jonrs, la conduite maîtresse qui longe la route
cantonale est posée et l'on termine en ce mo-
ment quelques installations intérieures. Etant
donné qne oette localité .est déjà éclairée à l'élec-
tricité, on se servira moins du gaz comme lu-
mière qne comme moyen d'alimenter les four-
neaux, l'usage du bois diminuant de plus en
plus.

i ¦ ' ¦ -

' Notes croyonis utile die rappeler à nos Iecteùrr-s
que, par l'arrêté " fédéral , déclaré d'urgence, dru
23 décembre 1914, concernant certaines mesurres
tendant à l'augmentation immédiate des recet-
tes de la Confédération, les taxes postales ci-
fcp-rès ont été -relevées ainsi qu'il suit :

L'Imprimés. —- La taxe dès imprimés jusqu'au
•poids de 50 gr. est portée de 2 à 3 cent.
¦ H. Paquets.— La taxe au poids de chaque ar-
ticle de messagerie affranchi est fixée comme
suit : '. ' *

Jusqu'au poids de 500 gr., 20 cent, au lieu de
Ï5 ct. ; au-dessus die 500 gr., jusqu'à 2 kilos et
demi, 30 ct. au lieu de:-25 çtj , ; au-ïlessù'û d-é 2" -ki-
lës 'et demi jusqu'à 5 kilos, 50 ct. au lieu de
40 ct; ;; ara-dessus .de.. 5 kilos: jusqu'à 10 kilos,
80 ct. au lieu de 70 et. ; au-dessus de 10 kilos
jusqu'à 15 kilos, 1 :fr. '20 au lieu de 1 f>r.

La taxe au poids des articles de messagerie
au -dessus de 15 kilos est calculée d'après ia dis-
tance et fixée, patr 5 kilos ou fraction de oe poids,
ainsi qu'il Suit : 7

Pour 100 km., 40. et. au lieu die 30 ct. \ pour
200 km., 80 ct. au lieu de 60 ct. ; pour 300 km.,
1 fr. 20 au lieu de 90 et. ; au delà de 300 km.,
Xfr. 60 au lieu de l fr. 20.

III. Mandats de poste. — Les mandats de
poste sont soumis aux taxes suivantes :

. Jusqu'à 20 fr., 20 et. au. lieu de 15 ct. ; au
delà de- 20 fir. jusqu'à ; 50 fr., 25 ct. au - lieu de
20. ct. ; au delà de 50 fr. jusqu'à 100 fr., 30 ct.
au lieu de 20 et. ; au de là de 1Q0 fr. jusqu'à 200
fr., 40 et. au lieu de 30 et:, et ainsi de suite, 10
centimes par 100 fr. ou fraction de 100 fr. en
sus.

IV. Chèques et •virements postaïux. — Les
%f®?.à p*eicevoiT .dams le service des chèques et
des virements postaux: sont fixées ainsi qu'il
suit : ' • ' ' ¦'

a) Pomr les versements :
Jusqu'à 20 fr., 5 ci, comme .'actuellement ; au

delà de 20 fr,. jusqu'à 100 fr., 10 et. au lieu de
5,et. ; au delà de,100 fr. jusqu'à 200 fr., 15 et.
au lieu de 10 ot. et ainsi de suite, 5 ct. par 100
francs ou fraction de 100 fr. en su®.

b) Pour les paiements :

Jusqu'à 100 fo., 5 et., comme actuellement ; au
delà de 100 &.,jusqu'à .I QOp.frr., 10 et. au lieu de
g* ci*r ' «w del»*de**Ï00O"fe '0i<$£ 2000 fo.,"Ï5 et-
tau lien de 10 ci, et ainsi .de suite, 5 ci par 1000
foanos ou 4* î̂«lM^^lî Û^;"̂ ..-_iG> "; •*¦:;: "'"
. Potur ies assignations-sur dés offices d'e poste,
10 ci au 'lieu.de 5 ci, pour ciaque paiement, en
sus de la taxe perçue pour tes. paiements (lettre
!b ci-dessus). .;* .' .'. : -,¦ 

f ¦ ¦ . ' '•'.

Dans sa sèa-noe du ,19 janyietr :1915, le Conseil
fédéral a décidé de modif ier quel ques disposi-
tions de l'ordonnance, sur les postes. Les modifi-
catiôms tes plus importantes- sont tes suivantes :

1. Perception d'un droit.de 10 ct. pour tes avis
d'objets en souffrance et pour tes demandes de
¦réexpédition et de changement d'adresse ;

2. .Relèvement de 10 à 20 ci du droit d'abon-
nement et du droit de .transfert dans le service
des journaux ;

3. Augmentation du droit de remboursement,
rpouir les remboursements excédant 20 fr., d'après
l'échelle suivante :- * :

Jusqu'à 10 fr. de remboursement, 10 et., ac-
tuellement 10 ct. ; au delà de 10 jusqu'à 20 fr. de
rembotnréement,. 20.. ci, actuellement 20 ci ; au
delà de 20 ju squ'à 30- fr. de remboursement,
30 ci, actuellement 20 et. ; au delà de 30 jusqu 'à
40 fr. de remboursement, 40 et., actuellement
20 ci ; au delà de 40 jusqu'à 50 fr. de remboutr-
Bemeut, 50 ci, actuellement 20 et. ; au delà de
50 jusqu'à 100 fr. de -temboursement, 60 et., ac-
tuellement 30 ci ; au delà de 100 fr.,*par 100 fr.
dé remboursement, 10 et., actuellement 10 ci. .

Parmi les autres modifications, quelques-unes
constituent de petites améliorations au profit du
public ; il en est qui concernent des affaires in-
térieures de l'exploitation postale .ou qui consa-
crent par voie d'ordonnance un état de choses qui
existe déjà. ' .:'¦''; [ ' - ' ¦ ' '' ' 1, , . :;; •../ - . ¦•

Tontes Ces décMoné ênfréroni en vigueur lé
1er février 1915. *

Les nouvelles (axes postales

NEUGHATEU
Bans les téléphones. — L'élévation des taxes

téléphoniques a eu pour résultat de faire perdre
à la direction des téléphones de Neuchâtel nne
trentaine d'abonnés au commencement de jan-
vier et ce chiffre a encore augmenté depuis lors.
'Aujourd'hui, la diminution correspond à peu
près à celle de La Ghanx-de-Fonds, où une cen-
taine d'abonnés, soit le 6 %,.ont résilié ; c'est-à-
dire que cinquante abonnés ..ont renoncé jusqu'ici,
an chef-lieu, à se servir de leurs appareils.

.Prisonniers belges» — Hier soir, nouveau con-
voi de prisonniers belges'; revenant d'Allemagne
via Berne, a passé en gare de Neuchâtel, où il
était arrivé à 5 h. 40. Dans le groupe, il y avait
65 médecins — dont un général, M. -Sophoys, un
colonel, deux majors, étei — et 65 sanitaires ;
un ou deux soldats français se trouvaient égale-
ment dans la colonne. Tout ce monde avait été
fait prisonnier à Liège, et. amené en. Allemagne
(e 20 septembre ; l'internement eut lieu à Osna-
oruck. < Comment avez-voùs été traités, deman-
îons-nous à un major ? > ¦¦-+ « On ne peut plus
jiqal, nous répond-il *. ,Quelques-uns parmi ces

Belges, étaient en vêtements civils, les Alle-
mands ayant détruit leurs uniformes.

Le train est reparti à destination de Paris
après avoir stationné une heure dans notre
gare. Pendant ce temps, ordre formel avait été
donné de tenir les portières closes pour empê-
cher toute conversation avec les personnes sta-
tionnant sur les quais.

On imaginerait difficilement consigne plus
grotesque et plus injuste : plus injuste, parce
que tes sanitaires allemands qui ont passé
ici ont eu toutes les libertés. « C'est à croire que
les Belges sont des bêtes sauvages » a dit quel-
qu'un, indigné, sur le quai de la gare » ; les pro-
testations étaient d'ailleurs unanimes. Pourquoi
deux poids et deux mesures ?

Séances générales de l'Union commerciale. —
On nous écrit :

Mon Dieu, oui ! Malgré la dureté des temps ou
peut-être à cause d'elle, l'Union commerciale
offre , cette année-ci comme les précédentes, les
séances.générales habituelles au public de notre
ville.

Grâce au dévouement des miliciens, membres
de cette sympathique société, qui n'ont pas
craint, en lâchant le fusil pour quelque temps,
de consacrer-leurs rares loisirs à l'étude du pro-
gramme, celui-ci rencontrera, nous en sommes
certains, l'approbation unanime du public.
¦ Gomme de coutume, l'orchestre de la société,

sous -l'habile direction de M. Paul JaqUillard, a
assumé la partie musicale de la soirée.

Les acteurs se sont répartis les rôles de deux
pièces de genres tout à fait différents.

La revue locale « Les jours se suivent... >
aura, nous en avons la certitude, le même succès
que ses devancières. Nous n'en dirons pas plus
long. — Quant à la pièce de résistance, c'est la
bonne vieille « Cagnotte » de Labiche qui sera
donnée. Pièce de franche et saine gaîté, elle dé-
ridera les plus moroses.

Ajoutons qu'en cette année où ni les sociétés
universitaires, si nous sommes bien renseignés,
ni les tournées ne viendront affronter les feux de
la rampe, lés séances de l'Union commerciale se-
ront sûrement goûtées plus que de coutume par
tout notre public neuchâtelois, d'autant plus que
le bénéfice sera affecté à diverses œuvres de
bienfaisance.

Ce sera , donc en même temps une bonne œuvre
et un délassement que de se rendre au théâtre
tes 29, 30 janvier et 2 février prochains.

A .. ..i.

' . . ¦ • : (Lt journal réierve son opinion
é regard iti lettre» paraissant sou» cette rubrique)

Neuchâtel, le 22 janvier 1915. .

Monsieur le rédacteur,
Dans là, période actuelle, il serait plus sage de

ne pas ennuyer les lecteurs de votre estimable
journal avec des oorrespondauces oiseuses'. Dès
l'instant où M. JBlattner continue cependant à er-
goter- .en- âlléguànt-le mauvais état de nos engins
ide sauvetage; il est de notre devoir de lui répon-
daçe-ipoua?: •¦gueula 'population* de notre ville sache
bien qu'elle peut compter sur le dévouement de
nos.sapeurs-pompiers, et avoir confiance dams la
qualité et le bon entretien du matériel mis à no-
tre dis'poîsition. -

I. Dans sa première lettre, M. Blattner af-
firme que « le tube devant contenir l'oxygène
était vide ». Cela était inexact, mais M. Blattner
ne veut pas avoir tort, et prétend maintenant que
l'appareil Drâger t ne fonctionnait pas du tout ».
Au moment où cela se passait, M. Blattner goû-
tait probablement les douceurs de son lit, mais
de nombreux témoins lui ont dit que l'aiguille
du manomètre marquait zéro, et il voit là une
cause de mauvais fonctionnement. Après usage
du premier tube d'oxygène, il va sans dire que
l'aiguille est descendue à zéro, et il suffisait de
mettre en service le second tube de réserve pour
faire remonter l'aiguille. Gela, M. Blattner te
sait bien, et il commet là une erreur volontaire.

II. Si nous avons renoncé, au début de l'in-
cendie, à utiliser l'appareil Drâger pour descen-
dre au SOUSTSOI du collège, c'est qu'après rensei-
gnements pris auprès du concierge du bâtiment,
nous mous sommes rendus compte qu'il n'y avait
là aucune personne à sauver et qu'il était inu-
tile de risquer la vie d'un de nos agents pour pé-
nétrer dans oe sous-sol, où la chateutr et ies flam-
mes étaient énormes et la fumée très épaisse.

III. Là critique d© M. Blattner est juste SUT
un point, c'est lorsqu'il reconnaît que l'appareil
Drâger de la section de premiers secours est ar-
rivé sur place avant ceux de l'usine à gaz et de
Serrières ; nous laissons au public le soin de ju-
ger si le contraire n'eût pas été profondément
triste. *

IV. Si l'échelle mécanique a été utilisée, ce
n'est pas — le gros bon sens le dit — pour en-
trer dans la cave où se trouvait le brasier, mais
bien pour permettre à un officier et à un sous-of-
ficier d'aller par l'extérieur du bâtiment enlever
quelques vitres da toit de verre qui recouvre la
cour intérieure du collège pour que la fumée très
épaisse qui gênait les travaux d'extinction
puisse ¦¦s'échappe-r. -— Deuxième erreur volontaire
de M. Blattner.

V. Une enquête de la commission du feu a, en
effet, été provoquée par un rapport aussi mé-
chant qu'injustifié de M. Blattner, mais te ré-
sultat de cette enquête a démontré l'inanité des
griefs qui y étaient contenus, et c'est à la Fuite
de cette constatation que M. Blattner a enfin
compris qu'il devait démissionner.

VI. Sans grand enthousiasme, notre ville a,
en effet, dû commander à une maison allemande
par l'intermédiaire d'une maison suisse, l'échelle
mécanique de 25 m., et cela parce qu'il n'y a
pas, en Suisse, de maison fabriquant des engins
de cette importance, notamment les maisons que
représentait M. Blattner pendant qu'il fonction-
nait comme officier de matériel de notre batail-
lon de sapeurs-pompiers.

Nous avons maintenant remis les choses au
point, et vous remercions de votre hospitalité ;
nous déclarons que nous ne répondrons plus aux
allégués de fantaisie de M. l'ex-piemier lieute-
nant Blattner.

Etat-major des sapeurs-pompier®.

CORRESPONDANCES

Les nouvelles officielles
Communiqué allemand

BERLIN, 22. — Grand quartier général, 22 jan-
vier au matin :

Les pluies persistantes ont rendu impossible toute
action importante entre les côtes et Je canal de la
Bassée. Près d'Arras, combats d'artillerie. Nous
avons abandonné et fait sauter une des tranchées
prises avant-hier au sud-ouest de Berry-au-Bac.
Elle était en partie comblée par des murs écroulés
d'une fabrique. - '

Une attaque française au nord de Verdun a été
facilement repoussée.

Après les combats d'avant-hier au sud de Saint-
Mihiel, de faibles détachements français se trouvent
encore peu éloignés de nos positions. Le terrain
devant notre front a été; nettoyé par une attaque
jusqu'aux anciennes positions . des Français. Au
nord-ouest de Pont- à-Moùsson, le combat dure en-
core pour la possession de Croix-des-Carmes. Une
forte attaque française contre la partie reprise par

: nous de notre position a été rejetée avec de graves
pertes pour l'ennemi- ¦*; £".*'

Dans les Vosges, au nord ie Gèrnay, nos troupes
ont rej eté l'ennemi des iâutêùrs de Hàrtmanns-
wcilerkopf et ont fait prisonniers deux officiers et
.125 soldats. ¦¦̂ ' -. -7^

— En Prusse orientale, la situation est . sans
changement. Sur le secteur de la Soucha, nos atta-
ques ont avancé lentement. A l'est de la Pilica, rien
de nouveau.

Communiqué français U 15 heures
PARIS, 23. — En Belgique, l'ennemi a bombardé

assez violemment Nieuport Notre infanterie a fait
quelques progrès à l'est de la chaussée de Lom-
baertzyde.

Entre Ypres et l'Oise, actions heureuses de no-
tre artillerie sur des ouvrages, batteries et ras-
semblement d'infanterie...

De l'Oise à l'Argonne, aux abords de Soissons,
bombardement violent.

Dans la région de Pertbes, l'ennemi a attaqué in-
fructueusement, dans la nu-t du 20 au 21 janvier,
au nord-ouest de Beau-Séjour.

Entre la Meuse et Ja Moselle, au sud-est de Saint-
Mihiel, dans la foret d'Apremont, un bombardement
d'une extrême violence ne nous a pas permis de
conserver les tranchées allemandes enlevées hier
sur une longueur de 150 mètres.

Au nord-ouest Je Pont-à-Mousson, dans le bois le
Prêtre, l'ennemi a repris une partia des tranchées
que nous avions conquises avant^b er. Nous nous
maintenons sur tout le reste de la position.

Dans les Vosges, l'ennemi a lancé sur Saint-Dié
six projectiles de gros calibre qui n'ont pas produit
de dégâts sérieux. ¦•.

Entre les cols du Bonhomme et de la Schlucht,
lutte d'artillerie où les batteries allemandes ont été
réduites au silence. 7 -

En Alsace, une action âj inîanterie est engagée
dans la région de Hartm,ànnsweilerkopf , elle se
poùrsuitaveu une extrême àproté en véritables corps
à corps. ¦ •?

En avant de Dannemari.e, notre artillerie a dis-
persé des rassemblements ennemis.

LES AVIONS
Sur Duiikerqne

DUNKERQUE, 2a — Huit à dix avions alle-
mands ont survolé la ville et jeté une quarantaine
de bombes ne causant que des dégâls matériels.

Snr Esîsen
LONDRES, 22. — Le « Daily Telegraph » reçoit

de Rotterdam que le correspondant à Arnhem (Hol-
lande) du «Nieuwe Rotterdamische CourranU télé-
graphie qu'un voyageur arrivé à Arnhem, venant
d'Allemagne, assure que des aéroplanes appartenant
aux armées alliées apparure nt au-dessus d'Essen
dans la matinée d'hier et lancèrent des bombes. Il
aperçut divers édifices gravement atteints à ce qu'il
paraît, par l'explosion de ces bombes.

C'est à Essen, comme on sait-, que se trouvent les
fameuses usines Krupp.

L 'œuvre des . zepp elihs
j ug ée en Amérique

Le raid des «Zeppelinsv sur les .côtes anglaises
a causé une vive impression, aux Etats-Unis. Le
€ Daily Telegraph » reçoit de "Washington un
télégramme de son correspondant , qui dit que la
disproportion entre la gravité du risque moral et
matériel d'envoyer trois dirigeables en 4_gle-
terre et le résultat obtenu, est mise en évidence
par tous les journaux. Le résultat semble, à plu-
sieurs d'entre eux, une preuve définitive de l'im-
puissance relative dés uirigSablës, et un journal
a même mis en manchette*.' àù-dessus dès dépê-
ches annonçant ce raid, le titre : « La liquidation
des f Zeppelins ». :¦'- "-'

Les journaux, télégraphie le correspondant, in-
sistent sur la difficulté de garder une stricte
neutralité, d'après l'esprit dé la proclamation de
M. Wilson, devant oes actes barbares commis à
de fréquents intervalles, à la faveur des ténè-
bres ; de pareils actes n'ont pas de précédents
dans l'histoire.

Est-ce la folie ou le désespoir ? se demande ïe
« New-York Herald », qui pousse les Allemands
à tenter ces attaques injustifiées contre des vil-
les ouvertes et non défendues, et ces massacres
d'innocents ? Qu'est-ce que l'Allemagne espère
en obtenir î Certainement pas l'estime ni la sym-
pathie des populations des Etats-Unis.

NEW-YORK, 22. — Les journaux américains de
toutes les opinions et de tons les partis protestent
unanimement en termes véhéments contre la der-
nière entreprise accomplie par les zeppelins. Cette
unanimité est digne d'être signalée.

La « Tribune » écrit :
Le raid des zeppelins sur la côte orientale de

l'Angleterre est le dernier d'une série de gestes
sauvages que l'opinion da monde a déjà flétris et
n'oubliera j amais. L'AlIemagne ne se rendra compte
de ce que coûtent de pareils raids que le jour où
elle devra traiter la paix.

Le < New-York American Journal » déclare que
les attaques des aviateurs anglais à Cuxhaven

étaient logiques et justifiées comme l'auraient été
celles que les Allemands auraient dirigées contre
une base navale, contre une flotte ou une forteresse.

Mais, ajoute-t-il, entreprendre un raid dans l'obs-
curité de la nuit pour faire tomber des bombes sur
des berceaux d'enfants, c'est faire un mauvais usage
de ses armes.

Pour ce qui est de la valeur et du courage per-
sonnels, de tels raids ressemblent à ceux des'Peaux-
rouges contre la race blanche, dans les premiers
jours de l'histoire américaine, lorsque les maisons
étaient incendiées, les têtes scalpées, les femmes et
les enfants tués à coups de hache.

EXPLICATIONS ALLEMANDES
BERLIN, 22 . — Une petite note de l'agence

Wolff se montre fort indignée contre les An-
glais et la façon dont ils représentent le raid des
zeppelins. Oette expédition n'était pas dirigée
contre les villes ouvertes, mais contre G-reat Yar-
mouth, qui est un port fortifié. Pour atteindre
cette place, il a fallu passer sur d'autres locali-
tés, d'où l'on a tiré sur les dirigeables, qui ont
répondu par des bombes.

Dans le « Berliner Tageblatt », le carpitaine de
marine Persius écrit :

Après le long silence de nos zeppelins, nos en-
nemis pouvaient espérer que nous avions renoncé
à tœous en servir pour menacer te coeur de l'An-
gleterre, et cependant les trajets déjà parcourus
¦par ces dirigeables sont peu de chose en compa-
raison des quelques centaines -de kilomètres par-
couru® dans la nuit du 19 au 20 janvier. Les zep-
pelins ont une rapidité de 80 kilomètres à
l'heure, et si te temps est calme, ils peuvent tra-
verser la mer du Nord en peu de temps.

Nous pouvons être satisfaits de oe premier es-
sai. Ces dirigeables ont une supériorité sur les
aéroplanes, ils portent une plus grande quantité
d'explosifs et offrent plus de commodité pour tes
équipages. Ils ont un plus grand rayon d'action
et portent des mitrailleuses pour leur défense.

Quant aux victimes innocentes, conclut le ca-
pitaine Persans, elles sont profondément à plain-
dre, mais n'oublions pas les victimes des cosa-
ques dans la Prusse orientale.

Dix-huit villages détruits
LONDRES, 22. — Le correspondant de Ma-

drid du « Daily Express » annonce qu 'à la suite
de l'interruption de toutes les communications,
il apprend le 21 janvier seulement que le 2 de
ce mois, à 7 h. du soir, un violent tremblement
de terre a détruit 18 villages dans la région 'la
plus montagneuse des Asturies. Cinq familles en-
tières ont péri sous les décombres.

__a guerre

(Service spécial de la FeuiUe d'Avis de Ntuchàtet)

£e' com:nunûjui français h 41 heures
PARIS, 23.- (Havas).' — Communiqué officiel du

22 à. 23 heures :
Au sud-est d'Ypres, l'ennemi a montré plus

d'activité que ces derniers temps. La nuit der-
nière, la canonnade et la fusillade ont été peu in-
tenses dans la région du bois de Saint-Mard.

Une batterie ennemie a été réduite au silence.
En Argonne, des attaques très vives , ont eu

lieu à Fontaine-Madame et à l'ouvrage de Marie-
Thérèse, au sud de Fontaine-Lamite.

A Fontaine-Madame, l'ennemi a été repoussé
après deux vigoureuses contre-attaques de nos
troupes.

A l'ouvrage Marie-Thérèse, la lutte s'est pro-
longée pendant toute la journée et a été menée
avec une extrême énergie des deux côtés. A la
nuit, nos positions ont été maintenues.

Les attaques de nuit prononcées par l'ennemi
dans la région de Hartmannsweilerkopf ont
échoué.

Aux dernières nouvelles, les combats conti-
nuaient.

Communique ottoman
CONSTANTINOPLE, 23 (Wolff). — Le grand

quartier général envoie la communication suivante :
Les forces principales russes qui, ainsi que

cela a été annoncé, ne sont pas parvenues à enve-
lopper notre aile gauche, se sont retirées devant
notre contre-offensive. Nos troupes poursuivent
l'ennemi.

Le 21 janvier^ des forces anglaises ont tenté,
sous la protection de trois canonnières, une atta-
que contre celles de nos troupes qui se trouvent
près de Corna.

Elles ont été complètement vaincues et forcées
de se retirer avec de grandes pertes.

Nos pertes ont été insignifiantes. ", . "7

Bombes allemandes
PARIS, 23. (Havas). — Huit à dix avions alle-

mands ont survolé Dunkerque et ses environs, et
ont j eté environ 80 bombes.

Les victimes actuellement connues sont au nom-
bre d'une vingtaine. Un hangar rempli de marchan-
dises à pris feu.

Deux avions anglais et français ont poursuiv i les
avions allemands et en ont abattu un à Bray-Dune.
Les deux artilleurs qui le montaient ont été faits
prisonniers.

La guerre sur mer
ROTTERDAM, 23. (Havas). — Un sons-marin

allemand a coulé le vapeur anglais « Durwar d » au
nord-ouest de l'embouchure de la Meuse. L'équipage
a été sauvé.

Explosion à bord
WASHINGTON, 23 (Aavas). — La chaudière du

croiseur américain «San Diego» a explodé au large
de La Paz (Mexique). Quatre matelots ont été tués
et neuf blessés. 

Les chocolats
BERNE, 2a — A propos de l'interdiction d'ex-

portation des chocolats, décidée vendredi par le
Conseil fédéral , on annonce que cette mesure est
dirigée contre le commerce en commission.

H pourra être fait des exceptions pour l'exporta-
tion directement par les fabricants de chocolat.
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Madame Louise Strambi-Harre t , à Bevaix,
Madame et Monsieur Ami Dubois et leurs enfants,

à Buvaix ,
Madame et Monsieur Emile Dubois et leur enfant,

à bàle .
Monsieur Marcel Strambi, à Bevaix ,
Mademoiselle Marthe Strambi , à bovaix ,
Monsieur Dominique Strambi , à Beveix ,
les familles alliées , à Bevaix et au Tussin , ont la

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

Monsieur Charles STRAJISîI
leur cher époux , père, grand-père, fils et parent ,
que Dieu a repris a lui mercredi à JO heures du
soir, après une pénible maladie, dans sa &ôm° année.

Bevaix, le 20 janvier 1915.
. J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course
J'ai gardé Ja foi l

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

23 courant .- à 1 h. J4 .
Le présent avis tient lieu de lettre de falre part

Mademoiselle Elise Mury . à Pesth , Monsieur et
Madame Béla-Louis Choux , à Hauterive , Jos enfants
de Madame Juliette Dubois, à La Ohaux-de-Fonds ,
Monsieur Léon Nussbaum , à Bienne , et les familles
Zimmermann . (>rau , Speiser , Hurni et Donnier , ont
la douleur de faire part de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Jean-Pierre MURY
leur cher frtre. oncle et parent, décédé aujourd'hui
dans sa 82™° année. , ,' , 1777 7-- - -< -y -

Hauterive , le 21 janvier 1915.
Christ est ma vie et

la mort m'est un gain.
L'enseveliéb ment aura lieu samedi 23 courant,

à 1 h. H de l 'après-midi :
Domicile mortuaire : Maison Choux.
Cet avis tient lieu de faire part.

Madame Vve Pillonel et ses enfants : Léon, Jeanne
et Henri , ainsi que toutes tes fami.les alliées ont la
douleur de faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher et bien-aimé époux, père,
frère, beau-frère , oncle et cousin ,

Monsieur JLéon PlL._OîVE_
enlevé à leur affection, le 21 courant, après une pé-
nible maladie, à 1 âge de 49 ans.

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course
J'ai gardé la foi !

2 Tim. IV, 7.
L'ensevelissoment aura lieu le samedi 23 janvier,

à 1. heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hôpital 38.
Le présent avis tient lieu de lettre du faire part
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Madame Charles Perrin et son fils, Monsieur
Edouard Perrin. à Montmo llin ,

Madame et Monsieur Charles Robert-Perrin et
leurs eniants , à Genève,

Monsieur et Madame Ali Perrin et leurs entants,
aux (jenevey-s -Coffrane ,

les enfants de feu Fritz Perrin , à Genève,
Madame U. Keller-Jaquet el ses enfants.
Monsieur et Madame Paul Jaquet et leurs enfants,
Madame et Monsieur Paul Maithey-Jaquet et leurs

enfants,
Madame et Monsieur Rufener-Hertig et leurs en*

fants , à La Chaux-de-Fonds ,
Madame Emile Jaquet et ses enfants, à Coffrane,
Monsieur et Madame Louis Perrin et leurs en-

fants, aux Petits-Fonts ,
Madame Ali-Edouard Bertholet et ses enfants, à

Genève,
Monsieur Emile Tuillard et ses enfants, à La

Chaux-de-Fonds,
et les familles alliées, ont la profonde douleur de

faire part à leurs amis et connaissances de la mort
de leur cher et regretté époux , père, frère, beau*
frère, oncle, neveu et cousin ,
Monsieur Charles-Edouard PERKIN

Président de commune
qua Dieu a retiré à Lui aujourd'hui , 23 janvier , à
1 heure du matin , après une longue et très pénible
maladie, à l'âge de 53 ans.

Montmollin , le 23 janvier 1915.
L'Eternel est mon Berger, Je

n'aurai point de disette.
Ps. xxra, i.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu lundi 25 janvier, à 1 heure et demie, k
Coffrane. Départ dei Montmollin à 1 heure.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 4.

Monsieur et Madame Jean Tinelli et leurs enfants,
à Hauterive. Monsieur et Madame Angelo Tinelli et
leurs enfants, à la Tour-de-Peilz , et les familles
alliées font part à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher père, beau-père, grand-père et
parent,

Monsieur Laurent TUUE__I
enlevé à leur affection , à l'âge de 79 ans.

Hauterive, le 23 janvier 1915.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu lundi 25 courant , à 1 h. K .
Domicile mortuaire : Hôtel de la Grappe.

On ne touchera pas


