
ABONNEMENTS "*'
i en 6 mais 3 mois

En vUle, par porteuse 9.— 4.50 a.»5
» par la poste 10.— S a.5o

Hors de ville franco 10.— 5 a.5o
Etranger (Union posuJe) .6.— i3.— 6.5o
AJxMincjncnt pay* par chique postal sans frais.

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

Bureau : Temp le-Neuf , 7V" /
rente au numéro aux kiosques , garet, dépits, ete. *

•s

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

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

Suisse et étranger, la ligne 0.30; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.i5 la ligne: min. i.i5.

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

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

_ contenu n'est pai lit â une date. *

AVIS OFFICIELS

RJpuïîîpe et Canton île MUlel

ï êntii£ Ws
Le Département de l'Indus-

trie et de l'Agrieulîure du can-
ton de Neuchâtel offre à vendre
par voie de soumission et aux
conditions habituelles de ses en-
chères, les bois suivants, situés

L dans les forêts cantonales de
> l'Eter et Bols l'Abbé .-

Les billes de hêtre pour traver-
ses de chemin de fer.

Les billes de chêne poar traver-
ses de chemin de fer.

Les billes de sciage de hêtre,
chêne, érable, alisier, frêne,

, noyer.
Ces bols actuellement en ex-

i

ploitation pourront être livrés au
commencement d'avril 1915.

Les offres en détail ou en bloc
pour chaque lot, au m3, signées
par l'offrant et une caution so-
lidaire sont à remettre sous pli
cacheté portant la mention «sou-
mission pour bois de service,
Etat de NeuchAtel », jusqu'au 5
février 1915, à l'Inspecteur des
Forêts dn 1er arrondissement, â
Salnt-Blalse.

Pour visiter les coupes s'adres-
ser au garde Girard, à Hauterive,
pour le Bois l'Abbé et au
garde Béguin, à la Baraque sur
Cressier, pour l'Eter. 

ENCHÈRES
Office des poursuites

Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

Î 
publiques, le Jeudi 28 Janvier
915, dès 9 h. du matin, au local

L des ventes, rue de l'Ancien-Hc-
ly tel-de-Ville :

1 chambre à coucher bois dur,
neuve, composée de 2 lits ju-
meaux, 2 tables de nuit, 1 la-
vabo-commode et 1 armoire à
glace ; 1 petit bureau de dame,
des lits complets, des tab'es, des
chaises, des tableaux, des machi-
nes à coudre, des divans, des
glaces, 1 presse à copier, des la-
vabos, des linoléums, des buf-
fets, 1 vélo, 1 montre argent,
quelques articles de sellerie et
d'autres objets dont on supprime
le détail.

Le même jour au même local,
la masse en faillite W. Bous ex-
posera par voie d'enchères pu-
bliques les objets suivants :

1 lot de superbes gravures,
modèles de peinture, tableaux,
encadrements pour cartes pos-
tales, articles de bureau, 1 lot
gravures pour calendrier, etc.,

La vente se fera au comptant
conformément aux articles 126 à
129 L. P.

Office des poursuites
et faillites ,

Le préposé, F. JACOT.

A VENDRE
> A vendre beaux

vieux MIets et bâtât.
S'adresser par écrit sous chif-

fres M. N. 243, au bureau de la
Feuille d'Avis. 

^ A LA POPULATION
de Neuchâtel-Serrières

Nops avons encore quelques
bauches de

bonne tonrba
[, à 23 fr.
i franco domicile

Prière de s'inscrire au plus vite
chez Orell Fûssli Publicité, Ter-
reaux 3.

Commission des subsistances
1> de la Ville de NenchâteL _

A vendre environ 1200 kilos de

carottes rouges
et 3000 kilos do

jaunes
belles et bien triées. S'adresser à
François Maillard, au Bey, près
Sugiez. j On offre à vendre

Un gros cheval de six ans,
exempt du service militaire, con-
viendrait pour camionnage ou

b commerce de bois ; environ 100
L quintaux de foin bien condi-
•< Ûonné, et toujours du sapin sec,

rendu au galetas, à 15 francs le
stère, ou non façonné, à 12 fr. le
stère.

S'adresser à Numa-Alexandre
Guyot, Bottes, Boudevilliers.

A V£ NDR£
vin blanc 1914, lre qualité, pour
la bouteille. S'adresser à M. Ju-
lien Vouga, CortaUlod. H312N

A vendre 2000 kg. \_j -,
choux-raves

lrè qualité, 5 fr. 80 par 100 kg.,
et 1000 kg.

pommes de terre
blanches, du pays, à 13 fr. 80 les
100 kg. S'adresser J. Boget, Es-
tavayer. -' . : ¦¦ • -"¦¦ -- - . ¦¦¦¦ • - -

A vendre "Une¦ '• ¦ '/ génisse ; >
prête au veau, ou à .échanger
contre une non-portante. Chez
Henri Cuanillon, Saint-Biaise.

Traîneau
A vendre, faute d'emploi, UT>.

traîneau à 6 places. S'adresser
Parcs_63, La Joliette. 

H. BAILL0D
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

__-^9_nr__S_sl

Calorifères
économiques

Névralgies
Intluenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp-

te guérison, la boîte i fr. 50
dans toutes les pharmacies.

Dépôts à Neùo âtel :
Bauler , Bourgeois , Donner, Jor-

dan , Tripet et Wildhaber.

Kttrfete Dames

SALAMI
nouveau , vrai Milanais
Saucissons de Lyon

Truflelleb^nvurst - Mettinirst
Gotua - Lasschinken - Jambon
Saucisses au foie et à la via.ide

Jiceuf sèche des Grisons

An magasin de Comestibles
SEIJl^T fils

6-8, Rus des Epanoheurs, 6-8
Téléphone 71

La myopie, l'hypermétro-
pie. 1 astigmatisme, la pres-
bytie et le strabisme corri-
gés exactement , soit la vue nor-
male obtenue et conservée,
tels sont les avantages oflerts par

l'office d'optlqne
JPerret-^éÉer

9, Epanoheurs 9, NEUCHATEL
Cabinet rèserxiè pour examens de

vue /gratu i t )
Verres à dens loyer» pour

la distance et le travail. Verres
fnmés, verres Fienzal.

Spécialité : Pince-nez «Sport»
américai n , à la fois le plus stable,
le plus léger, le plus élégant.

50,000 îaKiïr
propres, à vendre , avec 20 % de
rabais. — Demander l'adresse du
n° Ï18 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PYJAMA S

38 francs
(avec botte galonnée or, 40 fr.)
payable 5 fr. par mois, réglage
précis, garanti sur facture. Montre
soignée ancre, 15 rubis, spiral
Breguet , balancier coupé, forte
boite argent contrôlé , cuvette
argent. Anneau argent système
imperdable. Chiffres romains ou
arabes, à volonté.

0. IS0Z, fabricant alorlonerie
NEUCHATEL, Sablons 29

Chronomètres Mitzpa,
5 ans de garantie, 50 fr., payable
10 fr. par mois.

Régulateurs aux mêmes
conditions. 

Belles morilles sèGûes
dn pays

Magasin LUSCHEB
Faubourg de l'HOpital 17

avec les produits similaires, ^HA
MH ' avec les articles de coni-

des meilleures marqu_^^3": 'lTj  mer ce â. grosse - ré-,
voua trouverez qu'ils suppor- Bnf^S clsame^ vous trouverez
tent très avantageuse- M , qu'ils sont infiniment
ment l'épreuve et qu'ils ¦ 

Jj «9 supérieurs, sans être
sont bien meilleur marelle* iUl 10 plus claers*
VENTE AU DÉTAIL.: Pharmacie Bourgeois, Maison Hediger et Bertram, Mesdemoiselles

M.', A. et 0. Peytien, Savoie-Petitpierre, Grand Bazar Sohînz, Michel & O.
Vente en gros, demi-grOS et détail: Nadenbousoh, chirurgien-dentiste.

——s———^——i———— IL ian——————I ,

Maison A. Xrt£rscb

*̂W****-************* \*

IM Bazar lu, Michel s n
10, Rue Saint-Maurice , 10

r Tente au râlais annuelle
I Cristaux, Porcelaines, Faïences 1
I Lampes électriques, etc. 1
I - BONNES OCCASIONS - i

Le commissariat central des guerres vendra aussi longtemps
que 1 approvisionnement le permettra

Riz , Haricots blancs
et Pâtes alimentaires

par wagons complets de 10,000 kg., aux conditions fixées par un
cahier des charges qui peut être réclamé auprès de l'office ci-
dessus.

Berne, le 22 janvier 1915, . H 376 Y
Commissariat central des guerres.

Le plus puissant dépuratif da sang, spécialement appro-
prié pour la

CURE DE PRINTEMPS
que toute personne soucieuse do sa santé devrait taire, est certai-
nement le

TH_3 BÉftUÏW
qui guérit: dartres, boutons , démangeaisons, clous, eczéma, etc.
qui tait disparaître! constipation, vertiges, migraines, diges-

tions difficiles , eto.
qui partait la gnérison des ulcères, varices, plaies, Jambes

ouvertes , eto.
qui combat aveo snocès les troubles de l'âge critique.

La boite fr. 1.25. dans les pharmacies Bauler , Bourgeois;
Donner , Jordan , Tripet et Wildhaber , à Neuchâtel ; Leuba, à Cor-
celles ; Tissot, à Colombier ; Frochaux , à Boudry ; Zinigréff, à
Saint-Biaise.

I 

Grand Bazar m

SCHINZ, MICHEL & C° 1
NEUCHATEL

\W*\*] \ÎSWm\********  ̂ BJ

Luges, Patins , Skis 1
M©s«î__i_ie& et Messieurs ! !
Vous achetez vos étoffes, couvertures et laine a tricoter
le meilleu r marché et de première main, à la H 328 <S
Fabrique de Draps Aebi & z.nsi. à Sennwald KS
Prix réduits aux personnes qui enverront des ettétu usagés de
Nouveautés de saison laine. Echantillons irançp

Mêdiille d'or collective Exposition nationale Berne 1914

H__k

jjjjjg PIF Officiers I
f  la Me k paris j l

CALGEER <& MATTHEY B
MEUOTATEL H

Téléphone 1.22 :i Téléphone 1.22 1 <

????»?»»?»»»»»???????»

|| Parapluies ] [
Il Ombrelles ::
.1; Cannes ::
\\ Mvmw. - Beparations \\
O i .

i Canfranchi sC16 ;:
< l 5, RUE OU SEY0M < \
o NEUCHATEL o
* ???»?»??»??»?»???»»??»?

t 

NEUCHATEL f éS S è k
LANTERNES jpg

LAMPES JÈSk
Marque «ASpervier» m ( ^v^_fe^ \_fabrication neuctiàteloise fï m, "''IfflfflT Jl

Prix modérés ^^eRviwM
CARBURE ^S^g ĵP

ITAPIS ET MLêDI
H H
[H Spécialité de la maison __

| SFICEICIËE «_ €"1
E 6, Place d'Armes 6, Neuchâtel 3
lÊBBBEEBBBBBEBBBBEBBBBEL

t \||f§ GrandeSlaiTcbisserie

^H jS.Gopard &C- ifacMtd .
1̂ _H ^eet repasse le lip .ge
\^1f\i 

très soigipeuserçeot
^blPI ^P^^'°^s au dehors \

^̂  ̂par 

post

e ou ci?en?indefgr

A IA EMGERE
2, Place Purry, 2

H. BAILLOD
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Uachines à nettoyer
les couteaux

à brosses ne se détériorant pas,

I J.-E. LERAT I
Parcs 47a, Neuchâtel

mmmmm ^^m *mmaa

INSTALLATIONS

ÉLECTRIQUES
L li

I

Oliaussnres i
C. BERNARD i

Ru© du BASSIN !

ÉY MAGASIN -jg |
toujours très bien assorti ]

dans * |
les meilleurs genres !

• CHAUSSURES FINES ;
S pour (
2 dames, messieurs, fillettes et preons ,
9 —— (
9 Escompte 5 0/0 J
S Se recommande, <
§ C. BERNARD, j

MAILL OTS MILITAIRES |j
Sous-vêtements m

Chemises flanelle, Plastrons |
8as, Chaussettes m

Bandes molletières, Bretelles 1
:̂J :, Laines à triooter J ; • H

S^
:AU MAGASIN 1pï|

RAYOIE -PETITPIERRE M
Bonnes marchandises Y ra

(0* Prix modérés \'"l

DAVID STRAUSS êc CÎB
NE U CHA TEL Bureau : Pommier 4 Téléphone 613

VINS DE NEUCHATEL - VINS FRANÇAIS
Spécialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES ;

Asti Champagne, qualité extra, production de GaneUi i

F. LEUZINGER
La Chaux-de-Fonds

Maison f ondée en 1883 Maison f ondée en 1853

Trousseaux
(Devis de 300 à 3500 fr.)

LE1FZÏWGER 
Spécialité pour

NAPPAGES
La F E V n i B  D 'A V I S  DE N v/UCTiATEl

cn villt , a fr. z5 par trimestre.

BOIS SEC
A vendre bois de sapin er

foyard, bûché ou non bûché. Per-
ches pour tuteurs. Troncs bûches,
pour fourneaux et lessives. —•
Edouard Berxnex, Tiembley sut
Pesenx. H 826 N

Bob neuf:
5 places, à vendre. —' S'̂ dresseil
Chemin du Rocher 1, rez-de*
chaussée, Neuchâtel.__—. — *A vendre un

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

A la même adresse on demanda

Jeune homme j
sachant traire et connaissant leSj
travaux de la campagne. Entrée
tout de suite. j

On offre a vendre, en nioc,
une vingtaine de J

beaux pigeons !
bons nicheurs. — S'adresser par
écrit sous chiffres G. 239 au buV
reau de la Feuille d'Avis. A_ J

A vendre . Y;"'

10 porcs
de 3 mois, s'adresser au VilareÉ
sur Saint-Biaise. )

CACAO SOLUBLE f
à 1 fr. 85 la livre . 1

Chocolat en poudra
h 90 centimes la livre

AU MAGASIN

L. SOLVICHË
4, Rue du Concert, 4 j

iii i
Fers et Qnincalllerl e j

Plaoe NumaDros - Rue Saint-Honoré
i

JIB Onvl
..t



f FEU1LLET0S DE U FECILL1 0'4Î1S DE KELXUATEL !

¦ pYVY - Justus Mlles Forman 'Y / -;'

. r Adaptation de l'anglais par E -Pierre Luguot

;i ;Y . • '' ...'' '• '" '• "¦ '¦
'j J— Si vous voulez mon avis sur ce dernierJ ca-
•'¦priee de Béatrix, dit-elle, je le trouve absurde !

('•Pourquoi , au nom du ciel, ne s'est-elle pas con-
tentée de passer l'hiver ici, paisiblement, confor-
tablement avec moi î... Je.ne peux le deviner... je
taijis furieuse après elle ; je le lui ai dit quand

-• .  «lie. est venue ce matin... Groyez-vous qu'elle fût
impressionnée . ?.., Non, elle se mit à rire et à
^'•embrasser sur le bout du nez... Je m'en lave les
mains !
[L a  vieille dame s'éloigna, grommela avec vë-
ih&mence, et ' Faring déchira l'enveloppe de sa
Mtre.
î '¦' :< Chéri !. disait Béatrix, et ce mot j ailli du pa-
pier blanc lui procura le même petit tremble-
nient qu'il ressentait à sa vue après une absen-
te.
:
i b > Chéri ! Je m'éloigne de vous pendant quel-
Jçij e temps. Je m'éloigne toujours de vous, n'est-
es' pas ? Vous, penserez que c'est une habitude
que j 'ai prise. Cela n'est ' pas, pourtppnt. Voici
pourquoi je m'en vais. Je ne peux pas supporter
de vivre près de vous, de vous voir chaque jour
jet de rester dans les termes que nous ordonnent
les convenances. C'est trop difficile pour nous
'deux, Harry. Aussi je m'enfuis entre deux de vos

Reproduction autorisée pour tous les iournaux
;»y.ant un traité avec la Société des Gens de Lettres,

visites. J'avais décidé mon départ avant que vous
ne veniez hier, mais je n'ai rien dit par'ce que je
n'en ai pas eu |é courage. Je suis terriblement
lâche, vous, savez. J'avais peur que vous me.de-
mandiez de rester... et je savais que je resterais.;
Aussi ' je m'en vais où vous-ne pouvez me trou- ,
ver ; ûlon honïme d'affaires est le seul qui' -le sa*-
¦che, mais il n'e le.- dira pài^ Ne mé cherchez-pas,,
•'•Sarry ; attende^, un peu..:,7 seulement quelques
; -m'ois. Qu'est-ce rque quelques mois à côté d'une
vie ëhtiêirS'?.v.-;Nous sommes le ' 8 octobre ; six
mois à partir de ce jour, ce sera le' 8 avril. Ce
jour-là , je votis ferai 1 savoir où je suis,'et alors...,;
alorSj si vqtig le voulez ainsi, vous pourrez venir-
à moi..k "Vous voyez que j e  vous rends encore-
votre, liberté. Je dis : Vous pourrez venir si vous
le voulez ¦';) . mais , non, venez IJ... Oh! le sacrifice
n'est pas grand, je sais que vous :iê désirez, pas.
plùs votre liberté que je ne désire la mienne...,.
Je. sais que .yous compterez les jours comme je ;
les compterai et que vous serez très triste de
leur lehteuT... Nous n'avons pas besoin de fein-
dre l'uû vis-à-vis de l'autre, n'est-ce pas, Harry ?
Nous en ayons déjà trop dit pour cela, nous con-
naissons tr6p bïen nos cœurs. Le pensez-vous ?...
Ah ! comme c'est, bon !

» C'est tbyt ce que j 'avais à vous dire. En
avril, je . vous écrirai et vous viendrez. Jusque-
là, attendons..1. Oh ! Harry, l'attende sera aussi
longue pour moi que pour vous, croyez-moi... Al-
lez voir Alianor quelquefois ; la pauvre enfant '
n'est pas très heureuse ; elle sera contente de
vous avoir pour la consoler. Elle ne s'absentera
pas de l'hiver. Je ne pourrai jamais vous dire
assez qjqel réconfort elle a été pour moi au Lodge
et à l'étranger.

> Au revoir, Harry ! Ne me qualifiez pas, com-
l'a fait tante Arabella, la chère vieille gron-
deuse !... Vîaittifrnt c'était la seule chose que je
'puisse faire» ; Béatrix . »

Mrs Crowley, après un temps i qu'elle jugea
suffisamment discret, revint au eaïon ; le jeune
homme était encore penohé sur sa , , lettre.

— Vous avez eu le temps de la: lire deux fois !
dit-elle belliqueusementv . . ........ ... ..:,.' .

-— Je l'ai lue deux fois et je lf lis encore.
. La vieille dame, eut un rire bref , demi-tendre:

demi-fâché. . ' „ ¦ : i ^ «r" ;*¦ '. '- ¦, [> ¦ ' y ">, . _ -.-.¦
-r- Ob ! de quelle inestimable valeur est une

feuille de papier noirci , d'encre ! ' _ .
.. — Béatrix, dit le jeune homme sang émotion,

vous appelle grondeuse, une chère vieille gron-
deuse ! ¦". • .,, ¦;•

* V • ** -j-

— Ah ! dit Mrs Growley "impétueusement ,
elle-a dit cela î ¦'¦*. . .

— Elle l'a dit ! Oh: !. bien entendu, elle peut
avoir tort, ajouta-t-il en galant hojnïne.

.-... — Elle a tort, affirma la vieille dame.
— Les absents ont toujours tort.
— Est-ce votre opinion ? .. . '...;.. J-
— Eh, bien, pas tout à fait» maïs cela ne fait

pas question. C'est, justement parce que je pense
le contraire que j 'ai fait cette citation... Ainsi,
Béatrix s'est enfuie ?... ïante Arabella, voulez-
vous être notre demoiselle d'honneur le 9 avril
prochain ?

— Certainement ! dit la vieille dame, enchan-
tée, je n'ai pas été demoiselle d'honnaur depuis
près de quarante ans. Je porterai deè paniers
pour la dernière fois ; je les .arborerai pour faire
honneur à votre mariage... Tous oe,ù}S .qui me ver-
ront la 9 avril ne l'oublieront jamais, ,

— Non, répondit Faring avec Une conviction
profonde, non, ce serait irnposéible... il n'y aura
jamais eu une telle noce ! —£ il èé leva et prit
congé. — Au revoir, tante Arabella, je vais faire
mes préparatifs personnels... je ne pourrai peut-
être pas rivaliser avec vous, ûlais Ressaierai de
faire de mon mieux avec ce que j 'ai... Jamais il
n'y aura eu une telle noce, je vous, le promets !

Dehors, il héla un cab et se fit conduire chez
lui, dans la 44e avenue. Il aurait pu, à cette
heure, rencontrer aux cercles qu 'il fréquentait
des amis, mais il sentait le besoin d'être seul,
de réfléchir et de décider certaines choses.

Dans sa ohambre, il alluma une pipe, s'assit,
la lettre de Béatrix 6ur .les genoux, et la relut
pour la quatrième fois. Puis il oompta les jours,
mettant devant'chaque mois une annotation poùr-
en indiquer le nombre, .car ilj ne pouvait jamais -'
se souvenir quels mois portaient trente jours et
quels mois en portaient trente et un. Au milieu
de ce travail il s'arrêta pour rire : Béatrix n'a-
vait-elle pas dit dans sa lettre qu'il compterait
les' jours à venir r "
¦ - Il voulut régler ses occupations pouf les six
mois d'attente et pour sa vie future, puisqu'il
était indépendant. Il avait hérité de son père
quelque chose comme vingt mille dollars de re-
venus, et attendait d'un oncle, déjà très âgé,
beaucoup plus. Dans - des circonstances ordinai-
res, cette question d'argent n'eût eu pouf lui au-
cune importance. Ainsi que presque tous- les.,
hommes d'action, il professait un grand mépris'

pour l'oisiveté qu'il ne pouvait supporter plus de
quelques semaines. Mais l'avenir qui l'attendait,
glorieux, radieux,- doré, au bout : du sombre pas-
sage de ces six mois, modifiait ses idées et chan-
geait le cours de ses pensées habituelles.

Toutefois, ii fut ncâpable d'y voir olair. L'a-
venir se dressait au bout de oe passage som-
bre, comme une inommable beauté, comme l'or
tangible, le ciel de nacre imaginé par les âmes
simples du moyen âge, comme un lieu de délices,
de rêvés réalisés, maïs il ne pouvait s'y repré- '
senter-l'activité, la routine journalière de la vie, :
le travail... En JJNirvana, il n'y a plus de labeur !

Au-dessus de cela, il y avait en lui Une déter-
mination naïve, passionnée; de dépenser toute
| l'énergie due le reste de sa vie pouvait conte-

nir à rendre Béatrix heureuse, à lui faire oublier
son passé d'amertume et d'agonie, à lui .créer
dans le monde une place où elle ne rencontrât
que beauté, joie, amour et rien d'autre. Ce devoir
lui semblait la plus importante des tâches à la-
quelle il dût oonsacrer-sa puissance, et l'ambition
masculine lui paraissait, en comparaison, mes-
quine et sans nécessité. - "•*
' Quand un homme comme Tàring aime-, son

activité est perdue pour l'humanité, car cet hom-
me, très simple et sincère par nature, se donne

r tout entier au sentiment qui occupe sa vie. Ex-
plore-t-il des contrées lointaines ? conduit-il une
armée ? aide-t-il à régler les destinées d'un em-
pire ou creuse-t-il simplement la terre dans les
ruas d'une cité ? Ses efforts sont toujours couron-
nés de succès. Mais aime-t-il ?... Il aime alors,
non comme les autres hommes, il aime avec tout
son être, et sa force est perdue pour tout le
monde.

Nous avons dit que le manque d'imagination
était la cause de cet état de choses, et c'est la
vérité, en partie tout au moins. Les imaginatifs

" éparpillant leurs idées, ils les appliquent à tout,
Jet sont, par cela même, moins aptes à idéaliser
leur vie privée, où les faits les plus intimes de<
viennent positifs et la réalité plu3 prosaïque..

Toutes les idées qne possèdent les âmes sim-
ples, comme celle de Faring, sont utilisées, com-
me autant de perles et de joyaux de prix, pour
idéaliser une union qui devient ainsi plus intime
et plus précieuse ; c'est pourquoi les plus beaux
rojn$ns du monde, les plus passionnés, ont été
joués entre les femmes et les soldats ou les, hom-
mes d'Etat, et non entre les femmes et les poètes.

: %.-. . YÇ ÏA suivre.?

_A FAUTE DE BÉATRIX

NÉ_VlSY
. (-¦¦¦

. 

Toute demande d'adresse d une
annonce doit étrt accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci. sera ex-
QD pèùiés non attranchie. Œ_

? Administration
. .
¦'"' de la

Feuille d'Ans de Neuchâtel

fe* A LOUER

BlSBpii
Y A louer pouf tout de suite

Aux Cbarmettes, deux appar-
tements de i pièces, dépendances
et jardin. Tram à 5 minutes.
Prix modéré.

. Au centre de la ville, 2 petits
logements de deux pièces et dé-
pendances.

Pour le 24 ju in
Au centre de la ville, 3™e étage,

.8 pièces et dépendances. Immeu-
ble moderne.

Aux Beaux-Arts,' appartement
de 5 pièces et dépendances. Prix
780 fr. J • - .

Au centre de la ville, grand
.-;•;¦ magasin. Belle vitrine.- •¦rr '-: *-.- ¦• ¦;¦
.. . Pour visiter s'adresser Etude

Ed. Bourquin, Terreaux 1, Neu-
châtel. 

1 A LOUEE
t '' -' pour le 24 juin 1915
appartement de 5 chambres et
dépendances, dans villa : aux
abprds de la ville. Arrêt du tram.
— S'adresser à Jules Soguel , no-' taire. Visiter l'après-midi.

Pour Saint-Jean, an. centre de
la-ville, grand logement de 5
chambres et dépendances. Etude
Bonjour et Piaget, notaires et
avocat. ¦ ¦ ¦

A loner pour le 21 juin, rue
Pourtalès, un 2me étage.de 4
chambres avec belles dépendan-
ces- Lessiverie. Etnde Bonjour et
Piaget, notaires, et avocat.

A remettre
"' pour le 24 juin oû-24 mars, si on
le désire, deux appartements
avec dépendances, .eau,,gaz,.,éle.c-
tricité ; l'un- de cinq pièces à 60

. 'francs par mois; l'autre de 2 piè-
ces à 30 fr. .
'S'adresser boulangerie H. Gas-

'fler-Dumont, rue Louis-Favre.

ii louer présentement
bel appartement, 6 chambres et
.toutes dépendances Belle, vue
,au soleil. Bains. Jardin. S'adres-
sër à M. J. Morel, Serre 3. ; c.o.

A remettre, pour le SS-4 Juin' 1015 ' . . "¦ '

, une belle propriété
'comprenant une maison .de: 13 à
15 chambres, et une petite mai-
son de 3 chambres, dans le quar-
tier de l'Evole. Grand jardin.

X-fssues sur deux routes. Trams;.oC68iByiendrait pour pensionnat,
^ension-iamille, etc.

_^ - "Btj tide Petitpierre & Hotz,
^"ifotiSires et avocat. ' c.o

wÙM} oneeI ' Ww ïe U juin' rue
7,-Wïile 10 a, un joli appartement
'Tlldë i chambres, cuisine et dé-
^pendances, balcon, vue magnifi-
ru(jnè,- eau, gaz, électricité, pour le
-:':!««;¦• de : 650 fr. par an. S'adres-
J;J-ierJau rez-de-chaussée.

) [ ¦  ; Peseux ; '
;.,|: Yfevlouer logement de 3 cham-!--'-f OTÇà A la même adresse^ grande
.~£ffittèfa.érie. Bas de la Rue 127 a.

^ 
;- -<"pour le 24 mars, logement de

"p, ^Sii chambres ' et dépendances.
J°'-'&fâ? et électricité, .
,;.J jTfour le 24 juin 1915, joli loge-'jj JJJii^ent 

de 
6' chambres et dé pen-

^dafrces. Gaz et électricité'. Ave-
^iiiUe 

de la Gare 1.1, rez-de-chaus-
,'j .JRâe... co.

i , t ', , lu :—r— . ; : •
V HAlouer, tout de suite et pour
} ? -îêjtik mars,

i deux logements
Rata £ chambres et dépendances.
P'ryw. Céte 76, au-magasin.

u^ ..A .louer, dans maison d'ordre,
JYpeau logement de 4 chambres et
Jjj^ioùtes dépendances ; part au iar-
.J ;din. S'adresser Côte 103, l'après-
P ^iàm. c. o.

A louer, près de la gare, pour,
le 24 mars ou plus, tôt, joli loge-
ment de 4 chambres et dépen?
dances. Gaz, électricité. 625 fr:
par an. Fahys. 103. 3™°., dr. . ç.ô.i

CHAMBRES
Jolie chambre meublée avécl

ou sans pension. Prix modérés.
Louis Favre 20 a, 2me. ' '-.'" ;

Jolies chambres meublées
Bonne pension bourgeoise pour!

demoiselles et messieurs. Oran-!
gerie 2, ler. . .. ,J J'. cJo.;

Deux jo lies chambres à louerj
tout de suite, meublées ou non.
S'adresser' Henri Christinat, Con-
cert tj . i;-'.,c.o._____ 

j ' i ' V :'¦. '

Jolie chambre meublée à louèr.
S'adresser chez A. Perrin , Vieui.-
Chàtel 27. au 'j"". co

Chambre» avec ou sans
pension. — Prix - modérés. . —;
Troille 10, p lace Purry. ;

Chambre meublée, au soleil.
Sâint-fldn'ofé'l . 2°». o o.

Jolie chambre meublée. Kue
Saint-Maurice 7, i".

Jolie c^mkê j
meubïée jb'tf '̂iion, avec pension,
en ville. Seyon 12, Hïii 'e. * ; J j " JJ Jj -_

Jolie chambre avec -, cuisine,
meublées, gaz et électricité. —
Ecluse 8. (Gor). xÇ. o.:

Belle chambre meublée indé-
pendante avec électricité. Fau-
bourg de l'Hôp ital 13. 3m'-.- c.o.

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

A louer jo ies chambros, avec
ou sans ponsion. Flandres n» 1,
3m» étage. < " c. ô.

LOGÂT. DIVERSES
Pour le 24 juin 1915*-au

centre de la ville, •

&o CH1IX
utilisés actuellement par un mér
nuisier comme atelier et entrepôt
de bois de travail. — S adresser
à M. Sperlé-Monnard , à Neu-
châtel . , -.,,.: , .... ,

li'atelier de menuiserie,1
avec outillage, machines et bois
de travail , est à - .remettre dèsi
maintenant ou pour époque à
convenir. S'adresser. ppur ' traU:
ter , à M. Th. Desmeules, à '.Gu-J
drefin. o. o.

On cherche, pour 1er février,

Jeurje Fille
robuste, de bonne moralité, pour
le service des chambres, dans ,
bonne famille, à Interlaken;. —
Offres écrites avec photographie
et certificats, à W. 246 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche
pour entrer tout de suite, une
personne de 28 à 35; ans, active
et de toute confiance pour un
service sOigné. (3 messieurs et 1.
jeune fille). Savoir bien cuire et.
être apte à. conduire le ménage
seule sont lés conditions exigées.
Bons gages (50 francs).

S'adresser chez M. Alfred
Meystre, 2 rue St-Maurice.. :

.Inutile de se présenter sans' sé-
rieuses référencés. '_ c.6.

DOMKSTIQUE
Pour un ménage de deux per-

sonneSj on demande une bonne
domestique sachant très bien
cuire et apte à faire tous lés tra-
vaux d'un ménage soigné, è'a-
dresèer à Mme Rosé'Guyot, ma-
gasin, Epancheurs 2. c. o.
PWWSTI T̂W1TSIBS 1BI Lll IF —

EMPL03S DIVERS
pour un jeune homme

de 16 ans", qui a déjà passé un
.an dane la Suisse française^ - otf
cherche placs quelconque comme
volontaire, de préférence dans ,
un commerce. H 392 Y

E. Allenbach. Freiestrasse 32,
Berne.

. On demande place pour

JEUNE HOMME::
sachant traire, soigner le bétail\et faucher. Bon traitement et
occasion d'apprendre le français,
gages désirés.^ Entrée 1er février.
Offres à H. Zing, Ried près Ahet.

On cherche une

placé d'apprenti
pour jeune homme robuste chez
maître mécanicien capable. Vie
d9 famille désirée. Offres sous
Pc 367 Q à Haasenstein et Vo-
gler, Bâle. 

Jenne homme ou jeune fille,
libéré des. écoles, pourrait entrer ;
dans une étude d'avocat dé r lai
ville en qualité de c.o.

stagiaire
Demander l'adresse du No 245

au bureau de la Feuille d'Avis.:

Une personne
sérieuse et expérimentée cher-
che place auprès de dame âgée !
ou monsieur seul. — S'adresser !

1 par écrit sous chiffre B. F 233
au bureau de la Feuille d'Avis.

JUtaine
D' phil. de rUnivnrsiié de Zurich ,
branche princi pale langue et lit-
térature allemandes .

cherche plîîce
tlans un institut particulier."ÏÏ&4
•Éér-ences à disposition.

Adresser lea offres sous chifTres
Z. K. 231 à Rudolf Jtlosse, h
Zurich. (2 218*) .

«Ieune homme
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. L

____ 
Modiste

parlant allemand et français, de-
mande place de 2me ouvrière. —
Offres à Elsy Dietiker, modiste,
Buchs p. Aarau.

/pprenlissaws

Cordonnier
Qui prendrait jeune Bernois,

de 16 ans, en apprentissage ?
' Adresse : Fritz Lemp, rue de

l'Industrie 19, Fleurier. '
ide dame ou demoiselle possédant-
ant de la

i -  américaine
références par écrit sous C. C. 242

; Monsieur suisse
désire trouVeraçoueil dans bonne-
famille où fô'ri ne parlé que' le
français, pour se perfectionner.

Il- désire leçons pai'ticulières,
chambre et pension. Offres écri-
tes sous chiffres Z. Z. 244 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Théâtre de jleuchâfel
Portes 7 h. */_ Rideau 8 h, très précises

Vendredi 23, samedi 30 janvier
et mardi 2 février

Siances générales
' de V'

l'Union Commerciale
au profit

d'œuvres de bienfaisance

. Orchestre de la Sociét é.. .. \
Diieclion : M. P. JAQUILLARD, pi o!essenr

Au programme:

£es jours se suivent...
Revue locale en 1 acte

IAU Cagnotte
Comédie en 5 actes

de E. Labiche , de. l 'Académie trançaise
et A. 'DelàcoUr

Prix des places : loges,
fr. 4 — ; 1res gai., fr. '£M\ ei
3.— ;- parterre, fr 2.—; 2mea
gai., fr. i.5n . et 1.25. Location
dès lundi 25 cit., au magasin
l'œlisch frères.

Chaque ... BOJrt jVûltnraS A de
tramway pour ISaint-iîlaise,
COï'ceiles^ër^îèréfrét feotii
itfity^:;a ¦„¦¦_ , ?_^f^f__J^Y

Sbciét&suïssB oes Commerçanîs
et Union Commerciale

Un deuxième cours de

dactylographie
va commencer.:; les inscriptions
sont prises aux locaux des socié-
tés ou à la première leçon, jeudi
soir à 8 h. à . l'Ecole de com-
merce. . . . .

Pour bureaux
Rue de l'Hôpital. — A

lOuer dans maison tranquille , un
logemeni de 3 chambres , cuisine
et dépendances. S'adresser rue
des Beaux-Arts 24, chez Madame
Sçhmid-Liniger. c o.
momaemmmm¦ ——B̂—m âsm^mm̂mm

Demsindcs à louer
£®cal k réunion

ou grande chambre indépendante
pbur £0 à 30 personnes est de-
paàndée tout de suite pour un
spir par semaine. — Offres écri-
tes sous chiffres P. 241 au bu-
rèau dé la Feuille d'Avis.

OFFRES
' ; j Servante
capable, , demande place dans
bonne maison. Offres à P. Bur-
giny Anet. ¦ ¦

Junes filles
' à placer pour aider au ménage
;et4 lâlciiÎBinë. S'adresser au bù--
rieflu- de-rPlacement- « La ConfiànJ
ce », Neuchâtel, rue Fontaine-
André 5. ¦

Lucernoise
âgée 16 ans, cherche plaee 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 Bateau 1,
chez M. Delingette.

PLACES
On demande une

jeune fille
forte et robuste, Bien au courant
des travaux d'un ménage. Adres-
ser les offres à Mme Johner-
HSnnl, Bobes et Confection, rue
du Gurten 3, Berne. H344Y

Une maison de la ville demac
les .deux langues et bien au cour

comptabilité
Adresser offres avec certificats et
au bureau de la Feuille d'Avis.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti . Hros«

.pecUis gratis. M. Frisch, expert
cômpiablèr ZurichV Bfr^ S».iilll i
pss Rickwood RHSS?WS
runseignuments, s'adresser plaoe
Piaget 7, 3mo.

: _^
Marisa^©

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

Adresser offres sous chiffres H
20,504 C à Case postale 20,570,
La Chanx-de-Fonds. . w

Pension famille
Famille de pasteur, demeurant

à proximité ' immédiate de la
ville de Berne, prendrait en pen-
sion 2 jeunes filles, pour tout de
suite ou pour le printemps. Oc-
casion excellente de suivre une
des écoles de Berne et d'appren-
dre l'allemand. Pour tous ren-
seignements s'adresser sous chif-
fres O. H. 7587 à Orell Fussli-
Publicité. Berne. O. H. 7587

Demandas à acheter
Personne sérieuse et solvabla

reprendrait un

commerce pîlcoip
soit magasin, café-rèstaurant *
on " accepterait - " aussi d'entrer
comme^assoeié. où employé,i©té-
.ressé., Adresser offres à L. A. 10,
poste restante, Couvet.
""

Comptable, grande expérience
des affaires

eher t̂ae ¦
à reprendre petit commerce ou
entreprise. Discrétion absolue
assurée. — Ecrire sous chiffres

'H. 297 N. à Haasenstein et Vo-
gler, NenchâteL

Convocations
. . —*Le Foyer
9es ^mies 9e la jeune |ille

Treille 6

Lundi 25 janvier, à- 8 h. %,

Soirée musicale et littéraire
offerte par quelques amateurs. •

Invitation cordiale aux jeunes
filles.

gjjg"" La "Feuille d 'Jlvi * de\
Neucbâtel est un organe de]
.publici té de 1° ordre. /
\ ______ ii .i.i»,. ,. mmstmm.tr

fil La Karlsruhe, pg

Il 
Sociéié mutuelle û' assurances sur la vie. ||

:'| Total des assurances proposées : 1800 millions de francs, r » '
H En 1915, malgré la guerre, même taux de dividendes aux r . .-.J

assurés que préoédj mment. Y Y
fllft Représentant : H, Edouard HAEUSSLER , place Numa-Droz. _g__

AVIS DIVERS /

Avis aux habitants de LigniBres
et environs

' M E M €__tED1. 27 janvier après midi
- ¦ • -r de 2 à 6 heures

r JEUDI 28 janvier le matin
¦yy . de 9 heures à midi

la compagnie cycliste 7 fera des tirs de combat à
balles, depuis l'église de Lignières vers la forêt de
Serroue i: et de la_Ruine vers la route du Moulin au_
Rosières. , ,

,;
Pendant ce temps , les personnes qui traverse-

ront cette forêt et la route indiquée le feront à leurs
yisques et périls.
f  r -̂ {: y, y - 'i,. ?; Le Mifflanflant fle la f3o_ipafjnïe cysliste H. -

_S_i_IEiBBn-l_lilt-l-iS_iSi'_i_2É_ fB_ i-£
*** ' " 

; 

',: '¦ ¦
•

'
" 

***

| FALACE I
H " - . • I . .. . m

ïlffiii sois le LavarMe f
M Roman d'aventures à grand spectacle il

j| K „ en 150 tableaux |

S et - autres films sensationnels |
!_3_1_î^O_ l_ l_ i_ i_|_30iSl_îSi3_i_l_l_i_1

\ •¦ - : '. ' .
¦ ' .

t . . " . , ' - . -' . .  e '. ' ' . .

I ';- ¦¦¦'¦: _ £-¦*.. .é . . - *; i . '¦¦

AlUUui & Fûilllôijl¦ Sêyon 5a 
r*<^̂ ^̂  Neuchâtel

Fleurs coupées ^^^^fHwmP '̂''" '-Grain .es..pour ---

Plantas vertes /t^^J^^^^^ — "i :
et fleuries Zà T̂&MiPQ^&^i w„_„„„s««.«_ ^gafeS^^^fe/ Mangeoires

et Couronnes v ^__f*
!_f Michoirs

I Sodé suisse d'Assurances générales
, sur la vie humaine I

Fondée en 1857 oooo Siège social : Zurich
. La p lus ancienne socié té suisse d'assurances sur la rie

Le plus gros chiff re d 'assurances en cours en Suisse
Entièrement mutuelle, la Société répartit tous ses bonis

aux assurés, sous forme de réduction de la prime ou d'aug-
mentation du capital assuré. i

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

(

(Assurances au décos, mixtes, dotales, etc.) ... H

Prospectus franco sur demande: AlfT6& PERRENOUD B
Agent généra l pour le canton. (Immeuble de la Caisse d'Epargne) B

Place Purry 4, Keucliâtel H.

IJ 

Encore aujourd'hui et demai n IJj

LSR êVSIL I
Grande tragédie en 4 actes g

MAX L.INDER1
Superbe comédie m

Antres grandes vues 1

A lowier à Neuchâtel, pour le S_ mars

riôîel Beau-Séjour
avec ou sans reprise du matériel.

Grandes sai les Y Jeux de quilles.
S'adresser à E. S^esegretain, Neuchâ-

tel. j c.o.

Etude BERTHOUD & JUNIER
avocats et notaire

6, rue du Musée, 6

™™ A LOUER -"""
24 juin. — Rue du Trésors 3 Chambres, Fr. 420.—. électricité.
24 » Rue du Seyon*-- /-4 ; » » 800.—, » .
24 mars. — Fahys, 3;  »J » 450.—. > .
Epoque à convenir, Evole  ̂ 4 et 5 » » 1700.—, électricité.

» . » Vieux-Châtel. beau local . . .

Gérance d'immeubles : James dé REYNlER & C,a
12, RUE SAINT-MAURICE, NEUCHATEL

A LOUER :
Pour le 24 juin 1915

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

Pour époque à convenir
Faubourg de l'Hôpital : Appartement de 6 chambres et dépendances.
Rue des Poieaux : , Appartement, (j e 4 chambres et dépendances.
Hue du Hoc: .....̂ (ll Appartement de 3 chambres et dépend/ Jardin.
Granp fRue : ,._^0̂ _, Appartement de 2 chambres et cuisine.
Grand'Rue : ^^̂ .̂  Apparteipent .de 1 chambre et cuisine.
En Ville : V:"'< v ' • -Deux raapa&irtsY .

j La sifté to Samaritaines -B Lausanne *
J- , ]__, '.'. a installé un atelier pour la confection

d'oïije fs de pansement desliaés aux blessés soignés en France
Elle fait appel , an public neuchâtelois en pénéral , et anx samari-
tains en particulier, et recevra avec empressement des draps, lin-
ges usagés, eto. Etlti recueille aussi des cannes et tous objets
utilisables dars les hôpitaux.

PHAre- d'adresser los envois au local, Galeries du Commerce,
numéro : 63, Lâitsânne, . . .

li , I. I !  - I , ' | I ' ¦ 
' ¦ — —

BAINS CHAUDS
p

Rue du Seyon 2Î Près du funiculaire Téléohone 10.80

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

Fermé le dimanche

Douch e chaude Fr. 0.25 id avec serviette et savon Fr. 0.35
Bain tma classe » 0.50 » avec serviette et savon » 0.60
Bain 1", classe > O.SO » avoc drap et savon . . » 1.10

En ln classe, les cabines sont pourvues de ebauff e-linge ,
et la douche chaude et f roide est sur chaque baignoire.



liA 'GUERRE
LA BATAILLE DE FRANCE
J Communiqué allemand ,
j BERLIN, 23. — Grand quartier général, 23
Janvier. ., ,.' . ' , - •  ;•

Des aviateurs ennemis ont lancé des bombes
hier sans succès sur Gand et Zeebruges.

Entre Souain et Pertbes, au nord du camp de
Cnâlons, l'ennemi- a attaqué hier après midi. Son
offensive a échoué devant notre fera et il est ren-
tré dams ses tranchée®.

Bans la forêt de l'Argonne, nos trompes se
sont emparées d'une position ennemie J a. l'ouest
de Fontaine-la-Mitte ;, elles ont fait prisonniers
trois officiers et deux oent quarante-cinq sol-
dats et ont pris quatre mitrailleuses. ... , ' .

Au nord de Pont-à-Mousson, deux attaques
françaises ont été «poussées avec de grandes
pertes pour l'ennemi.

Au cours des oombats engagés par l'ennemi
pour reprendre nos tranchées, nous l'ai avons en-
levé depuis le 21 janvier sept oatnons et une mi-
trailleuse. ' ' '• . ;¦ -
' .- . ,Près.- , die Wisembach, les chasseurs 'alpins ont
été-repousses-. - ":,. ".'. . : ; , ' '-' , ¦ :, - ¦ ',: '.'" .

Plusieurs attaques nocturnes oontre Hairt-
mann>sweilerkopf sont restées sains résultat.

Communiqué français de 15 h.

PARIS, 23 (Havas). — Communiqué' officiel
de 15 b. 30:

L'activité de notre infanterie a été, sur pres-
que tout le front , consacrée à la réparation, des
dégâts causés dans nos travaux paT le très mau-
vais temps des journées précédentes,:. :

Nous avons progressé d'une centaine de mèr
très dans la région de Lombaertzyde.

Dans les secteurs d'Ypres, Arras, Albert, Eoye,
Soissons, combats d'artillerie. Nous avons eu
l'avantage sur plusieurs points.

Berry-au-Bao a été violemment bombardé par
les Allemands.

Au nord-ouest de Beaùséjour l'ennemi a pro-
noncé une attaque qui a été repousséë.

En Argonne, les Allemands ont échoué complè-
tement à Fontaine-Madame ainsi qu'il à été dit
hier soir.

Une attaque ennemie près de St-Huhert a
donné lieu à un. combat d'infanterie qui n'est pas
encore terminé. Anx dernières nouvelles*, nous
maintenons nos positions. 5.'

Sur la Meuse, le tir de notre artillerie a -obligé
l'ennemi à évacuer un dépôt de munitions et a
endommagé gravement ses passerelles en avant
de St-Mihiel. YY.Y;f;' .;.

En Alsace, le combat d'infanterie continue
dans la région de Hartmannsweilerkbpf. Le con-
tact sous bois est très étroit et l'action.imintar-
irompue.

Près dé Cèrnay, la cote 425 a été attaquée sans
«accès ppar l'ennemLrPlus au sud JBQUS avons pro-
gressé dans laJ direction-^Se Petit-Éahlbérg au
nord de Pont d'Aspach. ' --' j •'.

£e communiqué 9e 23 heures
PARIS, 23. (23 heures.) — Du ministère de la

guerre, offi ciel : .'¦¦- . .
En Argonne, le combat a continué toute la nuit è

Fontaine-Madame et à Saint-Hubert. Toutes les
tentatives de l'ennemi ont été repoussëes et le com-
bat a repris ce matin. On n'a pas encore de nouvel-
les des opérations de la journée sur ce point, non
plus que de la lutte qui s'est poursuivie auj ourd'hui
à Hartmannsweilerkopf. ... ,

Un succès français
PARIS, 23 (Havas). OfficieL — Des radiotélé-

grammes allemands signalent que les Allemands
ont évacué leurs tranchées dans la vallée de l'Aisne
près de Berry-au-Bao, — -

Il convient de préciser que c'est à la suite d'une
contre-attaque que nos troupes se sont rendues mai-
tresses des positions ennemies.

Au cours de cette contre-attaque, nous avons fait
une quarantaine de prisonniers. '. . . . _

La guerre dans les airs
HAAZEBROUCK, 23. (Havas). — '. Les Anglais

auraient abattu un Taube qui survolait la région de
Bailleul.

Sur les fronts orientaux
Le communiqué allemand

BERLIN, 28. — Le grand quartier général com-
munique :

Rien de nouveau en Prusse orientale.* -:
En Pologne septentrionalo, ,dans.. la i.régioh de

Przasnycz, une attaque russe sans importance a été
repoussée. ir - ;..'

Les Busses ont été chassés de Blirino et de Gojsk.
De petits détachements russes qui s'avançaient

contre Szpital-Gorny ont été contraints de battre
en retraite.

Notre offensive contre le secteur de; Souçha fait
des progrès. - , .. , • . _ ,.

Dans la région de Rawa et à l'est dé Çhehpiny,
vifs combats d'artillerie. ;

Le haut commandement.

Communiqué autrichien ;
VIENNE, 23 (B. C. V.). (Communiqué officiel).

— Kn Pologne, en Galicie occidentale et dans les
Carpathes. il ne s'est rien passé d'important; Par
places, combats d'artillerie. Ailleurs, calmé. Les at-
taques répétées des Russes contre nos positions de
la Boukowine du sud se sont term t nées .hïçt. par la
reprise par nos troupes de Kirlibaba et deahàuteurs
dominant la ville. Les Russes se sont retirés avec
3e grosses pertes.

Les tentatives faites par l'adversaire pour gagner
du ierrain au delà de Jacobeny et de Kirlibaba ont
donc complètement échoué.

La Roumanie et l'Allemagne
PARIS, 23 (Havas). — On manda-de Petrograd

au « Temps » : Le ministre d'Allemagne à Bucarest
a remis à M. Porumbaro uàe note officielle protes-
tant : 1. contre les instructions données au suj et do
la mobilisation et para issant'indiquer que la Rou-
manie commencerait sous peu les hostilités contre
l'AutricherHongrie ; 2. contre le fait que le gouver-
nement roumain favoriserait par tous ies moyens la
diffusion en Transylvanie de proclamations révolu-
tionnaires destinées à fomenter un soulèvement de
la population roumaine et sa séparation de la Hon-
grie. " •"• c -' ¦"

En remettant la note, le ministre a aj outé qne lea
deux points mentionnés étaient considérés par l'Aile- -
mairie comme un acte d'hostilité ne répondant pas
aux relations amicales entretenues par l'Allemagne
et la Roumanie.

Dans les cercles officiels français , ort n'a pas con-
Jûrajàticfn démette nouvelle. On doit d'ailleurs remar-
quer qu 'une telle; démarche .aurait dû être faite par
le ministre d'Autriche à Bucarest, p lutôt que par le

. ministre d'Allemagne.

Italie et Roumanie
ROME, 23 (Stefani). — M. Ghenadiew a été reçu

hier par M. Salandra , président du conseil, et par
M. Sonnino, ministre des affaires étrangères. Il a eu
aussi des entretiens avec plusieurs personnalités po-
litiques italiennes.

Les réfugiés français
ZURICH. 23. — Les quatorze cents réfugiés fran-

çais qui ont traversé la Suisse dans trois trains, ont
dîné à midi à la gare de Zurich où des vêtements
chauds, des provisions et d'autres cadeaux ont été
remis àùx voyageurs.

A Schaffhouse également, des personnes de toutes
les classés de la popula ion avaient apporté des
cadeaux aux réfugiés qui se sont montrés très tou-
chés de cet accueil

• Les campagnes des Turcs
Bulletin russe

PETROGRAD, 23. — Du grand état-major de
l'armée du Caurase:

Dana tous les secteurs, il. n'y a eu que des enga-
gements insignifiants.

Les actions sont plus importantes dans la région
de Transteborok où notie offensive continue avee
succès, malgré la résistance opiniâtre des Turcs.

Près d'Ardos, nous avons pris un canon turc

• La participation de l'Angleterre
- :¦'-' ¦--¦ ¦ '¦—•' i ; <T \f \ •<-.-'iSJ -f ^"- '* V '"¦**$. '.<• èfr- -**- '. fy

s-, PONTARLIER, 22. — On às^tejxà.^mim**
sure-̂ que; le^-^pansport deïla pTemiêfus-vaŒinéé de
volontaires, dite armée de lord Kitchener; a com-
mencé. Les transports se font à destination dé
plusieurs ports, simultanément. !De nombreux dé-
barquement ont "lieu journellement à Brest:

On estime à 20,000 le nombre des soldats dé-
barqués chaque jour. ;

L'étoanement des Allemands
Du « BerliraeT Tageblatt > , sous la signature

du professeur Eucken, conseiller intime :
«Il y a peu de pays aveo lesquels nous ayons

entretenu avant la guerre des relations aussi
amicales, avec lesquels nous ayons pratiqué un
échange aussi actif , tant au point de vue maté-
riel qu'intellectuel, qu'avec les Etats-Unis.

» Il est donc d'autant plus étonnant que la
majorité des Anglo-Américains, surtout à l'est,
se montrent, dans lia guerre actuelle, si peu ai-
mables , pour nous, se livrent, à notre égard, à
dies jugements aussi défavorables, voire.haineux.
Sans doute les liens étroits de parenté avec l'An-
gleterre y sont pour quelque chose, peut-être en-
core d'autres motifs, comme la crainte d'une trop
forte Allemagne ; mais tout cela n'explique pas
encore pourquoi tant d'hommes considérés en
Amérique, dont la probité ne pouvait être mise
en doute par _ personne, se tournent contre nous
avec, urne telle passion, nous accablent de tels re-
proches ? La réponse, cependant, est bien sim-
ple.:, c'est qu'en Amérique oit connaît insuffi-
samment la) situation européenne et qu'on ne
comprend pas Iç .caractère allemand. >
. Ne serait-ce pas plutôt que les Américains
comprennent maintenant, au contraire, très bien
le caractère allemand ? . . ... . .

M nécessaire gàr9e4vous
On écrit de. Bâle au « National suisse » : .
Les journaux de Bâle .qui,, par lettre reporters,

reçoivent des communiqués d'outre-Rhin, rensei-
gnent évidemment leurs ' lecteurs d'urne . inanièr*
partiale ; il est notoire en notre ville que les
tuyaux ainsi donnés à MM. de la presse suisst
èont l'écho pur et simple de ce que l'administra-
tion militaire allemande désire répandre pair la
voie suisse.chez nos voisins de l'ouest.

. Les faits suivants, que je tiens de source .bien
informée, prouveront à vos lecteurs quels instru-
ments dociles ont.été Ces journalistes..

A grand renfort, l'on a annoucé que le chemin
de fer de Saint-JLouis à "Waldighofeu avait , été
utilisé avec succès pour le transport des.troupes
vers Steinbach lors de® . derniers ; oombats ; com-
ment se: fait-il alors que l'on.ait retiré jusqu'aux
derniers fusils des environs de Bisel et que cette
troupe soit arrivée -, pédestrement et exténuée
derriè^ Steinbach où elle a été littéralement
fauchée pair les 75 et les mitrailleuses ?

L'on a publié également que oe nouveau che-
min de fer stratégique renid de signalés services
au ravitaillement.des positions allemanides vers
Altkireh ; il n'en est rien, car les rails ne sont
pas même posés jusqu'à Volkensberg et de là jus-
qu'à Waldighofeu,,. il reste 10 im. de terrasse-
ments à faire sur. un sol mouvant qui nécessite
d'importants traw.ux de -bétonnage ; chacun sait

qu'il est - impossible de bétonner en hiver.. H est
vrai qne le génie militaire occupe depuis quel-
que temps" un nombreux personnel, chargé d'ac-
célérer le . travail que lès- ingénieurs ¦• civils, ;sou- .
cieux dé livrer une voie "Solide, devaient' ne ter-
miner que vers Pâques. -Il y . a donc compétition
entre-l'autorité militaire et lés entrepreneurs de :
la ligne, ceux-ei disent à-qui-veut l'entendre que
l'intromission du génie militaire, aura pousr effet
de remettre à Pentecôte l'exploitation du chemin
de fer. ; • .. ;.

Que vos lecteurs se méfient' donc de ce genre
de nouvelles ; j 'en lis même-: souvent .la. copie :
dans les journaux de la Siîisse-.romanidej et j*en-
ga.ge vos ; confrères à puiser à- rd'autrés sources,
celles que je signale sont contaminées,-à moins
qu'ils ne préfèrent BJouter au pied du communi-':
que, entre parenthèses :. (Source. ;Loîurach). . . . '.

Tel correspondant qui est d'origine allemandej
ne. fait qme ' servir la cause .de son pays natal,
mais le journaliste suisse qui- est-l'hô.te régulier.',
du bureau militaire dé -la pres-se à Lœrrach n'a
pas la même raison. J' -i- ' . .¦, " ," . . .

ETRAN^eR
Dn pétrole en . Espagne. — Au.cours de ti^a-

vaux dé sondage effectués à Gijon, dans le terr .
.jmiLhQuilleg^„.une„cc4i!ine^|içiui|é oh'âudie ..jai^it ..
Jsoudain à une grande hauteuT et presque aussi-
tôt s'énflàmma. On croît qu'il, s'agit d'une soùiCè
de pétrole. ' ' ur y; -.î? rr.r '

^ 
y- j :

La Suisse et l'Italie;.̂ — Le ministre de Suisse,
M. de Planta, a été reçu jeudi, à Rome, par M.
Sonnino, ministre des affaires étrangères. M. de
Planta a renouvelé au" gouvernement italien les
remerciements du gouvernement et du peuple
suisses à l'Italie, qui a fa vorisé lie ravitaillement
de la Suisse. U a donné l'assurance que la Suisse
o&nserverait - son attitude neutre jui squ'à la fin
de la guerre.

VAUD. — Se trouvant de passage à Tarte-
gnins, avec son auto de livraison, M. Henri Du-
puis, boulanger à Bursins, s'est aperçu, non sans
surprise, que sa voiture brûlait. Le moteur a
santé et la machine a été complètement- carbo-
nisée.

. . SUfS'S;0 -Y -— "¦
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LA S'UISBE: EM ARMES'

La situation monétaire suisse. — H est. inté-
ressant d'examiner avec, quelque soin le bilan de
la Banque: nationale au 31 décembre éboulé. Cha-
cun sait qu'une étude sérieuse de ce bilau nçuis

"révèle plus ou moins-fë"situation monétaire de là
Confédération, situation' qui est- d'un intérêt su-
périeur .à l'heure -présenté; Car c'est cet établis-
sement qui a le devéni* "de rpêglilariser la' circul'a-
tïon monétaire en Suisse.' '*-" ' ""

Notre établissement-Central' d'émission "a des
billets de banque en circnlation pour une somme
dé'455,888,9.05 fc-Déte le courant du' meiâ.passé,
son émission a augmenté de 38,818,675 ~£t:_ san»
que»çela ait .flrui ¦¦ eifirtetr àîla : qualité de sa cou-
verture métallique, -#i est de 262,849,09'ï fr, 82,

'Représentant donc les 57,80 % de l'émission to-
tale. .' . ¦ . t - . '..'a' .-;. L :.-: •¦ ' '

Au 31 décembre 1914, le portefeuille de la
Banque1 nationale >artrait uué. valeur totale de 196
millions 277 ,243 fr. 22. Il a augmenté, dans la
dernière semaine de;'l'année écoulée, de 21 mil-
lions 381;423 fr. 52,?.ce-quii est un indice certain
des gros besoins d-argent:liquide dont se ressen-
tent les commerçants^ suisses.: Car il ne faut pas
oublier que l'escompte déduit sur ; chaque traite
cet' relativement élevé encore, puisqu'il se cal-
cule sur la base de b- %. Ce taux était appliqué
par notre Banque nationale depuis le 10 septem-
bre 1914, mais il a été ramené-à 4 % f o  tout ré-
cemment. " '.vi '...-¦¦'. ". * '". "'¦ '¦

Un autre indice des besoins de capitaux de.nois
industriels ressort du fait que' les titres déposés
en nantissement dans: les caisses de la banque
s'élèvent à une somme de l"9,477j601 fr. 67, oe
qui correspond à une augmentation de :2,788,823
fr. 52 cent, sur ravant-idemiêre' s>emâine de l'an-
•mêe écoulée. Et pourtant le taux des avances sur
titre est 5 Vz %: :. '"

Passeports. — D'a/près une communication de
la légation dlÀutriche^ongrie à Berne,.les nou-
velles prescriptions relatives..aux passeports sont
entrées en vigueur le 20 janvier Toute personne,
pour entrer en Autriche, deyia. ét;re. munie d'un
passeport ! avec la phatogr^phie 

et la 
signatuie

du porteur, ainsi que d'un oertificat d'identité
du consulat autrichien compétent.

BALE. — La guerre a prpyaqtié dans la ville-
frontière de Bâle une véritable avalanche de de-
mandes en naturalisation. Pendant, la paix, la
plupart des étrangers fixés dans, cette cité ne se
sentaient , pas attirés vers là nationalité suisse,
puisqu'ils échappaient ainsi à notre service mi-
litaire ou à notre taxe militaire. Y .

Au début de la guerre, beaucoup, séj sont pris
à regretter cette négligence et- ils ont tout fait
pour rattraper le temps perdu. Mais- le Conseil
de bourgeoisie s'est mis à examiner avec nn soin
plus particulier ;chaque requête et il- a admis en
principe que des gens qui , refusent le service
militaire à leur patrie et l'abandonnent au mo-
ment du danger feraient de bieït mauvais Suis-
ses. "Aussi, dans sa dernière séance, le Conseil
n'a-t-il admis que 95 demandes de naturalisation
sur 121 (Suisses compris) . On yj à _ fait remar-
quer que le Conseil fédéral délivre ave cune trop
grande largesse ses autorisations de réquérir la
nationalité suisse.
¦ SOTLEURE.— La Chambre d'accusation a rendu

un arrêt de non-lieu dans l'affaire du volontaire
de la garde civique qui, lé, 15 \pct6brê dernier,
avait tué .d'un coup de fusp .un ouvrier de fabri-
que surpris dans nn verger, eu flagrant délit de
vol de fruits et qui avait cherché à,s'enfuir. Une
modeste indemnité a été ^allouée Jaû soldat in-
culpe, y yy - . '.y .{ Y *,

' GENÈVE.' — Le tribuipal 'militaire' teTritoriail
II aura à s'occuper prochainement-d'un procès
de presse dirigé contre M." Na'^aziza,'-directeur de
lia c Revue du .Touring-Clrab saiissé >\ par ATM.
Empeyta,: Humbert et MégOTet; membres du co-
mité directeur de l'Automobile-Gluib" de Suisse.

M. Navazza, a commenté assez vivement le
fait de l'interdiction de ciréuler ' eh automobile
dès le début de la mobilisation; La benzine ne
mamquait pas ailleurs, tahdis 'qu'éliè faisait dé-
faut chez nous. Cette paéciëuèe ;esééhceJ aurait été
gaspillée à plaisir. M. Nava'zzJa prend en outre
spécialement à partie, dansJsbu* jo pr i ia l, les diri-
geaints de l'Automobile-^'uib ' euiàse ¦ chargés de
•l'organisation dm corps dé' volontaires automobi-
listes. • ¦ : - - » ,-i--"; ' f )

". • '¦

Les valeurs à lots et la liberté de commerce.
—^Le oommetree des valeursîà 'lèts pèut-il être
soumis aux dispositions légales' restrictives con-
oeraant les loteries.? Cette Jquestion vfent d'être
résolue négativement par lie ' tribnn.jâ.l'::fédéral à
propos d'une contravention préixOnoééJ par un tri-
bunal 'bernois. ..

D'après le droit fédéral, les titres du caa*actêre
des valeurs à lots ne doivent pas être traités
comme les billets de loteries et soumis aux mê-
mes ipiescriptiohs restrictives de poliéé.

Aussi bien dams la littérature spéciale que
dams la pratique financière et des bourses, on
fait une distinction très précise entré ces deux
espèces de valeurs. Le .critère- principal est que
l'aCibétéurr^..billet dé îéterië pperd'tfciutë'sà mise,
fe'il-:tf jfr .-Â -pas gaSff'ëî ^séiF-fiUafêrQjV en revanche,
les valeurs à lots sont Jrembouirsêes dans un
temps plus 'ou moins long. Les 'Valeurs à lots se
présentent juridiquement oomme J ui^e; combinai-
son d'un-oontrat de prêt avec TïnJoontrat de jeu.
Mais, de oes deux caractères, yjellui du prêt prime
l'autre d'une façon si évidente, qu'on peut, dans
une certaine mesure, attribuer à oes valeurs le
caractère d'un.placement. ; -

Dans . lia pratiqué financière,: JI& .question est
tranchée depuis longtemps et, de la., même ma-
nière. En effet, des cantons, et: des villes ont émis
des emprunts à. lots ; oes titres .setroqvemt dans
les portefeuilles de nos banques,.d'Etat,.comme
des banques .privées les plus, sérieuses ; ils sont
admis à la cote de toutes les housses suisses, ce
qui prouve sans conteste que le commerce de ces
titres est licite et libre, cqmme celui des autres
valeurs de bourse. Soumettre « i n  gïobo » l'a-
chat 'et la vente des valeurs à lots aux prescrip-
tions restrictives de police —¦ gains J qu'il y ait
dans .un cas spécial une tromperie.' mapifeste du
public ou que pour ces titres', soit prouvé leuir car
ractère die loterie — c'est yiolen;, Jî  gairantie OOUB-
titutionnelle de la liberté de commeirce.

Tribunaux J ' ¦•

CANTON

Vraie lonrnée Sportive, -fr- La jotiirn 'êe d'hiei
peut vraiment être qualifiée dé; journée spor-
tive. Que de lugeurs, de skieurs, de : patineurs
partout. , Les pistes étaient Jwnnés des. hauts
sommets de notre Jura jusqu'auJ.bOrd du lac et

.une .bonne partie, des Gra^dsr'Macrais. était ,gelée
également..- On ^ s'en .$g& doh^-.p*r^out -à ,_:OCBur
joiet H y a malhéinreusemént • tpùjoués l'ombre
au tableau consistant ©n de nombreux» accidenta
à enregistrer. A Saimt-Blaise, Ingnières, SUIT la
pente d'Enges, à Valangini à l ,Çhiaramont, nom-
breuses sont les chutes signalées et éuiviea de
fracturés diverses. : : , ;i J - !' '¦ ¦ f -

.• • '. *i,. il '.' il '

• La glace. -— Le Doubs est .coTOplètememt gelé.
Une foule de patineurs y. Ont pris, leurs ébats
jeudi. La rive française est gaxdée militairement.

. Militaire. — Le département militaire fédéral
a promu au grade de premierTlieutenamt le lieu-

. tenant' de cavalerie Maurice Robert, à- Eontai-
.nemelon,. '¦'- . . ; r

V * u . * , .-¦ -' .- p .»  . ¦. .•

Valangin. — Kmanche aprè^ midi entre 3 et
4 heures, une vieille dame du nom de Breguet,
âgée de 70 ans, est tombée sa malheureusement
dams le. Bourg qu'elle ser fractura une jambe.
EHie fut tout d'abord transportée 4 sOh domicilie
puis à l'hôpital des Cadollè»; - '«J.w Yî

Saint-Biaise. — Une dame âgée <k 65 vos, du
¦nidm de Matthey, a été atteinte' dimanche" après
midi, aux Goulettes, par un bob. Projetée anreo
violence et à une grande-distance, elle ee fe*c-
tttra urne jambe. ' " ' f '

-
¦p ,"

¦
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MontmoHin..-^-On.nous .éorit : . . . . ,
L'autorité de commune de Montmollxn vi^irt

de.perdre son président .en kïpersûnhe de M. CL
Perrin. Le défunt fut pendant de longuies années

. ",' . p . . :- IJ ; r i

à la tête de cette autorité, et, malgré un.mail qt&j
depuis quelque temps déjà, ébranlait sa santé et
le minait, il ne cessa de continuer sa tâche,
bien souvent ingrate, ardue et délicate, jusqu'au»
bout. ¦ ¦ • i

M. Perrin possédait toutes lès qualités néces-
saires à l'accomplissement de ses fonctions. D'un
caractère agréable et prévenant, il sut vouer sais
forces, son temps et son- intelligence à la chose
publique, ses sages conseils furent toujours re-
cherchés et appréciés. . .- • .• .-. , ¦ ; ¦

C'est uue belle figure qui disparaît de .notre
milieu, un citoyen aimé et regretté de tous, et
qui sera difficilement remplacé. J. W.

La Chaux-de-Fonds. — Une assemblée s'est
réunie vendredi soir, au temple communal, à
propos du procès de la « Sentinelle > . Après des
explications du pasteur Pettavel et un discours
de M. A. Brùstlein, de Berne, l'assemblée a voté
la résolution suivante : '

« L'assemblée populaire, comprenant 2000 per-
sonnes, réunie le 22 . janvier 1915 au temple com-
munal de La Chaux-de-Eonds, exprime son in-
quiétude patriotique au sujet du procès de presse
intenté par les autorités militaires à MM. Grabetr
et Neuhaus, représentants autorisés du journal
« La Sentinelle » et dont le jugement doit inter-
venir lundi 25 janvier à Lausannei La dite, assem-
blée demande respectivement aux autorités com-
pétentes de prendre en. , juste considération les
circonstainces bouleversées de.:l'heure actuelle et
le devoir de concorde de- notre peuple ; et aussi
de sauvegarder nos libertés démocratiques et la
juste et sereine application des lois du dangen
que leur fait courir le présent état de guerre. »

L'acte d'accusation du tribunal militaire ter-
ritorial ©e résume comme suit :. ,

MM. Paul Graber et Gustave Neuhaus sont
accusés de calomnies gravés à l'adre3ser du ba-
taillon 20 et de l'armée suisse parce qu'ils ont
publié dans le numéro 237 du 12 octobre 1914
du journal . < La Sentinelle » , paraissant à La
Chaux-die-Fonds, gous le titre : Souscription
permanente pour couvrir le déficit et lancer les
six pages, un aivis annonçant la souBcriptioi}
«d'un groupe de bourgeois du bataillon-20, en
protestation de l'attitude du major Sunier, 100
francs » et dans le numéro 24.7 du 23 octobre
1914, sous le même titre, un U'ouvel avis de la
teneur suivamte : « A l'occasion- du discours du
major Sunier, sûrement inspiré- par l'àpprocïb.'a
des élections fédérales, don d'un"groupè' dé bour-
geois du bataillon 20, 88 francs », paree' qu'ils
ont ainsi faussement imputé à des soldats" du
bataillon 20 des actes d'insubordinatioû . d'une
extrême gravité, des crimes militaires de nature
à jeter le discrédit sur la troupe et sur l'armée
dans laquelle ils ont été commis.

JLes Verrières (corr.).'— Vendredi soir, lé Con-
seil général, réuni en ' séance ' extraordinàirej
avait à nommer un membre 'du Conseil commu-
nal et un membre de la commission scolaire en
remplacement de M. Armand Lambelet, démis-
sionnaire. M. Cyrille Vaucher a été nommé mem-
bre du Conseil communal par 17 suffrages sur
19 membres présents, et M. Ch. Lœw membre de
la commission scolaire ^par .10. voix,, .puis la

• séance ..est levée. * • \ , y -y '¦¦_ *
¦': '¦"¦- ¦¦ -u? :\, . -K , l . . '. J,-^-;— " «r- ' ' *v •(-;..̂ ï ';;;;." ;|

Au train de 8 h. 06, vendredi aussi, siont avi-
vés aux Verrières 133 sanitaires belges, dont. 63
officiers et 70 soldats. Les soldats furent con-
duits au collège,, où leur fut servi du.thé aveo
•pain et fromage, et les offieiers répartis entre
les différents hôtels du village. Vers 9 h., les
soldats s'en allèrent à pied 'aux VèTriôres-idé-
Joux, où la population leur fit un acoueii en-
thousiaste. C'était à qui en hébergerait, on « ©e
les arrachait .». .« Il en manquaitI » nous disiait
un témoin de cet accueil empressé. Ils ont quitté
lés Verrières  ̂Jotix samedi matin à 9 heuires.

Les officiels sont pa^rtis à II h. 26 pour Pon-
tarlier, vendredi soir, aux cris de « Vive la Bel-
gique ! Vive la Suisse !»

Plusieurs de ces san:taires, tant otPiciers "que
soldats étaient en civil. Voici l'esfplicàtioh que
l'un des officiers nous donna à. la gare : Ceux qui

S3&"* Voir la suite des nouvelles à la page suivante

EXTRAIT BE U FEDULE OFglCIELLI
— Succession répudiée de Adèle-Emma Paivre

née Jacot, veuve de Louis-Auguste, quand vivait,journalière, à Fleurier." Les actions en contestation
de l'état de collocation doivent ôtre introduites,
dans les dix jours à dater du 19 janvier, à l'office
des faillites ,de Môtiers. . , J

— Faillite de Adrien Beleler, tenancier de l'Hôtel
du Lion-d'Or, à Là Chaux-de-Fonds. Les actions en
contestation de l'état de collocation doivent être in-
troduites ju squ'au 29 j anvier à l'office des faillites
de La Chaux-de-Fonds.

liiqaîdatiosi
;; pleine et entière des rhumes, maux dé gorge,

enrouements, toux opiniâtre par l'uèag^ ' des
Pastilles Wybert-Gaba. Elles seules sont fa-
briquées d'après la véritable formule! du, Doc-
teur Wybert et ont donné maintes i preuves
éclatantes de leur efficacité.

'En vente partout à 1 fr. la boite. Demander
expressément les Pastilles « Gaba ». ._

M. Charles Bourcart, de Bâle, docteur en droit,
aouveau ministre de Suisse, à Vienne

BOURSE OE GENÈVE, du 23 janvier 1915/
Les chiffres seuls Indiquent les prix laits» _."§[
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Partie fînanci^re ,

AVIS TARDI FS
LE FOYER

des Amies de la Jeune fille
6, TREIL.L.E, 6

Pour cause de maladie, la séance musicale ei
littéraire, annoncée pour ce soir; est renvoyée au
jeudi 28 j anvier, à 8 h. y 2.

Invitation cordiale aux jeunes filles.
_______________________________________________________________ n —a iinn imm imim i ¦



ae portent pas l'uniforme viennent d'Anvers.
Après la prise de la place par les Allemands, les
sanitaires prisonniers continuèrent à soigner les
blessés belges et allemands et, comme ils étaient
autorisés à sortir en ville, les habitants, voyant
des uniformes belges manifestaient en saluant
très bas et en criant < Vive la Belgique » or ces
manifestations déplurent aux Allemands qui
saisirent les armes — épées, revolvers — des
médecins et leur enjoignirent de sortir en civil,
tout en leur remettant une pièce attestant leur
qualité de sanitaires. Déportés en Allemagne on
ne leur rendit ni uniformes ni armes — contrai-
rement à la convention de la Haye — et on les
renvoya, en civil, à l'armée belge.

Les soldats et officiers en uniforme qui ont
passé ont été faits prisonniers ailleurs. Ils
étaient internés à. Heideibarg, à Rastatt ou à Ha-
novre.

Du même train sortaient une vingtaine de
soldats dn bataillon... qui sont venus en skis jus -
qu'à Travers sauf erreur et qui samedi matin, à
4 heures, repartaient sur leurs < lattes » jusqu'à
Tramelan, d'où ils étaient venus. C'est une per-
formance remarquable et digne d'être signalée.

FÊTES D'HIVER
La Chaux-de-Fonds, 24 janvier.

; Comme nousl'avons dit, à l'époque, la commission
des 'ressources nouvelles de notre ville a organisé,
pour aujourd' hui dimanche, un grand cortège de
l'Hiver eu faveur de la caisse générale de secours.

En outre, une exposition de statues de neige est
ouverte depuis ce -n.*̂ n au Bois du Petit-Cbàteaa
Vraiment, ça van' P peine d'être va On reste con
fondu d'admiration et d'étonnement devant certai-
nes compositions qui révèlent un travail opiniâtre
et on goût artistique très prononcé.

Les pensionnaires de la ménagerie Hagenbeck,
de célèbre mémoire, ont inspiré nos sculpteurs mo-
dera-style. C'est ainsi quo l'on peut admirer un
superbe et imposant éléphant, œuvre d'un profes-
seur de l'Ecole d'art. Le « Tigre à l'affût » mérite
aussi d'être signalé. Los sujets d'actualité sont éga-
lement représentés, notons en passant le < Tireur à
genoux » et « La plus grande montre du monde »,

i Donc, c'est fête auj ourd'hui dans la grande cité
montagnarde. Depuis hier après midi, de gentea
demoiselles offrent aux passants le contenu de cor-
beilles de verdure. Avec la permission de là Préfec-
ture, les magasins restent ouverts ; pour une fois, le
repos hebdomadaire n 'est pas observé.

Dans quelques instants, le cortège ds l'hiver se
mettra en branle. Les rues situées sur l'itinéraire
tracé d'avance sont noire3 de monde. Un9 quaran-
taine de groupes allégoriques composent le cortège,
qui comprend également plusieurs corps de mu-
sique et des soldats.

L'heure du courrier nous empêche d'en dire plus
long.

NEUCHATEL
Pour pauvres. .««. L'administration de la

t« Feuille d'Avis de Neuchâtel > a réparti de la
manière suivante la somme de 328 francs, pro-
duit de la souscription ouverte à son bureau à
l'occasion des souhaits de Nouvel-An 1915 :
A la caisse des Anciens de l'Eglise

nationale fr. 108.—
A celle de l'Eglise indépendante . , » 108 
A celle de l'Eglise allemande. . « > 56.—
A. celle de la paroisse catholique . , » 56.—

Total . . .  * fr. 328.—

Un peu de pitié. — On nous écrit : Par ces
mauvais chemins, si glissants a certains endroits,
quantité de charretiers surchargent leurs attelages,
et les témoins de nombreuses chutes de chevaux et
de mauvais traitements commencent à s'émouvoir.
Ainsi, on remplit des tomberaux de sable ou de
gravier pour gravir la forte rampe de Gibraltar,
alors que l'on devrait passer derrière l'école d'hor-
logerie et Bellevaux; là les chutes de chevaux, au
cours de la semaine dernière, ont été fréquentes.

Dans le quartier du Vauseyon, c'est pire encore.
Au chantier communal on fait traîner par un seul
cheval des charges beaucoup trop considérables ;
vendredi encore, un cheval est tombé épuisé sur le
sol et il ne fal lut pas moins de 25 minutes pour re-
lever la pau vre bête.

Un peu de pitié pour nos chevaux serait bien vue
de tous et nous comptons que ces quelques ligues
ne seront pas inutiles.

Protection des animaux. — Jendi matin a en
lieu, à l'Hôtel DuPeyrou, une assemblée des délé-
gués des sociales protectrices suisses. M. Keller-
Jaggi présidait La délégation a décidé de fai re une
nouvelle démarche auprès du D' Buser, vétérinaire
en chel de l'armée, pour lui signaler certains incon-
vénients constatés lors des plus récentes démobili-
sations. Les deux unions comptent ensemble 22,000
membres.

Nomination militaire. — Le département mili-
taire fédéral a promu au j /f ade de lieutenant-colonel,
pour ce qui concerne la Suisse romande, le major
Charles Schinz, de et a Neuchâtel.

Club alpin. — La section neuchâteloise du
C. A S. avait son assemblée générale samedi
Boir, dans son local de l'hôtel DuPeyrou.

M. Charles Jeanneret, président de la section,
y présenta le rapport sur l'exercice 1914 \ l'acti-
vité des clubistes neuchâtelois a été quelque peu
entravée, cela se comprend, par la guerre et les
graves et sérieuses préoccupations qui en résul-
tèrent.

La cabane de Bertol, un des deux refuges en-
tretenus par la section neuchâteloise, a abrité
durant quelques semaines des subdivisions d'in-
fanterie de montagne. La mobilisation avait ar-
rêté tous les travaux de transport du matériel
destiné à l'agrandissement de cette cabane, mais
les braves troupiers qui l'occupèrent cet été se
mirent à l'ouvrage et transportèrent une bonne
moitié des bois restés à Arolla.

Sera-t-il possible, en 1915, de pousser jusqu'au
bout les travaux arrêtés l'an dernier ? Le con-
cours de soldats le permettra peut-être.

A part ces militaires, le refuge de Bertol, com-
me aussi la cabane de Saleinaz, n'a eu que peu
de visiteurs.

Les courses n'ont pas été nombreuses l'été der-
nier ; sur les dix-sept prévues au programme,
une demi-douzaine ont été supprimées.

La section neuchâteloise dn C. A. S. n'a cepen-
dant pas eu trop à souffrir des temps troublés
que nous traversons ; an 31 décembre dernier,
son effectif était de 277 membres, dont 48 de
la sous-section Chasseron.

Quelques documents intéressants ont été expo-
sés à Berne ; ils auront contribué pour leur part
à l'obtention de la médaille d'or décernée par le
jury an Club alpin suisse. D'autres objets de la
section ont été envoyés à l'exposition de Lyon.

En terminant «on rapport, M. Jeanneret fait
appel à l'union fraternelle de tous les clubistes
tout en souhaitant la fin prochaine de la tour-
mente dans laquelle tant de vies humaines sont
emportées.

La soirée fut clôturée paT une causerie fort in-
téressante du professeur Th. Bertran, qui fit dé-
filer sur la toile, en lies commentant, toute
nne série de vues de Barcelone et de ses environs.

Pas d'eau pendant nne journée . — Samedi
après midi, les principaux quartiers de la ville
ont été privés d'eau, et cela jusqu 'à dimanche
soir, par suite de la rupture de la conduite maî-
tresse du Champ-du-Moulin.

Le spectacle que présentaient nos rues diman-
che matin, alors qu'il s'agissait de mettre en
train le pot an feu, ne manquait pas d'imprévu.
On s'interpellait d'une fenêtre à l'autre :

— Avez-vous de l'eau chez vous ?. ]:
— Non, ni vous non plus ?
Et alors s'organisèrent partout des processions

de ménagères, d'enfants, de braves maris s'en
allant chercher un peu d'ean môme jusqu'au val-
lon de l'Ermitage alimenté par le réservoir de La
Coudre.

Dans le bas de la ville, les fontaines et, dans
les maisons, les robinets n'ont pas cessé de couler,
mais avec une parcimonie peu usitée. Beaucoup
de personnes des parties hautes sont descendues
pour s'approvisionner au moyen de seaux, de cru-
ches, de brocs, comme au bon vieux temps ; et
l'on avait le loisir de tailler des bavettes autour
des fontaines, étant donné le mince filet que dé-
bitaient les goulots. Ailleurs, les ménagères ont
fait fondre de la neige pour préparer les ali-
ments.

Des quartiers de l'extrême ouest, on s'est rendu
à Peseux, où des fontaines coulaient en abon-
dance. La disette d'eau n'a cessé en ville que vers
2 heures, vers 6 heures dans certains quartiers,
et seulement lundi matin pour d'autres.

Dans des cas semblables* il est du devoir d'une
administration publique d'avertir les contribua'
_B_E_ER ̂«TivrrftiiTTi'rr̂ iTTiTi.iiTniî -wr-ririiti 
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' blés d* ce qui se passe ; et l'on peut s'étonner à
bon droit que, dans le cas particulier, la popula-
tion n 'ait pas été avisée alors que, samedi après
midi, l'administration en cause avait déjà con-
naissance de l'accident survenu au Champ-du-
Moulin. Un avertissement donné à temps, par
le crieur public, par exemple, eut permis à cha-
cun de faire provision d'eau, pendant qua les ré-
servoirs en débitaient encore. C'est nne négli-
gence difficilement excusable d'avoir laissé le
public dans l'ignorance. j  . ,„ ..,¦....,¦'¦¦, '¦,

Serrières. — Une demoiselle en service à Neu-
châtel a été victime d'un accident, hier soir à
9 h. \V<2,_ en se lugeant sur le vieux chemin du
cimetière. Subitement, ne pouvant plus diriger
sa luge, la jeune fille alla se jeter contre des
billons et se blessa grièvement à une jambe. Elle
fut transportée chez Mme Porchet, samaritaine,
qui lui fit un pansement provisoire, et, de là, con-
duite à l'hôpital Pourtalès dans la voiture de la
Croix-Rouge.

IiA GUERRE
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Communiqué allemand
BERLIN, 28. — Grand quartier général, 24 jan-

vier au matin:
Théâtre occidental de guerre.
La j ournée du 28 j anvier s'est passée, en général,

sans événements particuliers.
En Argonne, deux attaques françaises ont été re-

poussées sans peine.
Nous avons tait des progrès dans les Vosges, à

Hartmannsweilerkop et au nord-est de Steiupach.
Nous avons fait prisonniers 50 chasseurs français.

Aucun changement en Prusse orientale et daus la
Pologne septentrionale

Notre oaensive contre le secteur de la Soucha a
été couronnée de succès près de Borziuow. Des
contre attaques de l'enoumi ont été repoussées aveo
de graves per les pour los Musses. Des atUques
lusses, dans la région nord-ouest d'Opoczno, ont
échoué.

communiqué français de 15 h. 07
PARIS, 24. — Dans les régions de Nieuport et

de Louiutertzyde, l'ennemi a préparé, par uu vio-
lent bombardement des nouvelles positions conqui-
ses par uous, uue attaque qu 'U ue put exécuter,
notre artillerie, eu eiiet, ayant dispersé des rassem-
blements d'inian lune qui, baïonnette au canon, se
prepai aient à donner l'assaut

Autour d'Y pros, combats d'artillerie d'intensité
variable.

Près de Rutoire, aux environs de Verraelles, notre
artillerie a obligé l'ennemi a évacuer une tranchée
avancée.

Dans la vallée de l'Aisne, nos batteries ont réduit
au silence ou démoli plusieurs pièces allemandes,
ont obligé des avions ennemis à taire demi-tour et
détruit des ouvrages près de Soupir et d'HuurlehUe.

Près de berry-au-uac, cote lUti, notre inlauterie
a euleyé une tranchée.

De l'Aisne a l'Argonne, dans les secteurs de Pru-
nay, Souain, Perches, beau-séjour, Maasiges et au
nord de Vil.e-sur-tourbe, le tir efficace Ue notre
artillerie continue sur les ouvrages ennemis.

En Argonne, dans la-région de St-Huuert et de
Fonlaine-->iadaiue, le combat d'infanterie se pour-
suit daus un élément de tranchée avancée qui lut
plusieurs lois pris, perdu, puis repris depuis qua-
rante-huit heures.

Entre la Meuse et les Vosges, un brouillard épais
a empêché les opérations.

En Alsace, dans la région de Hartmannsweiler-
kop, nous avons progresse sur notre droite malgré
l'extrême difficulté que présente le terrain.

Près de Steinbach, une attaque ennemie partie
d'Ufholz et préparée par un violent bombardement,
s'était un instant rendue maîtresse d'une de nos
tranchées avancées, laquelle a été reprise par une
vigoureuse contre-attaque.

Le navire «Da cia » p artira
et sera capturé par les Anglais

LONDRES, 2a —La question du navire «Dacia»,
allemand d'origine, et passé durant la guerre sous
le drapeau nord-américain, arrive à sa crise défi-
nitive.

On télégraphie en effet de Washington que le dé-
partement d'Etal a fait notifier aux nouveaux pro-
priétaires du navire, ia décision de l'Angleterre de

le capturer s'il sort des eaux territoriales américai-
nes.

Les propriétaires du « Dacia » ont néanmoins ré-
pondu qu 'ils veulent toute ois que le navire parte
pour établir un précédent et savoir ce que décidera
le Tribunal des prises.

On pense que le c Dacia » partira demain matin
et sora capturé dès qu'il sera sorti des eaux territo-
riales ; il sera ensuite conduit aux lies Bermudes ou
à la Jamaïque.

Quelle attitude prendront les Etats-Unis de-
vant le fait accompli ? On ne peut que faire des
hypothèses à ce sujet. Mais en Angleterre l'opi-
nion prédominante est que l'Allemagne a préparé
l'affaire du « Dacia > pour troubler les rapports
entre le Royaume-Uni et la Confédération nord-
américaine.

Les mesures conciliantes de l'Angleterre

_ LONDRES, 24. — Une dépêche de Yalveston
informe que le navire « Dacia » est parti ce
matin à l'aube après avoir rempli toutes les for-
malités nécessaires auprès des autorités du port.
Son capitaine a déclaré qu'il suivra la route ha-
bituelle et ne fera rien pour empêcher la capture
du vapeur.

Le gouvernement anglais a ocmfiirmé offieieH-
lement que le navire sera captuiré, mais il e
ajouté que le chargement sera payé ou envoyé à
destination par la voie de Rotterdam, sans que
les propriétaires doivent supporter de nouveaux
frais. La question du passage du « Dacia » du
drapeau allemand au drapeau américain sera
tranchée par le tribunal des prises.

Les conditions proposées par le gouvernement
anglais sont très généreuses et tendent à éviter
tout conflit. Mais on craint que la propagande
allemande et nationaliste ne s'empaire de la
question pour exciter l'opinion publique en Amé-
rique, , '

i i i ..

Bombardement aérien 9e Dunkerque
PARIS, 24. — On reçoit de Dunkerque les dé-

tails suivants sur un raid d'aviateurs allemands:
Signalés dans la matinée, six Aviatik ee des-

sinèrent, très hauts sur l'horizon vers 12 h. 30.
Celui qui faisait fonction d'éclairenr suivait la
côte. Les cloches sonnèrent ie tocsin et, d'après
les instructions dn maire, on hissa le drapeau
bleu et blanc sur l'hôtel de ville. Les canons se
mirent à tonner et les appareils ennemie fuirent
bientôt entourés de shraipaieis.

Les avions allemands se tenaient à trois mille
mètres de hauteur, d'où ils jetèrent 80 bombes,
qui tombèrent 6ur la ville et les environs. Plu-
sieurs d'entre elles étaient incendiaires et mirent
le feu à un hangar privé du port contenant de la
jute et des graines de lin.

On déplore 25 victimes dont 9 morts et 16 bles-
sés. Une bombe en tombant dans la cour d'un hô-
pital tna trois infirmiers. Trois bombes tombè-
rent dans les bureaux des consuls des Etats-Unis,
de l'Urugay et de là Norvège. Les façades de oes
maisons ont été démolies. Le consul des Etats-
Unis, qui était assis à son bureau, reçut plusieurs
blessures. L'hôpital de Dunkerque, qui est éloi-
gné de tout ouvrage militaire, fut également
attein t par une bombe.

Le gouverneur de Dunkerque et son ordon-
nance transportèrent personnellement quelques-

(l*t Journal riseroe sem opinion
_ f égard des lettres paraissant sous cette rubrique}

!'' Neuchâtel, 23 janvier 1915.
Monsieur le rédactehr, , <¦¦:

La correspondance de l'état-major dee pom-
piers, parue dans votre journa l de ce jour, m'o-
blige à avoir encore une fois recours à l'hospita-
lité de vos colonnes.

Je ne me donnerai même pas la peine de ré-
pondre aux points I-IV ; le commandant des
pompiers ayant été mon élève il y a 20 ans, je
n'ai rien à apprendre de lui.

Quant au point V, je pourrais le compléter en
citant ici les noms des maîtres d'état de notre
ville, qui ont été obligés de donner des commis-
sions à certain personnage pour pouvoir traiter
en affaires.

Pour ce qui est du point VI, je sais que la
maison Fehr, à Schaffhouse, avait offert l'échelle
de 25 m. pour 3800 fr., alors qu'en Allemagne
elle a coûté plus de 7000 francs.

Moi-même je n'ai jamais représenté une mai-
son livrant des engins de pompiers et n'ai par
conséquent jamais touché de %. Si notre maison
vendait des tuyaux de caoutchouc et de chanvre
depnis 1873, cela n'a absolument rien à faire
avec des échelles.

J espère qu 'avec ces lignes l'incident sera clos
et vous présente, Monsieur le rédacteur, mes ci-
vilités empressées.

E. BLATTNER,

unes des victimes à l'hôpital : elles expirèrent
peu après. Une vieille dame qni se promenait
suivie de son chien fut réduite en lambeaux,
ainsi que l'animaL

Un Aviatik a été abattu sur les dunes de Bray,
près de la frontière. Il avait été poursuivi par
un aviateur anglais. Les aviateurs faits prison-
niers furent conduits à Dunkerque. Ce sont deux
jeunes Allemands, déoorés de la croix de fer ;
l'un d'eux, qui a passé sa jeunesse à Paris, parle
très couramment le français. Le moral de la po-
pulation de Dunkerque n'est pas «battu.

CORRESPONDANC ES

Grand Conseil genevois
Dana sa séance de samedi après midi, le Grand

Conseil a. entendu la réponse de M. Fazy, conseille]
d'Etat, aux interpellations Ody et de Rabours.
L'Etat n'a reconnu comme adjudicataire de la
tFeulIle d'Avis officielle» que M. Blavignac, citoyen
genevois.

Le Grand Conseil a accepté un arrêté, laissant au
Conseil d'Etat le soin de nommer une commission
de conciliation de neuf membres en matière de sa-
laire et de renvoyer à une commission la convention
avec la C. G.T.E.

——— . I
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Interdictions d'exporter. — Le Conseil fédéral
a pris vendredi matin un arrêté étendant l'inter-
diction d'exportation aux articles suivants :
Succédanés du café de tous genres, racines de
chicorée fraîches et sèches, figues torréfiées,
chocolats, vinaigre, acide acétique et essence de
vinaigre contenant plus de 12 poux cent, acide
acétique pur, ouvrages en caoutchouc mou, même
combinés aveo d'autres matières, tissus élasti-
ques, charbons de cornue, fer blanc en feuilles
ou découpé, câbles électriques de tous genres,
fils électriques isolés en cuivre pur ou allié, ca-
chous, y compris la gomme de gambier, kino,
goudrons de houilles, pyrolignites de chaux,
acide acétique brut ou purifié à odeur empy-
rheumatique.

NOUVELLES DIVERSES

AVIS
MM. les abonnés de Neuchâtel-Scrrières des-

servis par

les portenses
qui n'ont pas retiré leur

quittance
d'abonnement pour 1915, sont informés Qne nous
prendrons la liberté de prélever en

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

3 février prochain
ADMINISTRATION

de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Bulletin météorologique — Janvier
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30
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OBSERVATOIHE DE NEUCHATEL
„ tempéi . «D degrés eeutiyr. a » ¦= v> dummam !M _________________________ <D S S ——_—__ «5
6 s S a .g
o Moyenne Uioimam Maitaran J g jj Dlr. Force _

23 —0.3 —2.5 +0.4 693 6 i.O N.-E laible roov.
24 +0.2 —1.6 +1.0 703.0 N.-E. faible eonv.
25. 7 h. %: Temp. t —0.0. Veut : N.-E. Ciel , couvert.

Du 23. -r Neige fine à panir de 9 h. du soir.
Du 24. — Environ 10 cm. de neige le matin;

gouttes de pluie fine entre 9 et 10 b. du soir.
¦ i K

Sautent da baromètre réduite à. zéro
suivant les données de l'Observatoire. •'<}

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

Niveau du lao: 24 janvier (7 b. m.i 429 m. 980
» 25 » » 492 m. 970

tu g, __. C

11 STATIONS f f TEMPS et VENT
< m (T o 
¦¦—1 ' ——»»̂ ———¦S—^SI ' II I '—' I ¦¦

280 Bftle + 1 Couvert. Calma
643 Berna — 1 Pluie. >
587 Coire "'.''

¦ — 3 Neige. »
154î Davos — 8 Couvert »
632 Fribourg — * Pluie. »
304 Genève + 2 • »
475 Glaris — 2 Neige. »

11*19 GOschenen — 4 » »
566 Interlaken — 1 » . »
995 Jt \ Ch. de-Fonds — 3 Couvert »
450 Lausanne + * » »
208 Locarno + 2 Pluie. »
337 Lugano +2  • «
438 Lucerne 0 Neige. *
899 Montreux + i Couvert »
479 Neuchfttel + 2  « *
505 Ragatz — 2 Neige. »
673 Saint-Gall — 1 Neige. Vt d'E.

1856 Saint-Morite — 6 > Calme
407 Schaffhouse + 2 Couvert »
537 Sierra — 3 Neige. s
562 Thouue — 1 Couvert *389 Vevey +2  » »
410 Zurlrb + i » »
—¦̂ B̂ — ! J
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Madame Charles Perrin et son fils, Monsieur
Edouard Perrin. à Montmollin ,

Madame . et Monsieur Charles Robert-Perrin et
leurs entants , à Genève. i

Monsieur et Madame Ali Perrin et leurs entants,
aux Oenevey.s -Coffrane,

les enfants de feu Fritz Perrin, à Genève,
Madame C. Keller-Jaqnet et ses eufants .
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 Ohaux-do-Fonds,
Madame Emile Jaquet et ses enfants, à Coffrane,
Monsieur et Madame Louis Perrin et leurs en-

fants, aux Petits-l'oins, |
Madame Ali-Edouard Bertholet et ses enfants, a

Genève, j
Monsieur Emile Juillard et ses enfants, à La

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

fai re part à leurs amis et connaissances de îa mort
de leur cher et regretté époux, père,. frère, beau-
frère, oncle, neveu et cousin,

Uonslenr Cbarles-Edonard PERRIN
Président de commune 1

qua Dieu a retiré à Lui aujourd'hui, 23 janvier , a
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. XXIII, L

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part ¦• '¦Ij1
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Monsieur et Mad ame Jean Tinelli et leurs enf.nnts,
& 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,

Monslenr Laurent TINELXiI
enlevé à leur affection, à l'Age de 79 ans. >

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

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

On ne touchera pas

Les parents de /
madame Rose miÉYILLE-PROBST ,

ont la douleur de faire part à leurs amis et conna ' s»
sances de la perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère sœur, belle-sœur, tante et
cousine, décédée le vendredi 22 janvier. j

Anet, le 23 janvier 1915. i
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assisteW

aura lieu lundi 25 janvier, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Anet. i

Monsieur le pasteur et Madame Georges Vivien etleurs enfants.
Monsieur le notaire «t Madame Henri Vivien et

leurs enfants,
et les membres de leurs familles.
ont la profonde douleur de vous faire part de la

perte cruelle qui vient de ies frapper en la personne
de

madame renve Henri VIVIER
leur bien-aimée mère, grand'mère et parente, que
Dieu a reprise à lui , aujourd'hui 24 janvier 1915. à
6 heures du malin, après quelques jours de maladie,
au cours de sa 68m* année.

Corcelles, ce 24 janvier 1915.
v£ JJ Je suis la servante du Seigneur,

**Z'- "J -"' '¦ *Iu'll me 80«t fait selon sa volonté. /
" ; , . .:J :- "¦.- Saint Luc I, 38. <

Nous serons toujours arec le Sei-
gneur. I Thés. IV, 17.

Nous sommes toujours pleins de
confiance II Cor. V, 6.

L'enterrement aura lieu, sans snite, à Corcelles,
le mardi 26 janvier.

Prière de ne pas envoyer de fleure
et de ne pas i&ire de visites

lie présent avis tient lieu de falre part
t

, (Service spécial de le Feuille d'Avis de Neuohâtel)
V; ***m*m0m0m0*0*0*m

le communiqué français 9e 11 heures
PARIS, 25 (Havas). Communiqué officiel de 28h.
Bombardement intense par les Allemands de la

région au nord de Zillebeke et vive fusillade près
du château de Herenbarg. Pas d'attaque d'infante-
rie; quelques obus sur Arras et fusillade au nord de
la ville.

Dans la région d'Albert l'ennemi a jeté de nom-
breuses bombes sur Boiselle, mais notre artillerie a
fait cesser le leu.

Fusillade assez vive h Garnoy.
En Argonne, les combats de ia région de Four de

Paris ont pris fin.
Nous avons conservé toutes nos positions, saut

cinquante mètres de tranchées démolies au moyen
de grosses bombes par l'ennemi.

En Alsace la lutte s'est poursuivie dans la région
d'Uûbolz et dans celle de Hartmannsweilerkopf où
nous bordons les réseaux de fil de fer établis par les
Allemands.

Un combat naval
La version allemande

BERLIN, 25 (Wolff , officiel). — Dan» une
attaque des croiseurs-cuirassés de sa majesté
« Seydlitz >, « Derfflinger », c Moltke > et « Blu-
cher », accompagnés de quatre petits croiseurs et
de deux flottilles de torpilleurs, dans la mer du
Nord, il s'est produit hier matin un combat avec
des forces anglaises comprenant cinq croiseurs de
combat, plusieurs petits croiseurs et vingt-six
contre-torpilleurs.

L'adversaire a cessé le combat après trois heures,
à 70 milles marins à l'ouest-nord-ouest d'Heligoland
et s'est retiré.

D'après ce que l'on sait jusqu'à maintenant, du
côté anglais un croiseur de combat, et de notre côté
le croiseur-cuirassé « Blucber » ont été coulés.

Le reste des forces allemandes est revenu dans
les ports.

La version anglaise
LONDRES, 25. — (Reuter.) L'amiranfè annonce

qu'un raid allemand a été intercepté dans la mer du
Nord dimanche matin.

Le croiseur allemand «Blûcher» a été coulé. Deux
autres croiseurs ont été gravement avariés. Aucun
navire anglais n'a été coulé.
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