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Semce ûe_J[Electrlcitê
Le Service de l'Electricité porte

à la connaissance de MM. les
propriétaires, locataires, gérants
d'immeubles, architectes, que, dès
ce jour, il est organisé pour ef-
fectuer des installations d'éclai-
rage électrique en location con-
formément au règlement adopté
par le Conseil général.

¦Ge règlement est envoyé à
toute personne qui en fera la
demande, on peut également se
le procurer aux bureaux et ma-
gasin du Service électrique.

Les appareilleurs particuliers
concessionnés sont également
autorisés à effectuer de sembla-
bles installations.

Direction des
Services Industriels.

IMMEUBLES
A vendre

bel immeuble
avec rural et terre situé sur pas-
sage au centre d'un village fré-
quenté par les promeneurs. Con-
viendrait pour Hôtel de Tempé-
rance. — Pour renseignements,
écrire à Z. B. 249 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Maison à vendre
à Serrières

Petite maison à vendre, 3 pe-
tits logements. Très bon marché.
S'adresser Etude Lambelet et
Guinand.

ABONNEMENTS '
i an 6 nsolt 3 nsu

En ville, p«r porteuse 9.— ,+.5o s.ai
» par la poste io.— 5.— a.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o

1 

Etranger (Union po»t_e) _ 6.— i3.— 6.5o
Abonnement p tyi par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temp le-JVeuf , JV' /
Ytntt tm numéro aux busqués, gant, dépett ,  tic. ,

**¦ . . 1»

* AW40NCES, corps 8 
~*4

Du Canton, ia Bgne 0.10; 1" insertion mi-
nimum 0 0̂. Tardifs 0.40 h ligne; -avis
mortuaires o.ao; dît© ex-canton oJo.

Suiue «t étranger, ia Kgne 0.20; 1" inser-
tion minimum 1 fir- Le samedi, annonces
commejrciales: o.a5 la ligne: min. i.. _S„

-\icta__e% 0.S0 la ligne, min. _.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fc.

Demander le tarif complet. — Le journal se réserve dt
retarder e» d'avancer J'huertlon d'annonce» dont le

* contenu n'est pan Hé a une data. **-

Martin LUTHER, opticien, Neuchâtel
>»*"* "v Place Purry J~. . v̂_

( Lunetterie *̂w "WP Jf
 ̂ <r .  ûesEpan_lienra^^^^____----̂

PINCE-NEZ et LUNETTES en TOUS GENRES
Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètre».

Exécution rapide de toute ordonnance de MM. les Oculistes.

tfjBBUm INDUSTRIE NATIONALE

e !5P Lessive grasse concentrée
s f f m î î  s d'ancienne réputation

iljffll PÉCLARD FRÈRES, Mon
If ^CLARDFRÈRES I Donne an liage nue blancheur éclatante
 ̂ f TVERDON 1 sans l'altérer

^̂ H_KlS EN VENTE PARTOUT
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j M ta un MU i c
10, Rue Saint-Maurice , 10

Mtui rftiniuÈ
{ Cristaux, Porcelaines, Faïences
i Lamp es électriques, etc.
1 - BONNES OCCASIONS -
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I ÉLECTRICITÉ = ~̂
INSTALLATIONS COMPLÈTES

TRAVAIL SOIGNÉ ET GARANTI

J E T  I rRAT Par" 47*¦ Ci LLnn I Neuchâ tel
INSTALLATEUR AGRÉÉ PAR LA VILLE /

j PROMPTE EXÉCUTION DES TRAVAUX

! LAMPES < Zoug » à filament métallique étiré
\ Nombreux appareils tout équipés et prête à placer

Tout le matériel utilisé est exclusivement de fabrication suisse

ï P J 1* 9 â il À r# J fl *
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Par suite de la mauvaise saison que nous venons de traverser, il y a nne grande quantité
d'articles qui sont restés dans nos magasins et qui doivent être écoulés à tOUS prix.

| Tout le monde sait que nous vendons, en temps habituel déjà, à des prix très bon marché,
mais ce que nous offrons dès aujourd'hui, c'est une ,

i Bégringolade de prix sans Un. ; -  ||
1 Nouvelles séries offertes da 23 an 30 janvier : g

j Un lot de SWAETERS militaires, laine, façon ordonnance, valeur 6 fr. 75, Tendus à 4.5©
Un lot de CHEMISES et CALEÇONS en molleton rayé, ponr dames, ¦ an chois, l.SO 1

H Un lot de CAPES de sport, ponr enfants, valeur 1 fr. 20, prix actuel, 50 ct. |
i Un lot de CAPES de sport, pour dames et jeunes filles, valenr jusqu'à 3 fr., prix actuel, au choix, 95 ct. È

1 Un lot de BAS de laine noire, ponr dames, liquidés la paire à 1.15 S
El Un lot de BRETELLES ponr hommes, qualité solide, . liquidées à 60 et. '

Un lot de TABLIERS ponr enfants, valenr jusqu'à 2 fr., 1 prix ue!, '5 ct \
Un loi de MANTEAUX pour garçons jnsqn'à 5 ans, valenr jusqu'à 10 fr* prix actuel, 6.5© |
Un lot de TISSUS pure laine, pour robes,et blouses, valenr jusqu'à 3 fr. le mètre, prix de liquidation , 1.5© ¦

Un lot de FOURRURES ponr dames et enfants, extra bon marché. ||
Un lot de BLOUSES en soie, légèrement défectueuses, prix de liquidation, 1.95 ,
Un lot de MATINÉES en mousseline laine, valeur 3 fr., liquidées à 3.25 |;
Un lot de PARAPLUIES ponr dames, superbe qualité, % soie, valeur 9 fr. S0., liquidés à 6.75 I

fl Un îot de BOLÉROS, avee longues manches, eD laine flOÎTB , val. jusqu'à 8 îr. , liquidés au prix sensationnel de 4.J85 I
m Un lot de BOLÉROS, cn laine noire, sans manches, liquidés à 2.5© M

Un lot de JUAATEAUX en drap, pour dames, valenr 10 à iS fr., actuellement au choix, 6.5© I
Un lot de MANTEA UX pour dames, en drap extra, valeur 15 à 25 fr., actuellement au choix, 9.5©

I Un lot de JAQUETTES tricotées, laine couleur, pr dames, valenr jusqu'à 12 fr., prix actuel, au choix, 6—
1 Un lot de MANTEAUX pour enfants, en drap solide, valenr jusqu'à 10 fr., prix actuel, au choix, 5.75 ||
j Un lot de JAQUETTES en drap, pr daines et jeunes filles, valeur jusqu'à 20 fr., prix actuel, au choix, 5. — m
) Un lot de BLOUSES en laine, ponr dames, valenr 7 fr. 50, prix actuel, 4.95 H

j a  Un lot de BLOUSES en molleton, ponr dames, ¦ ./.l prix actuel, 2.6©
fl Un lot de MANTEAUX pour hommes, '<^ prix de liquidation, 16.75 1
m Un lot de MANTEAUX 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 7.25 |
. Un lot d'ÉCUARPES de laine blanche, valeur 1 fr. 70, cédées à 1. —

I

Une série de CAMISOLES de laine, ponr dames, , ¦¦-. liquidées à 1. —
Une série de BLOUSES en velours, ponr garçons, valeur jusqu'à û fr., „ liquidées actuellement à 2.5©
GANTS tricotés ponr enfants, 25 ct. GANTS pour dames, 6© ct.
Un lot de MOIRÉ pour jupons, le mètre liquidé à 1. — fc

BJ_5" Cette offre est maintenue jusqu'au 3© janvier ""ÇSgi '

I Magasins de Soldes et Occasions I
I Jules BLOCH, Weuchâtel 7 I

Angle de la rue des Poteaux et rue du Temple-Neuf
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Office des Faillites île lencbàiel

Vente aux encliùres publipes
après faillite

Aucune offre n'ayant été faite
à la première enchère des im-
meubles dépendant de la masse
en faillite de Panl - Ernest
Hâmmerli, journalier, à
Port-d'Hauterive, l'alminis-
tiatiou de la fa i l l i t e  exposera en
vente , en secondes enchères pu-
bliques, le . samedi 30 jan-
vier 1915, a SJ heures dn
soir, à l'hôtel de ville de
Blenciifttel , salle de la J us-
tice de paix, les immeubles
possédés par le failli à Port-
d'Hauterive , lesquels sont dési -
gnés comme suit au cadastre :

Cadastre d'Haulerive:
Article 636, plan folio 14 , n° 50.

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

Article éi4 , plan folio 24, n0" 73
à 76. Les Combes, bâtiment , place
et jardin de mille douze mètres
carrés.

L'estimation de l'immeuble art.
636 est de 2Uu0 fr.

L'estimation de l'immeuble art.
644 est de 13,000 fr.

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

La taxe cadastrale pour l'art.
644 est de 15.500 ir.

Sur 1 article 644 il y a deux
bâtiments : l'un à l'usage d'habi-
tation , assuré pour 14 ,800 fr.,
l'autre à l'usage de bûchers et
étable à porcs, pour 1000 fr.

Les conditions de la vente, qui
aura lieu conformément aux pres-
criptions des articles 257 à 259
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'
flnitives.

Neuchâtel, le 15 décembre 1914.
O f f i c e  des faill i tes .

Le préposé : F. JACOT.

ENCHÈRES
Office des poursuites

Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

publiques, le jeudi 28 janvier
1915, dès 9 b. du matin, au local
des ventes, rue de l'Ancien-Hô-
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.

Off ice  des poursuites
et faill i tes ,

Le préposé, F. JACOT.

FOIN
de première qualité à vendre. —
S'adresser à André Bourgoin, au
Landeron.

REjN^
Robes de chambre
Potager

très économique.
Réparation de potagers

Séparations en tous genres
Se recommande,

j. Jttetzger. atelier, Evole 6-8*
Téléphone 1035. 

il. ta s C
Place h JfecM 8

Mise en vente
d'un

Joli choix

d'Articles
dépareillés

Téléphone 3.68

FOIN
A vendre, contre argent comp-

tant, environ 30 quintaux métri-
ques de bon foin, récolte 1914. —
S'adresser à M. Buchs, à Fon-
taines (Val-de-Ruz), chargé de la
vente. 

ÂlaMéna gère
2, Place Purry, 2

LUGESDAVOS
PATINS

f'-Huile comestible 
« j ffax friante»-
est non seulement
très bonne ¦
pour les FfU -TIUtUS 
et les M A Y O N K A I W E S  
mais de plus en plus elie
remplace le SAINDOUX,
dans presque tous les usages, —
procurant ———————plus de satisfaction ———
et une économie sensible,
Fr. 1.60 le litre ¦

—Zimmermann S.A.

H, BAILLO D
r, 4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Gïïi^FFE^MTRÎNE

REMY
COINS DE FEU

6 p orcs
à l'engrais, à vendre chez J.
Jeanneret, père, Valangin.

Miel surfin
du pays

à 1 fr. 75 et 90 cent, le pot

Miel f in de Hongrie
à 1 f r. 10 la boîte

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

An magasin de comestibles
SEINET FILS

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 11

I Magasin ROSÉ-GUYOT I
|;| Téléph. 11.35 NEUCHATEL - Epancheurs 2 Téléph. 11.35 |

H | Nous off rons à des prix extraordinaires malgré la hausse: m

H Une série Chemises pour dames ..S;̂
ntae et

carr6e aveo b̂ : 1.08 I
H î Chemises ponr dames tolle prima jolies broderie8 Fr. 2.9S i
I , Chemises poor dames SJola

e£ra torte* broderles K 3.S0 i
¦ > Chemises de nuit pour dames ge^deMes!

60 

fe 3.9S 1
B , Chemises de nuit  pour dames LïiiÏÏ™' îolFr! 8.50 1
g 5 Chemises de nuit pour dames Sïîawbrtderitt 5.95 B
H i Camisoles de nuit pour dames 8arniefl de broderi£; 2.95 g
i » Camisoles de nuit pour dames ÉroderSpièceTr! 3.50 p
H , Pantalons pour dames forme sabot large8 broderiV 1.95 H
1 , Pantalons pour dames forme droite' larg6S broderfe 2.50 1
1 , Pantalons pour dames ff_J_5&_!to exir8' broîer: 3.75 B
B î Sous-tailles toutes grandeurs larges brodèri<ÏS' Fr. i.50 B
B i Sous-tailles toutes grandeurs avec broderies flnKr: 1.75 B
B , Sous-tailles toutes grandeurs Sït""'1"??: 2.25 B
B ï Chemises de nuit  pour hommes très bonne toj£ 4.50 B
B , Chemises de nuit pour hommes toile extra Fr. 8.95 B
B > Mouchoirs fil ourlet à j our et broder5es- Fr. 0.65 B

¦iO °/o sur toute la lingerie d'enfant en magasin -JO °/o

I I A chaque acheteur pour la somme de 10 fr. en lingerie pour dames I
: ' i et hommes, nous offrons gratuitement nn joli panier pyrogravé. i m

IH1W~M MI |i  I I I I I I  I I I I I I  il I I I  !¦! lllll l l  lll I I I I I I  *V f^"—l — 
¦¦ ___¦¦_¦! ¦ 11 . !!¦¦! ¦TTTI ,—-II1II i l  M*¥t P'*mj_-W—W B

I VOIR NOS ÉTALAGES -®8 | | W&~ VOIR NOS ÉTALAGES |
h_M_mtmmmmmmm m.mM_ mmttm - i- i **mm_M_ mÊ amm_mm_wB_m_m_ aa_-_B-* l-WMBMW-MB__BW_BaB_MM_M_W_M-W_BaB^

A VENDRE
.——— -, : ; i ; „_. .

C'est au magasin de coutellerie
H. Luthi, 11, rne de l'Hôpital

{ae vous trouverez le plus beau choix de patins en vingt sortes
différentes , garantis de première qualité. '

Aiguisage de patins - Réparations - Clefs - (Jonr roi es
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.i/.' .-.-- , JUstus Mlles Forman

f Adaptation de l'anglais par E -Pierre Luguet

/ pfkînsï, ï-e Jeune Faring voyait l'avenir, oonfu-
fcêrçïent , à travers un voile rosé sur lequel était
|n$orit en lettres d'or: «-9 avril >, et n'en était
pas troublé. . Il restait cependant six terribles
Diois à passer. Une nouvelle incursion dans son
bbamp favori : un voyage d'exploration , était
j ttors . de question. Une petite réunion d'explora-
teurs - se préparaient bien à attaquer la contrée
•inconnue située derrière les Andes boliviennes ;
Ils'' avaient demandé à Faring de les accompa-
gner, mais c'était un voyage de six mois, avec
grand travail et petit danger ; l'exploration pou-
vait durer un an, c'était donc impossible. De
plus, lors de sa dernière expédition, il avait été
atteint des fièvres paludéennes, dont il était à
peine remis. Les tropiques lui étaient interdits
pour longtemps.

Étirant son séjour dans l'Orégon supérieur il
invait cependant réuni un grand nombre de notes
)!ur certaines tribus indiennes de ce pays et pos-
sédait des vues nouvelles SUT les origines de ces
jfcribus. Il lui sembla que les six mois d'attente
be seraient pas inutilement employés s'il ras-
semblait ses notes et ses idées en un livre, com-
me il avait déjà été tenté plus d'une fois de le
jfaire. .
Ki i i ' . "

! Reproduction autorisée pour tous lee Journaux
lyant un traité avec la Société des Gens de Lottres.

Sans avoir |è don littéraire que possèdent en
général peu '^explorateurs — les deux choses
vont rarement -ensemble — il avait l'expérience,
et ses notes, présentées avec la sincérité simple
dont il était seulement capable, pouvaient, pen-
sa-t-il avec r|;i£Qg,, offrir quelque intérêt aux
hommes curieux .de ce qui touche ces Indiens du
Sud amériparurj t 'leurs origines.

Beaucoup plus important que , tout cela, pour
lui, fat là suppression journalière du temps qui
séparait le 8 octobre"-du 8 avril. Il avait trouvé
un petit calendrier- ''inutilisé comportant une
feuille pour cjiaque jour de l'année, et au bas
de chaque feuille une sentence moralisatrice. Il
le mit à jour et le pendit sur le mur .au-dessus
de sa table de travail. Les feuilles qui restaient
du présent jour à la fin de décembre lui sem-
blaient former, un paquet volumineux, et pour-
tant il ne contenait que la moitié de son triste
temps d'épreuxé.

— C'est long, Betty, dit-il sn regardant le pe-
tit calendrier, ' soixante minutes dans chaque
heure!... vingtrquatre heures dans chaque jour!...
Trente où trente et un jours dans chaque mois!...
C'est long, Bet-ty, c'est long !

'r t '¦¦ ' " ta'.

¦:- :  . X V

Les grilles du paradis sont enfin ouvertes

DiscTètejmentï le 9 avril, dans une petite église
humide, cachée, sous le lierre, sur la place d'un
village dû! Conne,Cticut, où elle avait passé l'hi-
ver avec une vieille parente, Béatrix Buchanan
fut mariée à Harry Faring, en présence d'Ara-
bella, non comme demoiselle d'honneur et sans
paniers, hélas. ! de Miss Trevor et du fidèle
homme d'affairés qui pleurait. Ceux-ci,, avec la
vieille parente Mr-è Dajwlish et sa petite-fille,
furent les- seule invités au mariage, car ni Béa-

trix ni Faring ne désiraient avcjir-beaucoup de
inonde. •' -r*:.*. , ¦¦ J .< - ¦¦¦ - . -

— Notre bonheur, avàit: dit Béatiaxifest notre
affaire et n'intéresse que trè-s peu de gens. Ne
soyons ni examinés, ni déshabillée.par :1a foule.

Son appel à Faring lui était parvenu à midi,
le jour précédent. Il était très , court, J lui disait
seulement où elle était*; " triomphante d'avoir
vécu si près de lui sans q'û?ir ait pu- la découvrir
et' que," s'il le voulai&,:-il pbuvait vefiir à elle. -

Faring attendait deptrîs'l'aube, .ses , T?agages
prêts, fermés' et ficelés/ ïHes. envoya . à, la gare
par son domestique et 'fit;' "lni , une impétueuse
eïftrée à Grramercy Park, où ii trouva, Arabellà
Crowley rentrant d'une course matinale.

— Elle me dit que je peux venir et la voir,
s'écria-t-il en .riant. — Mrs Crowley raconta plus
tard à Béatrix qu'il représentait l'absurde ima-
ge de cette joie qui ressemble comme: deux gout-
tes d'eau à l'imbécilité. — Venir,- et- la- voir s'il
vous plaît !... Je crois qu'elle se figure , qUe nons
causerons à loisir, que nous nous "engagerons, et
que nous nous marierons- à. l'automne,">si ee n'est
plus tard encore. Ah ! elle sera, lâjfèmme la plus
déçue de toute l'Amérique!... "Vous êtes invitée à
la noce, demain, tante Arabellà !;..- 'Ah-ï-amenez
Alianor aussi, et M. Althrope... je ;» - ai pas le
temps de les voir ; venez cette ;nuit; jou- par un
des premiers trains du matin.

— Alors, dit Mrs Crowley, dl lut : dehors en
trois enjambées, sauta dans un cab. en agitant la
main ; le cab tourna dans Lexirigtpïu Avenue,
sur une roue, comme un char romain dans un
hippodrome. ¦ 

J ' .';'' .
"Le train sembla remarquablement lent à Fa-

ring, et quand, à South-Norwalk» il dut changer
pour prendre la petite ligne qui courait «vu nord
à travers la montagne, et attendre , une heure
dans .la gare, il lui sembla que ces àix .'terribles
mois d'hiver recommençaient, et' il -entra dans

aboutissant à une petite prairie arrosée par un
ruisseau.

Là, sur le gazon, une forme blanche, grande,
mince, marchait comme une reine ; elle chantait
aussi, d'une voix assourdie , de gais petits chanta
célébrant le printemps et l'amour.

Le cœur de Faring, fidèle à sa vieille habi-
tude, bondit soudain et commença à palpiter ;
un vertige le prit et, sous lés derniers arbres "di-
verger, if s'arrêta chancelant. Au même' moment,
la forme blanche l'aperçut et poussa un cri sourd.
II traversa le jardin sans savoir qu'il marchait ;
le ciel . et la terre se Confondaient , les éléments
l'emportaient dans leur tourbillon ; mais il en-
tendit loin, bien loin, un cri, des murmures, et
comme' un sanglot... Alors ses lèvres brûlèrent,
une palpitation délicieuse qui n'était pas celle
de son cœur se fit sentir sur sa poitrine, et la
folie passa, le laissant brisé, mais lucide.

Après un moment d ivresse sans nom, quand
il put forcer les mots à sortir de ses lèvres, il dit :

i— Vous serez mariée demain.
— Vous êtes fou ! répondit Béatrix, le visage

caché dans sa poitrine, vous êtes fou... mais cela
m'est égal, je suis folle aussi... Oh ! non, je ne
serai pas mariée demain !

— Vous verrez !
Elle leva les yeux vers lui et le vertige revint,

aveuglant, profond. Il y avait presque quelque
chose de terrible dans la force de la passion
qui agitait, secouait, engloutissait ces deux être»
qui s'étaient désirés si longtemps.

¦— Ce n'est pas possible !
— Vous verrez ! dit-il encore.

—- Oh ! je suis heureuse !... C'est absurde et
honteux... Je ne suis pas préparée, mais je suis
heureuse. J'ai été seule trop longtemps... Je suif
heureuse, heureuse !

(A suivre.?

une grande fureur contre la mauvaise organisa-
tion de la ligne New-York-Newhaven et Hart-
ford. ¦ •• : - . .

Il avait quitté New-York avant deux heures
de l'après-midi, mais il en était cinq quand il
descendit à un tout petit village aux ormes for-
mant voûte au-dessus des rues, aux maisons
vieillottes à demi cachées dans les buissons prêts
à fleurir. Il envoya son bagage à l'auberge après
s'être renseigné près d'un employé, puis longea
la place où les premiers signes du printemps se
manifestaient, dépassa l'église couverte de lierre,
non sans lui . avoir- lancé un regard de posses-
sion, et arriva à une antique maison peinte en
blanc avec des volets verts, des piliers et .des pi-
lastres encadrés de seringas, de boules de neige
et de lilas, gardée par une . formidable palissade
dans le centre, de laquelle une grille oscillait
dans le vent et craquait lugubrement en signe de
bienvenue. * - . *. :

A la porte de la maison, il fut reçu par uue
vieille femme à la poitrine "plate, aux cheveux
gris, qui le regarda curieusement à travers ses
lunettes d'or. Il demanda Mrs Buchanan. Le vi-
sage grimaçant de la vieille dame s'adoucit en
une sorte de sourire, et elle l'introduisit.

— Mrs Buchanan est dans le jardin, derrière
la maison, dit-elle ; elle ne vous attendait que
plus tard... je vais la faire avertir.

— Ne puis-je traverser le jardin et aller la
trouver où elle est ?

La vieille femme guida le. jeune homme à . tra-
vers le long couloir qui semblait partager la
maison, et le laissa à la porte faisant face à la
porte d'entrée. Devant . lui s'étendait un jard in
encore inculte n'ayant pour toutes fleurs que
des tulipes et des crocus précoces ; nn chemin
de gravier le traversait jusqu'à une grille en-
châssée dans un mur bas, et continuait au-delà
du mur, sous une treille, à travers un verger

L* FAUTE DE BÉATRIX
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 ̂ A LOUER
>*-*_
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A louer, pour date à convenir,
•entre' de la ville, logements de
2 et 8 chambres ; prix modérés.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire.

/ Ces maintenant
f Prébarrean, logement
moderne de 3 chambres.
50 francs par mois.
w gélose, 2 chambres.
80 francs par mois.

Parcs, 2 chambres. 25
et 23 francs par mois.
_Vanseyon, 2 chambres.
B8 francs par ne ois.

Rue Saint-Honoré, 2
çjbainbres.25 fr. par mois.

Bue Louis Favre, trois
chambres. 35 f r. par mois.

S'adresser Etude Favre
•& Soguel, Bassin lé.

A louer, dès à présent ou épo-
que % convenir, logements de 2
et; 3 chambres, cuisine, véranda
et dépendances ; gaz et électri-
cité, .400 et 520 fr. par an. S'a-
dresser à M. Joseph Ravicini,
Parcs 51. c. o.

Pour tout de suite ou époque
a convenir logements de 2, 3 et i
-chambres et dépendances, eau
et gaz, exposés au soleil. S'adres-

I ser- à 0. Cattin, Cassardes 12 a,
A louer, pour St-Jean ,

Prébarreau, 3 chambres.
50 francs par mois.
S'adresser Etu de Favre

%% Soguel, Bassin lé.
| Â louer, avenue du ler Mars,
•flçur le 24 juin, un bel apparte-
ment de 4 pièces. Demander l'a-
dresse du No 254 au bureau de
la"-Feuille d'Avis. '* "

)
—j-, . .— . .—

X A louer pour le 24 juin 19i r>."d&ns l'immeuble No 5 du f
bourg du Lac, un- bel àppai .
ment de huit pièces, terrasses et
dépendances. Belle vue.
i 'S'adresser à la Société de na-
Ivïgation à vapeur.
w— , , 
? A louer, p*- le 24 mars.
Ecluse* 3 chambres. 550
francs par année.

Faubourg du ILaç, deux
cliambi'es et alcôve, 50
francs par mois.
; S'adresser Etude Favre
& Soguel, ISassm 14.
; A louer," aux Parcs, un loge-
ment de 3 chambres, cuisine et
cave. Prix : 32 fr. par mois. S'a-
dresser Entrepôt du Cardinal,
Crêt Taconnet 10.

Au Pian. 4 logements de 3
pièces, remis à neuf, maison du
SédMtK Prix : 30 fr. par mois;
E|p$B ̂ tarabelet . et .Giiinand.
*̂ $ur i ou 2 personnes,
dans-", maison d'ordre,
loii petit logement de
»iP$||ambres et dépen-
dâu.Cés. €raz, électricité.
iaf ât ]_ ttt»T le lac. — Evole
jftf jjkf» ' c.o

ST Peseux ...
f ia.loner tout de suite ou épo-
ÛOJ& |*Stavenir, un beau lofremeut.
tiStSwi, cuisine et dépendances.
—* S'adresser au Bureau Arrigo
FrëSfcetirPeseux. c.o.
», in . j i,;- -. 'î{ , , , , 

Ar-loner, pour le 24
npjsurs 1915, à la rue du
Château, un logement de
ê chambres et dépen-
dances.

"̂ S'adre^ser à l'Etude
Clerc, notaires.
t-pH-piP ^

fni' r—' ¦ . -. i— ¦ ¦ ¦

F Corcelles
( %. ïouer, immédiatement ou
JJQjp ftjJ¥>o que à convenir, loge-
IfëNH£j|e * pièces, cuisine et dé-
B*?*$$&pces, Grand'Rue, maison

S'adresser Etude Max Fallet,
•avocat et notaire, Peseux.
i' a- .'-v-. ."¦ - .. . .
¦BB_Hn_H_n_9B_HnE

Pour la St-Jean, à louer, à pe-
tite famille, un beau rez:de-
chaussée,' exposé au soleil, et
comprenant 4 pièces et toutes dé-

pendances. Eau, gaz, électricité,
buanderie, séchoir, cour pouï*
suspendre le linge. — S'adresser
Clos Broch et 11, ler. .&/§

Saint-Jean 1915
A louer le 2°" étage de

la maison Beaux-Arts 5,
comprenant 5 chambres
et dépendances.

S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires.

Ppur tout de suite ou à conve-
nir, Conceil 4, 3 pièces, S™8 étage
sur entresol, 630 fr. S'y adresser.

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

- rPour=^SâinfcJean, Place du
Marché 5, 2»e étage, 3 cham-
brés, 62 fr. 50 par mois. Ie»".
étage, 2 chambres, 42 fr. — S'y *
adresser. c.o.

Pour Saint-Jean, Concert 2, '5a
chambres, 3me étage sur entre-
sol, 850 fr. c;o. '

Pour St-Jean, beaux
logements 4 et 5 piétés,
Beaux-Arts 0. S'adres-
ser ait. 1er. c.o,

ulDFaiiar époque à con-'
venir, logements Ue 1, *2 et 3
chambies , cuisine et dépendan
ces. M mo Antenen , Clos-Brochef
n° 7. ' c.o

On offre à louer un logement
de 4 pièces , au centre de ia ville.

S'adresser à l'Etude Barrelet ,
avncai , Hô pital 6. c.o.

VILLA A LOUEE:
pour le 24 juin 1915

Avec jardin et verger. Condi-
tions avantageuses. Belle situa-
tion.

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

TljfflWrM-yi-HftflMHIiïrfllW/ïfnWI^^

Monruz
A louer, tont de suite,

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

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

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

Eue du Seyon 26
A louer, dès maintenant ou

pour le 24 juin, appartement de
4 chambres alcôves , balcon , cui-
sine, dépendances, Eâu , gaz . élec-
tricité. S adresser Hocher 27 ' ç.'ô.

CHAMBRES
Jolie , chambre meublée ajv.éc

électricité, pour personne rangée.
Rue .J^J. Lallemand 5, 3me gauc.
¦ Chambres, électricitié,' piano,

vue sur le lac. St-Honoré . 3, 3mè.
Chambre meublée. Terreaux 7,

rez-de-chaussée- à gauche.
Jolie chambre -meublée avec

au sans pehsibn.'Prix modérés.
Louis Favre 20 a,,2me.

Jolies chambres meuife
Bonne pension bourgeoise pour

demoiselles et messieurs. Gràn-
gerie 2, 1er. , c,0.

Deux jolies chambres à loiTëï*
tout de suite, moublé 'j s ou non.
S'adresser Henri Christinat , Con-
cert '5. ' c.o.

Jolie chambre meublée a louer.-
S'adresser chez A. Perrin , Vieus-
Chàtel 27, au 2°*°. co
À. *oner Ui jolies chambres
bien meublées, indépendantes.
Chauffage. Electricité. S'adresser
à M. Erismann, Evole 3, 2me g.

Chambre meublée à louer. —
Ecluse 15 bis, 1er à droite. 

Chambre meublée. — Hue du
Seyon 30, s'adresser à la boulan-
gerie. ' c.o
Denx jolies C H ASÎ KKtH
au soleil , à 20 fr. Premier Mars
n° 6. 1" à droite.

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

A louer, pour tout de suite,
une jol ie chambre. Electricité.
Prix modeste pendant la guerre.
S'adresser au faubourg de l'Hô-
pital 30, !«. 

LOGAT. DIVERSES
A louer , an centre te la ville ;

Un magasin bien situé, une
grande pièce.

Un bureau, une grande pièce,
ler étage.

Un bureau, 3 pièces, second
étage.

S'adresser Etude Lambelet et
Guinand, Hôpital 20. 

Atelier à louer à la rue du Neu-
bourg. S'adresser Etude Brauen,
notaire , Hôpital $.;/. .-., ...;• > ; . ' :::

Saint-Biaise
Magasin avec logement de 5

pièces, jardin et dépendances,
très bien situé. On louerait aussi
magasin et logement ¦ séparé-
ment. — Demander l'adresse du
No .207 au bureau de la Feuille
d'Avis. - : ¦• . -
_*•_> . J<—~i~L'-ii>.~m~-i*jj~ iii'Miiag—n_E-_aoB

Demandes à louer
On demande à louer

pour Pensionnat
à Nenchâtel

villa avec jardin et dépendan-
ces, ou grand appartement avec
jouissance d'un jardin, si possi-
ble pour le 1èr avril. Adresser
offres avec conditions par écrit
à H. Y. 248 au bureau de. la
Feuille . d'Avis. 

On cherche à louer, un peu en
dehors de ville. •

une chambre meublée
indépendante

de préférence dans los quarliers
du Mail , des Saars on des• Fahys.'
Offres écrites sous A. B. 253 au
bureau de la Feuil!e d'Avis.
¦irv' iiiwi i i w»i~i"rl'" lr'* 1 '"'" "*"- "" J"'— MT

OFFRES
Jeune fille de 17 ans, sérieuse,

de caractère agréable, ayant fait
un bon apprentissage de coutu-
rière, cherche'place pour tout de
suite comme :.r

Fiîle de chambre
ou pour garder des enfants. —
S'adresser à ,.Mme Duvillard, à
Couvet •'¦"¦ ¦ ;' 

' JBÏIMB FILIiB
de famille honorable, demande
place!d'aidej 'de la. ménagère ou
de volontaire- pu, elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français.
Photographie- et certificat à dis-
position.'Demander l'adresse du
Nô 250 au bureau de la Feuille
d'Avis: • '¦"¦, '- J ; ' J  • j 

V Servante
capable, demandé place dans
Bonne maison. Offres à P. Bur-
gin, Ane*. , '"'.¦ 

j eune fille cherche place
comme .

Cuisinière
dàSs famille ou pension. S'a-
dresser à M, ' Graf , tailleur,
P&yeniè. . " :
i_-jtw<w»» ___

[
_
*_____*_____
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PLAGES
On cherche

: ' , JE \ SnmhM' "U _a_-J!
.laborieuse'' pour s'occuper de la
cuisine et de la tenue du mé-
nage. Certificats désirés. Adres-
se : A. IsSligor-Ambiihl, Berce,
JagerwcB 7, H398N

Femme de chambre
sachant très bien coudre, et au
courant du 'service, est deman-
dée chez Mme Clerc-Meuron.
avenue de la Ç-are 17. 

MHKS l'ipE
J Pour un hi'énage 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 ^. Mme Rosé-Guyot, ma-
gasiri, Epahçiiejiirg 2. c. o.

£WLÛBS -DIVERS

Demande -9e place
pour, garçon biéU éduqué de 15
anë - où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. —-
Adresser offres sous Vc 380 Q à
Haasenstein et Vogler, Bâle. 

Employa intéressé
avec" apportv.de, 'quelcpies mille
francs, est' demandé pour la par-
tie commerciale par une fabri-
fâbrique -de- • produits alimentai-
res de marque, de la Suisse fran-
çaise. Adresser offres. à.. B. 2416,
poste restante, Lausanne.
WT̂  ,': ," ;i>AM'E'
pour dèss'érvir.uhe succursale de
pâtisserië-tea-room à. Lausanne,
est demandée avec apport éven-
tuel de ÎÔOO: à; 1500 francs. Sé-
rieuses référencés. Offres Pâtjs-
serie . 16, poste restante, Lau-
s'anne. • .- '• " ,'' j 

MOtfSi_E -IJR
sérieux, de bonne volonté, de-
mande emploi' daJfas bureau, ad-
miniêrtration ou Etude. Prière de
demander- l'adresse du No 251
au bureau de -la- Feuille d'Avis.

: 7M fteïïioiselle
de 22 ans, sachant le français,
nalleroand et 'connaissant la ma-
chine " à* écrire, cherche place
dans commercé-de la ville, s'oc-
oUperait ' éventuellement de la
vente. — Adresser offres sous H
319 N à -Hftagehstein et Vogler,:Neuchatèl.: ,. " ' .' . ' "X , " ' ,;-: lemaire je place

On désire placer, pour le 15
avril, un jeune homme robuste,
de "1,7 aiisi chez un fleuriste, à
Neûèh âtel ' oti' èhVirèns.

: Offres sous chiffre Z. Y. 259 à
Rudolf Mosse, Zurich. Z 258 c

IMWWIWIlM»-»g-jBÉB-----nBa-lllll»l-illll|lll

' ""A"lon'èr rue Pourtalès, loge-
ment djè 4 chambres pour St-
Jè§n, é|, un dit de 3 chambres
pqpr topt de suite ou époque à
convertit*. Etnde Bonjour et Pia-
get, notaires et avocat.

Logements à loner
1 ' avec dépendances :

¦ Château 2, 3 chambres.
Parcs 81, 3 chambres. '
Fontaine André, 3 chambres.
Chemin du Rocher, 1 chambre.
Gorgaç 8, 3 chambres.
S'adresser Etude 6. Etter, no-

talife, rue Purry 8. '

i - .;. ' _ " 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 Jt7, rez-de-chaussée. 

A , louer, pour cause de départ,
" logement meublé

deVJè chambres;"véranda", gaz;- '
électricité. ^- Demander Kédrésse
;du' 'No 234 au bureau de la
Feuille d'Avis, r '

.ifau r jnin 1915. à louer,
dârïs '.mâisou soignée, un bel ap-
partenietit de 6 chambres "avec
*.'

; 6a:conS. con fort moderne, belle
vue. Demander l 'airesse du n° 35
atfbui eau de la Feuille d'Avis; c.o
;; .&*. remettre, poUr le 24 j uin,
où plus tôt si on le désire, à
proximité de la station La Boine
du funiculaire, dans joj ie situa--

..ttott'HràRquille,- un bel apparte-
ment de 5 ou 6 chambres, f tnan-
sardfis, balcon, jardin et toutes
dépendances. Eau, gaz et électri-
cité, Prix : 900 ou 1000 fr. —
S'adresser , de 10 h. à 3 h. ou le
sdfr après 7 heures, rue Bache-
lin l_ler étage. c._o.~r

A :U0fi ier, dès maintenant ,
petit  r apiianement , au sol eil, dans
villa moderne. — S'adresser Bel-
Af r 11. c. o.
' Joli logement de trols cham-
bres 'et 'cuisine. —S'adresser de
2 B. H à 4 h. Place Piaget 7, 3=">.
à droite. 

A lOUER
p_ojjir,Ie ..lèr février, jolie cham-
bré et cuisine. Eau, gaz. Petit ré-
duit. Prix : 25 fr. par mois. S'a-
dféssér 'Hôpital' 10, magasin, co

tmj mmàmmm_m_-mMaa__w__ w_t_m_mmm

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. -

BïEJIOlSKLLÊ"
de toute confiance, 30 ans, con-
naissant deux langues, très ex-
périmentée et bien recommandée
cherche place auprès jeunes en-
fants ou comme aide de la dame
de maison. S'adresser Mme Au-
bry , rue Elfenau-Pasquart 6, à
Bienne. 

On demande place pour

JEUNE trilE
sachant traire, soigner le bétail
et faucher. Bon traitement et
occasion d'apprendre le français,
gages désirés. Entrée ler février.
Offres à H. Zing, Ried près Anet.

PERDUS
Perdu vendredi à midi, dans

les trams de la Coudre, de la
gare, au faubourg de l'Hôpital ,
ou de la gare à Bel-Air, une

fo&ggue
avec brillant. La rapporter con-
tre bonne récompense au bureau
de la Feuille d'Avis. 247

Perdu , sur la route de Fenin^

une l»rocfoe
fouille de lierre, verte, montée
sur argent. La , rat .porter contre
récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. 255

Demandas à acheter
i * ~ 

. .  - .

Je suis acheteur ue un ou deux

chars'à' jtont
. si possible pouvant être trans-
formés en char à échelle. S'a-
dresser Charles Guillet, Fontai-
ne André 5, Neuchâtel. ¦

; Fi,ATIM
est acheté à 5 fr. 25 le gramme.
Offres sous Z. K. M. 21 à Rudolf
Mosse, Zurich. Z280c

Moteur
On achèterait d'occasion mo-

teur à benzine, 6 à 8 chevaux,
refroidissement par eau, magné-
to, fixe ou transpbrtablé. Adres-
ser offres et prix à Jean Pellet,
Praz-Vully (Fribourg).

A VENDRE

H- BAILLOD
Neuchâtel , Bassin 4 ; ;

'•v*^: - ., J m̂_m^
mmmu\0m

m W iii
flb__t>t̂ ^W_U»!i '""' _0*i'_**. ¦• . 'Jr- ¦

T Ï 11P DC-
frj LUUJJIJ

IIPATIM
A vendre environ 1200 kilos de

carottes rouges
¦ et 3000 kilos de

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

"I Tè I 'U M__B_B '_j____ BB_H_ra__
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Grand Bazar 1

SCHINZ, MICHEL & C° I
NEUCHATEL |

Luges, Patins, Skis I

m .laiiiB-
Fr. 7.50 seulement
Appareil à laver le linge, évite

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

Résultats surprenants

Ala Ménagère
2, Place Purry, 2

Bob
A vendre Bobely Bachmann, 2

. places, état de neuf , prix réduit.
Offres à M. Valtër, a Travers. 

Lustres et lampes à gaz
Lampes électriques

à vendre d'occasion. G. Ducom-
mun, Maison Girola, Port d'Eau-| terive. . H328N

A Là POPULATION
de Neueuâtel-Serrières

Pommes de terre
ProcIiain B vente : vendredi 29 janvier

Heures de vente : de 6 à 8 heu-
res du soir.

PRIX : 13 fr. les 100 kilos au
comptant.

Minimum de vente : 15 kg.
Maximum dé vente : illimité.

Revendeurs exclus.
: Commission. 'des Subsistances
- de (à mile de Neuchâtel. -

CoJJrets -:- Cassettes
chez

F. & H. Haldenyang, Boine 10

A vendre de gré à gré
nn piano neuf, 1 buffet
de service, p lu s i e u r s
lits,tfibles, lavabo», meu-
bles divers, ustensiles
de cuisine, cuivre, gla-
ces, tableaux, tapis et
divers . S'adresser Etude
Ed. K o n r q ui n , Terreaux
1, Neuchâtel. . .

A vendre un j

test traîneau
léger, à un cheval. S'adresser â
Othmar Von Arx, à Corcelles.

Occasion pour ij oulanaer
A vendre une machine à pétrir,

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

A vendre beaux

vieux Miels et bahuts
S'adresser par écrit sous chif-

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

A vendre un /

petit éhsui*
à bras ou échanger contre un
plus fort. S'adresser Boucherie
Scfalnp, Ville. H 318 N

Traîneau
A vendre, faute d'emploi, un

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

A vendre environ /l§# Ênte-Hrs
longueur 3 mètres. S'adresser âî
W. Probst, Kerzers (Ct. Fribourg)

- '- -•̂ s_i__a_ag_j_s^^^w%_4_j_gii

H Dernier jour du programme H
Prix réduits H

à toutes les places i l

jJRiservées , 0.15 ] Deuxièmes , 0.50 1
| i Premières, 0.60 1 Trais i_ mes , 0.30 i
i r a  Pour la de mère fois . ||
1 JLe Béwell I
H Grandiose drame eu 4 actes \Passionnant. Emouvant 9

i H Grande ruine en scène 1

lax LiiFsr
• | Autres erandes vues H
m —Demain nouveau orogramme— H

Etnde BRAUEN, notaire, Hôpital 7
~—""—~—~~—-~—~-—-•—

A louer, entrée à convenir : A louer dès 24 mars :

Evole, 5 chambres, 925 fr. Temple-Neuf , 2 chambres, 360 fr.

Vieux-Châtel , 5 chambres, 950 fr. Quai Suohard' 3 chambre *5. 450 ¦>•

Ecluse, 4-5 chambres, 750-90J fr. j A lQuer tf è g 24 /Bfa .
Seyon, 5 chambres, '850 fr.
Château, 5 chambres, 850 fr. Saint-Honoré, 5 chambres confor-

Pourtalès, 4 chambres, 85J fr. ,able^' chauffage central , bains,

Moulins , 2-4 chambres, 400-75J fr. ba'con'
Evole , 3 chambres, 600 fr. Passage Saint-Jean, 5 chambres

Moulins , 2^3 chambres, 300-500 tr. . W"Mri>:es, chauffage central,

Fleury, 3 chambres, 400 Ir. bains, véranda vitrée châuïfable.

CMt.au, 1-2 cambres, 240-325 fr, Co'ombiôre , 5 chambres, véranda.

Mont-Blanc , 2 chambres, 300 fr. ' Vie^Châiel, 5 chambres. ¦

Chavannes, 2 chambres, 300 fr. ' Châ" u - 5 onambres*

Fausses-Brayes 2 chambres 30J fr. Evple' 3* ch™bres-

Ruelle Breton, 2 chambres. Quai Suchard , 3-4 chambres.
Place Piaget, 2, 3 ou 4 chambres.

Magas n avec logement , quai Mont- B^> -3 phambres.

Blanc. \ 
——

„ „ - , IVIa.gasinaveclogement,ruePourtalès. '
Magasin avsc logement, Moulins. q-de.m6ub|es et |ooaux pour at3.
Caves, rues des Moulins et Pommier. *jers

Etratle P. JACOTTET
~" ' • " ' ¦ ¦ ¦

;
¦— -•;¦¦> '-- > ¦ ¦ ¦  -. '

Appartements à louer
Pour tout de suite 'otiv pbùr époque

à convenir : ¦
Seyon : 5 pièces et dépendances.

Pour Saint-Jean;
Louis Favre : 3 pièces et dépendances.
C^nartier de Test : 7 pièces et dépendances,

véranda, jardin. ' : ¦ r i; r? -,
Pour visiter et reîiseïgnement*, s'a-

dresse ï*. à l'IStude, r^ du JSassin 4.

À la même adresse, jolie chambre meu-
blée pour persoune tranquille et sé-
rieuse, à louer tout de suite. Convien-
drait aussi pour bureau.

Une maison 4e la ville demande dame ou .demoiselle possédant
les deux langues et bien au courant de la

comptabilité américaine
Adresser offres avec certificats et références par écrit sous C.O. 242
au bureau de-la Feuille d'Avis.

Beurre fin dn Jura
les 250 grammes fr. 0:90
les 2ÔO » » o.75
les -125 » » 0.45
les -lOO » » O.AO

Rabais pour revendeurs

Magasin Léon Solviche ÎZ^X
—r J .—_—*

w Reliure
««i™ PLACE PIAGET 7
PEERES NEUCHATEL ;

DÉPÔT AU MAGASIN «JE
L'Office de Photographie p̂ S|nDM6^eRrï

liivi'aison a très bref délai des reliures courantes.
Journaux.. — Keliures. — Musique.

Reliures ue fanta sie. — Ouvrages de dames.



Lit SUISSE ENT AEMES

Le procès de la « Sentinelle». — Lundi matin,.
à Lausanne, ont commence, devant le tribunal ter-
ritorial de là IT**" division , et sous la présidence du
maj or Paui Jacottet, grand juge, les débâts du pro-
cès intente à MAL P. Graber, conseiller national ,
et, Neuhaus, rédacteur de la « Sen'inelle >, accusés
dé c lomuie giave envers le bàtail'oii 20 et l'arm e
suisse. Les tribunes étaient combles. Les prévenus
ont été interrogés. Ils ont déclaré n'avoir pas eu
connaissance des souscri ptions, Qui passaient direc-
tement par l'administration , de leur journal, mais
ils sont persuadés de-la realité des souscriptions
indiquées. On entend ensuite huit témoins 
'• ' ¦ Lcs témoins conlirment les déclarations des accu-
sés et ajoutent que c'est M. Frank, administrateur
de la « Sentinelle », qai : a reçu les soldats.porteurs
de la souscri ption. L'auditeur, capitaine R. de
Week, s'attache à démontrer que lés accusés n'ont
pu ignorer la souscription,, dont ils sont responsa-
bles, et requiert contre eux vingt-cinq j ours de
prison, sans priyaiion. des.drpits pOjitique?, et leur
çonUaiunàtion aux frais; aolidairemept. — 
——- ! ici ¦' .:SS __ Ï\1 sj.a . ï-WX Of '. '. \- -.i_, i>— JS/J^I i

Touchant acte do solidarité. — Le personnel
Jes poïtes. télégraphes et téléphones a réuni une
somme de 6 <0O. fr. qui sera .envoyée aux collègues
belges qui se trou ent actuellement en Hollande,.

Pour les orphelins. — Le bureau de Cologne
dé la Société pour la protection de la j eunesse, sec-
tion rhéno-wesphal'ènne, est disposé à sVcuper
des orphelins allemands qui sont en Suisse et dont
le père a été tué a la guerre.

BERNE. —La commission de secours de Saint-
Imier vient de lancer, au projBt dei chômeurs et du
Fonds Winkelried, une jolie amulette qui peut ser-
vir aussi à la décoration de breloques, ronds de
serviettes, miroirs de poche, etc. Au premier plan
de l'avers, l'< Helvetia » distribue du pain à ses trois
enfants ; au revers, des mains se serrent sur la croix
helvétique. L'exécution est de la maison Holy
frères.

Désireux de faire bénéfici er de cette œuvre pa-
triotique toutes les localités affectées par l'affreuse
guerre, la commission de secours de la commune
de Saint Imier leur fournira, ,au prix coûtant, l'amu-
lette où les objets qu 'on lui commandera. Nous la
signalons aux commissions de secours neuchâte-
lois.

ARGÔ'VIE. — Le Conseil municipal de Brngg
demande aux directeurs de fabriques de la ville qui
n'ont pas :encore souscrit . au fonds de secours de
verser à ce , fonds une contribution en laveur des
ouvriers qui sont obligés de chômer et que la ville
doit soutenir. . , , J , i

1 ——i ijpi-"1 -̂" .

SUISSE

Les nouveaux timbres-poste. — Par sraite de
l'application, à partira du l«r février prochain,
des taxes ipdstales relevées, les modifications ci-
après sont introduites/ pour la même date, dans
l'émission 4es estampilles d'affran'ohisisemant :

Les timbres poste de 12' oerit. de t'aiicienh'B et
de la noTivelle émission • que possède encore le
contrôle des estampilles de vafeuir seront trans-
formés,, an moyen d^ume surcHarge (en noir), en
timbres' die "13 cent,

Lorsque la provision- des timbres de 12 centi-
mes transformés sera, Jépuisée, il sera émis un
timbra' die' là 'eent.pde èoutetïr verte olive et" dont
le dessin-.seT-a cœlm ^es (timbres actuels 'à 10,- "12
et. 15 cent: (tête de t̂l)~ ~ ' ;

Afin .de pennettre 'j d'utiliser les timbres à 2
et à 12 cent., ainsi qnie les bandes et enveloppes
avec timbrés imprimés'à  2 oent;, etc., qui se trou-
vent encore' en màinS dsu public, nous ferons
transformer un certain nombre de timbres à 2
cent, en timbres'à 1 cent, au moyen d'une suir-
oharge appropriée , de. couleuir noire, et nous les
remettrons poTir être utilisés en complément des
timbres à,2 et à 12 cent.

Comme les timbres à' 2 cent, seront nécessai-
res à l'avenir — timbres complémentaires, com-
me actuellement ceux de 3 oent. — ils ne seront
pas retirés. Les timbres de 2 cent, en carnets que
posséderaient encore certains offices de poste de-
vront être détachés dès carnets et utilisés.

- Les timbres de 12 cent, ne seront, pour le mr>
nftsàt; ni 'Supprimés ni retiiés. Les offices die
poste peuvent continuer à les vendre en exem-
plaires isolés, aussi pour des collections ; par
contre, il faut chercher à épuiser la provision le
plus tôt possible en les utilisant pour des affran-
chissements' de 13 ou '1:5 cent., après avoir joint
un; timbre :de 1 ou de :S centimes.

De nouveaux carnets de 30 timbres à 3 oent
seront mis en vente dés le ler mai prochain. •*-

i . Des: bàndies timbrées-àJ 3 cent,t remplacent -les
bandes à 2 cent, actuelles. Les bandes timbrées
à 2 cent, encore existantes seront munies par lea
offices de poste d'un timbre à 1 cent, et utilisées
comme bandes à 3 cent. La vente des nouveaux
timbres:à 1 et 13 cent>> ainsi qne des baindes tim-
brées à 3 cent., peait déjà commencer avant le
1er février-prochain. .y .,» ''

:. Les timbrés de franchise 'de 2 cent, déjà livrés
pour 1915-aux établissements et sociétés qui ,y
ont .droit ne seront pas rempLacés par des tiia-
bt.es à 3 cent. Ils peujeixt. COT tinter à êtpe utilî-
ss£s, en qualité d'e simples timbres âe. çonta;61e,
ç'estrà-dire qu'ils '.. seront considérés. -. et .a&pjiâ
sans antre comme valables, pouir l'affranohisiser
ment d-'ijhprimés jui&qii'au poids de 50 giram-
mejs. : , :\. y  - , . ,., . . . . ¦>¦

BERNE. — Une j eune fille, M11-' Ogl, qui descen-
dait eh boj la rue dti-Gâz, à Saint-Imier,' est venue
se jeter contre un mur et a été très grièvement bles-
sée à la tète. On craint une fracture "du crâne.
' — Les débats de l'affaire Gerster se sont ouverts

hier à Berne ; devant les assises du Mittelland. Les
accusés sont Maurice Gerster, 78 ans, Gustave
Gerster, 70 ans, chefs du bureau de gérance M. et
G. Gerster. et leur beau-frère, Edouard Gerster-
Lorèl, fondé de pouvoirs de là maison.

L'enquête'a permis d'établir que le total des dé-
tournements, qui durai t depuis des dizaines d'an-
nées, était de deux miilions.de franco, au préjudice
d'un grand nombre d'associations qui avaient con-
fié la gérance de leur iortune aux Gerster, et sur-
tout d'un grand nombre de particuliers qui y avaient
déposé leurs, épargnes et qui ont tout perdu.

de la maison J)1, et G. Gerster, «t de faillite par; né-
gligence causée par son train de vie dépassant ses
ressources. • -., . -

THURGOVIE. — Un habitant de Kreuzligen,
triansportait fréquemment à Oonustance, soit par
char; soit par automobile, des chargements qu'il
disait être, des dons pour les nécessiteux' ; mais
ces fréquents voyages attirèrent les . soupçons
sur lui. On examina une fois , ces soi-disant dons
et l'on trouva que la plus grande partie des colis
contenaient de la 'saccharine.! ' ,

Maurice, Gustave et Edouard Gerster sont accu-
sés de. détournements de titres ou de leur produit
et de sommes encaissées, au détriment de clients,
en outre do détournements de fortunes de \ npilles.
Maurice et Gustave Gerster sont- eh outré accusés
de faillite par négligence. Enfin Edouard . Gerster
doit répondre "dé l'accusation de vol au détriment

AUX MONTAGNES
.." (De notre corresp.) , ^ .¦ • • i . - \. i . . .  i « .« .  ¦. L f * t . i* -' - •i* ' -'m\ j '«î  ̂ . .¦ . ¦ . ¦,

- .; La .Cha_x-*dfirFoi¥dis,-le 23 janvier.

Par cette froide et mélancolique j matinée d'hi-
ver, j 'entrepris une oouirtej promenadie — pedi-
bus cum jambis — aux environs immédiats de la
ville. Près de la Oombe Grieurin, je vis tm cer-
tain nombre d'ouvriers occupés à.pèller Ira neige,
C'était des horlogers, ou plutôt d'anciens horlo-
gers, et ils étaient là bien douze qui me parais-
saient pas autrement 'fâchés de' lernir.; nouveau mé-
tier. Certes entre lia. pioché ou la pelle.et le toux-
nevis ou la « bruicelle"' », il y a une. différence as-
sez sensible, mais, que voTiIez-vo*us, dans lia vie,
on se fait à tout et la question de transformer
un remonteur en un terrassier n'est pas la seul»
curiosité que nous apportera notre époque tra-
gique. ''""•' .' " .'

Donc, nos horiogers ne le «sont que de nom ;
pour le moment, ils creusent la tenre. Demain,
c'est-à-idire plus tard,"dans quelques mois, que
feront-ils si la guerre dure" encore? Nul ne le
sait. Pourtant, l'annonce , d'une, prochaine acti-
vité, dans la montre bon marché, a redonné de
l'espérance à plus d'un. Peut-être avec un nou-
vel " article, pourra-t-on s'en tirer. On serait
quitte de recevoir les < bons > " de lu", commune
et on arriverait sans doute à payer son loyer.
Cette perspective, — réalisable .maié non encore

.i

réalisée, suffit à ïendro du courage 'à^ ceui <ïua
n'en avaient plus ..depuié .longtemps. .' J '.,'!. .- ".' . '¦'*--

La nouvelle montre que "ééi tains 'de. nos' fabri-
cants ont l'intention de ..produire chez nous vien-
drait à son heure. La,vie aux. Montagnes, est pé-
nible, elle devient même de plus en plus .diffi-
cile pour les gens besogneux. Depuis la mobili-
sation, certaines denrées ; de , première, nécessité
ont vu leurs prix s'élever.- Ces dernières semai-
nés encore, les fromages -diu ,Juifa ont subi, une
harasse très sensible. Le marohé général des foov
marges en Suisse semblait encombré à la fin de
l'été passé, mais on sait que l'exportation a été
extrêmement forte ces derniers' mois. Aussi, lès
autorités communales de La Chaux-de-Fonds et
du Locle se sont-elles alarmées du fait, qui peut
¦provoquer le lenchérissèmeùt d un aliment ¦ de
forte consommation, et elles ont- adressé une-rè^
quête- aux autorités fédérales 'pour que celles-ci
prennent les mesures que comporte la 'situation.

Quant au pétrole, il ne vient toujours" pas, eil
dépit des assurances . qui nous ont été adonnées
par les journaux. Dé nombreuses personne® sont
fort contrariées dans leur traviail par. .cette, r pé-
nurie, déconcertante. Les Loclois sont logés à la
même enseigne que nous. Je connais urne brave
dame de la cité voisine, qui n'a pas craint,. —¦
malgré ses 78 ans, bien sonnés, — d e  venir ici
à la recherche du précieux liquidé. Elle ;'en a
pu trouver 11 litres, encore 'ait-elle dû avoir re-
cours aux bons offices d'une parenté qui avait
eu la sagesse d'en faire une provision au début
de la guerre. '?.

En oe qui concerné les affaires en général, là!
situation est inchangée,, pour , parler comme, les
Etats-majors. Les voyageurs de commerce né
sont pas précisément à "la noce., L'un' d'eux ' qua
visite les sérruirieis, ferblantiers, ète;, ,me ..'6on->
fiait.sa, peinèïïautee jour , J ' : T / y

J:: -.'<--»• ;;1îen'e3B,'«îne disaït-il;: :j'ài 'Mt''ma\touiné^
seméstrielleV mardi, au Locle.. Une journée..
J'avais- fait une commande et "toute ma corres-
pondance était prête en une demi-heure 1

Les temps sont dure. Ls B.

Attention !
Je vais vous dévoiler un grand secret ! J'ai

guéri complètement mes rhumatismes, dont
j'étais victime depuis de longues années, en
appliquant quelques emplâtres « Rocco » sur
les régions atteintes. Ne tardez pas ;dè faire
l'essai de ce remède absolument" exquis. ,

Exiger le nom « Rocco ».
Dans toutes les pharmacies à 1 fr. $5. ' .

CANTON
La Béroche (COïT.). —• ' Nous voici mainteniaut,

véritablement en hiverj le sol est, jusqu'au lac,
recouvert de son blanc manteau, ce qu'assez ran
rement l'on peut voir dans notre contrée.

Cette phase de la saison donne satisfaction a
une grande partie de la population. , Pour les
cultivateurs, c'est un vœu exaucé, un bienfait
de la nature et pour les fervents du ©port c'est
du bonheur, car ayeo la neige reviennent les
plaisirs die la luge, du ski,.etc., et- oes temps je
vous assure que chacun s'en donne à cœur joie-;

g$if Voir la suite des nouvelles à la page suivante

L'Allemagne interpelle ta Ronmanie
On mamde de Pétrograd au t Temps » J ;
Le ministre d'Allemagne à Bucarest à pré-

senté au ministre des affaires étrangères rou-
main, M. Porumbaro, une protestation officielle
du gouvernement allemand, eous forme de note,
dont voici la teneur :

1. Le gouvernement roumain a donné," relati-
vement à la mobilisation, des instructions aux
préfets de province dans lesquelles, paraît-il, on
indique que ia Roumanie commencerait sous peu
d s hostilités contre lAutriche-Hongrie ;

2. Le gouvernement roumain, non : seulement
n'empêcherait point, mais favoriserait par tous
les moyens la diffusion en Transylvanie de pro-
clamations .révolutionnaires, destinées à fomen-
ter un soulèvement de . la population roumaine et
«a séparation de la Hongrie. ;

En remettant cett^ note, le diplomate alle-
mand ajouta que le, deux points - mentionnés
étaient considérés par son gouvernement comme
des actes hostiles envers l'alliée . de l'Allemagne
et ne répondant pas aux relations amicales en-
tretenues par l'Allemagne et la Roumanie.

!La Ronmanie s'approvisionne
On mande de Berne, qu'un convoi , de 24 va-

gons de matériel sanitaire, instruments de chi-
rurgie, etc., a été expédié ces derniers jours à
destination du gouvernement roumain, à B11*23--
rrest. Tout ce matériel a été acheté - eni: Suisse,
r̂incipcîéHient à ;BeTner136t?oonvoi:£' étê"̂ ache-
miné via le Simplon, ' Brimdisi et SaloniqueT

Le combat naval de dimanche
j LONDRES, 25. — Dimanche matin de bonne
heure, une escadre anglaise composée de croi-
seurs-cuirassés et légers, sous le commandement;de l'amiral Beatty, escorté par une flottille de
destroyers aperçut quia tre croiseurs allemands
cuirassés, plusieurs croiseurs légers : et; qn; cer-
tain nombre de destroyers, ee dirigeant vers
l'ouest, selon toute probabilité vers là côte an-
glaise. ; • ' •. ;  r.
i L'ennemi vira de bord aussitôt et prit ia fuite
à toute vitesse. Immédiatement commença la
poursuite et vers 9 h. et demie une actioh s'en-
gagea entre les croiseours anglais « Lion », '-« Ti-
ger », < Princess royale », « Newzieland », « In-
d'omitable » et les croiseurs allemands '< ;Derff-
lingér », * Seydlitz » , « Moltke » et « BlQCher ».
Le combat, qui eut lieu à toute -vitesse, fut
chaudement disputé. Peu après une heure de
l'après-midi, le « Blûcher », qui s'était aupara-
vant détach é de la ligne de combat, chavira et
coula. L'amiral Beatty annonce que deux autres
croiseurs ennemis sont sérieusement endomma-
gés, mais qu 'ils . purent néanmoins continuer à
fuir et atteindre la zone où le danger des sous-
marins et des mines empêchèrent de continuer
la poursuite. Les Anglais n'ont perdu aucun na-
vire et leurs pertes en hommes sont insignifian-
tes. Le < Lion », qui se tenait daus la ligne de
combat, n'a eu que onze blessés .et,aucun tué ;
123 survivants de l'équipage du « Blûcher », qui
comprenait un to.tal de 885 hommes, ont été re-
cueillis. D est possible que d'autres Allemands
âje_t. été .sauvés par des destroyers anglais.,..... ..

L'amirauté n'a" reçu ' jusqu'ici "aucun , rensei-
gnement sur le combat engagé eptre:, '. lès des-
troyers et les croiseurs légers. L'amirauté a en-
voyé des félicitations à l'amiral Beatty.' (Havas).

[On aura vu hier que selon le télégramme of-
ficiel de Wolff , les Allemands auraient-bouilé un
croiseur anglais. Cette déclaration ne"se'çoncilie
pas avec ce qu'on vient de lire. Attendons.]

Les otages :
Le « Nieuws van den Dag », de la Haye, com-

mente en des termes très vifs un . article paru
dans la < Gazette de Cologne-» au .sujet de la
question des otages. Le journal de Cologne avait
écrit qu'on ne pouvait pas reprocher aux armées

Baron Burian, nouv eau mi n istre
des affaires étrangères d'Autriche

allemaudies de se saisir d'otages dans les pays
envahis et que les armées eu campagne eu fai-
saient ¦ déjà autant dans ^'antiquité. «. Soit,. ,-ré-
ppud le-¦<-Nieuws van den Dag », mais allons à
quoi "sert donc cette culture tant vantée si; nous
devons revenir à des procédés empruntés à l'an-
tiquité ? »

La propagande allemande en Amérique
Le correspondant .:du « Times » à Nev^-York

télégraphie que la campagne de propagande alle-
mande en Amérique prend des proportions consi-
d'érables. Sous la direction d'un homme d'Etat
alemaud, ' agent du kaiser, les Allemands des
Etats-Unis s'efforcent ouvertement d'intimider
le département d'Etat.

M. Dern^urg exploite librement l'hospit-illité
des Etats-Unis pour organiser trois campa gnes
distinctes -: antifrançaise, antiamglaise et atti-
rasse.

La propagande gej rmaniquie a étendu le champ
de son action à tous les Etats du Maine à la Cali-
fornie. Elle se poursuit au moyen de meetings,
de fanfares, de brochures, de pétitions a'dressées
au département d'Etat. M. Dernburg et ses lé-
gions d'agents ont réussi à séparer complète-
ment les Allemands des Etats-Unis du reste de
la population. Ces citoyens germano-américains
constituent maintenant um groupement solide.
Ils déclarent ouvertement qu 'ils consentiraient
à se battre aux côtés des Etats-Unis contre la
Grande-Bretagne, mais qu 'à aucun prix ils ne
combattraient contre l'Allemagne. En d'autres
termes, ils sont Allemands d'abord, Américains
ensuite. . . .

C'est une des conséquences de la propagande
germanique qui commence a émouvoir les vérita-
bles Américains.

Les géants de Uaïr
r~ .' s'ils existent" réëuërnent '..'

Lé < Corriere délia Sera » ' publie l'iiffonna--
tion ' suivante relative ' ah raid récent dés- diri-
geables allemands en Angleterre : ' '- :'

Deux' « Zeppelins » ; géants ont quitté olamdes-
tihemenVde nuit, le 12 et le 15 janvier , le chan-
tier de Friedrischafen sur le lac de Constance.
Ils se- sont dirigés vers la Belgique où, -depuis
le mois dernier, de nouveaux et imm'emrses han-
gars avaient été construits entre Bruges et Zee-
brugge. Le' hangar pour zeppelins géants est for-
tifié et défendu' au moyen de canons spéciaux
contre les attaques ̂ aériennes. ¦

Les zeppelins géants mesurent trente mètres
de plus que ceux qui ont été construits jusqu'ici
et qui ont une ^ longueur maximum de 140 à 158
mètres ; ils sont munis 'die- moteurs bien plus
puissants conduits par quatre mécaniciens : ces
engins sont desservis par un nombreux équipage.
Un service spécial ; d'artilleur est attaché au
lancement des bombes. Celles-ci, de deux gran-
deurs différentes, sont disposées dans la nacelle
postérieure. Les aéronefs sont munis de puis-
sants projecteurs, capables de diriger un fais-
ceau de lumière très intense à six kilomètres de
distance, et d'un apparoir radiotél égraphique
Têléfunken Slaby. En outre lés zeppelins géants
portent chacun sur une plateforme située sur la
partie supérieure de l'enveloppe im aéroplane ou
un -hydrovolant auquel ils servent d'appui.

Lorsque i'arêrottef c
:̂ t ..p*rtè, sur. uu point -for

j mant base - d'opération* l'avion prend son vol e
accomplit des reconnaissaucès,, et jette des bôm
bes le cas échéant, puis il revient pour fa ire, soi
rapport ! sur ce qu'il â fait ou aperçu. C'est alor
sen 'ement; que le zeppelin comnience son action

Ces grands dirigeables, avec le vent contraire
peuvent s'éloigner d'é^450 à 480 kilomètres ;"d
leur base et rester, en l'air pendant 36 heures
Avec le vent favorable, ils peuvent navigue
pendant , deux journées. Dans le rayon d'actioi
d'un dirigeable géant dont la base serait à'Zee
bragge, se trouvent les grandes villes d'Exeteti
Chester, Manchester, Leeds, York , et naturelle
ment Lon-dires: Et l'on estime qu'avec le ven
favorable un dirigeable pourrait en un séu
voyage bombarder Londres et Liverpool, jeté
dés bombes sur la flotte anglaise, près de Wex
¦ ford et Ar ^lèsey, bombarder encore Edimburg
Dundiee et'Hull, et rentrer ensuite à Zeebiugge

Cours ûe modes
M"e ADÈLE HOFMANN

Hôpital18

Confection ries chapeaux mi-saison
et chapeaux pallie coiisu main. ,

.: transformations.
Conlection ds . fleurs , guirlandes,

fruits , etc., etc.
Cai'furés , banne '.s de matin.

réparations.

Remerciements -
g__B__MB_MB__BM_i_B I ~~*~~

Madame veuve
PILLONEL et sa famille
remercient toutes les per -
sonnes qui leur ont*témoi-
gné tant de sympathie pen -:
dant la. cruelle épreuve
qu'elles viénnenide traverser.

Neuch&tel, janvier 1915.
_-_ _̂M _̂-_n--__H--an-n

! Monsieur et Madame
S Emile LA UBSCHER et leurs
1 enfants ,  vivement touchés
i'du grand nombre- de témoi-
I gnages -.de sympathie :qui
S leur sont pnrvnus, p résen-
1 tent leurs sincères remercie- :
1 ments à tous ceux qui les
i ont entourés dans leur grand
I deuil.
1 Cormondrèche,
i le .25 janvier 1915.

*————•*»•————————————•

Cinéma APOLLO, Neuchâtel !
e ¦ 1 tt

t Rép onse à l'annonce Palace du 23 janvier 1915: 5

S La Marquise de Trévenec a été jouée sons ce %
§ nom, régulièrement, par BOUS, il y a nn an et |
v le jours, le 6 janvier 1914 et jours suivants. Yoir f
1 a Feuille "d'Avis de Neuchâtel ».n°J 3 de 1UU. ' %
S 

¦" '-Neuchâtel; 25 janvier 1915. 5
l-v. Direction de Apollo SI. A. J
«M————O——MM——M—•——————%

Ayant: plac.er disponible-, je se-
rais disposé .à garder un

bon cheva l
de trait .pour sa pension. Bons
soins et traitement garantis.
Suivant • occasion, serai ache-
teur. Adresser, offres écrites à
G. G. 252 au bureau de la Feuille
d'Avis/ .-.¦- ¦ ¦ ¦¦ ¦ .,

-Englisb lessoss-
Miss Harper . '. -ù
1. Cité de r«si'*«t

BAUX M. LOYER
La pièce, 20 cent.

en vente au bureau de ls « Feuille d'Avis de Neuchâtel » Templs-Neut
^^ m̂__ _̂_____m____________-__________________ ¦—¦¦ m _ m  i ¦¦[¦[[¦¦ ¦.¦¦ ¦¦.¦¦-¦¦¦¦[¦¦¦¦¦-wi»ii******iu^»t.^»i-iiM »i-i*i- -̂i-w«t**»-*-'̂ w»

Pour les Serbes
Un médecin neuchâtelois, M.

le Dr Gustave Jacottet, -partira
la. semaine prochaine' pour la
Serbie où il a été engagé par le
gouvernement. Les personnes .
qui désirent venir en aide aux j

i blessés serbes le feront de la fa-
çon ' la plus utile .en confiant"à

' notre cpmpatriote leurs dons en
objets de pansements ou en es-
pèces, pour 'achats ' de médica-
ments. Ces dons peuvent être
remis'd'ici, au samedi -30 -janvier
à Mme Clerc-Meuron, avenue de
la Gare 17, à Mme . J* LeCoultre,
avenue de la Gaf é i, où "à Mme
Clerc-Wavre,.Evole 23. - '-'

Madame Gérard se recomman-
de pour raccommodages
en tous genres, et lingerie, à la
journée ou à la maison. Chavan-
nes 14, 2me. '- - '¦

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoi t chaque jeudi, hôtel
du Vaisseau, Neuchâtel, de
iO h. à 12 h. V».

Couturières pour rarçons
se recommandent. Travail soi-
gné. S'adresser rue Pourtalès 2,

I rez-de-chaussée à gauche.

Couturière
donnerait à quelques jeunes fil-
les un
cours de couture
où celles-ci pourraient appren-
dre à faire leurs costumes. Pour
renseignements s'adresser à Mœ«
Recht, Parcs 45. 

: Mariage
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
20,594 C à Case postale 20,570,
La Chaux-de-Fonds. 

Xeçons
Professeur de violon diplômé

donnerait bonnes leçons. S'a-
dresser à U. Rivolnzio Cailettl,
Terreaux 3, 2me étage.

niU RAlXfiS remède souverain

!SS ta Cépbaline
Rage de dents A.-G. Peiitat, pUarmac-chimiste,
Rhumatismes. Yverdon . et toutes pharmacies.

Dépôt ; Pharmacie Wildhaber. .. ; . , . .7j U 5078 L

BOURSE DE GENÈVE, du 25 Janvier 1915 ,
Les chiffres seuls indiquent les pris faits. _

m w prix moyen entre l'otlre et la demande*
d '<ms demande. — « -» offre. i

Actions r- 3 H différé c p# p- 37i .soMBanq. Nat. Suisse. 470— d 4 H Fédéral 1900 . 90.50«nComptoir d'Escom. 800.— i% Fédéral 1914 . ——jjnion fin. genev. 500.— d 3% Genevois-lots. . 98.75Ind. genev. du gaz. 550— d .% Genevois 1899. 485 #Gaz Marseille. . . 510 —m 4H Vaudois 1907. —,— -i
Gaz de Naples. . . —.— Japon tab. I " s. 4% — — ' jAccumulât. Tudor. —.— Serbe 4 H . . . S3Ô.—"*»Fco-Suisse électr. 430.—m Vil.Gerièv.1910 4% —.—Blectro Girod . . .  — .— Chem. Fco-Suisse. "425.— î
Mines Bor privil. 1010— « t Jura-Stmpl. '_ H %  '408.— i» » ordin. 940.— Lombard. anc. 3% 177.-*;Gafsa, parts . . . .  665 — Gréd. f. Vaud. 4* —ï—Shansi charbon.. —.— 8. fin. Fr.-Suis. 4 % ¦ HO.r-mÇhocolaU P.-C.-K. 270 — d Bq. hyp. Suède 4 % 410.— iCaoutchoucs S. fin. 65 d Cr.fonc ôgyp.ànc. 286;50Coton. Kus.-Franç. —,— » .  » nouv . 247.—

OUiçation. Fctsulsfifect.iw 4M.~m5 HFédôral 1314, 1» —.--. Gaz Napl. 1892 5% 575.—m5% » 1914, 2-* 103 60 Ouest Lumière 4 M 455 
a X Gh. de fer féd.. 839.50m Totis ch. bonp. 4 H 450.— o

Bourse assez animée; ce sont toujours les bons J titres
5% d'émission récente qui servent d'aliment aux place-ments de fonds: 5 H Fédéral 2~ 103.50 grand côiip. et
103.70 par 500. 3 H Lots genevois 99 M ,  9, _T %, _r% .(—K),
5 % Genevois 507 dem. (41). Ville Genève 3 % 429 (—1):
5% 508 X. 509 (-fl) . 3% Eco-Suisse 425 i-f 4 1. 3 « Simplon 408(-f 1). 4 % Gaz Naples 428 i—2 ) 3% Lombardes 177 (4-1).
3 % Lots Egypte 1" 286 287 (4-31. Actions cotées: Comp-toir 800 Bor ord. 940 (—40). Parts Gafsa 665 (—5). Totis800. Actions demandées : Banque Nationale 470. OuestLum. 110. Chocolats 270, bons 92. -

Partie finarïciôréij
. . . " '—.

UGUE CONTRE LA TUBERCULOSE
DU DISTRICT DE BOUDRY

¦ ¦¦¦ i

Assemblée générale ordinaire annuelle
le samsdi 30 janvier 1915, à 2 b. */î après midi

au Dispensaire, à Colombier, me Basse
¦ ¦ ¦ Ordre du jour =a

^. Lecture du procès-verhal de la deruière assemblée annuelle;
2. Kapport , annuol du président; .:
3. Happorl du caissier; i ¦>. .
A. Happort des vérificateurs des comptes;
5. Nominations statutaires : celles du comité , de deux vérificateurs

des comptes et d'un suppléant, (tous rééligibles, aux termes
des siatuts) ;

6. Divers et imprévu.
*̂ ^-î -»—--̂ -

—»>»m_i—mn ¦

. Tous les sociétaires sont invités â assister à la réunion. —
L'assi mblée généra e dél bère valab 'em> tit quelque soit le nom-
bre des sociétaires présents (ai twle 10 des statuts).

Dtf r " I>e jour de l'assemblée générale, il n'y aura pas
de consultations au Dispensaire.

Cours de coupe el l«ire
En vue de faciliter chacun, il sera fait une forie réduction du

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

Mme CAVERSASI, prof.
' Plàce-d'Àrmes 5.

Grande salle des Conférences de Neuchâtel
MISSION ROMANDE

Mercredi 27 janvier 191-3, à 8 h. da soir

LA GUERRE ET LES MISSIONS
Conférence publique et gratuite * '¦-

donnée par

M. Arthur GRANDJEAN, secrétaire général de la Mission romande
Collecte à l'issue de la conférence en faveur de la Mission romande

Etat civil de Neuchâtel
Naissances -)

22. Georges, à Ernest Nicole, menuisier, et à
Etnma née Scherler.

23. André-Marcel , à Georges-Henri Jacot, horlo-
ger, à La Sagne, et à Frida-Martha née Grossni»;
klaus. -ij

Décès . .*.* ¦•*»*' î-: :Hf
21. Léon-Célestin Pillonel, employé communal,

époux de Véronique Litzisdorf , né le 2 décembre
18K5.

22. Gilles-Joseph Terfye, directeur d'assurances,
époux de Marie-Jeanne-Àîphonsiné Lrapier , né le 30
juin 1864. . ; : - .

24. Uelphine-Marie-Clotilde née Girard, épouse de
François-Xavier l'erroseti . jftée le 7 septembre 1868.



c'est presque du délire, jeunes et vieux prennent
•Jeurs ébats.

Comme il n'y a point de tableaux sans om-
bres, il y a malheureusement à signaler pour l'a
journée de dimanche, deux accidents, pas très
graves, survenus SUT la route d'ans le bois du
châtea u de Gorgier. Deux jeunes garçons ont eu,
l'un la. jambe cassée, — il a été conduit à l'hô-
pital — et le siecond — qui est soigné à domicile
—¦ une fracture à un pied. C'est là le revers de la
médaille qui donne bien des inquiétudes aux pa-
rents. H.

La Tourne. — Un bob monté par cinq jeunes
gens ayant versé à un contour, en descendant la
Tourne, l'un des occupants a eu la mâchoire frac-
turée et un autre le genou luxé.

Saint-Aubin. — Jamais une lactivitê plus
igraude n'a régné dans le monde industriel béro-
ch-al. Toutes les fabriques de Saint-Aubin occu-
pent, en effet, un grand nombre d'ouvriers. On
travaille jour et nuit à la fabrication de pièces
détachées à destination des principales villes
Baisses.

Militaire. — Sont nommés : au grade de lieu-
teiiant-colonel dans les troupes sanitaires le ma-
jor Albert de Pourtalès , à Neuchâtel ; au grade
de major pour les contingents de la Suisse ro-
mande daus l'état-major général le capitaine
Adolphe Clerc, à Neuchâtel ; au grade de major
des troupes vétérinaires le capitaine Charles Ros-
selet, du Locle'.

RÉGION OES LACS
BIciuie. — La police avise qu'on a volé dans

une poussette, en ville, trois coussins bla ncs rem-
pila ûc duvet , ornés de broderies ; deux couvre-
pieds bt un châle en cachemire usagé mais encore
d'une certaine valeur.

Les mamans et bonnes qui laissent momenta-
nément en plein air leurs poussettes feront bien
d'être sur leurs gardes.
i -— Vendredi dernier, un jeune homme retenait
nne chambre dans un hôtel de la ville, mais au
lieu de se rendre dans la chambre désignée, il
monta jusque sous le toit, pénétra dans la cham-
bre d'nn employé et commença à la fouiller.

Le voleur, dérangé dans son travail, prit la
ïuite ; la police cantonale, avisée, réussit à arrê-
ter le voleur. D'après les objets trouvés sur lui,
rentre autres deux blouses de dame, ce dernier
doit avoir exercé son métier ailleurs déjà.

NEUCHATEL
Eclairage électrique. — Le service de l'élec-

tricité a installé 6000 lampes chez les particu-
liers depuis le mois de novembre, ce qui repré-
tsente une augmentation de recettes de 20 à 30
mille francs pour la commune, sans compter ce
ique peuvent représenter à cet égard- les installa-
tions faites pair les appareilleura privés.

Pour les Suisses indigents à l'étranger. — Le
sort des Suisses qui se trouvent dans les pays belli-
gérants est digne d'intérêt. Beaucoup d'entre eux
ont perdu leur gagne-pain. Que doivent-ils faire :
revenir au pays pour y grossir le nombre des assis-
tés ou demeurer où ils sont et où ils auront quelque
chance de retrouver leur situation après la cessation
des hostilités?

Cette question s'est posée à un comité formé à
Paris par nos compatriotes et qui a déjà réuni une
dizaine de mille francs pour venir en aide aux deux
mille Suisses environ qui sont dans le besoin. Ré-
pondant à l'appel de ce comit<% des citoyens de Bâle
se sout groupés et ont obtenu la formation de grou-
pements semblables à Lausanne, Fribourg, Soleure,
Schalîhouse, Berne, Lucerne, Lugano et dans d'au-
tres villes encore. Et c'est encore pour donner suite
à ce mouvement parti en Suisse de Bàle que, sur
l'invitation de MAL Phili ppe Godet et Paul Eugène
Humbert, un comité analogue s'est constitué hier
soir, à l'Hôtel de ville, après avoir entendu un ex-
posé de AL Godet et un échange d'idées entre MM.
Billeter, professeur à.l'université, Philippe Favar-
ger et Georges Bouvier.

Ce comité aura la faculté de s'adj oindre toutes
lns personnes sympathiques au but en vue et de-
mandera à AL Quartier-la-Tente. conseiller d'Etat,
de prendre la présidence d'honneur. Le bureau,
qui a été formé de AlAL Godet, président, Humbert,
Billeter, Ernest Béguin, Philippe Kavarger, Bobert
de Pury, Henri Clerc et Edouard Petitp ierre, en-
verra un délégué à une réunion qui aura lieu j eudi
à Berne ; il s'occupera sans doute de provoquer
dans no J districts la constitution d'autres' comités
pour recueillir des fonds et associer a nsi tout le
canton à une œuvre de bienfaisance et de solidarité
nat.onale bien faite pour favoriser l'union helvé-
tique.

Service des eaux. — Une nouvelle rupture de
la conduite maîtresse d'amenée des eaux de Cbamp-
du-Moulin s'est produite celte nuit dans la même
section dite du Nu met.

Le service des eaux a immédiatement commencé
les réparations et nous apprenons qu 'il espère pou-
voir continuer à alimenter d'eau potable tous lea
secteurs de la ville.

Toutefois, si une interrnplion était nécessaire,
elle ne serait que partielle et de courte durée, nous
dit on.

Faut-il attribuer au tremblement de terre du
18 janvier les ruptures do ces j ours derniers? Quoi
qu'il en soit, il s'en est encore produit une à l'E vole,
où nne conduite maîtresse a sauté.

Aux frontières. — On nous écrit :
La conférence donnée hier soir sous les aus-

pices de l'Union commerciale pair M. Arnold
Bolle, avocat à La Chaux-de-Fonds, a attiré une
foule nombreuse au Temple du Bas, qui était
archicomble.

M. Bolle n'est pas un inconnu pour Neuchâtel.
Etudiant, il y a quelques années, à l'Académie
de notre ville, il n'a laissé lors de son départ que
des regrets. Aussi est-ce avec plaisir que ses an-
ciens amis l'ont entendu hier soir dans ses ré-
miniscences de l'occupation des frontières en
1914.

Esprit fin et subtil, observateur inné, M.
Bolle, qui a « fait > les frontières comme ap-
pointé du bataillon 2 de carabiniers a vivement
intéressé ses auditeurs par sa conférence, tour à
jtouir sérieuse, enjouée ou même humoristique.

Cest le récit sans prétentions d'un soldat qui
a su garder de son service, souvent paisible, le
souvenir des beaux moments et surtout, en cette
époque troublée, des services que chacun de nos
soldats peut et doit rendre à notre pays.

Ajoutons qu'une très jolie série de projections
illustrait la conférence et les applaudissements
unanimes et répétés de l'auditoire ont prouvé au
comité de l'Union commerciale et au conférencier
que leur initiative a été des plus goûtée.

Pêche de la bon délie. — La commission inter-
cantonale de la pêche dans le lac de Neuchâtel a
décidé, poux venir en aide amx pêcheurs qui n'ont
pu aller sur le lac pendant cette longue série de
tempêtes, d'avancer l'ouverture de la pêche de la
bondelle de 10 jours. Cette mesure, qui a été
accueillie avec joie par tous les pêcheurs, leur a
permis de faire aujourd'hui déjà de superbes
pêches. Espérons que cela continuera encore long-
temps, car nos pêcheurs ont besoin de se rattra-
per, et les populations riveraines seront, elles
aussi, enchantées de pouvoir corser leur menu
d'un appétissant plat de bondelles.

La fraye de ce poisson étant maintenant com-
plètement terminée, cette pêche, si productive
qu'elle soit, n'anra aucune mauvaise conséquence
pour l'avenir de notre lao.

Dans la rue. -— Lundi soir, entre six et sept
heures, le camion d'un négociant de la ville a
versé sur la route gelée,. au contour des Ter-
reaux ; tonneaux, caisses, sacs, conserves, tout
a roulé sur la chaussée. Des caisses contenant
de la faïemee se Renversèrent complètement et les
dégâts représentent une certaine valeur. Un fut
de mélasse s'étant ouvert, son contenu s'écoula
sur la neige où il fit les délices des gosses qui se
Lugeaient. , .

Une brute. — Un agent de police a fait rap-
port contre le nommé Jules Moser, domestique
charretier, qui battait son cheval d'une façon
scanda leurse, hier après midi, près de l'église ca-
tholique.

Cet individu, qui était pris de vin, a in-
jurié l'egent et a subi l'année dernière une con-
damnation pour um fait analogue. Espérons que
le tribunal lui infligera une sévère punition qui
lui enlèvera toute envie de recommencer ses
mauvais traitements envers un paurvre animal.

3*̂ * Faute de place, nous renvoyons à demain
différentes lettres et communications.
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Communiqué allemand
BERLIN, 25. —¦ Grand quartier général, 25 jan-

vier, au matin:
Des combats d'artillerie ont eu lieu dans la région

de Nieupor t et Ypres.
Au sud-ouest de Berry-au-Bac, nous avons perdu

nne tranchée que nous avions enlevée aux Fran-
çais. Tandis qu'il n'y a eu hier au nord du camp
de Châlons qu 'un duel d'artillerie, il s'y est aussi
produit aujourd 'hui des combats d'infanterie qui
durent encore.

En A rgonne, au nord de Verdun et an nord de
Toul, l'artillerie a déployé une grande activité.

Les attaques françaises contre le Hartmannswei-
lerkopi ont été toutes repoussées. Les combats en
forêt sont très meurtriers pour les Français. On a
trouvé les cadavres de pas moins de 400 chasseurs
français. Le nombre des prisonniers fiançais aug-
mente.

En Prusse orientale, duels d'artillerie sur le front
Lœtz, est et nord de Gumbinnen. L'enuemi a été
obligé par notre leu d'évacuer quelques positions au
nord de Gumuinucn.

Au nord-est de Gumbinnen, des attaques enne-
mies ont été repoussées avec de grosses pertes pour
les Russes.

En Pologne du Nord, aucune modification. A l'est
de la Pilica, il ne s'est rien passé de notable.

Communiqué français de 15 h.
PARIS, 25. — En Belgique, nous avons pro-

gressé légèrement à l'est de Saint-Georges. Sur
le reste du front, duel d'artillerie.

De ia Lys à l'Oise, canonnade intermittente.
Sur le front de l'Aisne, rien à signaler, sauf,

toutefois, à Berry-au-Bac, où une contre-attaque
ennemie a été repoussée hier matin. Les tran-
chées disputées restent donc en notre pouvoir.

En Champagne, nous avons démoli plusieurs
ouvrages et abris allemands.

En Argonne, dams le bois de la Gtrraie, une
très vive fusillade a été arrêtée pair le tir effi-
cace de nos batteries.

Sua* la Meuse, la destruction des ponts de St-
Mihiel a été achevée par notre artillerie.

En Lorraine, à Embermenil, nous avons sur-
pris un détachement bavarois et Irai avons fait
des prisonniers.

Dans les Vosges et en Alsace, tomme intense.

En Alsace
Du « Démocrate » î .
Les combats ont été peu importants depuis

jeudi autour de Thann et de Cernay. Toutefois,
les derniers bombardements de Thann ont causé
passablement de dégâts ; les Allemands em-
ploient des pièces de 210 arrivées depuis peu
dans la région. C'est bien la preuve qu'ils veu-
lent absolument détruire cette ville industrielle,
puisque malgré tous leurs efforts et tous leurs
sacrifices, ils ne parviennent pas à s'en emparer.

C'est plus au nord que la lutte est actuelle-
ment très vive. Les Allemands ont commencé par
attaquer les ruines du châtean de Hirzstein,
qu'ils paraissent avoir emportées ; puis ils se sont
attaqués au Hartmannsweilerkopf. En même
temps, ils faisaient une diversion dans la région
boisée d'Uffholz pour couvrir leur flanc gauche
et un contingent partait de Soultz dans la direc-
tion du Kohlschlag. Leur effort ne paraît pas
avoir donné des résultats sérieux jusqu 'ici ; ce-
pendant les combats se poursuivent avec une
âpreté inouïe : ce sont de vrais corps à corps qui
se livrent dans les forêts et les chasseurs alpins
ne se laissent pas déborder. Le terrain est du

reste très difficile et la lutte est rendue des plus
pénibles. Les Allemands semblent disposer de
contingents plus importants que leurs adversai-
res. Ils ont reçu ces derniers temps des renforts.

Les ruines de Hirzstein se trouvent à 500 m.
d'altitude au-dessus de Wattweiler ; le Hart-
mannsweilerkopf à 956 mètres. Ce dernier som-
met est dominé par le Mœlkenirain, qui est aux
mains des Français.

Les Allemands ont occupé le pont de pierre
bien connu près de Cernay ; mais l'artillerie
française, tirant de Thann, les en a délogés.

Les nouvelles de source allemande disent que
de nouveaux renforts sont arrivés en Alsace, et
que maintenant l'armée allemande qui opère
dans la région serait très forte. Les transports
civils, sur les lignes badoises, n'ont repris que
pour les voyageurs seulement. Le trafic marchan-
dises serait toujours interrompu.

Dans le Haut-Sundgau, les forces allemandes
n'ont pas varié. i - , i i . rM-, i n

Ce combat de la mer ia Jf orti
LONDRES, 25. — Quoique les détails complets

du combat naval manquent encore, il est absolu-
ment certain que la flotte allemande fut prise de
panique dès qu'elle aperçut la flotte anglaise. C'est
ce qui explique que les pertes anglaises furent mi-
nimes.

Le croiseur « Lion » surtout déploya nne grande
habileté et un grand courage ; les contre-torpilleurs
firent preuve aussi de beaucoup de hardiesse.

La bataille dura pendant quatre heures et le feu
ne cessa pas nn instant L'escadre allemande ne
s'arrêta pas dans sa fuite, quoique les combattants
fussent à peu près de la même force eu égard au
tonnage, à la vitesse el à l'armemeut.

Le croiseur « Blûcher >, sorti des rangs, tint tête
courageusement à l'ennemi, mais les contre-torpil-
leurs anglais lui coupèrent les communications aveo
les autres unités. Le résultat fut que le «Blûcher »
fut coulé.

Le calme habituel du dimanche fit place à une
grande joie a Londres. La nouvelle fut apprise au
public par tous les cinématographes et dans toutes
les salles de concert

En Piccadilly, une foule cottrpacte se forma, qui
traversa les rues de la capitale en chantant des hym-
nes patriotiques avec un enthousiasme qui rappelait
celui des premiers j ouis de la guerre.

Eu égard aux forces qui y out partici pé, ee com-
bat naval est peut-être le plus important qui ait eu
lieu depuis le début de la guerre.

Les cinq navires anglais dont l'amirauté
donne les noms appartiennent à l'escadre de
croiseurs de bataille (Battle-Croisers) du nou-
veau type et de construction récente. Le «Tiger>,
lancé en 1914, jauge 29,000 tonneaux et ses ma-
chines développent ume vitesse de 30 milles à
l'heure ; il est armé de 8 canons de 381 et d'au-
tres de calibre moindre. H est long de 201 mè-
tres et large de 27. Voici les caractéristiques des
autres unités anglaises : le « Lion >, lancé en
1911, 26,800 tonneaux, vitesse 30 milles, 8 ca-
mons de 342, mêmes dimensions que le « Tiger »,
c Princess Royal », lancé en 1912, 26,800 ton-
neaux, vitesse 30 milles, mêmes dimensions et
même armement que le « Lion », «New-Zealand»
et «Indomptable», 19,100 et 17,530 tonneaux,
armés de 8 canons de 305, vitesse 28 milles, lon-
gueur respective, 169 et 161 mètres.

Voici par contre les croiseurs allemands qui
ont pris part à cette bataille. Les «Derflinger»,
«Seydlitz» et «Moltke» appartiennent à la nou-
velle escadre de croiseurs de bataille (Lienen-
schiffkreuzer) que l'Allemagne avait lancés ces
dernières années. «Derflinger», 28,000 tonneaux,

vitesse 29 milles, armement 8 canons de 305,
lancé en 1914 ; le «Seydlitz», lancé en 1913,
24,385 tonneaux, vitesse 30 milles, armement 10
canons de 280 ; «Moltke», lancé en 1911, 23,000
tonneaux, vitesse 28 milles, armé comme le pré-
cédent, longueur 185 mètres, largeur 29.

Le «Blûcher» était le plus petit des quatre
croiseurs. Il jaugeait 15,000 tonneaux, avait nue
vitesse de 25 milles, une longueur de 152 mètres,
largeur 8 mètres et était armé de 10 canons de
150 ; il appartenait à la catégorie des «Soharn-
horst» et «Gneisenau». .'JJS*__I*BI

Hy
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3_i$& ' '•'' Neuchàlel, le 25 janvier 1915.
' «&K3' ¦ . , .

i *¦ Monsieur le rédacteur, nv, ¦ .•**»¦'
Vofre article de ce jour sur le manque d'eau dont

a souffert le public de notre ville appelle une expli-
cation;

Samedi matin, une rupture se produisit sur une
des branches du siphon du pont de Numet daus lea
gorges de l'Areuse, sur la rive droite de la rivière.
Le Service des eaux fit immédiatement la répara-
tion nécessaire, et l'intcrrupliori qui n 'atteignit que
lc haut de là ville, fut de peu de durée. Dès 6 heures
du soir, toute la ville avait de l'eau et tout parais-
sait rentré dans l'ordre ; mais, dans la nuit, une
seconde rupture se produisit au même siphon, cette
fois sur la rive gauche de la rivière et sans aucun
rapport avec la première. On ne s'aperçut de la
chose que le dimanche malin el tout fut aussitôt
mis en œuvre pour parer à ce nouvel accident

L'eau arriva en ville vers midi environ et le
temps eût manqué pour adresser un avis au public
d'autant plus qu 'il ne pouvait être question de faire
une publication avant de s'être rendu compte de la
nature de l'accident et de l'importance des répara-
tions n Jcessaires.

Loin de mériter un blâme, le personnel du Ser-
vice des eaux a droit à des félicitations pour la
façon rapide donl il a procède aux réparations ren-
dues nécessaires par ces deux accidents et pour les
mesures prises dans ces circonstances.

Agréez, Monsieur, mes salutations distinguées.
Le Directeur des Services industriels :

P. DE MEUROH.
(Réd. — Nos lecteurs seront reconnaissants au

directeur des Services industriels des renseigne-
ments dont ils viennent de prendre connaissance.
Alais AL de Meuro n nous permettra de lui faire re-
marquer que la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » n'a
blâmé en aucune manière ie personnel du service
des eaux. Elle a mis en cause l'administration pu-
blique, Et c'est, ea effet , au Conseil communal que
les nombreuses personnes dont nous avons été
l'écho reprochaient de n 'avoir pas avisé la popula-
tion de la cause à laquelle était due l'interruption
de la fourniture d'eau. ) ¦ 

'"¦-I: '*':.

CORRESPONDANCES '̂

LAUSANNE, 25. — Le tribunal territoria l 2
a libellé MM. Neuhaus et Graber de toute peine
et a mis les frais à la charge de la Confédération
en repoussant les conclusions de la défense ten-
dant à l'allocation d'une indemnité.

Les considérants dn jugement admettent com-
me réelle la souscription et blâment les soldats
qui ont choisi l'anonymat pour protester contre
les paroles de leur major. Ils qualifient ces faits
de blâmables et hautement regrettables. Les at-
taques de la « Sentinelle » contre les chefs de
l'armée, dont Franck s'est déclamé l'auteur, ne
peu/vent être mis à la charge de Greber et Neu-h&vs- !$'- y M !

Le procès contre la « Sentinelle »

Bulletin météorologique — Janvieîf
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 b. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHA TEL
i

Tempét. m degrés eentiyr. E g ._ V dominant » .
rj gS  s a
a Moyenne Minimum Maitmun J | s Dlr. Force «

25 _o.i —1.8 +1.2 704.6 6.0 N.-E. bible coar.

26. 7 h. %: Tem?.i —3.4. Vent : N. Ciel : nuageux.
Du 25. — Neige fine intermittente de 9 heures du

matin à 3 heures du soir.

(Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâ tel)

£e communiqué français 9e 11 heures
PARIS, 26. — (Havas.) Communiqué officiel de

23 heures:
Rien à signaler.

i

Communiqué russe
PETROGRAD, 26 (Westnik). — Communiqué dn

grand état-major , le 25, à 19 h. :

Pour le 24 janvier, dans la région entre la Vis-
tule et la ligne de chemin de fer de Mlava, au-
cune modification importante n'a été signalée.

Sur la rive gauche de la Vietulé, accalmie re-
lative ; au nord de la métairie de Bordzimov, les
Allemands ont réussi le 23 à nous enlever une de
nos tranchées avancées d'importance secondaire.

Le 24, les Allemands ont réussi à s'emparer
d'une de leurs tranchées qu'ils avaient précé*
demment abandonnée, mais ils durent évacuer
oette tranchée qne noms avons reprise.

Le 24, notre artillerie a entravé sérieusement
les mouvements de leurs troupes le long du front.

Nous avons enlevé une tranchée et pris des
mitrailleuses.

En Galieie, nous avons remarqué uue certaine
animation chez les Autrichiens, dans la région
de tons les cols des Carpathes.

Sérieux dégâts à Essen
rA¥STERDAM, 26 (Havas). — Suivant le

< Handelsblaad », les aviateurs anglais, an cours
de leur raid sur Essen, auraient causé des dégâts
considérables.

Un grand hangar servant d'atelier de répara-
tions pour automobiles anrait été détruit avec
400 automobiles qu'il contenait.

Les Tares invincibles
CONSTANTINOPLE, 26. (Wolff). — Corn-

muniqué de l'état-major :
Par suite du mauvais temps, liée opérations

militaires dans le Caucase sont arrêtées des
den- côtés.

L'ennemi, que nous avons repoussé sur uue
partie de notre front , est -contraint à la retraite.

Il fortifie les nouvelles positions qu'il a pu
maintenir.

Ses santottttts ûu «j i a a e r»
LONDRES, 26. (Havas). ~- Cinquante Hom-

mes de l'équipage du < Blûcher >, dont vingt-
trois blessés, ont été débarqués dans Ira matinée
d'hier à Leith, par deux contre-torpilleurs.

Les blessés ont été transportés à l'hôpital.
Les hommes valides seront internés à Edim-

bourg. ; „ :;. :/.:„-

Contrebande de guerre
BERNE, 26. — La presse snisse a récemment an-

noncé que des articles additionnels ont été portés
sur la liste de contrebande publiée par le gouverne-
ment antrlais le 23 décembre 1914.

La légation d'Angleterre nous fait savoir que la
liste en question n'a pas été augmentée depuis par
l'addition d'autres articles. .^___

.. ar'-i "' f ' - '*• If -'¦ ¦•
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Monsieur le pasteur et Madame Georges Vivien et
leurs enfants,

Monsieur le notaire et 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 les frapper en la personne
de I

Madame veuve Henri VIVIEZ |
leur bien-aimée mère, grand'mère et parente, que
Dieu a reprise à lui , aujourd'hui 24 janvier 1915 à
6 heures du matin , après quelques jours de maladie,
au cours de sa 68me année.

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

- y >y qu'il me soit fait selon sa volonté.
'0 Saint Luc I, 38.

Nous serons toujours avec le Set»
gneur. I Thés. IV, 17.

¦ JrT. '

V' Nous sommes toujours pleins de
'*';•.- confiance. 11 Cor. V, 6.

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

Prière de ne pas envoyer de fleurs '\
et de ne p as taire de visites

Le présent avis tient lieu de faire part
¦¦_M____i_M_W_M____W_g__MWHWM

Monsieur et Madame Arnold Hostettler-Gautschy
et leurs enfants, Monsieur et Madame Alfred Hos-
tettler-Staempni et leurs enfants, Madame et Mon-
sieur Henri Dubois-Hostettler et leurs enfants , à
Neuchâtel , Monsieur et Madame William Aeschli-
mann-Schleppy et leurs enfants, à Neuchâtel et
Lausanne, ont la prolpnde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la mort de leur cher
père, beau-père et grand-père, y

Monsieur Henri HOSTETTLER f
que Dieu a retiré à lul, aujourd'hui 25 janvie r, a
5 heures du matin, après une courte mais pénible
maladie, dans sa 78™** année. * î -*4 ' **¦ ••

Neuchâtel, le 25 janvier 1915.
Mâme quand je marcherais dans la

vallée de l'ombre de la mort , je ne
crain irais aucun mal , car tu es aveo
moi Seigneur. Psaume XXIII , 4.

£v Car tu as été mon secours ; aussi
•&*v£L Ie me réjouirai sous l'ombre de tea

ailes. Psaume LX11I, 8.
L'ensevelissement aura lieu à Cressier, sans

suite.
Priera de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Mademoiselle Laure Mentha, Madame et Monsieur
Emile Vouira -Mentha et leurs enfants , Monsieur Ed-
mond Mentha , Mademoiselle Ruth Mentha. à Cor*
taillod, Messieurs Adrien et Emile Robert, Madame
et Monsieur Auberson-Uobert , a Boudry, les famil les
Mentha, Aubert , Grospierre, Pochon et Chable ont
la douleur de faire part à leurs amis et connaissan -
ces de la grande perte qu'ils viennent de faire en
la personne de A

Mademoiselle Adèle MENTHA \
leur chère sœur, tante, grand'tante et cousine, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 57m* année, après de
longues souffrances. A

Cortaillod, le 25 janvier 1915. I
Ps. XXITI. \

L'ensevelissement aura lieu jeudi 28 janvier, k
1 heure.

ON NB REÇOIT PAS

Cet avfs tient lieu de lettre de falre pari '¦ '{
\

Monsieur et Madame Ulysse Perrenoud , Asile des
Billodes, au Locle,

Monsieur et Madame Jean-L* Perrenoud-Kohli et
leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ,

Madame et Monsieur Arthur Monnier-Perrenoud et
leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds,

Mademoiselle Berthe Perrenoud , au Locle,
Madame et Monsieur Charles-Ku Perret-Pèrre»

noud, à La Chaux-de-Fonds, /Mademoiselle Lydie Perrenoud, au Locle, ,,-/Modemoiselle Cécile Perrenoud , au Locle, -
Monsieur Emile Perrenoud et famille , aux Ponts,
Monsieur Jules Perrenoud et famille, à Petit*

Martel,
font part de l'entrée dans la gloire éternelle de

leur chère fllle, sœur, belle-sœur, tante, nièce et
cousine, ¦ ,

___ ' l
Mademoiselle Anna PERRENOUD '

qui s'est endormie dans les bras de son Sauveur,
dimanche 24 janvier 191?) , à 8 heures du soir, dans
sa 22Ba année, après une pénible maladie.

Le Locle, le 25 janvier lï)15.
Dieu est amour.

I Jean IV, 8.
L'inhumation aura lieu mercredi 27 janvier 1915,

à 3 heures après midi. Culte a l'Asile des Billodes.
Il ne sera pas envoyé de letties de faire part. Le

présent avis en tient lieu. j

Madame et Monsieur Billon-Savole , à Neuchâtel,
Mademoiselle Cécile Savoie, à Corcelles, ainsi que
les familles alliées, ont la profonde doreur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de j
,-ï\, Monsieur Ferdinand SATOIE '4
leur bien aimé père, beau-père et parent , que Dieu
a rappelé à Lui, dans sa 80m* année, après uno
longue et pénible maladie. _.

Corcelles, le 25 janvier 1915.  ̂ i
Ephésiens II, 8.

Selon le désir du défunt, l'ensevelissement aura]
lieu sans suite, mercredi 27 courant, à 1 heure *

On e»t instamment p rit de ne pas taire d» risite* i
. ,- .. et de n* pas envoyer de f leur». i

t ^ :;: ît< J On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari

BALE, 25. — Sur l'initiative de la section de
Bàle de la Nouvelle société helvétique, M. Paul Seip-
pei, professeur à Zurich, a prononcé lundi soir au
Bernoullianum une conférence sur les événements
actuels vus de la Suisse romande

L'affluence était si grande que la salle n'a pas pu
contenir toutes les personnes qui se pressaient à
l'entrée.

L'orateur a exposé les motifs qui ont influencé,
d'une maoière générale, l'attitude de la Suisse ro-
mande pendant les événements actuels, tout en re-
levant les sympathies que le peuple allemand pos-
sède aussi dans la Suisse romande.

En terminant l'orateur a constaté que les diver-
gences qui s'étaient manifestées au début entre les
diverses régions du pays se sont déjà sensiblement
amoindries et il a exprimé le vœu que la Suisse ne
manifeste pas son union seulement par des œuvres
humanitaires, mais puisse aussi mériter sa situa-
tion privilégiée en devenant un asile de refuge
pour la liberté intellectuelle.

La conférence a été interrompue à plusieurs re-
prises par des applaudissements enthousiastes.

Pour l'unité suisse


