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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.

Ce 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.

__t .SL____J COMMUNE

llP NEUCHATEL
Déclarations pour imnlles

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

Les contribuables qui n'auront
pas remis celle déclaration dans
le délai indiqué si ront soumis à
l'impôt sur le chiffre entier de la
taie del'Et-at(Règlement du 21 dé-
cembre 1880. article 7).

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

Neuchâtel , le 15 janvi er 191b.
Direction des

Finances communales.

Les personnes non domiciliées
à Neuchât. 1. mais qui possèdent
des immeubles ou parts d'immeu-
bles dans le ressort communal,
sont invitées à adresser au bu-
reau des finances de la Commune,
avant lo 15 février, une indication
précise de la situation , va.eur et
nature  des dits immeubles.  Les
contribuab les qui n 'enverront pas
celte déclaration seront taxés
sans recours .

Neuchâtel , le 15 janvier 1915.
Direction des

Finances communales.

pT...':-=| Communes jfc £&ps de m stap PESEux li|p
Corcelles-Cormondrèche

Enchères publiques
d'un immeuble sis à Peseux

*¦—¦_— _¦¦_!¦_¦

Le samedi 30 janvier 1915 , à
5 heures du soir, au bureau com-
munal , à Peseux, les communes
de l eseu . et Corcelles expose-
ront en vente aux enchères pu-
bliques, aux coiidîlions du caliier
de_s charges , une parcelle de ter-
rain en nature de vi^ne d une
superficie de 1200 mètres carrés
environ , détachées de la subdi-
vision n» 83 de l'article 1154 du
cadastre de Peseux.

Peseux et Corcelles, le 25 Jan-
vier 1915.

Conseils communaux,

jÂ~j COMMUNE

I^LA COUDEE
Service de sûreté

contre l'incendie
Tous les hommes valides, ha-

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

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

La Coudre, le "22 janvier 1915.
Commission dn fen.

ABONNEMENTS
l ." 6 nuls 3 mois

En ville, par porteuse 9.— 4.50 a.a5
» par la poste j o 5.— a.50

I Hors de ville franco (o.— 5.— i.5o
I Etranger (Union ponde) 36.— 13.— 6.5o
j Abonnement piyé par chèque postal sans frais.

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

I "Bureau : Temp le-Neuf , ¦3V8 7
\ Vente au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, tle.

% ¦ ¦¦ - »
'

ANNONCES, corp. s (
Du Canton, la ligne 0.10; 1" Insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.10; dito ex-canton o.Jo.

Suisse tt étranger, la ligne o.ao? 1" Inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.i5 la ligne: min. i.»S.

Hiclamet, o.5o la ligne, min. 1.S0. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. S fr.

Demander le tarif complet. — L* journal te làcm de
retarder ott d'avancer Cbucrtlon <f annonce» _mt le

r contenu n'en pu lll à une date. % ¦

IMMEUBLES
Maison à vendre

à Serrières
Petite, maison à vendre, 3 pe-

tits logements. Très bon marché.
S'adresser Etude Lambelet et
Guinand. " ... O..- . ... •¦ : "

A vendre

bel itttm e ii M e
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. p. 249 au bureau de
la Feuille d'Avis. ,

UT_ d'une Hl!
à PESEUX

L'Office des Poursuites de Bou-
dry vendra par voie d'enchères
publiques définitives le mercredi
28 janvier 1915, à 4 h. « de l'après-
midi , au café de la Métropole , à
Peseux , la maison appartenant au
citoyen Georges Loba et formant
l'article 451 du Cadastre de Pe-
seux. Cette maison est assurée
contré l'incendie pour Fr. 9100 ;
elle renferme un atelier et deux
logements.

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

chute donnée au plus offrant et
dernier enchérisseur. '

Office des Poursuites de Boudry.

ENCHÈRES

iiiJiifii
la  rente de l'hôtel de

la IBéroche à Saint-Au-
bin .annoncée pour le
samedi 30 janvier 1915,
•»'. HL1»--fcÉR --«Ma » Saint-
Aubin, - r"

n'aura pas lieu
Of f ice  des poursuites

de Boudry

Office des poursuites

Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

publiques, le jeudi 28 j anvier
1915, dès 9 h. du matin, au local
des ventes, rue de l'Ancien-Hô-
tel-de-Villè :

L chambre à coucher bois dur,
neuve, composée de 2 lits ju-
meaux, 2 tables de nuit, 1 la-
vabo-comipode et 1 armoire à
glace ; 1" petit bureau de dame, 1
de£ lits complets, des ta^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 môme local ,
la masse en faillite W. Bous ex- ,
posera par voie d'enchères pu- ,
bliques les objets suivants :

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

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

O/fice  des noursùiles¦ :: . . . et fa i l l i t e s ,
', 0. Le pré posé, K. JACOT.
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â VENDRE

RENY
Fo-i-î-i' -- ! -»

A la Ménagère
2, Place-Purry 2

Spécialité de
_P€>TA€î :E!&.§

très éoonomi'gues
pour tous combustibles
Feu dirigeable
Potagers à gaz

« ¦ ¦ ' • ¦ s
La Feuille d 'A v» de Neucbâtel,

hors de ville ,
» fr. 5o par trimestre.

* 
" 0 ¦ ¦m 1 *> .

. On demande à acheter un

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

On désirerait, pour le prin-
temps, acheter d'occasion

un bateau
en bon état, pouvant être utilisé
pour la pêche à la traînante. —
Offres Côte 59, Neuch&tel.

Moteur
On achèterait d'occasion mo-

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

On cherche à acheter ou à
louer, bon marché, d'Auvernier à
Marin,

petite maison
<le 8 ou 4 chambres, avec Jardin.
A défaut on louerait apparte-
ment de 3 chambres et jardin.
S'adresser par écrit à L. G., poste
restante, Neuchâtel. 

Jaquettes laine Dames
A vendre

nn bob
à 6 places, à l'état de neuf. Pour
renseignements et prix s'adres-
ser à M. Léon Dardel, Le Maley
sur St-Blaise. 

.ISTi - Ê -JITI-. -.
A vendre plusieurs

paiciieuiinM
concernant le Jura Bernois, da-
tant de 1363 à 1716, ainsi qu'une
certaine quantité d'édits et pro-
clamations de la Révolution
française. Demander l'adresse du
No 257 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

A LA POPULATION
de Neuohâtel-Serrières

Nous avons encore quelques
bauches de

bonne tourbe
h 83 fr.

franco domicile

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

Commission des subsistances
de la Ville de Neuchâtel.

BOIS DE FEU
Il reste encore à vendre quel-

ques' stères de chêne et quelques
cents fagots dans la forêt de
l'hoirie Ritter, à Maujobla,

Prière de s'inscrire le plus tôt
possible auprès de M. A. Jaquet,
garde, au Plan. 

timbres-Poste
Demandez liste des timbres du

jour : U16457L
Croix-Rouge divers pays.
Occupation allemande en Bel-

gique, nouveautés, etc,
à la maison Ed.-S, Estoppey,

Galerie St-François, Lausanne.
A vendre un beau

veau-génisse
manteau rouge et blanc, de deux
mois, pour élevage. S'adresser

i Monruz 26. 

êsa.3 BH A SesYftStH __!„ __& RESjj*ra tmlgk Va
x^̂ * -JS-LJ__L_ Ir*"

une paire pour homme à vendre.
Rue J. J. Lallemand 1, Sme à
droite. 

Belle occasion
A vendre une belle chambre

à coucher neuve, composée d'un
lit bon . crin noir, un lavabo (4
tiroirs), avec marbre et grande
glace, une table de nuit avec
marbre, une table pieds tournés
avec tiroir, une chaise, un sé-
choir, le tout cédé au prix de
265 fr. au lieu de 325 fr .S'adres-
ser

^ 
Grand'Rue 24, 2me, Corcelles.
V i 'n t  d'arriver chez
SEGMAR

— Rue de l'Hôpita l 21 —
un envoi de 20 nouvelles cartes
postales d'actualité au bromure
en couleurs, dont : la première
école française en Alsace, souve-
nirs d'Alsace, triomphe aux al-
liés, Sur la crête des Vosges, dé-
vouement et bravoure, etc. Le
grand stock des cartes magiques
du roi Albert et des trois chefs
Joffre, Pau et Castelnau est bien-
tôt épuisé. ¦

Beau buffe t
presque neuf , à vendre. S'adres-
ser à Mme Wernli, Hôpital 14. _
t- -_ _-MBB_.i_.BBBMBH.MaHI

Sœurs Jterzoj
Angle rues Seyon et Hôpital

NEUCHATEL

SOIES en tômës nuances
pour ouvrages

fiants Voilettes Plissés
. naBaHBBBBBBBHBBBBBBHflB

H. BAILLOD
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Echelles û'appartement

Haut 105 cm., 40 fr., ]No 501
Sonnerie frappant heures et

demi-heures, sur gong, marchant
2 semaines, mouvement garanti
sur facture, 40 fr. Sonnerie 3/4,
60 fr. Payable 5 fr. par mois. Es-
compte 5 % au comptant. Expé-
ditions au dehors sans frais
d'emballage. R .ndu  posé dans la
ville et environs.

D. isoz, Sains 29
NEUCHATEL

Mail LUTHE R
Installateur - Electricien .

__ J JSÊÉL 9.

î I /Ho h!
i?l irai 1-21*I |if l it» ° »  / 1 5 § « _
s w n LU 1Q 2 _

1 î iïjyP' s î
Téléphone 3.67
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£S§?"" Les atelier» de la
Feuille d 'JIvis de Neucbâtel «e
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'imprimés.
-. ni  i »

Je suis acheteur ds tin ou don*
chars à pont

si possible pouvant être trans-
formés en char ¦ à échelle. S'a»
dresser Charles Guillet, Foutait
ne André 5, Neuch&tel. j

AVIS DIVERS j
Ayant place disponible, je ae-

rals disposé à garder un /
bon cheval \

de trait pour sa pension. Bons
soins et traitement garantis.
Suivant occasion, serai ache-i
teur. Adresser offres écrites à'
G. G. 252 au bureau de la Feuille
d'Avis. ' y

f  »(
Le bureau de la Feuille d'Jtvît

de Neucbâtel, rue du Temple»
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures;
%\ midi et de 2 A 6 heures_ |
Prière de s'y adresser pourl
tout ee qui concerne la publi-f
cité et les abonnements. jj
• .IL . —ijgjgBJ

Le Home pour jeunes filles |
et le . |

Bureau de Placement de l'Amie
de la Jeune Fille

5, GOQ D'INDE, 5
RAPPORT ANNUEL t

D'année en année, les jeunes filles sadressant à nous pour
être reçues dans notre maison hospitalière du Home ou pour être
placées par l'entremise de notre bureau, deviennent plus nom-
breuses. En 1914, il y en a eu 1512, dont 383 ont logé au Home.

Pendant ces mois de guerre, notre maison a pu rendre service
à beaucoup de j eunes filles, Suissesses revenant au pays, étran-
gères essayant de rentrer chez elles, heureuses de trouver chez
nous un abri passager. Notre clientèle habituelle de jeunes filles
de la Suisse allemande et d'Allemagne, cherchant à se placer
en Suisse française, a sensiblement diminué. Mais notre Bureau
a été assailli de demandes d'employées et d'ouvrières ayant perdu
leur travail et désirant entrer en service, faute de mieux. Il a
été bien difficile de les placer.

Le Home, qui est depuis une année sous la bonne direction
ed Mlle Jeanne Ray, secondée par sa sœur, Mlle Lucie Ray, a
hébergé 383 jeunes filles, dont 261 étaient Suissesses et 122 étran-
gères. Nous en avons placé 197 et 32 se sont placées elles-mêmes.
Les autres étaient pour la plupart des j eunes filles amenées ou
retenues par la guerre, ou cherchant à retourner dans leur famille,
et des passantes qui ne demandaient l'hospitalité que pour une
nuit.

I Nous avons eu cette année 34 pensionnaires, dont 18 étaient
écolières, 13 ouvrières et 3 employées. Plusieurs de nos ouvrières,
qui comptaient revenir en automne, n'ont pas pu le falre, leurs
ateliers n'ayant plus de travail pour elles. Leurs places vacantes
ont été prises par des écolières, dont les parents sont heureux de
trouver pour le prix modique de 45 francs par mois, un foyer
confortable avec les bienfaits d'une vie de famille chrétienne.

Notre Home accueille aussi chaque jour une dizaine de jeunes
filles demeurant dans les villages et venant en ville pour suivre
les écoles ou travailler dans des ateliers ou magasins. Pour 60
centimes, elles reçoivent un bon dîner et peuvent jouir jusqu'à la
reprise de leur travail du gai babil de compagnes de leur âge.

Le Bureau de placement est ouvert au public tous les matins,
de 9 heures à midi, et le mardi et le jeudi, de 2 à 4 heures. Il a
inscrit cette année 1129 jeunes filles, dont 926 Suissesses et 203
étrangères, qui désiraient trouver des places à Neuchâtel et en
Suisse. Il a réussi à en placer 567 comme bonnes à tout faire, cul .
sinières, femmes de chambre et volontaires. Il a écrit 4219 lettres
et répondu à de nombreuses demandes de renseignements.

Là finance d'inscription pour maîtres et domestiques est de
50 centimes. Quand le placement réussit, les maîtres payent 2 fr.
s'ils sont domiciliés en ville, 2 fr. 50 dans le canton et 3 fr. en
Suise. Pour une volontaire on ne paye que 1 franc.

En terminant ce rapport , nous voudrions exprimer notre recon-
naissance à ceux qui nous ont aidé dans notre œuvre, à notre
directrice et à nos deux secrétaires, dont le travail dévoué nous
a permis de venir en aide à tant de jeunes filles, au médecin
et aux pasteurs, dont les soins et l'intérêt bienveillant nous sont
si indispensables, enfin à tous ceux qui aiment nos jeunes filles
et qui soutiennent nos efforts pour leur être utiles et leur faire du
bien. Dans les temps difficiles que nous traversons, nous avons
besoin, plus que jamais, de la collaboration et de la sympathie de
tous ceux qui s'intéressent à la jeunesse honnête et laborieuse. ,1

Résultat financier de l'exercice 1914 'tf
RECETTES

Produit des pensions et placements fr. 8,987 95
Dons et legs » 1,600 —
Contribution de l'Amie de la Jeune Pille » 500 —
Intérêts et dividendes » 728 60

fr. 11,816 55
DÉPENSES

Location et frais divers fr. 2,159 35
Ménage et honoraires » 9,036 10

» 11,195 45

Boni de l'exercice fr. 621 10

Le Comité :
Mmea Bellenot-Bonhôte, présidente,

Bonhôte-de Chambrier, trésorière,
MUe Ecklin, secrétaire, Mu« de Salis,
Mn>os Pons-de Perregaux, Mms Strittmatter,

Borel-Eberwein, MUe M. Du Pasquier,
Richard, M»» Berthoud,
Attinger-Lardy, Hunziker.

M116 Lange,
Directrice du Home : MUe J. Ray. .
Bureau de placement : MIlfss E. Jeanrenaud et L, Thiébaud. ,
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SA¥©IE-FETITFIERRE I
ARTICLES DE SPORT |

SOUS-VÊTEMENTS ff
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MUSÉE 4 S
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An ihracites anglais et autres

Cokes de la Ruhr.

I 

Cokes de gaz.
Boulets „8p ar". I
Briquettes UMî^M. 1
Houilles p our p otagers. S

— ' ¦ ¦ i—t—
P̂RODUITS aux SEL S 

NA TUREL S Extraits des Eaux de 
|

SOURCES __>_3 L'ÉTAT _r_-_ _ _LX«Ç!-A-XS

PASTUES ~Vlffi!!¥-ÊTâTL»^̂  j
SEL VSCHY-iTAT nz ^̂ r jj
COMPRIMA «CHV-ÉTAT âë  ̂I

^B___g-- -'*S-_E - -»-5_S%-»^^

C. MELER Fils
Saint-Honoré 2 Téléphone 1071 Saint-Honoré 3

Pour causa de changement de locaux
1® °/0 , : '  H 2853 N

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

Cordes harmoniques 1er choix
1000 pièces de musique défraîchie à 20 et 50 centimes

| Spicbiger A €ie |
H 6, PLACE-D'ARMES, 6 W

1 Linoléums et Mies cirées f(g? Milieux de salon — Descentes de lit >{w
@ Tap!s> * la pièce en tous genres f içh
4» Tapis de table et Couvertures |ûJ|
4§j| Rideaux et Stores

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

l'office _?«p*iqne I*® BBBT- PUTJEM
9, Epancheurs, 9 - NEUCHATEL

Maison A. i_œrs c b
^^fafeB - Neuchâtel

¦ 

I O.I.AGERS
en tous genres

Réchauds à gaz,
à pétrole, elc._____ ACCESSOIRES

INDUSTRIE NATIONALE

gz0l§^ Savon „û grauAt "
1 BB__5J_i^^_^_ -Extra pur

| '||BHi /^pf) 
LE MEILLEUR \

lifpBlBfll \_^_^J 
En vente partout. H 23703 L

^̂ ŷ  ̂Savonnerie Peclartl ttfisjverjon '
t- ,p,.n..M—n ¦ i , .-~,nmrnttt»m/ i _ - ii im.m iirmvsTmrrf rwrsT.-mrrir 'rt-Tj : mi II I I I I I I I
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| CJbaussiiFe- S §

f C. BERNARD !
S Rue du BASSIN S

| MAGASIN I
9 toujours ti es bleu assorti 1
_ _ ^ans S
1 les meilleurs genres g
1 de i
I CHAUSSURES FINES |
S dames, messieurs , fillettes et garçons 2• •• Escompte 5 0/0 9——— S
8 Se recommavde , S

| C. BERNARD. §
©®©©®©®a© -)©©©@œ«©»9®«o

I PALACE I
Les Éi sis

de Lavarède
en 5 parties

et 150 tableaux d'après le
célèbre roman d'aventures

de Paul d'ivoi.

Antres films sensationnels
mmaacmmmmammBam immmammm

I MAILLOTS MILITAIRES Ij
Sous-vêtements m

Chemises flanelle, Plastrons | !
. ' ¦¦ ¦ Bas, Chaussettes : ;

Bandes molletières, Bretelles |||
Laines à tricoter Ëi

AU MAGASIN V' JO

S-YOIE-PETITPMEI
Bonnes marchandises 1

Prix modérés ï ¦ '

Demandes à acheter

DAVID STRAUSS & CIE
NEUCBA TEL Bureau : Pommier 4 Téléphone 613

mii. —__i— __i- _- __^-_—^_—-,̂ —¦¦¦...__¦—i ¦—i

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

Asti cl i ___ __ i>a_çi_e, qualité extra, production de Canelli



AVIS
Toute demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; Binon celle-ci sera ex-
_3Q pédié e non aff ranchie.  OO

-4.C-__ .2_ . ïstration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

L A LOUER
Chavannes 19. Tout de suite

ou pour époque à convenir petit
logement de 3 chambres remis
à neuf. Prix : 38 fr. par mois. —
S'adresser chez MM. Court et
Cie, faubourg du Lac 7. 

Rue du Château 7, pour 24
mars, petit appartement de 2
chambres, cuisine et dépendan-
ces, 20 fr. par mois. 

A louer pour St-Jean
'» BEL APPARTEMENT
ï chambres, confort moderne,
terrasse, jardin, vue sur le lac.
Bel-Air 19, 1er. c. p.

A louer, pour époque à conve-
nir, appartement de 4 chambres
et dépendances, confort moder-
ne, jardinet. Prix: 52 fr. par
mois. S'adresser Poudrières 21.le matin. 

A louer dès 24 juin, Vieux Châtel,
2 logements 5 chambres et dépen-
dances. — Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

A louer tout de suite ou épo-
que à convenir APPARTEMENT
de 4 chambres. S'adresser Ro-
cher 4. 

A louer pour le 24 juin 1915,
dans l'immeuble No 5 du fau-
bourg du Lac, un bel apparte-
ment de huit pièces, terrasses et
dépendances. Belle vue.

_ S"adresser à la Société de na-
vigation à vapeur.

k LOUER
jHHir époque à convenir, au cen-
tre de la ville, logement de 3
chambres .et dépendances, gaz,
électricité et. balcon. S'adresser
nne du Seyon 12, 2»ae à dr. co.
_ Villa, Côte U, 10 chambres,
jardin, vue très étendue, à louer
pour Saint-Jean ou plus tôt. Le
mobilier de la maison est à vem-
-tre Pour tous renseignements,
s'adresser Etude G. Etter, no-
taire, me Pnrry 8.

A louer, j rônr  ls 21 juin, ave-
nue du Premier-Mais,.- en face
«iii pavillon de musique, le loge-
ment dn Sme étage. S'adresser
à M. Biemard, Grand Bazar Pa-
nsien. co.

A* louer font «le suite, rue des
Moulins 31,

joli appartement
nenf, de â-dkambres» Electricité.
Prix-27 fe par mois. S'adresser
Kung frères, Ecluse 10.

Vtfla à Bek&iz, lu chambres,
«wc grant! jarfîn-Tci-g-er, vue
élan_fae_ confort moÉerne, â
loner ponr date à convenir.. Le
mobilier de îa. maison est à \Viendra on à louer. — S'adresser
-Stade S, Effex, notaire, S zne j
Purry. 

A la tier pon r  le 24,
mars, i iogeiueiit, ra® !
Sain t>H«»3s«.ré«_le 2el_a:_a-
lures et -lé|»'.e:-Wi-*-ice_i-S'adrasser a Si. Julles Morel.
-5 _.TIT-î 3t. C^U ['

A loner jpoax la 2i f m â n  pao*
tî-Sia» mue des Seaux Arts, deux j
beaux appaartœaesaïs de 4 chain- j
Iitçs, cnislae et tontes dëpeaclaii-
ces, gaz, éîestrïcité, tonanderSe;,
eâctioir. Pris: : 359 et 7ii ie, eau
mmpnse. S'adresser â M. Aies.
Cesfe, gémit des Carres dn Pa-
lais. 

A l&Eer â îa rne -ils Fîafflsfees ,
pour le 24 juin prochain, nia I»- ¦
gemment de 3 ebambres et dépen-
dances. Prix anmnî : €80 Ir. — !
S'adresser __. l'Etnde Arbouse eî
Aairé Wswre, Palais Ronge-
nmnL

Ijogennenï de 3 chambres, cmï- i
Bine- dépendances et part de jaj r- ?
dffin , an 1er étage, â, tonœr tout
de suite, etoeanin des Noyears 17,1'
près Saxiëns. — S^adresser an j_Éne énaga.

A loner, pcnir époque â, ctmve-
nir, 2 appartements de 5 pièces,
cuisine, eau. gaz, électricité el
dépendances «total '"nn B <oar tout
de sainte. S'adresser Orangeris ?„
an 2m _ _ c. o.

A leuer à Dos Brochet
Ses Hj aiiiti-Bant et pour la 24 jnïia..
beaux appaurtemente de *i
ebmimfstTes et dApewIaaeeH»
arec jardin, électricité, gaz, ean
charade smr l'évier et daas la
clianaifens de baûns, sêeîloîr, bœJMB-
derie, efaiaffaga cettlral par ap-
parïemeait» — S'adlireeser â 1E-
tmde Ai pli., et, An dire Wa-
nre, 3P__ Iais &evgf mt»mtI
NemC-nâueL

A louer» po or le 2£ juin» me
Matile lia, nn joli appartemeast
de 4 ndtamnfagffi, enisîne et dé-
pEsr^iaiuMS» balcioffl , TEMS nniagnïf_-
içne, en, _§a__» électricité, pour le
prix de €60 fit. par an. S'atfaes-
SBT su ra-de-dîiMtsséQ.

A remettre
pour le 24 juin ou 24 mars, si oi
le désire, deux appartement!
avec dépendances, eau, gaz, élec
tricité ; l'un de cinq pièces à 6(
francs par mois, l'autre de 2 pie
ces à 30 fr.

S'adresser boulangerie H. Gas
ser-Dumont, rue Louis-Favre.

Ponr Saint-Jean, es centra di
la ville, grand logement de !

' chambres et dépendances. E t ud<
Bonjour et Piaget, notaires e
avocat. 

Peseux
A louer logement de 3 cham

bres. A la même adresse, grand*
porcherie. Bas de la Rue 127 a.

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

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Parc:

No 45, 2me à droite. 

.Belle chambre
meublée, chauffage central , élec-
tricité, bains chauds à tout ,
heure, avec bonne pension. Mm.
Charles Rossier. Clos Brochet—
Crêt-Taconnet 40. 

Jolie chambre meublée au so-
leil. Prix réduit. 1er Mars 6, 2m«
à gauche. 

Belle chambre meublée, au so-
leil. Avenue de la Gare 11, ler.

Belle chambre meublée, HôpT
tai 15. c.o.

Jolie chambre meublée. S'adres-
ser rue Purry 4. 2°» à droite, co.

Belle chambre meublée indé-
pendante arec électricité. Fan-
boarg de l'Hôpital 13. 3"». c.o.

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

A loner jolies chambres, avec
ou sans pension. Flandres n" 1,
p — étage ' c. O.

jolies chambres meublée s
Bonne pension bourgeoise ponr

demoiselles et messieurs. Oran-
gerie 2.1er. ĉ o.

Deux jolies chambres à louer
tout elo suite, meublées on non.
S'adresser Henri Christinat, Con-
cert 6. - c.0-

Jolie chambre meublée â louer.
S'adresser chez A. Perrin, Vieux-
Cbâtel 27, aa 2»*. m

LOCflT. DIVERSES
A loner, Ecluse 51, an rez-de-

chanasée, cêté dm Prébarreau,
deux locaux séparés, convena-
bles pour ateliers, remises on en-
trepôts. S'adresser à Henri Lan-
diy. â Peseux. c. «_,

ileir. iiGeiffe ie la ville:
Un magasin bien situé, une

grande pièce .
Un lumen, m gsrande pièce,

1er étage.
Un bureau, 3 pièces, second

étage.
"S'adresser Etude ILamBelef et

Guinand, Hôpital 20.
CSfs CC s A loner ponr date a

convenir, beî attifer avec inst al-
ïaSron éieeliique, lumière excel-
lente, et logement die 5 'Chambres
ct viiaBrla. S'adresser Etude 6.
Stter, netrifee» S rne Pnrry. 

A louer, ponr le 24
jaiîi 1915, am ces tre de
ls Tille, sra grand leeal
liAUTsst servir île <__épM
de marelias«Uses.

S'adresser à M. Jnles Morel,
Seirra 3. co.

Svfflïe : A Ien et pranis lecam
jmntr ateîier (feeseran, ebarrao.
menuisier, etc.) S'aiiressar Etn-
de 6. Etiex, nrotaïiie, S nu Pimp.

PoHr le»* j  Œi-àTl nTsTïn
¦ceunti'e de la ville,

EiOOAUS
intiïîsôs acfi__-teBtfl_-i paar na me»
nnisier oamina atelier et eatrepâ .
ii© f ouis de travail. — S"adresse_
â M. Sjerlé-M-iœ_ iaii _l, â _Ie_ .-
cÎDâteL

JLi "atel'îear «le m,eraimï»erfe.
avee «stitiiUlage, inaefcîr. ; =¦ et buis
de travail, est â remettre dès
fflpaiin _--_-3Mi3&i on pour ép©fip2© 1
8_ _WBB-r_ ¦¦ S'adresser, pnnr trai-
ter» â __ . TEL Ui«omeales» à Cn-
dreffi». c_ a.

Ponr bureaux
• Une tle l'Hôpital. — A
s louer dans maison tranquille, un
t logement de S chambres, cuisine

et dépendances. S'adresser rue
• des Beaux-Arts 24, chez Madame

Schmid-Liniger. c.o.
A loner ponr Saint-Jean

- (éventuellement plus tôt) l'ata-
'¦ lier rne dn Seyon 11, avec

logement sur le même palier.
' S'adresser Etnde G. Etter,
, notaire. S, rue Purry.

; Demandes à louer
1 Z personnes tranquilles

et solvables demandent â louer
dans les environs de Neuchâtel,¦ pour courant avril, un logement} de 2-3 chambres au soleil, avec

. toutes les dépendances nécessai-
res et si possible avec un peu de
jardin. Adresser les offres à A.¦ Bourquard, quai du Bas ISfo 102,

! Bienne.
! m/Êg ^ ĝ/ ^^ ĝmm î^^^m/mÊ ĝ m̂m ^^^^^^^ m̂mmmm

: OFFRES
JEUl -TE FILEE

. de bonne famille, au courant de
la cuisine et des travaux du mé-
nage, demande place dans bon-
ne maison particulière où elle
apprendrait le français. Offres à
Famille Fritz Muller, Lauter-
bach-Oftringen (Argovie). 

Jeune Fille
de 21 ans, possédant un diplôme
de lingère, cherche place auprès
des enfants ou comme femme de
chambre. S'adresser à l'Asile
temporaire, faubourg du Crêt 14,
au 1er.

ŒUVRE CATHOLIQUE
fil Ii fituÈi è la jeu fille

Faubourg dn Crêt 15

Notre bureau de placement
: fonctionne régulièrement comme
par le passé. Parmi les nrom-

' hreuses jeunes filles qui se pré-
sentent nous ne plaçons que cel-
les qui ont de bons certificats
on qui nous sont recommandées
par les bureaux correspondants
de l'Œuvre. En ce moment nous
avons une cuisinière» plusieurs

- volontaires et. aides de ménage.
Le bureau, faubourg dn Crêt 15,

i est ouvert tons lea jours , de 10 fc-
â midi et de 3 à n ta., jendi et

f samedi après midi exceptés.
Jeune fille de 1? ans, sérieuse,

i de caractère agréable, ayant fait
' un boa apprentissage de contn-
f rière, ctae-ccbe place pour tout de
! suite comme '

Fille de ch ambre
loti ponr garder des enfanta. —
1 S'ad&e^ser à Mme Dntvinard, i
Couvet. 

Servante
capable, demande place dans
bonne maison. Offres à. P. Bnr-
gjn, Anet.

PLACES. 

VOLONTAIRE
est demandée dans nne famille
de la Suisse allemande. — S'a-
dresser â. Mlle L» Jeannet, Wffll-
laigne. 

On ckendhe, ponr aider dans, le
mésiage, jenne fille comme

j VOLONTAIRE
.. Sentît traitée coamne membre, de.
la -familia. Adresse : .Mme Kônfg;

; Th caierstrasise 10, Zarich. 
On demande, ponr Genève, nne

.bonne
oonnaiscant la COîSïB© et tons les

' : IxiMians fF-BO mé__aEge scilgné. —
iS"adress«ir Papeterie, TenrcaBac3.

i g ^1 "La WesSh dlM-wt. ds He-»cîafe|,.
bon -de ville,

S - TMSCI'I pai «jBiesrtre».

1 EMPLOIS DIVERS

1mm fille
17 ans, au courant de la sténo-
dactylographie,

cherche place
pour le mois de mars ou suivant
entente, dans bureau, éventuel-
lement magasin où elle aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. Petits gages désirés.

Offres sous chiffre H 98 U à
Haasenstein et Vogler, Bienne.

Jeune garçon
hors de l'école, trouverait occu-
| pation dans les ateliers F. Mem-
minger, quai du Mont-Blanc 2.

On demande unouvrier peur
Jean Martinelli, Landeron.

Un employé
marié, actif et de toute confian-
ce, connaissant la ville ainsi que

I les soins à donner aux chevaux,
pourrait entrer tout de suite
dans une maison de voiturage.
Bon salaire. Adresser les offres
écrites sous V. 256 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande pour les Etats-
Unis un bon

ouvrier p ilï
S'adresser chez aime Wuille-

min, Ecluse 4L

Apprentissages
On ch e rche une

place d'apprenti
pour jeune homme robuste chez
naaitre mécanicien capable. Vie
da famille désîirée_ Offres sous
¦Fe 38? Q i Haasenstein et Ye-
gler, Bâle. 

Cordonnier
Qui prendrait jenne Bernois,

de 16 ans, en apprentissage ? :
¦Adresse : -Frits Lemp, ras-de

l'Indiistrie 19, Meunier.

| PERDUS
PenlH Tendredi à. midi, dans

" les bains de la Coudre, de la
garé, an JfanboBorg de l'Hôpital,
on da la gare à Bel-Air, rama

bagne
arec laiDant. La rapporter con-

I tre ÈHonne récompeDst! an bureau
! de la Feuille d'Avis- 247
I I II I l l l  ¦ -¦ I ¦¦! ¦¦IMIII,

AVIS DIVERS
s 

Bffli-pefflDHaiK- j
désirant apprendre la langue al-
lemande seF__ieïïit. TCçUS dans
himm» famille ayant commearce.
Tons les Jmnas régnlîêreiaent . 3
leçons de lecture, éaîtare et cal- 1
| cul par pecwi-ine expérimentée i
• En onfcre tes jeunes gisais seront
ocenipés à fonr de lôle -tons le
ootmmnce, an bniean et an jar-
din, ©©-mes ©cnles dans la Icsca- ¦

i i
Iïtë. Aidiesser oHras aatuas E -M6T

j à. Ibasenstein et, Vogler, Benne. '

XBa ouvrier menuisier sans tra- '
vali _© recominsmde porar des

réparations de meubles
limage de scies. — S'adresser
Cliaroiteiîe Scinareiier, nie des
Catevamnes. — PBIX JffiOBÉBS,

| Société suisse Sa» générales
1 sur la vie humaine

Fondée en 1857 <xx>o Siège social : Zurich
la p lue ancienne société suisse d'assurances sur la rie
Le plus gros chiff re , d'assurances en cours en Suisse

Entièrement mutuelle, la Société répartit tous ses bonis
aux assurés, sous forme de réduction de la prime ou d'aug-
mentation du capital assuré.

S'assurer à nne société snisse,
c'est se procurer le maximum de sécurité.

(Assurances au décès, mixtes, dotales, etc.)

Prospectus franco sur demande: A1_T6CL PEKHEITOUD
Agent général pour le can ton. (Immeuble de la Caisse d'Epargne)

Place Purry 4, Bïeacliatel

|Etfl . _ EË__ _ B . _ i _jDi _
; ,8 hner pool* tosi ie snsîe

Ans Gtajansiïsat. deux appar- i
fei_i_-_-S de 4 piÉces,. dépendances
et jardin. Tram â 5 intentes. I
Prix m-dérë.

An eentro die îa Tffles S pet alla.
logements! de deux nièces et dé-

' P&SÉ3M.OËS.

PHT îe 24 Mm
iAn ca_-ïiB dia la ¦ villo, 3™ étage,

3 pièces et dépendances , bmneo-
Mt moderne.

MsMs. Beaax-AxtSi açipaitement
de 5 jsièiMS et dépendances- Prix
ï» fin.

; An oBDlxe de la Trille, grand i
\ mmgasiï-. Belle t-taîne.

Poanr TMter ^aâxessts Etudie
;' Et-L B:e;..ïiirBp.£j_.„ Xtusmi 1, 'Sea.-
< 7<_it__lB_. '

POU ft CO LPORTEt ES j —
Messieurs et dames S..

tronvent occupation del j
trè'S bonne rentabilité 'H - .;
par la vente à bon mar-H"'.;
ché de nos préparati fs H
alimentaires. Produit de Sp
consommation journa-B
lfère. Gain durable. Ecri-I-:
vez tout de suite Casier fl .
posse centrale V 4536 lo
Zurich. H 190 Z m

Dès ce soir
et poor 2 jours seulement §
au nonTeau progi aminé I

Les noces for l
Grand drams

plein d'émotion d'une
grande beauté

Le canmTal de Nicel;
Superbe vue l )

qne tout le monde doit voir S

TlSlS S
Grandiose drame policier en S
¦1 actes, très poignant, grande S
mis© ©n scène |d_orée -1 h..)). I

ïaifaîMgiiî ilirœli
.SpÎ€'B.I_lî,lâ'6 OOi'Illfii -lI© ;;' .0}

Antres grandes -fies 1

¦̂ 2BHIl^^EBSBH._.̂ .̂ B8_9_._._H_fl_IIHQDB--______S___':'Àl '¦

PALACE
©êS "_P_ _-__S___ï__?®-___i !.:'!

I

p0ii_r fetir© suit© â_

la îllla ipiéMse
L'homme j

fJflfiR la CSY8 1
i Giraiiiifl d_s__ ni© sensationnel

en i parties.
M—_—MMIff n _M—1111 Bm  ̂Bll

!

Convocations :

A M I ES
de la

MISSION ROMANDE
Réunion jeudi 28 janvier

CAUSERIE
de Mn* PORTA

U 1__________ -_—.____ _
>

i Remerciements î
^_____B__ __B_______-__V

Le pasteur et Madame
;| Ernest MOREL expriment
I à "lears amis et connais-
I sances leur vive gratitude
j  des prennes nombreuses dm

m sympathie qui leur ont été
9 données dan* le deuil qui
S usent de les frapper.

; 8 _—¦ iW_M__M -_ __B________ l
\r~~~-~~~~~~~ ^"~

!

3Iadsme Charles
STRAMBI et ees en/anJs
présentent leurs sincères
remercieBienls à ions ceux

i fB Î  
leur out têmmiffoë tant

de sj fjnpafMe dans leur
f irznd deuil .

BeeavC; ja .rn.sier ÏMS.

IB 

vis
jlïil

ï sesi -mumy K-aiis-erït ^B«I_I
snfSlt prUŒr lnaunence el penr
Ses leÉtres de faire part.

Les sris remis an bntiessn
s _ ant 8 heures dn malSu jneo- .
ir0i.t pa_r_s_lliô dans le ann_'é_n
dn JOBUT-

ILûBS lettres da faâre pari
sunt Jiwées npMen_Bi_L

AdaiïitîatliratiB-i et' Innpii»
merîe de la Femlto d*A,wïs
de NeèicÉâielf l, rne dm
TeEi.ple-M«EL

î itiiiiiii n M mum rim K AiEttiiL ;

wm. psj

Justus Mlles Forman

Mais tai»! ie i*a_f!Eas par E -Pïieirrs Lipet

I Wma enfant, la, petiie fille ie Mis Dawlisî-, TC- ¦
¦ait â tnrras le Terger ; elle les lit pâles, enla-
cés, larîsaat par MKnis euatbrBO_nnpés_- elle eut ipenr
et se saurea en plenranf-.

Après les jpirenîi-a-S faaiisf arfs, qaaad ils e«-
steot -iBoonnô vn. .peu de calmip, ils canuërent
l'BŒgtanirps des six msis écoTElés, les laoîs (te sêja-
jEaiioaa «pie "RiMdhrpr airait exigés. IFaming Ini parla .
Ai Ircre qsf Wl araït écril, le li-wre imiieB qui at-
tendait Fan-tomme pu .uur être pnMié. H lai dit ce
«pi il ss__fs_ôt d_*__-_a_a&_dE_ffl. Crowlsy.

— EUe Tdiemf lei demain sswe© .Mîas _E_WBD_r, ipd
n'a. pas élé tarés lien pendamt lT_iT.er.

Béatrix parla de stnm 'exisiemee tfan^nille dams
Me petit uiIla.gET et de ses ndatioms swss. le lœ-
teanr de la paroisse qm. FaTaiit ïmiéiressée â ses
tooinx dams le Ttllage et, awant qu'elle le sut,
l'avait amEmée â, l'aider â thraTailIer pmesiçiDiÊ am-
tasnt (|œe ImL

Ol. ! j 'ai été très, tarés Isianme, Hamy ! diteDe
ftm riant doiaiceiaeiit. J'ai é_ê étannamment bBiaiej
je M'a.wais .jainais riem fait de- tel aromt — tia-
iralHer pcmi les fairorias et les isufiniiaes ".„ Je sa-

-saïs â peàne itt'îl existât des miallîenœnx. Je me
ame tends pas ctoanjÉe naintenamt oE_Mme_it j 'ai
jra mnfy imtéaresseï' auissi 3ériœ__seii_!ie_it_.. Je Tai
fait .g^iâee â cet amapélï-pi© et Memleumei-xx idi_H_L-

"PtepnihKÊiBB antioiis&e funnir tons les iannoanx
^faïut, un jtxaj iU AVQB lo SonJCtt des Gsms de LettKs>

lard, le reetemi". Il est l»n, si vtms sa'riea.-.ei îl a
am talent'poor lemlre meillenr tent tm qm vOt am-
iaro_- de lai !... STe riez pas. Haray 3... -Pai prié cet
inreeir.-. pfflœr la, preannièire ibis... prié reelfangmt.
TOUS oa.Tes ! «e... Oîi ! est-ce tien utile â dire,... I
dans toms les cas. j 'ai essayé d"êfere meilleure ; |
c'était, Je pause, dams le teft d'olbtteaiir de Kem K
£|T-."îl m©-is fît ienremx pins tard! les sam-rages
font aiîisî,, n'est-ce pas ? Ils. apportent de petits
présenl s et offrait des sacrifices â leurs dieux
lœrsfpi'ilb ont mae raiwati spéciale pour désirer
leurs f arei-FS ?,.-. J'ai été mme s«aarte de samwage...
mais use très bosse sauvage ; j 'ai prié très sin-
cèrement, pœiœr qii'il noas fût permis d'être IkeB-
renix Fan par Famtire, et qvust rien de mniaJiF-'ais me
¦vînt à, «œns... Sîea. a-t-il entendu ï— Hkcry ! —
elle tourna TFKIS lai n visage pâle, sériemx et Ié-
gëremeat coatraeté. — Banry, je nue demsande si
mous faisans sagement de nous marier... Si. je m é-
tais pas Tofcre fananae, je momnraïs,... mais je me
demande...... je me demande si j e  TOUS apporterai
le bonheur—. C'est mme efoose sërienae 1® niaoaige-
vouas savez,.... Son, laissez-naoi parier, me ina"' i_fflter-
nmïpss pas,.., Je sais certain» d'une .seule chose,
dans tans les ess : tpuâ qu'il pnisse anîve-r, je
carsis qpae je sais Erêée ponnr TOœS irendre îieiireox.
Je le -seins comiae les feanmes sentent les dkiD»-
ses Sais-je dans Yeaem f .... Je crois qn'il m y a
pins de craintes mi de pennes en rësenre ponr
noms. Si je ne le pensais pas, si je Broyais TOTIS

aj fp -firtar la sonflrance an Kern dn feiiliemr.,... je
ma tuerai- ! Maïs je .sens f fermement qne noms en
KODI fini avee le malheur et je veux vons
faira ©œlbllîer ce que vons avez sœnfieit en ces
(iennears temps, je vieux laite votre vie m_ann-âl-
lemsememt belle, Hany.. .... c'est poucr cela ipte je
voms éponse !

JH seEiîîlait â. îœring dtevimeir dans la vois de
la jenme tenïnifi an© âj tdemr imasitée, pieŝ ne
morbide, mais il léfledhôt qu'elle avait été senle

fais longtemps, et pensa, â, la cmelle aameiftanie
dent son premier mariage Farcait abremirée. H m'y
avait dôme rien d'étrange â ee om'elle tRïïnMât
et s' émat am pea. JLassrfôt qa'il îe pat, il détour-
na, la conversaiî»m et le- troaMe qnitt» les yenx
de Béatrix, la eonlear zetint â ses joaes.

—~— J© voas ai mténa^ê1 an© sarpose * vons
plaira-t-elle ?.,. Je l*esf ère, car c'est mn de mes
plans favoris et je le dbéris. Vous sonvene-ï-
vons dn cottago ea luiqnes, avec nn très bean
jardin, sâtnë environ â am naiHe da Lodge — Sa-
cli_aman-ijodge ?_.. H fait psirtiB da 8MDBB__-_^ muais
il a, tonjeurs été lonë3 an moîiiB pour le prin-
temps et Fêté.. ,.. Tons serez, il est siiaé â an
deinî-mille de la glande romte, sa tHirart d'an sen-
tàœr privé î il % qnelqnes aœares ii© itene, am font
petit rnissean et ee splendide rienx janiîn. H eet
toat â fait iuois de vme da Lodge, aa-delâ d'ans
dkaltoe de .nnomtagnes... "Vons le rappelez-vons ?

— Chui ol ! oni, je me le rappelle.. Wn peiit-
tre et sa femme y  [habitaient latsqpe j e  le Tis... ,.
"P est m joli endroit

— Hi lien ! mous irsas vrôre là.
— Bans îa lame si vons vonlez, dit-il en riant.
— .Mon, dams mom cottage. H «st tout convert

de lierre et de glycine et— et il y a an cadran
salaire avec., qmelqucs mots latins que j e  a as j a -
mais pn lire... le eaiiraa solaire vient de Tivoli 
H y a an étang ave© des iris, des lotas, des lys
et— Oh ï s'enfbu&r là, tamt seals, rien qne mons
«ienx, tout an long été !,... Avez-vans rêvé aae
meiîlenre lame de miel ?

— Je ne crois pas™ et je -wandrais y aller
maintenantt, toat ds sait®.— Quais poamons-noas
y aller ?

Béatrix détonna lea yeox.
— C'est là îe point difficile et embairrassant.—

c'est™ toat est pues â noms reee^oir, 'domaestï-
qnes «t le reste... T?ous savez, -expliqua-t-elle ea
roo^-ssant, j 'ainais peur... je pensais... c'est. , et

Mem j e  pemsais qne vons ponriez insister ponr...
non» marier ton! de saite. coinme vons le faites,
de cette feçom inconvenante, anssL- j 'ai été vive-
ment faire 'apprêter le cottage... aa hasai'd, vœms
savez...

îanng se init a cire.
— Me ries pas on je crie... Vons êtes stajpde,

Harry -
— SToas irons demain ; noms en Terrons nos. ba-

gages le matin et nous partirons après le grand
êvêmenBentï dams la petite église, là-bas»- Aïms-,
mous commencerons demain.

Béatrix le regarda' et approuva de la tête, trop
émue ponr parler , mais se sonnant à eUe-méme.

— Oni, dit-elle eafia , "bons cemafâmoerons
biem, vous et moi, senls dams, notre jaidim. Bans
oammemeements font bonnes fins, m est-ce pas
Harry ? m'est-ce pss ? Biem me pénétrera dams
noire jardin pour noas Messer on mons dérober
notre boahear — elfe eat nn petit frisson. J'ai
froid , dit-elle, rentrons... "Vons n'avez pas vn
ma, conrine î c'est nne cher® vieille f HUBî. ~Yt-
mei. !

X¥I

Ifj ijwm ie tire et ie 1 um t ère

le primlfamis fut , cette 'année-là, partasnliére-
ment piéeoee. A la mï-avril les arbres froïtîers
étaient b_-_B_-S d© flenrs, et les airbastes flenns
ennbanaiaient l'air. Le mois de mai paraissait '
être jaïm iream avamt son temps arec ses roses.
ses maits douces et tes jonrs resplendissants.

— Cela, a été bien arrangé, disait Béatrix ïa-
rimg, nniqnenient en notre honneur, poar qne
notre lane nie miel fnt absolument parfaite da
fontes les façons, dès le commsasemenî.

Elle était assise sur nn cadran salaire mons- j
seax, essayant vainement de piquer des roses
ronges dans ses cheveux, I

— Ht bien irépH-ndït ïaring, de iomtes les ini-
pmiences, celle-ci est la pins grande que j 'aie ja-
mais entandne.- revratdiqner le temps, c'est être
mi pen piétentiense.

— J'ai la prétention d'avoir toat ce qne j *
désire ; aussi vons n'avez pas besoin de... me 'dire
des injures, je séîs au-dessits _fe lenr aîteinfe™
Ce temnips «st â mons, il .a. ëfté fait 3»imr aoaiu.
Bien meici L.., Etes-voms heareax ?

— Oni, dit- Faring sans hésitation, j© le sais !
Sa. femme se mit â lire ; cela Ini ressemblait

si Mem cette affinmatiBn MITC- sans cïreomlocn-
lioms.

— Qmel speech fïenri !...,. et perdu, complète-
ment perfaa ignoré !— Hanry, mon Tbon garçon»
i, part Stamhoio£, qni ne parle pas dn toat, viBas.
êtes Ftomme le moins prolixe que j '=-ie jamiaii
connn. H est heareax qne vans n'syez pas véea
aux jours dTEuphnisme (1) ; il vons anrait été
dîfficâle de- faire -<is petits poèmes snr mes eils,
snr la f açoa dont je manche ou dont je poulie met.
cheveux... Kêver à la. lane, cheveux anx vents,
vêtements flottante, m'est pas votre genre !

Faring hocha la tête avec na léger sonpir.
— Mon, je ne pense pas. Bêlas ! j 'ainierais

mieux pouvoir exprimer ee qne je ressens, dire
toat ce qne j e  pen.se de vos cils, de la façon dont
vons marchez, dont -anns portez vins cheveux et
plnsicîirs millions de choses qne j'aime passion-
nément, mais je suis si gaache !.... Quand vons
êtes loin de moi je pense des masses de -choses
que je "pourrais «lire -alors...... «salement, lorsque
vous revenez, tout s'enfnit de mon cervean, je ne
vois pins qn© vous— je ne psnx faire antre chose
que de vous contennplejr—. mon ooGmr se met â bat-
tre -d'une façon désordonnée et je...... quel être stu-
pide je sois !

0i Langage maaiézé, à la- mode à la esour d'Amgîe-
¦ ienrer sons BlîsaJbetli. 'A J_ ___IIS__ _ -

LA FAOTE DE BÉATRIX

Etude PETITPIERRE & HOTZ
Notaires et Avocat

Appartements à louer
Dès maintenant on époque h convenir :

Rne Louis Favre, petite maison Faubourg da Château, 3 chara-
de S chambres et dépendances, bres et dépendances. Prix men-
Piix avantageas. suel : 32 fr.

Coq d'Inde, anc et deux cham- Vauseyon, une et 2 chambres
bres et dépendances. 20 et 22 avec petit jardin. 15 et 20 fr.
francs par mois. Louis Favre, 4 chambres spa-

EôpitaJ, une chambre et dépen- cieuses. 700 fr..
dances. 21 et 24 fr. Cassardes, une chambre et cui-

Parcs, 3 chambres avec eau. gaz, | _ sin^- ** **• P
ar ™?^s-

électricité. *20. £50 et 510 fr. Koc« 3 chambres. Prix mensuel :
Louis Favre, une chambre et cui- „ « 5~_». • .

sine. Prix mensuel, 22 fr. Roc. | chambres spacieuses, vë-
Fahys, 3 chambres dans petite ™*% SJLSJSS iardinmaison neuve, avec jardin. — «̂  ra£ moto?Prix très avantageux. : Trésor, 3 chambres, gaz, élec-
Serrières, 2 chambres, 25 fr. par lr iciié. 600 francs.

mo's- Rue du Seyon, 3 pièces pour
Place des Halles, 2 chambres, bureaux. Chauffage oen-

prix mensuel, 30 fr. tral, gaz, électricité.
Treille, une chambre et cuisine. Louis Favre, 3 chambres, 37 fr. 50

17 fr. 50 par mois. par mois.
Pour le S4 mars 1915 :

Parcs, 3 ebambres avec jardin. Faubourg du Château, Scham-
450 fr. par année. bres et iardin. 35 fr. par mois.

Fahys, 3 chambres avec jarmn.
dans petite maison neuve. Chavannes, dans maison neu-

Fahys, 3 ebambres avec jardin , ve , 2 chambres et dépendances.
30 fr. par mois. 135 fr. par mois.

Pour le 24 Juin 1915:
Côte, & chambres et belles dépen- ; Parcs, 3 chambres, terrasse, 510

dances, dans villa. Vue super- j francs.
be, confort moderne (chambre este, 4 chambres avec iardin.
de bains, etc.). 660 ir.

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

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

Fahys, 4 chambres et dépan- Sablons, 3 chambres. 480 fr.
dances- Chauffage central. 620 j Parcs, 3 chambres, balcon, j ar-
à. 650 fr. i d 'm- s'6 fr*-

Louis Favre, 4 chambres et dé- Bîf*f» Chambres avec j ardin.
pendances. 650 ir. 4a **' /u" , î

T- e. - * TUT • i t. I Ls Favrê, 4 chambres. 650 fr.Rue Saint^Maurice- 4 cham- ' ,
bres et. déiieadaoces dans mai- -Port-Roulant, A et 4 chambres
son. d'ordre. Chauffage cen- dans petite maison. 450 et
tral 60° ir-

Mail S chambres. Prix mensuel *̂ l g«£» ̂  ****

_r" .' . Faubourg de la Gare, A graa-
Serrières , 4 chambres dans im- des ckambres et dépendances.

meuble moderne. 625 fr. 750 fr.

Etude BERTHOUD & JUNÏER
avocats et notaire

S, rue du Musée, S

1 A. LOUER — ¦¦
-

24 juin. — Rne du Trésor, ' 3 chambres, Fr. 42fl.—. électricité, f
24 » Rue dn Soyon, 4 s » 800.—, *
îi mars. — Fahys, 3 » » 45GL—-
Bpofme à eoaireaîr, Evole, -4 et S » » lï§B.—, électricité.

» » Vieux-Châtel. bean local.

A î o lier à- X eaeîiâteï. pour le ,-2- __ mars 1
1915,

FHôtel Bean-Séjonr
avec ou suas reprise dm matériel.

Grandes salies, «fen-s de -titilles.
- S'adresser à S. liesegretai», Meiieliâ-
tel. c.o.

BAINS CHAUDS
Rue du Seyon 21 Près du funiculaire Téiéohone 10.80

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

Fermé le dimanche
__-__= - TARIF . ,

Oonche chaude Fr. O.S5 id avec serviette et savon Fr. 0.33
Bain 2mB classe > ©.50 » avec serviette et savon » 0.60
Bain 1" classe > 0.80 s avec drap et savon . . > 1.10

En 1" classe, les cabines sont pourvues de chauff e-linge ,
et la douche chaude et f roide est sur chaque baignoire..

*
La FEUILLE WA VJS DE N EVCHATEL

en ville, 4 fr. 5o par semestre

Une maison de la ville demande dame ou demoiselle possédant
[ les deux langues et bien au courant de ia

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



y n témoignage neu c hâ teloïs
|Be la Gazette de Lausanne}

».

£a jguuverimauient français a puMié le résultat
SQB l'enquête oflïcteïle «or les * atrocités alle-
mande» »., I/agenc© Wolff a démenti eu bloc les
.accusations précises portées contre les teoatpes
ûw kaiser. En 'présence de ses déclarations con-
tradictoires il est intéressant de recueillir les té-
moignages qni sont à. notre -portée. Cest ce que
j'ai fait, dans les. pages qai tmat S-nwe.

Un notable de Neuchâtel» qui -est au mambie
(le tUBti plus clters amis, m'a adressé tm sî.en pa-
rent, récemment rentré de Franoe. Ce Suisse, ra-
patrié dans les conditions qu'on Terra font à
l'heure, a assisté à l'occupation d'âne ville fran-
çaise par les Allemands. Il vient -de me faire .son
récit» d'nn accent simple -et vrai, exempt de tonte
passion. Cest nn jeune homme d nne nonoraoï-
lité parfaite. J*ai écrit sons sa dictée,, et je le
laisse parler, en m întecdisant tout conuneu-
iaaxe.

Mon narratenr 'est Panl Jacot, du Locle," âgé
ôe 25 ans, ébéniste-modeleur , célibataire. Il ha-
bitait Lié vin, dans le bassin honiller de Lens,
entre Airas et Béthune , tout près de La. Bassée.
Il demeurait avec son frère aîné, Charles Jacot,
électricien an service des mines de Liévin, marié
établi dans la localité depuis cinq ans.
| Pan! Jacot sait conduire une automobile, ce
'ïjui Tait qu'au début de la guerre, la compa-
gnie des mines ayant créé une ambulance, il se
mit à son service comme chauffeur pour le trans-
port des blessés. Sa belle-sœur, Mme Charles Ja^
cot (originaire de la Drôme) s'était engagée de
¦on côté comme infirmière.
: Le dimanche i octobre au soir, Paul Jacot con-
duit de Liévin à Béthune les blessés français,
afin de les soustraire aux Allemands, dont on
annonçait l'aproche. Il n'eut pas ie temps oe
jour-là de faire un dernier voyage pour évacuer
tùx blessés qui restaient à l'ambulance ; et
.quand, le lendemain, lundi 5, il voulut achever
•on transport, il vit îa ville pleine de uhlans.

Queques moments pi-us tard, les trois autos
flui restaient au garage furent enlevées par l'en-
ivahisseur, notamment une grande voiture qui
portait des drapeaux de la Croix-Ronge.

Jacot s'en va chez son directeur, pour I'infor-
taer de la dispari tion des voitures. Il ne trouve
(que madame et les bonnes, qui sont en proie à
Une grande frayeur. Un uhlan a pénétré dans la
maison, revolver au poing, et s'est aussitôt mis
bu travail : il va de chambre en chambre, se fai-
tent par signe ouvrir les portes, fouille tous les
meubles et s'approprie tout ce qui lui convient.
jBi l'on hésite à ouvri r une porte, le geste de me-
nace de son revalver intervient.

La femme du directeur fait signe à Jacot -te
_ _>rtir et d'empêcher son mari de rentrer, car le
uhlan n'entend pas être dérangé par des -civils».
Cet apache — Jacot, l'ayant vu à l'œuvre, 1e
tient pour tel, mais il n'en tire aucune conclusion

gffiffiiéirallgf trtfOe. j_hfaJB apache 8.-. dfflOB- TF___ufté> toutes
les ahamofeB ; daus îa salle dn conseil d'admi-
nistration oes uiin«_Sj  il- a sondé le coiÊre-fart,
qni -était vide ; nuis îl a emporté le papier oh
était inscrit le * • -Caret * du coffre-fart ; puis îl.
B ©st fait BgiBettre par la fei»m>. du directeur SO
fï&acs eu espèces ïonnantea.

••* -y-

-DBOBIS I aiprês-Biifi tnlrinsBC a Lrf-rnt les pre-
miêres troupes. Alors .le pillage méthodique com-
mença.

Les trois- y HOT ES des haoïfanis étaient partis ,
et en premier lieu les Jeunes files, qoi savaient
ce qu'on rapportait de la conduite des Allemands
dans d'autres localités. Tontes les maisons inoc-
cupées, tons les magasins; sont mis à sac, d'inné
façon identique. Pour y pénétrer, les soldats en-
ioncent la porte ou la devanture à coups de pied,
ou les brisent au moyen d'un pic de mineur. Ils
forcent, et vident les tiroirs,, les. meubles, les pla-
cards, font leur choix parmi les oijets qu'ils
contiennent, pn._s -ont soin de casser on de déchi-
rer ou de souiller tout ce qu 'ils n'emportent pas,
afin de le rendre inutilisable.

Quant an butin qu'ils s'adjugent, Jacot fut
font parttcriïiOrenien.t frappé de voir sombre da
pièce d'argent erie, louches, cuillers, fourchettes,
fichées dans les bottes des soldats. Beaucoup
d'entre eux.montraient à leurs camatratfes les ob-
jets de paru re, bagues, bijoux , qu'ils avaient
trouvés. Tel disait : « Vois cette broche ; c'est
pour ma femme. »

Mais ce qu'ils cherchaient Te plus avidement,
ce qu'ils exigeaient, c'était le Champagne.

Sur quoi» un majaar lenr - enjoignît d'aller soigner
les Messes a-.le__sai.iis. Pendant qu'As les soignaient
en effet de leur mieux des soldats pillaient et dévas-
taient leur maison 1 Je ne " pois vous représenter
l'état 'dans lequel nous l'avons retrouvée : tout le
mobilier avait dlspaiu ; un désesPÉre, une saleté I
Car, ici 'commue dans Imité maison qui a été occupée
quelques jouira. — ceci est ¦ caractéristique, — les
Allemands Unissent tant d'ordures, qu'on doit recon-
naître le femme propos de gâter et de souiller tout.

J'ai vu un très beau salon, an rez-de-chaussée,.
où l'on avait logé quatre chevaux ; on y avait laissé
un moelleux tapis de moquette grise 1 Bans une
aotre maison, des' Y&emeats, de mignons vêtements,
d'enfants,, déchirée, salis à plaisir, couvraient le
parquet. La règle est évidemnient d'abîmer tout ce
qu'on ne peut, utiliser.

Quand fls envahissent une maison, Ils. exigent,
toujours revolver au poing, qu'on leur cède les
chambres â coucher. Ils ne s'occupent pas de savoir
où iront les habitants. C'est une prise- de possession
totale. J'ai entendu ce dialogue..

¦— Iklals enfin, nous devons pourtant dormir quel-
que part-.

— Monsieur, vous êtes, d_ .es nous,, répond l'offi-
cier, qui ajoute : » Le militaire doit vivre aux dé-
pens de la population. »

Devant le château : du directeur vivait dans une
maisonnette un- vieil ouvrier retraité après trente-
cinq ans. de travail. Cette maison les gênait. Ils la
bourre de paille, y mettent des cartouches pour
pouvoir dire que les « civils » y ont caché des muni-
tions ; puis ils mettent le 'feu à l'immeuble. Les in-
cendiaires savaient que le pauvre YÎeux, que sa
sciatique empêchait de marcher, était couché dans
son lit 11 ne put se sauver qu'en rampant, au prix
des plus douloureux efforts.

Non seulement la maison fut brûlée, mais trois
civils ' furent fusillés, sous prétexte que; de la rue,
ils avaient tiré sur les Allemands. Quelques nota-
bles de Liévin firent une enquête, à laquelle on me
pria d'assister parce que : j 'entends un peu l'alle-
mand : il fut établi clairement qu'aucun Civil n'a-
vait tiré le moindre coup de feu_ J'ai vu sur un
mur la cervelle d'un dea malheureux fusillés. Ces
pauvres gens qui l' avaient . moins mérité que le
propriétaire d'un estaminet, qui, par folle obstina-
tion patriotique, refusa de servir à boire aux
uhlans : il fut fusillé à la minute, et la maison
incendiée.

J'interromps ici Para§._,- Jaoot : queUe troupe
occupait Liévin ?

C'était le 50_ne régiment d'artillerie badoise.¦ 
â.

Une après-midi, conte mon brave Loclofs, j'étais
dans le jardin du directeur. Trois uhlans arrivent
et réclament du Champagne ; le patron leur fait
comprendre qu'il n> en a plua Un d'entre eux des-
cend de cheval, et, revolver au poing, ordonne qu'on
le conduise à la cave. Le directeur m'y envoie : îl
fallut destendre Jusque dans le caveau le plus pro-
fond, où était la provision de pommes de terre, et
les enlever toutes, pour convaincre le uhlan qu'il
n'y avait pas de Champagne caché.

Je dois ajouter que la plupart des hommes qui
pillaient étaient ivres.

Une maison qui a été visitée par eux présente un
spectacle indescriptible. C'est un pêle-mêle d'objets
de toute sorte répandus sur les parquets ; les meu-
bles SOD é éventrés, les tiroirs renversés, les glaces
brisées, les livres en lambeaux. La maison semble
avoir été bouleversée par un tremblement de terre.

Dans les boutiques, dans les magasins d'épicerie,
même chaos. On voit des tonneaux défoncés dont
le contenu forme des mares. Quant aux estaminets,
qu 'on a vidés à fond, ils sont convertis en écuries
à chevaux.

Je ne puis raconter — ce serait trop de détails
— comment furent traitées ies mines dans ce Lié-
vin, qui est si voisin du front que les Français en
occupent encore un faubourg, tandis que les Alle-
mands sont en possession du reste de la ville, il
suffira de dire que les envahisseurs, prétendant que
4000 soldats Français occupaient la fosse n° 5, cou-
pèrent les câbles des cages, jetèrent le feu au fond
de la mine, où il y avait de nombreux chevaux,
saccagèrent les ateliers, la lampisterie, mirent en
pièces les appareils de précision, les compteurs et
enlevèrent tout ce qui pouvait servir, surtout le
cuivre, "- "

m J'interromps de nouveau l'honnête Motnta-
gnon, pour objecter que, de toute oertitade, les
autorités militaires allemandes interdisent le
pillage ;

— En effet, me répond Paul Jacot, ils ont affiché
à Liévin dea défenses de piller, sous peine d'être
fusillé. Seulement, ils ne les ont affichées qu'au
bout de trois ou quatre jours d'occupation, quand
tout était saccagé.. Oui, le pillage, on l'interdit,
mais après coup. Et c'est tout naturel, puisque je
vous répète que les « déménagements . sont métho-
diquement opérés et dirigés par des officiers. En-
core une fois, je l'ai vu. Et j'ai entendu des ordon-
nances se vanter du succès de leur pillage devant
leurs officiers qui riaient aux éclata

chez le directeur tune belle ¦ Victoria "t&ttttî neuve
qu'on avait méussi quelque temps â leur cacher. Us.
lffoint prise, at m'ont menacé de m'emmener avec
parce que j'objectais qu'ils n'avaient pas de bons
de rfqulsîïion. Pourtant, ils ont fini par m'en lais-
ser un ; seulement» il n'était pas signé. Nous. I -avons
fait voir- m un officier qui en a. bien fi__

D'autres ne plaisantent pas. Un jour, je rencon-
tre un officier ; il m'interroge en allemand, je ré-
ponds en finançais. Il m'enjoint ds parler allemand,
puisque Je suis Suisse.

— Je sais mieux le français, lui dfs-ja,
— Ai-je donc use tête de cochon (Sc__w.ainsi.opQi.

pour que tu me paries français. 1
Une chose triste â voir, c'est quand ils enlèvent

comme paille des meules de blé chargées, de grain,
tandis que la population du pays meurt de faim.
Car la misère est inouïe. Et c'est en vain qu'on cher-
che à ravitailler ces malheureux, les chars de
vivres sont arrêtés en chemin par les soldats.

Je demande comment ceux-ci se- comportent
orvets las femmes. Mon interlocuteur n'a été té-
moin que. du fait que voici î

J'étais, dît-D , ches le commandant de place pour
demander un laissez-passer. Arrive une femme, ma-
riée, que je connais, une très honnête femme ; elle
se plaint d'avoir été violentée par un soldat. Le
¦commandant la "fait taire par ces simples mots :

—Si c'est vrai, c'est que vous l'avez voulu. Allez
vous plaindre à celui qui voua a mise à. mal 1

•••
Le 22 'dtécembre, la famiH» Jaoot fut «xpolsée

de Lîévin, «ous prétexte qu 'elle • «"était livrée à
l'espionnage. On donna â ces braves. Ifenohâte-
lois « une heure » pour s'en aller. Us ne purent
emporter qu'un petit baluchon, et partirent soua
la conduite de deux gendarme». Paid Jacot, pré-
venu en dernier lieu, n'eut pas même le temps
d'achever son assiette d© soupe.

Nos compatriotes, fuirent emmenés, ¦ -sans vio-
lences d'ailleura, jusqu'à 12 kilomètres, à Mérï»
ooDirt, où on les enferma dans une sorte de bouge
servant de corps de garde. On ne leur donna rien
à manger. TJn de leurs gardiens, qui eut pitié
d'eux, leur donna, an peu de son -café dans uue
gamelle.

A minuit survint un officier, complètement
ivre. Mme Jacot, exténuée, reposait sur un peu
de paille. L'officier l'interpelle d'un ton furieux,
lui ordonnant de se lever. Le mari essaie d'expli-
quer qu'elle est très fatiguée. L'autre n'entend
rien. Mme Jacot dut se lever pour répondre avec
ses compagnons aux questions de cet homme.
C'est lui qui _eor aprit de quel crime on les ac-
cusait. Charles Jaoot osa dire qu'ils mouraient
de faim. Réponse : « Attendez jusqu'à demain !»
— Puis l'officier réclame leurs papiers. Paul
Jacot sort le contenu de sa poche : il y avait,
avec ses papiers, 150 fr. en billets français «tout
neufs>, — le dernier paiement reçu de son pa-
tron. L'officier s'empare du tout-

Quand les meubles en valent la peine, on les en-
lève avec soin. J'ai vu, dans la demeure d'un ingé-
nieur des mines, en face de mon logis, un ameuble-
ment très riche, chaises dorées et brodées, u 'n bu-
reau superbe, j'ai vu charger sur des voitures et
conduire & la gare tout ce beau mobilier. Ces démé-
nagements — j'en ai vu plusieurs — avaient lieu
sous la surveillance et les ordres des officiers. Com-
me j'accompagnais un jour le directeur à Lena j'ai
vu, en gare, prêts à partir, trois vagons chargés de
meubles soigneusement emballés.

Mon frère était resté chez lui pour veiller sur sa
maison. Le matin d'un des premiers jours, il prenait
son petit déjeuner, quand deux officiers survien-
nent, qui lui ordonnent d'évacuer Immédiatement
son logis, « parce quil y a danger ». La vérité est
qu'ils voulaient installer un poste de télégraphie
sans fil. Mon frère objecte qu'il est Suisse, en exhibe
les preuves, déclare qu'il se réfugiera dans la cave,
mais qu'il entend rester chez lui. Peine inutile : on
lui donne, d'un ton furieux, cinq minutes pour dé-
guerpir. Sa femme et lui n'eurent pas même le
temps de vider leur tasse de café.

Le lendemain matin, après une nuit sans som-
meil, île comparaissent devant le commandant
de place, qui leur annonce que leur cas est grave,
qu 'ils ont correspondu par signaux aveo les
Français... < Voilà, remarque Paul Jaoot, une
bêtise que nous n'avions guère envie de faire ! >
— Il réclame son argent : on lui répond qu'il l'a
sûrement volé, puisque ees billets sont tout
neufs... Enfin, papier et billets sont remis, sous
enveloppe, aux soins d'un des gendarmes à che-
val qui vont conduire les prisonniers jusqu'à
Douai (11 kilomètres).

Nos c mal faiteurs > suisses, auxquels on ad-
joint um vagabond, partent deux à deux, gen-

darmes devant, gaidaimie décrierai." ' Arrivés II,
Douai vers 2 heures après midi, ils sont enf arraés;
jusqu'à 6 h. du SSOïST " dans une saUa -oo 'ptAtoti
Us m'ont toujours rien mangé depuis la veillai
et comme ils demandent quelque notmfii_B$ os
leur répond ;. t Cest trop tard » nos solda ta ouf
éêjk dîné. > â

A 6 heures, ils comparaissent devant un tri»
transi de guerre, qui prononce l'expidsion. Balsa'
ils eont libres... de «e débrouiller. Pae boBiteiiïfJ
Paul Jacot obtient, avec ses papiers, la restitua
tion de ses billets « tout neufs », qu'il désespé^
radt de revoir. ,

Cest tout ce qm. lui reste. D n'a emporté qtat
ce qu'U avait sur le corps.. Sa chemise est celle
d'ua soldat -aiennasd mort à l'hôpital de Liévin, s
car k Lié vin déjà, il avait tout perdu, la XDBîMV

des Jaoot ayant été. occupée et pillée. f
On délivre aux expulsés un billet de chemis

de fer jusqu'à Aix-îa-Otapelîe, où ils arrivent le
soir de Noël. Us sollicitent vainement le tiraosJ
port -gratuit jusqu'à Bâle... Mais enfin, ils a§J
voient la Suisse, et bénissent le Ciel qui leoc Â
permis d'y rtfatrar.

-_ :___. '-• "

Maintenant, __fe songent avec angoisse à lettl*»
situation détruite, à la perte de. tout «s qu'il*7

possédaient... La vie est à recommencer... Mais
qu'est-ce que leur malheur eu comparaison des
hcKprear® qu'endure la population de Liâvîn !

t Population admirable, me dit Jaoot en ter-;
minant son récit. Oes gens, que l'invasion écrasa
depuis trois mois, sont calmes, doux, résignés, et
il n'en eet pas un qui doute de la délivrance. »

Ainsi soit-il !

Neuchâtel, 22 janvier 1915.
Philippe GODET,

r

Quand on leur fait des p'aintes, ils ont une ré-
ponse invariable : «C'est la guerre!» A quoi ils
ajoutent : _ Les Français en font autant en Alsace. »

Ils donnent parfois des bons de réquisition, ré-
digés en allemand ; mais ce sont des blagues. J'en
ai vu un, par exemple. libellé ainsi : « Bon pour se
faire payer par Bismark à Berlin. » J'ai vu enlever

L ' INVAS ION EN FRANCE
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Le numéro 10 dies Cahiers Vandots vient __ §
paraître sous le titre : < Louvain... Reims... ».
C'est le 5me de la série verte et la 3me de k- se- !
rie : « Pendant la guerre ». Il se signale pari
l'importance de la matière et l'autorité des noms'
qui figurent an sommaire. Il ne prétend pas rou-
vrir un débat que l'histoire a déjà jngé, mais il
groupe de témoignages dont la valeur n'échap-'
pera à personne.

Il contient l'émouvante et profonde x Plaints
de Reims > d'André Suarès ; un ardent plaidoyer
de Romain Rolland : < Pro Arts » î un viril artir;
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ïe première qualité à vendre. —
S'adresser à André Bourgoin, au
Landeron. 

D. B BSSOD . G"
Place Dn JUarthé 8

lise en vente
d'un

Joli choix

d'Articles
dépareillés

Téléphone 3.68

lettres, — Sauf pour les localités comprises dans un rayon
iï,e dix kilomètres, établie roi d'oiseau dès le bureau expéditeur»
-à 'l'intérieur de la Suisse, la taxe d'une lettre, d'un pli on paquet
tle papiers et d'un paquet d'échantillons fermé, en tant qne ces

VCUTOîB ne portent aucune indication de -valeur et ne sont pas
recommandés, est fixée comme suit :

.Lettres affranchies . 10 c. jusqu'à 250 grammes inehisivem*
> i non affranchie», 20 c. > ¦ • : •

Taxe exceptionnelle dite locale peur le rayon de 10 km. Lettres
affranchies , 6 c ; non affranchies  ̂ 10 c. jusqu'à 250 grammes incl .

iLes envois de la poste aux lettres peuvent être recommandés
.moyennant une taxe de 10 c. dans le service interne et de 25 o.
.uns le service international.

Jusqu'à 20 grammes, ratTranehissemest d'une lettre à desti-
nation de l 'Etranger coûte 25 o.; ponr chaque 20 grammes en
^Slus, 15 c.

Dans le rayon limitrophe avec la France, l'Allemagne et l'Au-
triche, c'est-à-dire dans un rayon de 80 kilomètres en ligne
Aire- te, de bureau à bureau, la taxe est de 10a. par 20 grammes.

Varies - postales — L'Administration des Postes a émis
îles cartes-postales , an prix de 6 c. l'une, ponr la Suisse, et de
-10 c. pour tons tes autres pays dn monde.

Les cartes postales avec réponse payée coûtent 10 o, ponr l'in-
térieur de la Snisse et 20 c. ponr l'étranger.

Jourui-ux, ImprInaés, et**-., sans égard à la distance
:¦% v parcourir, mais affranchis. — Jusqu'à 50 grammes inclusive-
ment , pour la Snisse, S c.

A a delà de 50 et jnaqu'à 250 grammes inclusivement, A c
An delà de 260 ot jusqu 'à 500 grammes (poids maximum), 10 e.
Pour l'Union postale, la taxe dea imprimes et papiers d'affaires

est de 5 c, par 50 grammes (poids maximum, 2 kilog.), mais-
su minimnm 25 centimes pour les papiers d'affaires.

L'affranchissement ,(&n moins partiel) des imprimés est obliga-
toire. Il en est de même des échantillons et papiers d'affaires à
.destination de l'étranger.

Les imprimés et papiers d'affaires doivent être placés sons
bande, ahn de pouvoir être vérifiés, cas échéant, et ne doivent

.renfermer aucune communication ayant le caractère de corres-
pondance actuelle et personnelle.

Ee!.- - - _r_ t_ .il..aïs. — Les échantillons de mafbandl&ea sans
•Valeur déclarée et sans valeur vénale, qui ue renferment aucune

-lorresnondance et sont consigné* ouverts de manière à permettre
la vérification de leur contenu, sont expédiés dans l'intérieur de la
Snisse, moyennant affranchissement anx conditions suivantes :

Jusqu 'au poids de 250 grammes, 5 c. De S50 h 500 sram., 10 c.
Les envois de plus do 500 grammes sont passibles de la taxe en

messagerie. — Ponr l'Union postale la taxe des échantillons est
4le 5 c. par 50 grammes (minimum lo c). Limite de poids,
350 grammes.

M«. __ __ __.«_•«_••_ A _ _ _ _ _  _*flr<- _-« IIA vf- fn ->oii--i. _ !-«  «.-+.-Messagerie et effets de voyageurs. — Les artl-
jjjes de messagerie (objets de poids et valeurs) sont taxés:

a) Envois jusqu'à 15 kilog., taxe d'après le poids.
Jusqu'à 600 grammes, 20 o.; de 500-2500 grammes, 80 e.; de

2500-5000. 50 c; de 5000-10.000, 80 o. ; de 10,000 à 15,000, 1 fr. SO,
b) Envois d'un poids supérieur à 15 kilog . (taxe calculée d'après

U distance) :
Jusqu'à 100 km., 40 c. par 5 kg.; de 100-200, 80 e.; de 200-

SOO, 1 fr. 20; au delà de 800 km., 1 fr. 60 par 6 kg.
Il est perçu une surtaxe de 10 o. pour les colis non affranchis.
e) D'après leur valeur.
Jusqu'à 800 fr., 5 c; jusqu'à 1000 fr., 10 c; an delà de 1000 &,,

par 1000 (r. ou fraction de 1000 fr., 6 e. en sns.
Les colis de plus de 60 kg. sont, d'une manière générale, exclus

da transport par la poste. Cette limite de poids est fixée à
60 kg. ponr les envois qui doivent être transportés par piéton
on mulet.

Les effets des voyageurs doivent être consignés nne demi-heure
avant le départ des courriers partant de jour , et avant bnlt heures
dn soir ponr ceux partant de nuit. Il est important qne ces effets
portent le nom et le lien de destination dn voyageur.

Remboursements* — Le maximum de la somme qu!
Ïient être prise en remboursement sur les correspondances et snr
es articles de messagerie est de 1000 fr. Taxe (en sas de l'affran-

onissement de l'objet) jusqu'à 10 fr., 10 e,; de 10 à 20 fr., 20 e.;
de 20 à 80 fr., 80 c; de SO à 40 fr., 40 c; de 40 ê 50 fr., 60 e.;
4e 50 à 100 fr., 60 o ; pour chaque 100 fr. en plus. 10 c en sns.
L'envoi doit être affranchi. Le consi gnatatre a toutefois ta faculté
d'ajouter à la somme prise en remboursement la valeur des taxes
qu'il doit payer ponr affranchir L'envoi. L'envoi doit toujours
porter le nom et 1 adresse de l'expéditeur. — Les remboursements
ponr l'étranger penvent être pris snr objets de messagerie et sui
lettres chargées, pour quelques pays et généralement jusqu'au
montant de 1000 fr.

31 AiMlats. — Les bureau x ert dépôts de poste reçoivent lei
versements an comptant qni lenr sont , faits pour le compte d'un
destinataire, anqnel nn bureau ou dépôt suisse en paiera le montant.

Le maximum des mandats est de 1000 fr. La taxe d'un mandai
ponr l'intérieur de la Suisse est de 20 c. jusqu'à 20 fr. ; 26 e de
90 à 60 fr.; 80 e. de 60 à 100 fr.; 40 c. de 100 à 200 fr.; au delà ,
10 c. en plue par 100 fr. ou frac tion de 100 fr.

SU existe un bureau des télégraphes dans la localité oà se
trouve le bureau de poste auprès duquel est effectué te versement,
le consignataire peut demander que le mandat soit transmis par
lettélégrapbe.

Dans l'échange international, les mandats sont admis jusqu'au
voûtant de 1000 fr. on la contre-valeur en monnaie dn pays de
destination. La taxe à payer lors de la consignation est de 25 e,
par 50 fr.

Ponr la Grande-Bretagne et l'Irlande. l'Inde britannicrue, les
colonies et possessions anglaises, le Canada, les Antilles danoisôs
et la Russie sans la Finlande, la taxe est de 26 c. par 25 fr.

Jteeonvremeots. — La poste accepte des recouvrement!
à destination de la Snisse jnsqn an montant de 1000 fr. ; cette
limite n'existe pas pour les recouvrement* dont les montants sont
à verser à un compte de chèques; poids maximum: 260 gram-
mes. Taxe: celle dune lettre recommandée (15 c. dans le rayon
local, 20 c. en dehors).

Dans le service international, les recouvrements, sont admis
Sour certains pays jusqu'au montant de 1000 fr. La taxe est celle
'une lettre recommandée.
Il est prélevé ponr channe recouvrement payé, Interne on

international, nn droit fixe d'encaissement de 10 c., en sus de la
taxe dn chèque on da mandat d'envoi dn montant recouvré.

Récépissés. — H est délivré gratuitement nn récépissé
pour las envois recommandés de la poste anx lettres, les mandats-
poète; !_» recouvrements, les colis postaux et les articles de mes-
sagerie avec valeur déclarée pour la Snisse et l'étranger. Le coût
d'an récépissé peur article de messagerie sans valeur déclarée
est de 5 c on 3 c s'il est fait usage des livrets de récépissés
vendus par l'Administration.

Chèques et virements. — Les renseignements concer-
nant ce service sont fournis gratuitement par les Directions des
arrondissements postaux.

OBSERVATIONS BÉMÉBAL ES SilR LE SERVICE DES POSTES

CALENDRIER POUR 1915
ft JANVIER ft %* FEVRIER « cr MARS «v
1 Vendr.® . onr de .'AE 1 Lundi Brigitte 1 Lundi © Aubin
2 Samedi Abèi 2 Mardi Puni. Al 0. 2 Mardi Simplice
3 DiM-_-.cs. IsaaQ S Mercredi Biaise 3 Mercredi Mann
4 Lundi Tité, évêq. 4 Jeudi Véronique 4 Jeudi Adrien
5 Mardi Situèon 5 Vendredi Agathe 5 Vendredi Eusèbe
6 Mercredi Trois Rois 6 Samedi Dorothée 6 Samedi Fridolin
7 Jeudi Lucien 7 DIMAN. C Hélène 7 DIMANO. Thomas
8 Vendr. © ApQllin 8 Lundi Salomon 8 Lundi C Jonathan
9 Samedi Julien 9 Mardi Apolline 9 Mardi François

10 DIMANO. Guillaume 10 Mercredi Scholastiq. 10 Mercredi 40 martyrs
11 Lundi Hygin 11 Jeudi Séverin 11 Jeudi Cunibért
12 Mardi Satyr 12 Vendredi Susanne 12 Vendredi Grégoire
13 Mercredi Hilaire 13 Samedi Jonas 13 Samedi Nicéphore
14 Jeudi Félix 14 DIMAN.® Valentin 14 DIMANO. Mathilde
15 Ven dr. © Maure 15 Lundi Faustin 15 Lundi © Longin
16 Samedi Marcel  ̂Mardi Julienne 16 Mardi Héribert
17 DIMANO. Antoine 17 Mercredi Sylvain 17 Mercredi Gertrude
18 Lundi Glaire s. P. 18 Jeudi Siméon 1£ Jeudi Gabriel
19 Mardi Sulpice 19 Vendredi Boniface 19 Vendredi Joseph
20 Mercredi Fabien Séb. 20 Samedi Constantin 20 Samedi Joachim
21 Jeudi Agnès 21 DIMANO. Léonore 21 DIMANO. Benoit (tt.)
22 Vendredi Vincent 22 Lundi 3 Chaire s, p 22 Lundi Nicolas
23 Same. 3 Raimond 23 Mardi Josué  ̂Mardi 3 Théodore
24 D_MANC. Timothée 24 Mercredi Mathias 24 Mercredi Siméon
25 Lundi ; Convers. s. P. 25 Jeudi Victor Ûî? }  ._ . Annonciat.
26 Mardi Eolycarpe 26 Vendredi Nestor SSj 611™1 Ves,¥
27 Mercredi Jean, Criso. 27 Samedi Léandre *' bamedl Lydie
28 Jeudi Gharlemag. o« n™»™ Romain  ̂DraAN0- Rameaux
29 Vendredi François 28 DIMANO. Komain 39 Lundi Eustache
30 Samedi Martine 30 Mardi Quirin
31 DIMAN. @ Pierre Nol. 31 Mercr. ® Balbine j

m JUILLET m m AOUT fc j  ai SEPTEMBRE A

1 Jeudi . Théobald 1 DIMANO. Pierre 1 Mercr.C Gilles,Vér.
2 Vendredi Visit. de N. D. 2 Lundi C Etienne 2 Jeudi Juste
S Samedi Anatole S Mardi Inv. s. Et. 3 Vendredi Esther
4 D»IMAN. <C Ulrich * Mercredi Dominique 4 Samedi Rosalie
5 Lundi 

' . Zoé f *?uà} ,. <?sw
^

d _ ._ 5 DIMANO. Laurent
6 Mardi Goar £ Vendredi TiMsUf. IL». 6 Luadi Magnus
7 Mercredi Elisabeth 7 Samedi Emma 7 Mardi Gratien
8 Jeudi . Procope 8 DIMANO. Cyriaque 8 Mercredi Nativité
9 Vendredi Zenon 9 Lundi Romain 9 Jeudi ® Jeûne genv.

10 Samedi 7. frères 10 Mardi ® Laurent 10 Vendredi Gorgon
11 DIMANO. Pie I, pape 11 Mercredi Suzanne 11 Samedi Félix et R.
12 Lundi © JeanGualb. J2 Jeudi Claire 12 DlMANa Tobie

S $_ ardi 
_ _ • geQri _ 11 Wdf EÏÏBs* 13 Lundi MaterM

14 Mercredi Bonavent. 14 bamem i_usebe 14 Mardj Exaltât , s. Croix
15 Jeudi Marguerite 15 DIMANO. Assomption 15 Mercredi Nicodème
16 Vendredi Caniches 16 Lundi Roch 16 Jeudi "J Corneille
17 Samedi Alexis 17 Mardi Sévère 17 Vendredi Lambert
18 DIMANO. Camille 18 Mercr. 3 Hélène 18 Samedi Ferréol

H MS 3 
gff ££ 20 Vendredi Berntd % f*j *. Jf

UNEm

21 Soi ArbôgSe
8- 21 Samedi Jeanne g Jgng Eustache

22 Jeudi . Maril-Mad. 22 DIMANO. Symphor. g £gedi Maurice"
23 Vendredi Apollinaire 23 Lundi Phil. Beniti 23 Jeudi ® Lin
24 Same. Christine 24 Mardi ® Barthélemi 24 Vendredi Gérard (Ant y
25 DIMANO. Jacques 25 Mercredi Louis 25 Samedi Cyprien i
26 Lundi ® Anne 26 Jeudi Zéphinn •"*
97 Mardi Paj -telAnTi 27 Vendredi Fin canicules f» IMMANO. jusnn

isKcredi Vi?tor 28 Samedi Augustin 27 Lundi Côme, W
i Jeudi 233 , 29 DIMANO. Décelât s. Jean g grdj  

Venceslas
30 Vendredi Abdon 30 Lundi Benjamin g ££ ttl
31 Samedi Germain 31 Mardi Raimond M" Jeudl Jérôme

Ft AVRIL pt tt MAI tt ». JUIN 8ft*
1 Jeudi ( Hugues 1 Samedi Jacques 1 Mardi Nicodème
Ô Vendredi . Vendr. saint 3 DIMANO. Athanase 2 Mercredi Marcellin
,3 Samedi . Richard 3 Lundi Croix 3 Jeudi Fêie-bieu
4 DIMANO. PAQUES 4 Mardi Florian i yendr-.C Edouard
5 Lundi ' , Martial 5 Mercredi Pie V 5 Samedi Bomlace
6 Mardi Ç Sixte 6 Jeudi C Jean p. lat. 6 DIMANO. Trinité.
7 Mercredi Albert 7 Vendredi Stanislas 7 Lundi Norbert
8 Jeudi : Den s 8 Samedi Michel 8 Mardi toèdard
9 Vendredi Prochore 9 DIMANO. Béate 9 Mercredi Félicien

10, Samedi Léon 10 Lundi Sophie 10 Jeudi Marguerite
11 DIîéANô. Quasimodo 11 Mardi Mamert H Vendredi Léon
IS.Lundi Jules 12 Mercredi Pancrace 12 Same. ® Basilide
13 Mardi Justin 13 Jeudi Ascension 13 DIMANO. Antoine
14 Mercr. ® Bélony 14 Vendr. ® Boniface 14 Lundi Basile
15 Jeudi Olympe 15 Samedi Isidore 15 Mardi Vite
16 Vendredi Daniel 16 DIMANO. Pérégrin 16 Mercredi Bernard
17 âàmédi Rodolphe 17 Lundi Pascal 17 Jeudi Justine
18 DIMANO. Apollon 18 Mardi Théodose 18 Vendredi Montan
19 Lundi Parfait 19 Mercredi Potentiane 19 Samedi Gervais
00 Mardi 0. Sulpice 20 Jeudi Bernardin 20 DIMAN. 3 Sylvère
21 Mercredi Anselme 21 Vendredi Blanche 21 Lundi Louis
22 Jeudi .3 Soter 22 Same. 3 Julie 22 Mardi Paulin (Eté)
23 Vendredi Georges 23 DIMANO. Pentecôte 23 Mercredi Basile
24 Samedi i Alexandre 24 Lundi Jeanne 24 Jeudi Jean-Bapt.
25 DïMANO. Marc 25 Mardi Urbain 25 Vendredi Eloi
26 Lundi Amélie 26 Mercredi Philippe 26 Samedi Jean et Paul
27 Mardi Ânastase  ̂i

eu<
^ 

' Lucien 27 DIMAN.® 7 dormeurs
28 Mercredi Vital g° Vendr.® Germain 

 ̂Lundi Léou
29 Jeudi r® Robert f. samedi Maximill. 29 Mardi Pierre et Pan!
30 Vendredi Sigismond ™ JJIMANO. Félix 30 Mercredi Com. de s. Pau)
, 0 :•; • j :;- , .; - 31 Lundi Pétronille

3b OCTOBRE 33» lt NOVEMBRE kr | êa DÉCEMBRE êa

1 Vendr. C Le s.Rosair. 1 Lundi Tonssaints 1 Mercredi Eloi
2 Samedi Ange gârd. 2 Mardi Trépassés 2 Jeudi Bibiane
8 DIMANO. Gérard 3 Mercredi Hubert 3 Vendredi Lucien

'4 Lundi François 4 Jeudi Charles 4 Samedi Barbe
5.Mardi Placide 5 Vendredi Zacharie 5 DIMANO. Sabbat
6 Mercredi Bruno 6 Samedi Léonard g Lundi ® Nicolas
7 Jeudi .. Judith 7 DIMAN. ® Florentin 7 Mardi Ambroise
8 Vendr,® Alfred 8 Lundi Vénér.duS. 8 Mercredi Conrep. X. D.
9 Samedi Denis 9 Mardi Théodore 9 Jeudi Joachim

10 DJMANô. Gédéon 10 Mercredi Triphon 10 Vendredi Valérie
11 Lundi Firmin U Jeudi Martin H Samedi Damas
12 Mardii Maximilien 12 Vendredi Imier,évêq. 12 DIMANO. Synèse
13 Mercredi Edouard 13 Samedi Stanislas 13 Lundi 3 Lucie
14 Jeudi Calixte 14 DIMAN. 3 Frédéric 14 Mardi Nicaise

; _ 5 Ve_i -_n 3 Thérèse 15 Lundi Léopold 15 Mercredi Abraham
16 Samedi Gall 16 Mardi Othmar 16 Jeudi Adèle
17 DIMANC. Hedwige 17 Mercredi Grégoire I7 Vendredi Lazare
18 Lundi' Luc 18 Jeudi Odon 18 Samedi Uuibald
19 Mardi r Pier. d'Alc. 19 Vendredi Elisabeth 19 DIMANO. Nemèse
20 Mercredi Vendelin I 20 Samedi Félix 20 Lundi Théophile

Ei^À-U- n 1?"1! 21 DIMAN.® Présent. N. D. 21 Mardi @ Thomas

ifŜ SSl0
 ̂

22 Lundi Cécile 22 Mercredi Flav (H.T.)
23 Same. ® Sévérm 23 Mardi Clément 23 JeutU Bagobert
24 DIMANO. Salomé 24 Mercredi Chrysogone' 24 Vendredi Adam et E.
25 Lundi Crépin 25 Jeudi Catherine . 12o Samedi NOEL
26 Mardi Amand 126 Vendredi Conrade 26 DIMANO. Etienne
27 Mercredi Frumence 27 Samedi Jérémie 27 Lundi Jean

f a  vk&Ài tf ?l JudaS 28 DIMANO. Sosthène 1 28 Mardi Les Innocents
29 Vendredi Narcisse ll 2Q i undi <r Saturnin 29 Mercr. C Thomas

89S5 K ^

Ue

T S Maîdî 
C

i ISSrT 30 Jeudi David
31. DIMAN. C Quentin ! 31 Vendredi Sylvestre

Supplément à la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Foires et Marchés au bétail
C1NS Ut

CAXTOS DE XELCI1ATEL . . .
Ea 1915

En Janvier.

Landeron . . . .  18
Locle 12
Môtiers . . . .  11

0 En Février.

Fenin . , , , , 23
Gorgier . . . .  4
Landeron. . . . .  15
Lignières . . . .  8
Locle 9
Môtiers . . . .  S

En Mars.

Befaix . . . . . 18
Ghaax-de-Fonds. , 8
Fontaines. . . .  18
Gorgier . . . , i
Landeron . . . .  15
Lignières . . . .  23
Loole 9
liôtiers . . . .  8
Saint-Aubin . . .  29
Saint-Biaise . . . I
Valangin . . . .  26

.s. ¦¦¦ r i i ¦  ¦ -

En Avril.

Gernler. . . . .  19
Chaux-de-Fonds . 7
Cotlrane . . . .  26
Gouvet . , , . , 5
•Gorgier . . . .  1

• L a n d e r o n . . . .  12
La S a g n e . . ..  6
Locle . . . ..  13
Môtiers . . ..  12
Rochefort. . . .  5

En Mal.

Bayards . . . .  S
Beyaix 24
Boude villiers. . . 25
ÛhHUX-de-Fonds . . 5
Couvet 81
Dombresson . ..  17
Gorgier . .. .  6
Haùts-Geneveys , 4
Landeron . . . .  8
Lignières . . . .  24
Locle 11
Môtiers . . . .  10
Ponts-de-Martel . . 18
Rochefort. . . .  14
Sàint-Blaise . . .  10
Valangin . . . .  28
Verrières . . . .  18

En Jeu Ira,

Brévine . . , , 80
Fenin . . . . .  . ,7
Landeron . . ..  21
Locle . . . .. .  8
Môtiers . . ..  14
Saint-Aubin . . . 14
Verrières . , , , 16

En Juillet.
Landeron . . , . 19
Locle is
Savagnier. . . .  26

En Aortt.
Chaux-de-Fonds. . -4
L a n d e r o n . .. .  16
Lignières . . . .  2
Locle . . . , . 10

En Hepteinbre .
Bayarls . . . .  20
Brévine . . , , ' 15
Chaux-de-Fonds. , 1
Côte-aux-Fées . . 2 7
Fontaines. . . .  20
Gorgier . . . , 2
Hauts-Geneveys . 16
L a n d e r o n . . . .  '90

' La Sagne . . . .  27
Locle . . . . .  14
Môtiers 18
Ponts-de-Martel. , 7
Saint-Biaise . , , 18
Valangin . .. .  24 .
Verrières . , . , 21

En Octobre.
Cernier .11
( ihaux-de-Fonds . ; 6
Couvet. . , . ' , ; 4
Gorgier . , . , 7
Landeron . . . .  18
Lignières . . . . 11
Locle . . . . .  12
Môtiers . . . .  H
Pouts-de-Martel . . 25
Verrières . . . . 1 2.

En novembre.
Couvet . . . . . 10
Gorgier , . . . ' 4
Landeron . . . . 15 ¦
Locle . . . . , ^9
Saint-Aubin , . . 1

En Décembre.
Chaux-de-Fonds, 18 dé-

cembre au 8 janvier. •
Landeron . . . .  30
Locle . . . . .  14
Môtiers 18

1 i r.

¦ 
.1 1 1 ¦— > ' . . . i . . - ',

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLÉ, N EUCHâTEL

Librairie

Delactax i Blett it S. A.
_NJ_IJCHAT_ EL

M. BOTTS, Héros I Epi-
sodes do la guerre
de 1914 3 50

G. WAGN IèRB, Près da |
la guerre . . . 2:—

Lettres héroïques 1914 . 1 —
Livre jaune français . 0.75
K. BOHNAND . ta Belgi-

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

Le panorama de la guerre,
périodique illustré , . /
paraissant en fascicu-
les à . . . . . 1.—

G. II ANOTAUX , Histoire
illustrée de la guerre de
1914, paraissant en fas-
cicules à . . . . 1.—

B. VALLOTTON, Les ra-
cines 3.50

Schwyzerlfindll , Mundar-
ten und Trachten in

I

Lied und Bild. publié
parle Lesezirkel Hot-
tingen, relié et illus-

I

trô . . . .  8 —
Le livre en Suisse (1896-

1914) 0.50
L'Almanach Vermot 1915,

iméressantesillustra-
tions sur la guerre f
1914, broché 1.50, relié 2 50 I

Le Maïs —
en semoule spéciale
pour
polenta '
potages divers -
soufflés ——————-—..
pouddings ,
tranches -_-_--_-----____-_-_-______
croquettes —-—————
bonleites —— ', . ,
beignets '
plats aux fruits .
est la nourriture saine —
et substantielle '
par excellence
fr. 0.45 le k» _

-ZIUËEUM S.A.
indique plus de 20 manières d'ac-
commoder le maïs.

Fers el QuîncaiîlBrie
Place Numa Droz - Rue Saint . Honoré

Luges Dans

Pâtisserie KOHLER
Valangin co

Spécialité de

-Iééï iliii

MIEL EXTRAIT
du Pays

J__ _ g_ $ !n fischer
Faubourg de l'Hôpital 17

On offre â vente
Un gros cheval de six ans,

exempt du service militaire, con-
viendrait pour camionnage ou
commerce de bois ; environ 100
quintaux de foin bien condi-
tionné, et toujours du sapin sec,
rendu au galetas, à 15 francs le
stère, ou . non façonné, à 12 fr. le
stère.

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

Brign o les
F ignés et Dattes
Raisins Malaga

Pruneaux
Amandes

l-ioix et Noisettes -l

Jdagasin L portât
HOPITAL 3

Téléphone 733

A la Ménagère
2, PLAGE PURRY, 2

Brosses ménagères
en tous genres

0.crottoires â parpets
modèle breveté

Encaustique, Paille de fer .
Eponges, Plumeaux, Pinceaux

JValles de pot les, elc.

J'offre
Complets sur mesure

coupe dernière nouveauté, à 35,
40,45, et 50 ïr. Complets noirs, ljr§-.
dingote, 50, 65 et 75 fr. Confec-
tions sur mesure soignées. —
Echantillons et catalogue franco
sur demande.

Iflolne-Gerber
Corcelles s/Neuchâtel.

Lait à vendre
La fromagerie des Cernets sur

Verrières offre à vendre son lait
par soumission, sous plis cache-
tés, du 1«; avril au {•* novembre
l'jlô. Les soumissions seront re-
çues jusqu au 80 janvier par le
président; M. Edouard Etienne,
aux Cernets, où l'on peut pren-
dre connaissance et renseigne-
ments.

Le Comité.

H. BAILLOD
4, Bassin 4

NEUCHATEL

r POTAGERS
à bois et houille, à G rude

à gaz et pétrole
Beau choix •:• Prix avantageux

HapÈEKt lrûiier
fines da Seyon
:. - . et des Moulins 2

¦ - £r* - - '
I I

. 0  Grand choix de
Biscuits anglais et suisses

aux amandes
Dessert excellent et économique

Travaux ea tous genres
& l'imprimen u de ne j ournal

AVIS DIVERS
of ociêf ë

Sdcoopêraûtéde
^tomommâÊom

imtif tmtênitiitiHtiutimiIrMMMMi

Capital : Fr. 118,620.— |
Héseive : » 124,739.—

Ventes en 1913:

l945f>94$® f r.
Tous les bénoiices sont répar

tis aux acheteurs.

Conditions d*admission:
Souscrire â ;

au moins une part de capital de
fr. 1U.— portant intérêt à 4 % %
l'an,

et a une finance d'entrée de & fr.

Dès que le souscripteur a pavé
un acompte de 2 ir sur les 15 fr
indi qués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solde de
13 fr. peut être payé par tractions
jusqu'à la reparution suivante ou
bien être déduit de collo-ci.

Maximum de souscri ption admis
pour un seul sociétaire 2000 Ir.

LVjJjiii
pS RîckWDOa feç^^r
renseignements, s adresser place
Piaget 7, 3De.

S_ ge>/_tnni- î s Cl.
P* ACODUBO Plt Mlle, 95 GtO.JS

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

Pension famille
Famille de pasteur, demeurant

à proximité immédiate de la
j ville de Berne, prendrait en pen-
i sion 2 jeunes filles, pour tout de
suite ou pour le printemps. Oc-
casion excellente de suivre une

I des écoles de Berne et d'appren-
dre l'allemand. Pour tous ren-
seignements s'adresser sous chif-
fres O. H. 7587 à Orell Fûssli-
Publicité. Berne. O. H. 7587

!NBBBHa__BBHD_ l___IBBa--«

ÉLECTRICITÉ |
"'" ' ' ¦'¦""" R

f Installations |
| de lumière électrique p
i en location ou à forfait

} Force - Sonneries - Tùiepliones %
i| Vente de f ournitures §
l et Appareils électriques ti

\ Eug. Février g
Entrepreneur-Electricien

S 
Téléph. 704 Temple-Neuf W

B_- _ _ ESSB__aBBB _- _.aa_3_ 3 _._ - __ B

K HHL  ̂
y* l̂̂ KH8.!9Sr^̂ !_SK .̂i

waBaBBBBBBBBBBBBSIBBBBBBBBBBBBBBaaBBaaSBBaa nB -t

| Le Bureau d'Assurances |
1 B. CAMENZIND g
B 8. RUE PURRY. 8, A NEUCHATEL ï
B . B
|J se charge des assurances suivantes auprès de 1
| Compagnies Suisses de I" ordre : »
y nCCE-ÏDIE: Assurances mobilières et Industrielles. |
P* AC -JlDJfcSafTS:: Assurances Individuelles , collectives, de ¦
B tiers, pou^ entreprises, bâtiments, automobiles, etc. §
p VIE : Assurances mixtes, combinaisons diverses, rentes H wviagères, _ ' ¦ ¦ 3
i\ Renseignements et devis GRATUITS Jo
âBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBBBBBBflBBMBB 9

Grande salle des Conférences de Neuchâtel
MISSION ROMANDE

Mercredi 27 janvier 1915, à 8 h. dn soir

LA GUERRE ET LES MISSIONS
Conférence publi que et gratuite

donnée par

M. Arthur GRANDJEAN, secrétaire général fle la Mission romand?
Collecte i l'issue de la conférence en faveur de la Mission romande

|®9®®e«»e«O9«(io9e -.oc _»®o«e®««»®09®®8«6 _ _ a®eG _»®e9

{ Cinéma APOLLO , Neuchâtel j
• Réponse à l'annonce Palace du 23 janvier 1915: |
I La Marquise de Trévenec a été jouée sous ce f
» nom, régulièrement, par nous, il y a un an et i
w 19 jours, le 6 janvier 1914 et jours suivants. Yoir i
I a Feuille d'Avis de Neuchâtel » n° 3 de TJU. f
9 Neuchâtel, 25 janvier 1915. %
§ 0 Direction de Apollo S. A. <§
• â

Actuellement plus 1 que ja - - ^k ,/!¦
mais, la t Grappilleuse » au- «Asw&T_Ji«.
rait besoin de dons. î_^_^^^^^^r^ • i1*l'f

m
Les habits d'homme, ̂ ^^^Ê^ f̂f l l lj &*

les' clian . _ are_ ,  et les (̂ ^̂^ w Ŝhainto d'enfants sont ^^^^^p 93
particuliôremeni nécessaires. (̂ ^^S hfEU&°̂

On oherohe à domicile fcÉ r̂
Téléphone n° -10.-1S _,. _ , ,• TëtE-PHOA se/O/ S.

' j"t—"" • c —'— ' . i . . : ¦ i m

1 E? l r \s\4 "s s Y % i 4 -» i 4 - A »  Installations électriques B
i J U l u C  bJy l Cl LU soignées et garanties §
B à f orf ait ou au métr-i. l-j
i l  Fente d'appareils électriques : Fers a repasser, bouilloires, ï
|| réchauds, aspirateurs de poussiè re. Location.

§ 8.38 entrepreneur-électricien , Ecluse. |§

O(_5_DGG©O __0OOOO _ _ O __ OOOOO0

I „Au CYGNE" I
§ HY G I È N E  S

i g Insiallation unique x
S flans le canton pour le la- QQ vase à la vapeur et la Q
9 stérilisation des plumes, S
Q duvets et édredons usagés, Q
Ô Pouvant se faire en toute O
9 saisou. 9

| LAffl- RT ft PERREGAUX §
| rue Pourtalès 10 • NE J JHATEL g
O Insial aiion éledrinne O
9 Prix modéré* Si rvic s à domicile 9
OOOOOOOOOO0OOOO0OOOOOO

I 

Librairie-Papeterie M

T. Sandoz - Mollet S
DIVERSES PUBLICATIONS I

et BROCHU iîEs sur la gueire l
; Joli Choix ÛB PAPETERIES

Papier et Euvelopp < s |
en paquets et au détail H

Cartes à jouer — Craie de n
billard et autre — Agendas B
de bureau , sous-mains, etc. H

Almanaqh VERMOT 1
, et autres :

J. E. LERAT
PARCS 47 a _ NEUCHATEL

TOUTES

FOURNITURES
INDUSTRIELLES

I C  of octé/ë
lomommaÊW
HH/iiititif ritmrrf /tiit ttititiiimniriiij n

petite boulangerie
Pains au lait, Ballons,

Pains sucrés
da nouveau régulièrement

j j  Rhume , Enrouement , W

m Pastilles »

J| . „ Borghes" ^
Jf Pharmacie Bourgeois m
m NEUCHATEL f »

lia botte : 1 fr. W*

'jj m A/mÊmWSBmmWmmmmWËmW QfgÊggmm »!à

PAPETERIE |

À.-G. Berthoud J
NEUCHATEL 1

'. Calendriers bibliques |
Calendrier national snisse 1

Ephémères fantaisie
Calendrier commercial 3

Agenlas
Registres 8

Sous-mains pratiques 1915, I
1.— i



lia guerre
Le combat de la Mer du Nord

Wolff vent établir la vérité !
BERLIN, 2€. — L.e bureau télégraphique

iWoiff communique quie suivant les infonmations
qu'il a recules de source bien Ten-?eignée, il con-
rvient 'de constater encore une fois que, contraire-
ment au rapport de l'amirauté anglaise sur le
combat ni-Uval diains la Mer dm Nord , l'un des cui-
rassés anglais a été coulé. L'un de nos torpilleurs
l'a ocmlé par deux torpilles, lorsque le croiseur
tovait dléjà subi de gravies avaries par le feu de
rart-llearie. La perte du croisenir aiDglais a aussi
été constatée formellement par un avion alle-
mand qui sie trouvait dans le voisinage.

JËt Beuter explique pourquoi
i LONDRES, 26. (Reuter). — L'assertion
-tarasse des rapports officiels allemands suivant
laquelle um cuirassé britannique aurait coulé
dans te récent combat dé la mer du Nord est re-
gardée par la ¦presse britannique comme une nou-
aielle preuve die la crainte qu'éprouve le gouver-
nement allemand d'annoncer une perte quelcon-
que sans'' sff'"prévaloir d'une perte- équivalente-du
côté ennemi.

Las journaux établissent aussi le contraste
entre la conduite des Allemands abandonnant
iles marinis anglais dans le combat de l'Océan Pa-
cifique et les Anglais qui firent tous leurs ef-
forts pour sauver l'équipage du « Blûcber ».

i I_ impression aux Etats-Unis
NEW-YORK, 25. — L'a'ffichage par lea jour-

ttaiox de la nouvelle annonçant lé combat de la
mer du Nord et la destruction du croiseur « Blû-
cher > a été accueilli par de nombreuses aoctla-
mations. Cette nouvelle donna lieu à des mani-
festations en faveur des alliés. '

? Les céréales en Allemagne
; BERLIN, 26. (Wolff). — Le Conseil fédéral
(allemand a rendu des ordonnances concernant la
réglementation du trafic des céréales et farines
ainsi que celle des approvisionnements de
viande. Le 1er février entrera en vigueur l'or-
donnance de saisie des stocks de froment et de
seigle, ainsi que des farines de froment, de seigle,
d'avoine et d'orge. Les ètocks existants devront
être annoncés. La vente des farines de froment,
tle seigle, d'avoine et d'orge est interdite du 26
au 31 janvier. Un office central est\ chargé de
veiller à la réglementation de la ocmsommation.
En ce qui concerne les viandes, les villes et les
agglomérations d'une certaine importance sont
tenues de constituer des stocks de marchandises
pouvant se conserver.

; _ ¦

«Je voudrais changer un seul mot»
PARIS, 25. — La c Métropole-, journal d Àn-

~v»_^-q^
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le fait suivant qu'il apprend de son correspondant
d'Anvers :

« Pour mettre un terme à l'incident Mercier, çp_i
parait avoir beaucoup irrité le kaiser, le général
baron von Bissing avait reçu l'ordre de Berlin de
chercher à faire signer par le cardinal Mercier une
note conciliante qui aurait été ensuite largement
répandue par la presse des deus mondes, et surtout
en Allemagne, pour éclairer les catholiques sur les
véritables sentimé__ ts des autorités envers un des
plus célèbres représentants du catholicisme.

Cette note, très habilement rédigée en termes
prudents et vagues, fut présentée au prélat belge
par un général chargé de ce soin par le baron von
Bissing.

Le cardinal lut la note avec attention et dit :
— Elle me semble assez bien faite.
Large sourire du général teuton. ;
— Je voudrais y changer une seule parole, une

leule, mon général.
Et le général ayant accepté, le cardinal reprit:
— Je voudrais simplement remplacer : «choses

qui choquent les sentiments allemands» par l'ex-
pression beaucoup plus exacte : «vérités qui choquent
les sentiments allemands», et j 'ajouterai même que
j e  fais de cette modification, d'autre part insigni-
fiante, puisqu 'il ne s'agit que d'un seul mot, la con-
dition unique h l'acceptation de votre note ingé-
nieuse. ¦"¦¦- 

Et pendant que le général devenait vert de bile,
les traits du cardinal Mercier s'éclairaient de ce
sourire ironique et spirituel que ses intimes con-
naissent si bien.

Inutile de dire que lé général n'insista pas et que
la note ne fut pas signée.

§ P : : UN PATRICIEN BERNOIS
j ministre de la gnerre en Allemagne
î: . '¦ ' '

On écrit de Berne à la < Liberté » :
, Le ministre de la guerre que rempereiw id*Al-
lemagne vient de nommer, le lieutenant généra l
Henri-Adelphe Wild de Hohenborn, est issu
d'une vieille famille patricienne, de la ville et
république de Berne. ¦ ;¦

Jeam-Rodolphe Wild (1703-1752)' quitta sa
ville natale pour Oassel, s'y maria et y assuma
la gérance de la pharmacie de son beau-père.
Depuis lors, les Wild, de Oassel, n'ont pas cessé
d'être pharmaciens et le père même du nouveau
ministre de la guerre était pharmacien et doc-
teur. Le ministre lui-même a reçu, en 1900, pour
lui et ses descendants, 'la noblesse prussienne
avec le nom de Wild de Hohenborn, nom tiré
vl'une propriété qu'il possède dans la province
de Hesse-Nassara.

La branche allemande des Wild a toujours
igaa-dé son droit de cité à Berne ; elle figure d'ans
le Recueil des bourgeois qui se publie périodi-
¦çuement à Berne.

SUISSE
Administration. — Le Conseil! fédérai- a nom-

mé chef de la division des affaires étrangères au
département politique, en remplacement de M.
Bouroait, M. Edouard Dunant, de Genève, jus-
qu'ici ministre de Suisse à Buenos-Ayres.

ZURICH. — Sur un bateau à vapeur du lac
de Zurich, un passager qui "s'était appuyé contre
une barrière perdit l'équilibre et tomba à l'eau .
Le bateau s'arrêta immédiatement ; on fit des
recherches, on lança des bouées de sauvetage,
mais en vain. Tout le monde était persuadé que
le naufragé était perdu. On avertit même sa fa-
mille. Mais le baigneur involontaire avait at-
teint la rive à la nage et, peu après, il télépho-
nait chez lui pour demander des habits secs.

VAUD. —. A Payerne, le tribunal criminel a
condamné par défaut à i ans de réclusion, 8 ans
de privation dies .cfcoits civiques et aux frais,
¦pour banqueroute frauduleuse, le pharmacie a
César B-urbezat, qui disparut en automne 1913,
sans laisser de traces autres - qu'un déficit de
plusieurs centaines de mille francs, par suite
de spéculations malheureuses. ' "

BA__^"V_LLE.>-.Le . Conseil 'd'Etat a &p.
prouvé le progra mme de "mise &u concours dé la
construction d'une «nouvelle université.

GLARIS. — Mme Zopfi; femme du chef de;
ateliers de tissage Joachim Zopfi, décédee à
Schwanden (Glaris), a légué une somme totale
de 489,000 francs à des institutions publiques
BSIITBS filS.

Le bétail pour l'armée. — A partir du ler fé-
vrier prochain, le prix payé pour les animaux
rentrant dans la 1er classe, savoir bœufs et gé-
nisses de première qualité, qui était jusqu'à pré-
sent de 115 fr .les 100 kg. de poids vif , sera ma-
joré et porté à 120 fr. Cette majoration paraît
indiquée, p'ar le fait que, depuis quelque temps,
les animaux de cette catégorie se font de plus en
plus rares 'sur les places de livraison et que, de-
puis longtemps déjà, les bouchers achètent cette
'qualité à des prix supérieurs. Les prix pour les
sujets des autres catégories ne subissent aucun
changement. , ( i ;;

Le sucre suisse."-r- A l'a dernière assemblée de
la Société d'agriculture suisse, M, FAuckiger^ di-
recteur de l'école de Ruti, a annoncé que , dès le
début de la mobilisation,. -la fabrique de sucre
d'Aarberg avait reçu:. de® "commandes considéra-
bles venant de toute Ja Suisse. Les stocks ont été
rapidement épuisés. :_ r»

-;-.*_> -ff-ial-çour- les-soldats..-̂ -_ _Koi_ _. apprenons
que l'Union évangélique isiuisse publie en allle-
mand sous Je titre « Gute Wehr und Waffen »
un journal à tendance religieuse qui paraîtra
tous les 15 jours pendant la 'durée de la mobili-
sation et sera distribué gratuitement aux trou-
pes de la Suisse allemande en activité de service.
Le premier ; numéro qui vient de paraître orné
d'une vignette artistique due à la plume du
peintre Burger, renferme entre autres une dé-
claration très sympathique du chef de notre état-
major général, le .eolonel Sprecher de Bernegg.
Lès militaires connaissant lia langue allemande
incorporés dans des bataillons en majorité de lan-
gue française qui ¦-désiTeraien'. recevoir ce jour-
nal n'ont qu'à en faire la demande au rédacteur,
M. Thomann, pasteur, à Embrach (Zurich), en
indiquant exactement leur adresse militaire' ; ils
le recevront régulièrement à titre gratuit.

« Dimanche de prières pour la paix » dans les
Eglises réformées de la Suisse. — On nous écrit :

Les journaux ont annoncé que le pape . 'J or-
donné de célébrer le 7 février un service reli-
gieux en faveur de la paix dans toutes les égli-
ses catholiques de l'Europe. Le bureau des Egli-
ses réformées- de 'la Suisse, d'accord avec la
grande majorité des autorités eoclésiastiqnes
cantonales, a décidé, Je 13 décembre déjà, d'orga-
niser dans toutes les Eglises réformées le otre
pays Uin dimanche de prières pour la paix et l'a
fixé au 21 février, premier dimanche de la Pas-
sion. Les Eglises évangéliques libres et «atho-
Jiques chrétiennes, celles-ci par l'organe de leur
évêque, M. Herzog, ont répondu favorablement à
l'invitation qui leur a été faite de se joindre à
cette manifestation. . ,  - . . - ¦ ¦  S.. •

BERNE. . — Les instituteurs du" canton de
Berne ; avaient spontanément consacré 10 fr. de
leur traitement pour subvenir aux frais , de-.rem-
placement de leurs collègues appelés soiis les
drapeàux par la mobilisation. Aujourd'hui,.nous
apprenons 'que cette première contribution a pro-
duit la belle somme de $3,663 fr. 40, dont 60,710
fr. 10, provenant dès maîtres primaires et 22,947
fr. 30 des maîtres secondaires. Mais les frais de
remplacement atteignent environ 35,000 fr. par
mois, et la guerre continue... Il fallait donc un
nouvel effort et c'est joyeusement que, samedi
dernier, les 30 présidents des 30 sections de la
Société des instituteurs bernois ont pris l'enga-
gement d'amener tout le corps .enseignant à con-
sentir un nouveau sacrifice de 10 fr. par mem-
bre et par trimestre, aussi longtemps que la mo-
¦T.ili:.«n.t.r>Ti dmTfiT.'..

ZURICH. — Nous avons signales que dix per-
sonnes de Zurich ont été condamnées pour s'être
fait allouer, par des mensonges, des secours aux-
quels elles n'avaient pas droit. Il a été prononcé,
pour le même délit, treize nouvelles condamna-
tions à des peines variant d'une à quatre semai-
nes de prison. Tous ces cîs concernent exclusive-
ment des ressortissants italiens.

VALAIS. — Un Italien établi dans la contrée
de Brigue visite tout Je pays et même les vallées
les plus reculées pour y drainer toute la mon-
naie d'or et d'argent qu'il peut trouver. On croit
qu'il envoie cet argent en Italie par le Simplen,

LA SUISSE EN ARMES

G'onstructidns. — Les mouettes

H y a quelques mois on discutait fort la
question de l'érection d'une nouvelle maison de
ville ; le silence s'était fait , mais aujourd'hui
on en reparle, on, fait même davantage, on se
met à l'œuvre, puisque.. le nouveau bâtiment est
déjà profilé sur le bel emplacement près de la
porte dé Bâle. Nous l'avons visité l'autre jour et
il faut convenir qu'on n'en pourrait trouver de
plus favorable ; de l'air, de l'espace, une vue in-
comparable et comme cadre la magnifique allée
d'arbres séculaires ; il n'y a qu'un inoonvénient
c'est que le terrain qu'il faudrait 'acheter coûte
très cher.

On comprend qu'il y ait des hésitations et que
certains préféreraient d'autres solutions, comme
ja réfection et l'aménagenïent de la maison de
ville actuelle, réfection-qui ne demanderait pais
plus de 70,000 fr. ; d'autre part la commune
possède d'excellents emplacements qu'elle n'au-
rait pas besoin d'acquérir et on ne comprendrait
pas pourquoi elle n'en ferait pas usage.

C'est oe que disent ceux qui, tout en- recon-
naissant que Ja place' du Baselthor est parfaite-
ment appropriée, trouvent cependant <que dans les
temps actuels un mif_ i>0n 7>ne se .ramasse pas7m
facilement et. qu'il, vaudrait peut- être mieux
chercher à faire des 'économies.

H paraît au -surplus que cette construction
s'impose comme d'autres encore, la réfection de
Ja rule principale (pourvu qu'on rué J'abîme pas
en lui enlevant son cachet si particulier), Ja ré-
novation die la cathédrale" et de l'Eglise des pro-
fesseurs , la restaurtàtion du < Kaiserhaus » ;
beaucoup de. frais alors que la caisse communale
accuse un déiieit de près de 50,000 fr., mais du
travail aussi à une quantité de miséreux qui
pourraient être employés utilement. ,

Avouons que nous comprenons moins la- nièce s-
site d'un nouveau cinéma qu'une société veut
établir dans un vaste immeuble sur la place de
la Bourse. On s'était jusqu'ici contenté du, théâ-
tre de l'Emmenthallerhof qui, semblait-il, répon:
dait parfaitement aux besoins de la population.

; * •
D'où vie-Wient ies 'gracieuses mouettes qui vol-

tigent autour de nos ponts ; on a apporté l'autre
jour à M. von Burg, instituteur, un de ces oi-
seaux qui avait une bague à 'la patte ; d'après
cette bague, la mouette venait de la Bohème. H
est donc probable, et c'est ce que pensé l'orni-
thologue entendu que nous venons de nommer,
que ces oiseaux quittant les rives du Danube
viennept lors .ides premiers 'froids du côté du
Rhin et de là gagnent la plaine suisse, où il® sont
assez répandus. :., ,

Lettre soleuroise

CHRONIQUE AGRICOLE
_ Nous lisons dans Je : « Journal d'agriculture,
suisse » :

Avoine. — Pour IVaçhat et la vente d'avoine
de semence les agriculteurs sont invités à s'a-
dresser à l'Etablissement fédéral de contrôle des
0en_e_M.es â Lausanne qui centralise offres et de-
miaaides.

Porcs, ̂ — Il y a éu"depuis quelques semaines
de grands souhresauts dans les cours des porcs,
ensuite de rirrégullarité dans les offres tantôt
trop fortes, tantôt faisant défaut. Les haut-.
prix des denrées alimentaires pour las porcs par-
ticulièrement dés grains de farines, et des pom-
mes de terre, me sont pas sans exercer leur in-
fluence 'dans cette branche de l'exploitation agri-
cole. Ne pouvant plus se .procurer les denrées né-
cessaires, beaucoup d'éleveurs se débarrassent de
leurs animaux. Il en résulte une abondance exa-
gérée qui ne coïrespoiild pas à de gros stocks et
qui conduira tout naturellement après une pé-
riode de faiblesse dans' les cours à une pénurie
et à des prix tombant dans l'extrême contraire.

On signalait il n'y a pas très longtemps qu'en
Allemagne la cherté des articles d'alffortrage-
ment avait 'produit déjà cet effet-là et l'on don-
nait aux producteurs le sage conseil' de faire des
provisions de lard salé.

Sur les marchés de -la .Suisse romande on pra-
tique encore les prix qui paraissent élevés, com-
parativement à ceux d'autres époques, de 1 fr.
30 à 1 fr. 45 le kilog poids vif , mais qui étant
donné la cherté desr denrées employées à l'en-
graissement deviennent onéreux. On peut comp-
ter encore sur des prix plus élevés.'

Lait. — Il résulte des observations faites, par
le secrétariat suisse, des paysans sur Ja produc-
tion de 285-Sociétés de laiterie en décembre que
la diminution dans les apports a été de 19,1 %
par rappprt .au mèi| correspondant de 1913. j j e
-recul aurait été dï^; la Suisse allem'aËide j de
20,9 % et dans7 la Suisse romande de 16 % f o .
En janvier cette diminution n'a fait que s'accen-
tuer dans la. Suisse! romande ce qui e_-pliquej
comme nous l'avons déjà fait remarquer, que les
laiteries des villes ont de la peine à satisfaire
leur clientèle et doivent payer des prix qui at-
teignent et dépassent .même 20 cent, à la prrodluo-
tkm. • ¦ ¦ ¦

Oeufs. — Le prix j dés œufs subit sur quelques
marchés un léger recul ensuite d'une reprise de
Ja ponte. Il n'en reste pas moins encore très
élevé variant suivant les localités entre 1 fr. 50
et 2 fr. 50 la douzaine. . On , paie à Genève les
œufs frais 20 et 25 cent, pièce.

(Tous droits réservés _ )' H. D UM ran.

RÉGION DES LACS
Estavayer (corr,). — Décidément l'hiver a fait

sou apparition même jusqu'à îa plaine. La neige
recouvre nos campagnes de sion blanc linceul et
condamne l'homme des champs 4 rester à la
ferme. C'est urne vraie fêté pour les enfants qui
tous montrent pour les courses en Juge un en-
thousiasme presque délirant.

•*•
Deux accidents qui offrent plus d'un point de

similitude sont survenus samedi dans l'après-
midi à deux soldats du district de la Broyé» _JM

Voici pour le premier : A. Wicht, guide de la
compagnie 9, fils de l'un de nos agriculteurs sta-
viacois, a fait une chute de cheval à Berthoud où
il était encore en service et s'est fracturé l'épaule
droite ; il est soigné à l'hôpital de cette dernière
localité. •• ;.- .'¦

Deux mots isur ie second accident : Samedi
après midi un jeune homme de Murist, Louis
Bourqui, soldat de batterie en congé, venait en
ville avec son cheval quand! soudain celui-ci
s'emballa à une descente et rompit ses rênes par
lesquelles le conducteur essayait de le maîtriser.
A un contour, la voiture fut renversée et L. B.
projeté violemment à terre. La victime de cet
accident, qui souffre d'une fracture compliquée
de l'épaule, a été admise d'urgence à l'hospice
d'Estavayer. ,.:.,.. ¦ - . . $&&'&' . .... •

(De notre corresp.)

Vue manifestation. — Ponr les sans-travail

i':W'i ';i .-¦ La Chaux-dé-Fonds, le 26 janvier.
Vous avez déjà donné la nouvelle de l'acquit-

tement de.MM. Graber etoNeuhaus, qui ont com-
paru - 'lundi ..devait le tribpial militaire, à Lau-
sanne!-7 ¦' - ' '''"' '" "¦- ' [ ¦ '¦ '¦¦¦'"' ' oJ . '•' ' ' '' - :- :- ' - :- - '— -

L'affaire a eu un grand retentissement chez
nous, où les personnes en ..cause sont fort con-
nues. Ces dernières sont revenues aujourd'hui, à
midi. Le parti socialiste avait organisé une ré-
ception à la gare, avec musique et drapeau.

On se rendit en cortège au eercie ouvrier. Une
foule considérable de curieux, assistaient à la ma-
nifestation. M. Edmond Breguet, député au
Grand Conseil, prononça un discours dans lequel
il souhaita la bienvenue aux deux « rescapés > ,
— c'est le terme employé.

La manifestation dura de. midi à une heure
moins un quart. Aussi fallait-il voir les gens se
hâter de rentrer à la maison. Décidément, on
avait l'estomac dans les talons !

•**
. Dans une communication aux journaux, la
commission du travail annonçait qu'elle avait
pris l'initiative de créer un atelier de rhabilla-
ges de pendules. Elle priait toutes les personnes
que cela pouvait intéressr à se rencontrer cet
après-midi dans la salle du Conseil général.

Or, quelle ne fut pas la stupéfaction du prési-
dent de la commission de voir arriver plus d'une
centaine d'ouvriers horlogers. Il fallut remettre
les choses au point. On prit donc les, noms des
seuls rhabilleurs de pendules et l'on fit com-
prendre aux autres... qu'ils pouvaient se retirer.
Quelle désillusion ! J

Maintenant, la commission, va se mettre.à la
recherche de pendules à rhabiller, après quoi
seulement on pourra ouvrir l'atelier.

Comme toujours, il y a loin de la coupe aux
lèvres... 0 Ls B.

AUX MONTAGNES

CANTON
¦ Militaire. — Lé .lieutenant-doloncsl Claude de
Perrot, à Colombier, a été nommé colonel.

Pèche à la ligne. — On nous écrit :
La société des pêoheu_s à la ligne du district

do Boudry réunie en assemblée générale le di-
manche 24 janvier à Bôle, a pris connaissance
avec intérêt du rapport du comité sur la marche
«Je lia société, qui est prospère. Il va bien sans
dire que la mobilisation a quelque peu entravé Ja
marche et l'exécution de divers travaux prévus
en 1914. Ces travaux ont pour but, d'une part de
faciliter en automne là pêche des sommerlings
élevés dans le Merdasson, Opération longue et
difficile sd l'eau ne peut pas être retenue et par-
tiellement détournée ; d'autre part, d'empêcher
à l'embouchure du Merdasson dans l'Areuse la
truite de remonter et de venir se nourrir des ale-
vins que l'on y élève.

La pêche du Merdiasson des 28, 29 et 30 octo-
bre a produit 1900 trnitelles qui ont été versées
dams l'Areuse.' • - ' '¦'¦"•; ¦

Le résultat dé l'incubation des œufs à l'éta-
blissement de la Truitelle n'a pas été brillant
en 1914. Des cadres entier»; d'œufs ont été dé-
cimés par la terrible maladie de la furonculose.

Les prévisions pour 1915 sont plus réjouis-
santes. L^intervention de l'Etat nous étant ac-
quise, nous avons pu, grâce à la bienveillante
collaboration de M. Vouga, inspecteur général
de la pêche, et de M. H. Jaques, expert piscicole
au Pervoux, auxquels des remerciements furent
votés — mettre à la Truitelle 170,380 œufs de
truite en intubation.
— Ces -_ufs-provenant..deJ__uiteB_ dB- Merdasson,
du Champ-du-MouUin,. de Môtiers, de Gorgier et
du lac, il sera possible de tirer quielques déduc-
tions, de faire • des constatations sur les œufs de
diverses provenances. Les premiers- œufs mis à
¦lia Truitelle le furent le 27 novembre (l'éclosion
commence) lés derniers le 7 janvier (éclosion en
mars). C'est donc environ 4 mois de soins jour-
naliers qu'il faut vouer à cette incubation. Te-
nant cotnpte de ces divers facteurs, l'assemblée
à l'unanimité a chargé lé comité de faire les dé-
marches nécessaires (voire même la question de
revision du prix des permis) pour engager tous
les pêcheurs à faire partie de la société. Il pa-
raît équitable que tous participent par uine mo-
deste finance de 2 fr. par an au but dé la So-
ciété qui est : :< Je repeuplement de nos cours
d'eau >.

Le comité a été également chargé -fe .provo-
quer en groupement cantonal les trois sociétés
existantes. '¦¦'¦ Après l'assemblée toute les membres, se ren-
dirent à Ja Truitelle ¦pour y examiner les œufs
en incubation, qui jusqu'à maintenant se com-
portent bien et font espérer une jolie éclosion_

Et voilà comme une petite, toute modeste ini-
tiative collective, pourra, travaillant de concert
avec l'appui bienveillant de l'Etat, dans quel-
ques années, lorsque le Merdasson sera bien amé-
nagé, produire chaque année quelques dizaine de
mille sommerlings à verser dian's nos cours d'eau.

A chaque jour suffit e a peine : Petit poisson
deviendra grand. , .̂  

¦ E. E, G. 
^

ARTHRITIQUES
tous les 2 ou S jours

un Grain de Vais
aU}repas du soir régu-
gé l̂s l̂esl f onctions

AVI S TARDIFS
On Tendra jeudi, snr la place du

marché, près de la fontaine, de belles
bondelles vidées, à i fr. la livre.

AVIS
MM. les abonnés de Neucû-ltel-Scrrières des-

servis par . .. •.r . , TV,r: r. ;;¦¦ r i.. - ....v.:ijpv- .

les porteuses -
qui n'ont pas retiré lenr

quittance
d'abonnement ponr 1915, sont informés qne nous
prendrons la liberté de prélever en ,; "

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

3 février prochain
ADMIMSTKATION

de la
FEUILLE D'AVIS BE NEUCHATEL*

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Paul Bovet , banquier , à Neuchâtel, et Ida Laubertà Saint-Biaise. .'
Alexis-Théophile Kâch, employé C. F. F., à Neu»,

châtel , et Louisa Ganière , couturière, à Peseux,

Mariage célébré
23. Louis-Auguste Haag, commis, et Cirell _ -Jea _.ua

Favre , dem •.iselle de magasin , les deus _ Neuchâtel;

Naissance
23. Gaston-Louis , à Francis Clerc , ¦ inécaui _ ieni|

électricien , ot à Mathilde née Chabloz.

Observations fai tes à 7 h. 30, th. BQ et 9 h. S0 i

OBSERVATOIRE DE KEUCHATEL ?
Tempér. en degrés cenligr. E g _à V dominanl _ S
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27. 7 h. %: Temp.: —2.8. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 26. — Neige fine pendant la nuit. Soleil visw

ble car moments de 11 heures à 1 h. V. » '
. 

: r_ 
"

Hauteur da baromètre réduite è zéro
suivant les données de l'Observatoire. _x '.- Hauteur, moyenne pour Neuch&tel : 719 î̂ _om. '-

Niveau du lac : 27 janvier (7 h. m.) 429 m. 960
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280 Bâle — 2 Neige. Calma
543 Berne — 5 Quelq. nuag. »
587 Coire — 2 Couvert, *1542 Davos 4 —H » * '¦>.
632 Fribourg — 6 Neige. »
394 Genève + 1 Couvert. Bise.
475 Glaris — 3  » Calma,

1109 Gfischenen — 5 Neige. »
566 Interlaken — 2 Couvert, »
995 La Ch.-de-Fonds — 6 » Bise.
450 Lausanne 0 Tr. b. tps. »
208 Locarno + 1 > Calme,
S37 Lugano 0 » »
438 Lucerne — 2 Couvert _>
399 Montreux 0 Tr. b. tps. *479 Neuchâtel — 2 Couvert. Bise.
505 Ragatz — 2 » Calme
673 Saint-Gall — 4 Neige. »

1856 Saint-Moritz —il Couvert. .._ . *407 Schaffhouse — 4 » M*
537 Sierre — 2 Neigé, i M »
562 Thoune — 6 Couvert »
389 Vevey 0 Tr. b. tps. »
410 Zuricb — 3 Couvert. *
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BOURSE DE GENÈVE, du 26 janvier 1915
j f 'j g Les chiffres seuls Indiquent les prix faits. 0^; ; m ¦¦ prix moyen entre l'offre et . la demande, -.

•*'" d ssm demande. — o «¦ offre. ¦--
. Actions '¦¦"• s »/a différé G. F. F. 371.50».

Banq. Nat Suisse. 410.— d  4 y. Fédéral 1900 . 90.50m
Comptoir d'Escom. 805.—m 4 % Fédéral 1914 . —.— 1
Union fin. genev. —.— 3 y, Genevois-lots. 98.75
lnd.genev. au gaz. 550.— a' 4 •/, Genevois 1899. —.— JGaz Marseille. . . 505.— 4% Vaudois 1907. —,— JGaz de Naples. . . 220.— d  Japon tab.l"a.4j_ 79.— dAccumulât. Tudor. —.— Serbe 4 % . . . 340.— 4Fco-Suisse électr. 430.—m Vil.Genèv.1910 4 y, 460.— 4Electro Girod . . . —.— Chem. Fco-Suisse. 425.—»!
Mines Bor privll. 1000.— o  Jura-Simpl. 3)_ y, 403.— ^» » ordin . 950.— Lombard, anc. 3 % 176.—aGafsa, parts . . . . 670.— Créd. f. Vaud. 4 U —.—«Shansi charbon . . —.— S. fin. Fr.-Suis. 4 % 420.—w;
Chocolats P.-G.-K. 272.50m Bq. hyp. Suède 4 M 410.— di
CaoJtchoucs S. fin. 65.— d  Gr.fonc. égyp.anc. —.— ^Coton.Rus.-Franç. —.— . » nour. 249.75

_ .,. ,,. » Slok. 4% —.—Obligations Fco-Suis. élect.4« _ 428.— !,
5 '/, Fédéral 131-1, 1" 103.50 Gaz Napl. 1892 5 K 575.—ni
5% . 1914,2- 103.65 Ouest Lumière 4 X 455.— -.
3 M Gh. de fer féd.. 842.50 Totis ch. hong. 4 H 450.— f

Le marché des actions a eu un plus grand nombre da
prix faits ; c'est le comptant qui travaille. En obligation-
ce sont toujours nos 5 % d'émission récente qui ont toutes
les faveurs des capitalistes à la recherche de placements
dont le coupon se paie sans imodt ni difficultés. 5 % Fé-
déral 103.50, 103.85 (+15). 5 % Genevois demandé 508 sans
offre, 5 % Ville de Genève demandé 511, offert 513. S .-Lausanne 503 <+l). 3 a Gh. Fédéraux 842, 43 (+4), 3 «
Genevois 830, écart 13 francs. 3 % Simplon 408 3 % Lom-,
bardes 176. 4 % Gaz Naples 428. 4 % Trlquette 428. i

Actions cotées : Gaz Marseille 505. Ouest Lumière 110.1
Bor ord. 950. Part Gafsà 670. Actions demandées : Ban-j
que Nationale 470. Comptoir 800. Qhocohjtgjn'O, bon . 9?.,

Partie financière
I ¦"' B —*



NEUCHATEL
Université. — M. Emmanuel Junod, commis-

saire-délégué de VUniversité de Neuchâtel à
l'Exposition nationale, écrit à la < Suisse libé-
rale > à propos de l'exposition organisée à Berne
¦par notre établissement d'enseignement __ uipé-
ne ur :

< Bans l'organisation de cette exposition , le
commissaire de l'Université n1a fait que se con-
former au programme très précis impose par la
commission des Universités suisses et s'il a fallu
opérer un choix dans les 'enseignements scienti-
fiques, cela résultait du programme établi. Il
s'agissait avant tout d'exposer les méthodes
d'enseignement dans les disciplines choisies. Neu-
châtel eut pour sa part l'enseignement de la
géologie, "que représente une' glorieuse, tradition ,
illustrée par les noms d'Agassiz, Desor, Jaccard ,
Léon DuPasquier, et celui de la mécanique ra-
tionnelle, astronomie et météorologie, qui a d'in-
•times relations avec l'industrie de notre pays. A
oe propos, il est juste de signaler l'exposition de
l'.Observatoire de Neuchâtel, le mieux installé et
outillé de Suisse, exposition rattachée à celle de
l'enseignement de l'astronomie.

» Le caractère de l exposition des universités
explique que toutes les activités scientifiques
n'y aient pu figurer, aussi la faculté des sciences
était-elle encore roprésientée sous d'autres rubri-
ques. Ainsi, les remarquables travaux de M. 'le
tprofesseur Billeter. étaient exposés dans le pa-
villon des produits chimiques et les prépara-
tions bactériologiques de M. le professeur Bera-
neck dans celui de l'hygiène, etc.

» Qu'il me soit permis en terminant de former
le vœu que les hommes modestes qui ee consa-
crent à ces activités scientifiques si utiles puis-
is.ent recevoir bientôt les .installations conformes
flux dernières exigences techniques. » .

Soldats sanitaires belges. — Un nouveau con-
voi comportant 9 officiers et 8 soldats belges a,
passé lundi soir à 10 heures en notre gare. Ils
avaient été internés 3 mois en Allemag_-e et ne
cachaient pas leur satisfaction d'être arrivés
!avant-hier sur un sol plus hospitalier.

La consigne était moins isévère que lors des
précédents Convois. Il leur a été permis d'ouvrir
les portières et de converser avec les persomnes
rprésentes. . . .

Gnerre et missions. — On nous écrit :
Sujet palpitant d'intérêt que traitera ce soir

Hans la Grande,.s,al.le. M. Arthur, Grandjean. Se-
crétaire général de la Mission romande, M. Grand-
jean n'en--suit-pas moins d'un œil attentif"la'£_ *_>
vail des autres missions européennes. Il est donc
bien placé pour parler du tort que causent à
l'œuvre missionnaire les circonstances actuelles,
;et du rôle que pourront jouer les missions dans
l'élaboration de la société de, demain. Le chrétien
ne saurait se. borner à déplorer le présent ; il
doit tendre à préparer l'avenir et c'est vers ce
noble effort que M. Grandjean voudrait diriger
nos pensées.

Sans cœur. — Procès-verbal a été dressé con-
tre le chanretier Pierre Longaretti, qui battait
eon cheval, hier après" midi, à Gibraltar.

Amusements d'hiver. — Un abonné nous ma-
nifeste ses regrets de ce qu'on ait sablé la pente
die la rue du Pommier, — seul endroit, fait-il re-
marquer, où les enfants du bas de la ville puis-
sent se lusrer.

Accident. —• Hier soir, une jeune fille, qui se
Œnjgeait près de la Poudrière, a heurté un bob
qui ne s'était pas suffisamment retiré sur le
cpté de la route et s'est blessée 'assez sérieuse-
ment à un gemou. Elle a été transportée sur le
bob à l'hôpital des Oadolles. ;0O .' .O-,

Notre calendrier. — Comme d'habitude, la
« Eeuiile d'avis de Neuchâtel » publie à l'in-
.tention de ses abonnés un calendrier à afficher
'pour l'an nouveara. Ce calendrier est accompagné
Ide la liste des foires et marchés au bétail du can-
ton de Neuchâtel. On y trouve aussi des observa-
tions générales soir le service des postes. Le nou-
veau tarif postal, entré en vigueur le! 1er jau-
vier, n'ayant été oon__u ici que oes jours der-
niers, il n'a pas été possible de publier notre ça-
Itetadrier plus tôt qu'aujourd'hui.

CORRESPONDANCES
(L» journal réserve ton opinion

_ l'égard dt» lettre» paraissant «ou cette rulriçne)

Une entr'aide pratique
Neuchâtel, le 25 janvier 1915.

/ Veuillez, je vous prie, m'accorder une petite
place dans vos colonnes, pour l'article suivant:

Personne ne doute qu'on n 'ait rien fait pour les
sans-travail et qu'on ne fasse encore beaucoup;
mais il y a une sorte de sans-travail auxquels on ne
pense pas, et pourtant ils- sont dignes qu'on s'oc-
cupe d'eux : ce sont quantité de maîtres d'état qui
oût dû renvoyer leurs ouvriers faute d'occupation
pour eux. .. - i

Un collègue m'a suggéré à ce propos l'idée sui-
vante que j'approuve complètement et que je re-
commande à la bienveillance des intéressés.

j Neucbâtel a environ 2000 maisons, desquelles 200
au moins mériteraient des réparations de toutes na-
tures soit: contrevents à remplacer, fenêtres à re-
mettre en état, escaliers à retaper, balustrades à
consolider, logements à approprier, planchers à re-
nouveler, etc., etc., sans nommer tout ce qu'il y
aurait à faire. Tous ces travaux pourraient être
exécutés maintenant dans ces temps de crise, et
être adjug és à tous ces maitres d'état qui ne de-
manderaient pas mieux qu 'à, réoccuper leurs ou-

vriers qui encombrent pour le moment le chantier
des sans-travaiL Menuisiers, peintres, serruriers,
charpentiers, etc., en faveur des sans-travail, les
obligeront une fois de plus en leur procurant de
l'occupation rentrant dans leur métier.

La dépense faite par MM. les propriétaires en
sera d'autant diminuée qu'ils auront pour cela de
l'ouvrage bien fait en retour, et ils auront ainsi
aidé une fois de plus aux sans-travail.

La commune ne pourrait-elle pas prêcher d'exem-
ple et prier son gérant de bien vouloir s'occuper
des réparations nécessaires dans les immeubles

qu'elle possède? (Ceci sans vouloir me mêler de
donner des ordres. ) î

Donc j e ne crois pas me tromper en affirmant
que ceux qui agiraient de la sorte feraient double
bien soit : soulager bien des misères, en procurant
du travail aux entrepreneurs qui aimeraient rem-
plir leurs engagements, et diminuer en faveur de la
Commune le nombre de sans-travail à soutenir. *

En vous remerciant, Monsieur le rédacteur, pour "'
l'hosp italité de vos colonnes, j e vous prie d'agréer
l'assurance de ma considération distinguée. 3

G. W.-G. §

Communique allemano
BERLIN, 26. — Grand quartier général, 26

janvier, au matin :
L'ennemi a pris hier, comme d'habitude, Mid-

delkerke et "Westende-les-Bains , sous le feu de
son artillerie. '¦ Un nombre assez grand d'habi-
tants ont été tués ou blessés, dont le bourgmes-
tre de Middelkerke. Nos pertes hier ont été tout
à fait faibles.

Des deux côtés du canal de La Bassée, nos
troupes ont attaqué les positions des Anglais.
Tandis que l'attaque au nord du canal, entre
Givenchy et le canal, n'a pas abouti à la prise
des positions anglaises à cause d'un fort flan-
quement, l'attaque des Badois au sud du canal a
eu un plein succès. Les positions anglaises ont été
prises d'assaut sur un front de 1100 mètres. Deux
forts points d'appui ont été conquis. Trois offi-
ciers et cent-dix hommes ont été faits prison-
niers, un canon et trois mitrailleuses ont été pris.

Les Anglais ont tenté, en vain, de reprendre
leurs positions, que nous avions aussitôt organi-
sées pour nos propres besoins. Ds ont été repous>-
$és avec de- lourdes pertes. Nos pertes sont pro-
portionnellement faibles.

Sur les hauteurs de Craonne (sud-est de Laon),
des combats ont eu lieu à l'avantage de oos
t-ouoes.

Dams la partie snd des Vosges, des attaques
des Elançais ont été repmissées. Nous avons fait
plus de 50 prisonniers.

— Au nord de Gumbinuen, les Russes ont at-
taqué sans succès la position de notre cavalerie.
Sur 1© reste, du front de la Prusse orientale, ont
eu lieu dé violents combats d'artillerie. De petits
combats au sud de Wloc'lawek ont été à notre
avantage.

En Pologne, à l'ouest de la Vistule et à l'est
de la Pilica, il ne s'est rien passé d'important.

Communique français
PARIS, 26, 3 h. après midi. — Sur le front de

l Yser, les troupes belges ont progressé dans la
région de Pervysé. Les Allemands ont lancé, au
point du jour, contre nos tranchées à l'est d'Ypres ,
une attaque forte d'un bataillon, qui a été arrêtée
net. Trois cents morts, parmi lesquels le comman-
dant" de la 'compagnie de tête,' sont restés "sur le
terrain. Cette7 attaque devait être appuyée par
des compagnies de deuxième ligne ; mais celles-
ci, sous le feu _rès ,précis de notre artillerie, n'ont
pas pu sortir de leurs abris.

Près de La Bassée, à Givenchy et à Guinchy,
l'ennemi a lancé contre les lignes anglaises cinq
attaques. Après avoir légèrement progressé, les
Allemands ont été repousses, laissant sur le ter-
rain de nombreux tués et 60 prisonniers, dont
deux officiers. Cette attaque avait été accompa-
gnée d'une tentative de diversion sur plusieurs
points de notre front.

Entre la route de Béthune-La Bassée-Aix-Nou-
lettes-Fran cion, l'ennemi, essayant de sortir Je ses
tranchées, a été instantanément arrêté par le tir de
notre artillerie et de notre infanterie.

Sur le reste du front, entre la Lys et l'Oise, duel
d'artillerie. .

A l'ouest de Craonne, l ennemi a prononcé deux
attaques successives d'une violence extrême. A la
première, il a été repoussé. A la seconde, il a péné-
tré dans nos tranchées, mais, par une conlre-attaque
énergique, nous avons regagné la presque totalité
du terrain perdu. La lutte continue autour des élé-
ments de tranchées occupés par l'ennemi.

En Champagne, tandis que l'artillerie ennemie
montrait moins d'activité que les jours précédents,
nos batteries ont tiré efficacement sur des positions
allemandes. ;

En Argonne, dans la région de Saint-Hubert,
nous avons enrayé une tentative d'attaque.

En Alsace, l'ennemi a employé activement ses
lance-bombes contre nos positions à Hartmanns-
weilerkopf, où il n'y a pas eu de nouveaux com-
bats. L'ennemi a bombardé Thann, Lembach et
Snnnheim.

Le combat naval de la Mer du Nord
LONDRES, 26. — Dimanche, le temps était

sombre et brumeux. Les croiseurs allemands cjj ert-
linger», -Seydlitz », «Moltke » et «Blûcher» navi-
gaient à grande vitesse, certainement à 24 nœuds à
l'heure. Mais tout à coup, au milieu du brouillard ,
se dessina, encore indécise, la forme gigantesque
du -I .ion>, le grand navire amiral qui ouvrait la
file des navires anglais et annonçait aux Allemands
l'arrivée des croiseurs de bataille britanniques, qui
filaient à toute vapeur.

Le « Lion » naviguait à 25 nœuds et la masse en-
core plus maj estueuse du « Tiger » le suivait de
près. Le « Tiger» est un navire tout récent et il
recevait hier le baptême du feu. Derrière lui le
«Princcss Royal», le «New-Zeeland» et l'«Indomp-
table» arrivaient à toute vitesse.

Les Anglais furent aperçus certainement de loin,
et l'amiral allemand Hipper dut se rendre compte
immédiatement qu 'il devait renoncer à sa tentative.
En effet, dès que les Allemands aperçurent les na-
vires britanniques, ils virèrent de bord et s'enfui-
rent à toute vapeur.

Les navires anglais avaient encore augmenté
leur vitesse. Les croiseurs de tête arrivaient à
faire 28 noeuds en ce moment, et cette supériorité
de 3 nœuds de la flotte anglaise sur les navires
allemands permit à l'amiral britannique d'im-
poser la bataille. Naturellement il évita de faire
suivre à ses navires la route suivie par les enne-
mis, dans la crainte de toucher les mines qui au-

raient pu être lancées par les navires poursuivis.
Même, plus il se rapprochait des navires alle-
mands, plus il faisait ralentir la vitesse de ses
unités. . •;• *•

Tous les hommes, sur les navires anglais,
étaient à leurs pièces. Les grands canons de 343
vomissaient un ouragan de fer et des obus de
600 kilos chaque sur les navires allemands. Sur
le pont, on n'entendait que les commandements
brefs qui réglaient les ti^?.-* à' 20,000 mètres ! à
18,000, à 16,000. , . W -.-

Le feu fut ouvert par les canons de proue ; ils
lancèrent une avalanche de .feu sur le « Blûcher » ,
qui , étant la plus lente des unités ennemies, fer-
mait la marche. Les projectiles de 343 répan-
daient une lueur rougeâtre qui déchirait l'épais
nuage de fumée dont les navires anglais étaient
entourés. Déjà le « Blûcher » ralentissait et les
canons anglais continuaient à creuser dans ses
flancs des trous béants : sa cuirasse, au-dessous
de la ligne d'immersion, était ainsi déchirée. Les
obus anglais avaient détruit les compartiments
étanches et semaient partout la destruction et
la mort. Vers une heure, le < Blûcher » n'était
plus qu'un navire à l'agonie. Il avançait avec
peine, en roulant fortement, incliné à gauche ;
puis tout à coup il s'inclina définitivement et
p.nnla,.

Les grandes imités anglaises continuaient en-
tre temps la poursuite. Mais les navires anglais
devaient procéder avec beaucoup de précautions
pour ne pas tomber dans quelque banc de mines,
tandis que les navires allemands, qui connais-
saient ces ©aux , avaient une certaine supériorité
et pouvaient s'éloigner plus rapidement. Malgré
cela, les croiseurs allenramds < Seydlitz » et
« Derflinger » furent gravement atteints et su-
birent des avaries si sérieuses qu'ils ne pourront
(reprendre la mer d'ici longtemps.

En réalité, conclut le « Daily Mail » , cette
terrible bataille peut être définie ainsi : un duel
du camon anglais de 343 contre le canon alle-
mand de 305, dont la maison Krupp et l'amiral
von Tirpitz ont tant de fois vanté la supériorité
sur les armements anglais. Et cependant, l'artil-
lerie britannique a eu le dessus.

Nonveaœc détails
LONDRES, 26. — Les deux escadres mar-

chaient à une très grande vitesse, et les navires
ennemis étaient à peine visibles. On pense qu'à
cette distance les ponts des navires allemands se
trouvaient au-dessous de l'horizon, de sorte que
les arbres et peut-être le sommet des cheminées
surmontées d'un nuage de fumée, formaient une
cible très faible. C'est contre cette cible imper-
ceptible et en mouvement que les artilleurs de-
vaient tirer. D'après ce que l'on sait du com-
bat, on peut affirmer que les ennemis se trou-
vaient à dix milles (seize kilomètres) lés uns
des ajutres. Quoiqu'on ne . puisse pas encore fixer
le Heu où le combat a eu lieu, tout porte à croire
qu'il s'est déroa-lé dans les environs de Dogger-
Kin-nlr .,

Cette chasse mouvementée de ces pavj res gigan-
tesques, qui filaient à toutewapeur à la vitesse d'en-
viron 30 milles à l'heure, doit avoir été l'un des plus
magnifiques spectacles qui se puissent voir i et les
pointeurs doivent être félicités d'avoir pu alteindre
l'ennemi et lui infliger d'aussi graves pertes, si l'on
tient compte de la distance et de la vitesse

LONDRES, 26 (Havas). — Deux cents survivants
du «Blûcher» ont été débarqués mardi à Queensfer-
ry, et envoyés à Edimbourg.

Récit d'un temom
LONDRES, 26. — Le « Daily Telegraph » reçoit

d'Amsterdam : ... . ,
L'«HandelsbIad» d t que le capitaine d'un .navire

hollandais, arrivé auj ourd'hui à Jimuiden, a été té-
moin de la bataille navale dans la mer du Nord. Le
capitaine a raconté qu 'il aperçut le matin de diman-
che à 10 h , à 120 milles au1 ..-0. d'Heligoland, une
escadre allemande composée de six croiseurs de ba-
taille et vingt torpilleurs. Peu après arriva de l'au-
tre côté de l'horizon une eseadie de quatre croiseurs
de bataille britannique sui .tf8 de contre-torpilleurs ;
l'escadre anglaise marchait a toute vitesse.

D'après le témoin, celle-ci ouvrit un feu d'enfer
auquel les Allemands répondirent, mais ils se reti*
rèrent immédiatement a près. Un croiseur de ba-
taille anglais coula une grande unité de l'ennemi.
Les Allemands touchèrent deux navires anglais,
mais ils ne leur causèrent que des dommages insi-
gnifiants.

Nous nous trouvions, a ajouté le capitaine, dans
le champ de tir des deux flottes lorsque le combat
commença. Deux autres paquebots et deux autres
navires marchands se trouvaient également près
des combattants. Les Anglais s'élancèrent à la pour-
suite de l'ennemi, pendant que nous faisions roule
vfirs .limniden. ¦

Appréciations anglaises
LONDRES, 26. — La victoire anglaise dans la

mer du Nord a rempli de jo ie la population de la
capitale ainsi que celle du littora l de la mer du Nord.
Tous se rendent compte que l'attaque et la victoire
des navires anglais ont empêché un nouveau raid
contre les villes ouvertes de la côte, et les populations
comprennent le péril auquel elles ont échappé, grâce
à la vigilance et à la valeur des marins anglais.

« C'est le tour des assassins d'enfants », « le
raid manqué », < la défaite des massacreurs d'en-
fants », tels sont les titres sous lesquels les jour-
naux ont annoncé la nouvelle du combat. On ne
se souvient pas d'avoir lu contre les Allemands
des articles aussi violents que ceux qtii abondent
dans toutes les critiques des journaux. Et ceci

est d'autant plus significatif que l'opinion an-
glaise est généralement très juste envers ses en-
nemis. On se rappelle le tribut d'admiration
rendu par tous les journaux au commandant de
l'«Emden» et à l'amiral von Spee. Mais personne,
disent les journaux anglais, ne peut nourrir des
sentiments de respect pour des marins allemands,
dont la mission ne consiste pas à se battre loya-
lement, mais à « tner des enfants innocents »,
suivant l'expression du ministre Churchill.

(Service spécial de la Feuille d Avis de Neuch&tel)
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£e communiqu é français de 11 heures
PARIS, 27 (Havas). — Communiqué officiel du 26

à 23 heures :
Lés troupes britanniques ont repoussé la nuit

dernière une nouvelle attaque à Givenchy-La
Bassée ; elles ont achevé par une contre-attaque
de réoccuper leurs positions de la veille. Le com-
bat a été très chaud. Sur la route de Béthune à
La Bassée, les Allemands ont laissé 30 morts.

Hier soir, à la suite d'une violente attaque déjà
signalée, l'ennemi a pu pénétrer dans nos tran-
chées de Heurte-Bise et du Bois Foulon, à l'ouest
de Craonne. Après leur complet bouleversement
par des torpilles aériennes, nous contre-atta-
quons.

Aux dernières nouvelles, une partie du terrain
perdu ara Bois Foulon est reconquise.

En Argonne, nos troupes ont prononcé deux
attaques vers Saint-Hubert et Fontaine-Madame.
Elles ont réussi à reprendre pied dans les tran-
chées perdues récemment et ont bouleversé plu-
sieurs sapes allemandes.

Une contre-attaque ennemie a ete repoussée.
La nuit du 25 au 26 a été calme en Alsace et
'dans les Vosges.

Rien d'important sur le reste du front.

Le communiqué turc
CONSTAN TINOPLE, 27. (Wolff). — Communi-

qué du grand quartier général :
La tranquillité continue à régner sur le front du

Caucase.
Le 23 janvier, le croiseur anglais « Dojrï s » à fait

une tentative de" débarquement dans la région
d'Alexandrette.

Les Anglais ont été contraints, par le feu de nos
troupes de la défense côtière, à se retirer. Ils ont
perdu sept morts.

Les Anglais n'ont perdu ara croiseur
LONDRES, 27 (Router). Officiel — Tous les

vaisseaux britanniques qui participèrent au combat
de dimanche sont rentrés.

Le croiseur «Lion» et le contre-torpilleur «Me-
teor» ont reçu des avaries rapidement réparables.
Les pertes britanniques sont de 14 tués et 29 blessés.

Un Zeppelin détruit ?
LIBAU, 27 (Havas). — Un Zeppelin , ayant tenté

de survoler la ville, a été atteint par le feu de l'ar-
tillerie russe. Il aurait été détruit.
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HORAIRE D'HIVER
pour Neuchê-tel et le canton
et principales lignes suisses.

Prix : 1® centimes
En vente au Bureau de la « Feuille d'Avis da

Neuchâtel », auprès des porteurs et porteuses du
journal , en ville et dans le canton. 
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EXTRAIT DE LA RO LU OFFICIELLE
— Prolongation du sursis concordataire de Fritz

Weber, distillateur, à Colombier, jus qu'au 21 mars
1915.

— Séparation de biens entre les époux Lucien-
Léopold Çourvoisier-Clément, essayeur - juré, et
Fanny née Wuthier, domiciliés à La Çhaux-de-
Fonds.

— Séparation de biens, ensuite de faillite, entre
les époux Joseph Farina dit Pierre Bertotti, négo-
ciant, à Neuchâtel, et Albina Farina née Bertotti,
domiciliée actuellement à Genève.

— Séparation de biens entre les époux Frédéric-
Emile Kubler, négociant, et Jeanne, née Engel, do-
miciliés à Travers.

— Séparation de biens entre les époux John-Ed-
mond Matthey des Bornels, horloger, et Anna-Em-
iria, née Gindraux, domiciliés aux Bayards. -

— Les ayants-droits à la succession de Résina
Zeller née Frieden, fille de Elisabeth , en son vivant
domiciliée à Neuchâtel , sont invités à faire leur dé-
claration d'héritiers au greffe de la justice de paix
de Neuchâtel, dans le délai d'une année à partir du
14 janvier 1915.

— Inventaire de la succession de Henri Sommer,
journalier, époux de Dame Laure-Lina né Dubois dit
Cosandier, domiciiié à la Montagne de Cernier, dé-
cédé le 4 janvier 1915, à Landeyeux. Inscriptions au
greffe de la justice de paix de Cernier jusqu'au
lundi 15 février.

— Inventaire de la succession de Jean Dreyer, en
son vivant cultivateur et marchand de bétail, au
Pont de Thielle, commune de Chules. Inscriptions à
la préfecture de Cerlier, jusqu'au 6 février.

Succession répudiée de Dame Marianne Hirs-
chy née Luthy, quand vivait domiciliée aux Epla-
tures. Date du jugement clôturant la liquidation :
18 janvier 1915. •

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-
Fonds a prononcé la main-levée de la tutelle de
Alice-Amanda Perret, domiciliée à La Sagne, et à
libéré le citoyen Charles-Hermann Perret, domicilié
à La Sagne, des fonctions de tuteur.

— L'autorité tutélaire du district de La Chaux-de-
Fonds a prononcé la main-levée de la tutelle de
Anna-Elise Ducommun-dit-Boudry, domiciliée à La
Chaux-de-Fonds, et libéré dame Langel, domiciliée à
Bôle, des fonctions de tutrice.

Elle a nommé demoiselle Adrienne Jeanneret, do-
miciliée à La Chaux-de-Fonds, en qualité de tutrice
de Marguerite-La lire Magne, domiciliée à La Chaux-
de-Fonds.

Prononcé la main-levée de la tutelle de Raoul Vis-
cher, domicilié à La Chaux-de-Fonds, et libéré dame
veuve Adèle Vischer, au dit lieu, des fonctions de
tutrice. , _

Libéré dame Cécile Fetterli-Chautems, à La
Chaux-de-Fonds, des fonctions de tutrice de André-
Fernand Guye, et nommé en son lieu et place de-
moiselle Hilda Sjô stedt , domiciliée à Neuchâtel. .

Prononcé la main-levée de la tutelle de cnaries-
Julien Jeanneret-Grosjean, domicilié à La Chaux-de-
Fonds, et libéré le citoyen Auguste Jaquet, notaire,
des fonctions de tuteur, _____ -_i

Général de FalkenMyn
chef de l'état-major général de l'armée allemande

L'impôt de guerre. — Le « Bund » annonce que
le projet pour l'impôt de guerre se trouve actuel-
lemeait à l'impression et -qu'il viendra la se-
maine prochaine devant le Conseil fédéral. Le
projet contient, outre le nouvel article constitu-
tionnel, une ordonnance d'exécution avec com-
mentaire et quelques indicatio-us relatives au ré-
sultat financier prévu.

Notre approvisionnement. — Le transport des
marchandises destinées à la Suisse et entrepo-
sées à Gênes n'a pas encore commencé, de nou-
velles difficultés douanières ayant été suscitées
par le gouvernement italien. La question du
manque de vagons est secondaire ; d'ailleurs, la
Suisse offrira probablement ses propres vagons
A l.'.ni.lmi'n.i'isfcra triinn ita.li Pin.Tif..

NOUVELLES DÎVERSFS

Le Locle. — Au bureau de contrôle, les comp-
tes 1914 se présentent comme suit : recettes,
22,239 fr. 30 ; dépenses, 15,699 fr. 04 ; excédent
des recettes, 6,540 fr. 26.

Le budget de 1915 soldant par un déficit im-
portant, l'administration ne peut prendre pour
cette année 1915 aucun engagement concernant
les versements et allocations servis régulière-
ment jusqu 'à présent.

Mademoiselle Laure Mentha , Madam e et Monsieur
Emile Vousra-Menlha et leurs enfants , Monsieur Ed-
mond Mentha , Mademoiselle Ruth Meutha, à Cor-
taillod , Messieurs Adrien et Emile Robert , Madame
et Monsieur Auberson-ltobert , à Boudry, les familles
Menilia , Aubert , Grospierre , Pochon et Chable ont
la douleu r de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la grande perte qu'ils viennent de faire eo
la personne de

Mademoiselle Adèle MENTHA
leur chère sœur, tante, grand'tante et cousine, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 57°° année, après de
longues souffrances. _, ¦

Cortaillod, le 25 janvier 1915. - .;>-
Ps. XXIII.

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

ON NE REÇOIT P _S

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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 Ohaux-de-Fonds, j

Mademoiselle Berthe Perrenoud , au Locle, .
Madame et Monsieur Charles-E1» Perret-Perre»

noûd ,. 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 fille , sœur, belle-sœur, tante, nièce et
cousine, '

Mademoiselle Anna PERKEÏVOU»
qui s'est endormie dans les bras de son Sauveur,
dimanche 24 janvier 191?», à 8 heures du soir, dantj
sa 22mo année, après une pénibl e maladie.

. Le Locle, le 25 janvier 1-15. s]
Dieu est amour. '

_ = - - -> . . I Jean IV, 8.
L'inhumation aura lieu mercredi 27 janvier 1*15̂

à 3 heures après midi. Culte b, l'Asile " -tés Billodes,
Il ne sera pas envoyé de lettres de faire part. La

présent avis on tient lieu.

Madame et Monsieur Billon-Savole, à Neuchâtel,
Mademoiselle Cécile Savoie, à Corcelles, ainsi que
les familles alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de /

Monsieur Ferdinand SAVOIE 1
leur bien aimé père, beau-père et parent , que Died
a rappelé à Lui , dans sa 80m* année, après' une '
longue et pénible maladie. ,'

Corcelles, le 25 janvier 1915. •¦"*' : y - <y \  f \
Ephôsiens II, 8. v

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

On est instamment prié de ne pas faire de visitée
et de ne pas envoyer de fleurs.

On ne touchera pas
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Arnold Hostettler-Gœtschy
et leurs enfants , Monsieur et Madame Alfred lios.
tettler-Stsempfii et leurs enfants , Madame et Mon-
sieur Henri Oubois-Hostettler et leurs enfants, à
Neuchâtel , Monsieur et Madame William Aeschli-
mann-Schleppy et leurs enfants, à Neuchâtel et
Lausanne, ont la prolonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la mort de leur cher
père, beau-père et grand-père, J

| Monsieur Henri HOSTETTLER [
que Dieu a retiré à lui, aujourd'hui 25 janvier, a
5 heures du matin , après une courte mais pénible
maladie , dans sa 78m* année.

Neuchâtel, le 25 janvier 1915.
I,. Même quand je marcherais dans la
H vallée de l'ombre de la mort , je ne '
ïgr craindrais aucun mal , car tu es aveo
W moi Seigneur. Psaume XXIII, 4. I
| Car tu as été mon secours ; aussi
f j e  me réjouirai sous l'ombre de tes

ailes. Psaume LX1II. 8. .
L'ensevelissement aura lieu à Cressier, sanssuite.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
Cet avis tient lieu de lettre de falre cart.

__tr_-__ ______aa_H__ ____n_-_^^
Messieurs les membres de l'Orphéon sont Infor*-

mes du décès de /

Monsieur Henri HOSTETTLER ''
père de leur collègue et ami , Monsieur Alfred Hos\
tettler , membre actif. j

L'ensevelissement aura lieu & Cressier, sans
suite. ;- t - ,-., v_^M.-.* - ¦¦-.' LE COMITÉ.
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