
AVIS OFFICIELS» -
"̂ W^Tj COMMUNE
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Sertîce de l'Etatrlé
Le Service dc l'Electricité porte

â la connaissance de MM. les
propriétaires, locataires , gérantsd'hiimeuJj .es, arctiitectes , que , dès

rce 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 .

* ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mou

En ville, par porteuse 9.— 4.50 ï. I5
» par la poste io.— 5.— a.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Unionpostale ) ï6.— i3.— 6.5o
Abonnement pay é par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Tempie- 'Neuf, j \° /
Vente au numéro aux kiosque *, gares, dép èU, etc,

*¦ _. J__

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

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne; avJi
mortuaire» 0.10 ; dito ex-canton o.3o.

Suisse et Oranger, la ligne o.ao; 1" Inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonce*
commerciales: O.î5 la ligne : min. i.ai.

Réclames, o.5o la li gne, min. 2.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

Demander le tarir complet. — Le journal K ràcrre de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonce* dont lt

t contenu n'est pas Ile i une date. i% ,. »

Viande fraicàa
Première qualité

Samedi matin , il sera vendu
sur le marché, an premier bnne
des bouuuer s , de la belle viundu
Iraiche :

Jeune vaetie
. à 70 et SO cmi. le 54 kg.

A bouil l ir  depuis 60 cl. le H kg.

Vea*n x V qsialiiié
a très bas prix

' Ménagères , n'oubliez pas l'unique
place vendant aussi bon marché.

Se recommande , PAR KL.

H. BAILLOD
Neuchâtel , Bassin 4

1 -m m »  **"i*+ "I
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Occasions maqaifigues
A vendre un superbe mobilier

composé d'un très joli lit Ls XV ,
double face, complet, avec som-
mier 42 ressorts à bourrelets, 1
trois-coins, 1 matelas très bon
crin noir, 1 traversin, 2 oreillers,
1 duvet édredon fin, 1 table de
nuit, 1 joli lavabo noyer poli
avec marbre blanc, 1 belle glace
biseautée, 2 beaux tableaux , 1
superbe régulateur, marche 15
jours, belle sonnerie, 1 table car-
rée pieds tournés, 3 belles chai-
ses extra-fortes, 1 porte-linge, 1
magnifique canapé démontable
extra, 1 table de cuisine, 3 ta-
bourets tout bois dur et un su-
perbe potager très économique,
brûlant tous combustibles. Tous
ces meubles sont garantis neufs,
de bonne fabrication et cédés au
prix vraiment extraordinaire de
390 fr., à enlever tout dc suite.
« Aux Ebénistes », faubourg de
l'Hôpital 19. Neuchâtel. Maison
de confiance.

ALI BI»
2, Placo Purry, 2

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.

.—-

Fers et Quincaillerie
Place Numa Droz - Rue St-Honoré

FATIMS
BEAU CHOIX

l Im t C"
place Du Jtahi 8

• r

lise en vente
d'un

; Joli choix

d'Articles
dr 

iss rûnurûiiiooIlSJioS oSSioo

Téléphome 3.68
vient d'arriver chez
SEGMAR

— Rue de l'Hôpital 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. 

Concentrée :
boîtes de i litre . . Fr. L—
en f l a c o n . . . . .  » —.?>0
en '/a flacon . . . »  —.35

Double concentrée }
boites de 1 litre . , » 1.70

» a 200 gr. . » —.35
a a 100 » . . a —.15

Tomates en moitiés :
boites de 1 litre . . » i.—

àD magasin ûe comestibles
SEIM œT fils
6-8, rue des Epancheurs, 6 8

Téléphone 11

A LA POPULATION
de Neuchâtel-Serrières

Pommes de terre
Prochaine yente : vendredi 29 j anvier

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

PRIX : 13 fr. les 100 kilos an
comptant.

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

Revendeurs exclus.
Commission des Subs istances

, de la ville de Neucliâtel.

of oaêf ë \
^coop émïîf êtf e _ \\
loMOMM&É'@È)
H iuMMett*nuf t 'f ttuttmittiiii*tnna/M

1.60 le litre s
délicieuse pour fritures, remplacé

avantageusement le saindoux, j

H. BAILLOD
4, Bassin, 4 "g£ 'f rj

NEUCHATEL- ?

Calorifères
/ __ 'économiques 9, 

Denx vagons de %f

fin ie Haples ,
de qualité supérieure, vte(
nent d'arriver en caisses de 1€ ,
15 et 30 kilos, chez

BERTHOUD & O \
Denrées coloniales en gros

à COUVET

Moteur s électripes i
à vendre d'occasion : !i

1 moteur 2 IIP triphasé avec
accessoires pour réseau de la
ville ou Béroch e. |

1 moteur lA HP triphasé ré-
seau neuchâtelois.

1 moteur V* HP monophasé
pour réseau ville ou neuchâte-

. lois.
Moteurs neu fs, 1/10 et 1/12 HP.
Ctiez M. H-A. Enfler, entre»

preneur, Ecluse 12. '
- ___Y«Tî_CSMa-i5!B-ORit»»rii v i
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A vendre un beau i

veau-génisse
manteau rouge et blanc, de deux
mois, pour élevage. S'adresser
Monruz 26. /

SKI \
une paire pour homme à vendre.
Ri 'e J. J. Lallemand 1, Sme fr

1 droite, . - -u

Mouchoirs-Pochettes
¦A la Ménagère

Place Purry 2

Machines pour Meta
viandes et légumes

M A C H I N E S
pour ncltoyer les couleaui
A vendre

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

. ' A

après fa illite •
L'administration de la masse en faillite de Philippe Buhols,restaurateur , vendra par voie d'enchères publiques le lundi 1er fé-vrier 1D15, dès 9 heures du matin, au Café du Simplon, faubourgde la Gare, à Neuchâtel , les biens ci-après désignés :

1 billard et accessoires à l'état de neuf , 1 caisse enregistreuse,14 tables, 64 chaises {Macets bois, 1 buffet de service sapin, 1canapé , 1 grande table à coulisses, des buffets , des glaces, 1 régu-lateur, 22 chaises et 5 tables rondes de jardin en fer, 1 machineà rincer ,Jes bouteilles , 1 dite à presser Jes .fruits, 1 dite à polir les-coutea ux, 1 dite à moudre le fromage, 1 grand potager avec bouil-lote, 3 grandes chaudières et 3 casseroles en cuivre, 1 réchaud& café (gaz 2 trous), de la vaisselle, 1 lot de rideaux et draperies,y des tabourets , des seilles , 1 sac d'environ 1000 bouchons neufs,
1 lot de 1000 bouteilles fédérales vides, 1 lot d'environ 900 litres
et chopine s vides , environ 800 bouteille s et chapines de vin, Mâ-con, A rbois, Pommard , Beaujolais , Fleury, Dézaley , Bordeaux,
Neuchâtel rouge et blanc , Epesses, Mercurès. Environ 140 litres deliqueurs : Rhum , Cognac, Amer Bracco, Punsch. Clémentine, Sti-mulant , 1 petit fût de malaga, sirop de framboise, grenadine etquantié d'autres objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant et conformément aux dispo-
sitions de la L. P.

Neuchâtel, le 27 janvier 1915.
O/ fice des faillites de Neuchât el :

L'administrateu r , P. JACOT.

ENCHÈRE S

H ;..K$'u;| COMMUNE
. 'H {£§(»] du

llp L AOTEBOÏ
JlSisesJe bols

Lundi prochain , 1er février, laCommune du Landeron vendrapar voie d'enchères publiques lebois ci-après dans sa forê t deSerroue, savoir environ :
1800 fagots de sapin et foyard de

1 m. 50,
22 stères de foyard.
Rendez-vous à 10 heures du

matin près du Bois rond.

faite de bois
par voie de soumission

La Commun e offre en outreenviron 230 ma, soit 100 plantes
et billons de sapin propres pourécîialas et bois de construction,
aussi à Serroue.

Les soumissions seront adres-sées au Conseil communal jus-qu'.' -i samedi 6 février 1915".
Landeron, le 27 janvier 1915.

Conseil communal.
gT^ n̂i.HH_UIWH_Ull,i._.. . ___... ____,. .-..___... - . ,, ,.

î a vente de l'Iiêtel de
la Iféroche à Saint-An-
b<n annoncée {»oair le
samedi 80 janvier 1015,
à 5 h. du soir, a Saint-
Aubin,

n'aura pas lieu
0/f i.ce des poursuites

de Boudry

. h VENDRE
v. , 

A vendre
7 beaux gros porcs

pour finir  d'engraisser. S'adres-
ser à M. Aellen , Vauseyon, Mail-
lefer 23; : Â remettr e

i à Kotoieuat, un magasin de pa-
I petertè, articles de bureaux , etc.

Ce magasin est très bien situé,
au centre des affaires ; loyer
modéré. Ecrire P. A. Z., poste
restai.te, Montreux. 

Traîneau
Oeuf , à 2 bancs, prix : 60 fr., à
vendre contre marcliandises. —
Port-Roulant 48.

pall à V2îî9ra
1 pouliche brune, liste en tête,
âgée de 32 mois, très docile , s'at-
telant partout , et toujours des
vaches et génisses prêtes à vêler
ou fraîches , fortes laitières , chez
Emile Schweizer père, Montmol-
lin: ______

. Cols - ]ff anchettes
¦ » ,—___—_ 

of ociéf ë
j ^coopéraf / rê de ($\
lomommêf iow

baillantes
tous les samedis

Grosses Truites
par pièces et au détail

à 2 tr. la livre
Brochets, 1.40 la livre
Pulees, 1.40 »
Feras, 1.20 »
IJoude. Ies, 1.— »
Limandes - Soles, 1.80 »
Colin , 1.40 »
Cabillaud , ~-.i)0 »
Aigrefins, —MO >
Merlans, — .70 »
Morue an sel, —.70 »
Harengs fumés, — .20 la pièce
Harengs sales, — 20 »
Oaiiiiiisch, —.25 »
Ko limons, —.30 »
Filets <ie Harengs

a l'huile, ¦— 05 »

Langues de Bœuf salées
de 3 h 4 tr. la pièce

Lapins du pays
pesés vidés , à I fr. la livre

Lapins de Garenne
mnrinés pour civet

à 1.10 la livre
Gigots et filets de Chevreuil
Canards sauvages, 3.— pièce

Perdrix , 1.60 »
diéliiiottes, i. iiO »

Cailles- Faisans- Bécasses

POULETS DE BRESSE
Oies - Dindes

Cnnards - Pinlades - Pigeons
BEURRE - ŒUFS

Fromages de Dessert
Brie - Camenbei ts - Boudons

Roquefort - Mnut-d'Or

An magasin fle Corneilles
^eiiaei Wilm

6-8, Rue dss Epancheurs, 6-8
Téléphone li

I 

Librairie-Papeterie 1

]anes f̂finger |
NJBUCHATEL

Le Jivr© gri^ belge, »Lo livre oian^e russe, W
Le livre jaune français , §i

à fr 0 35. 0.60, 0.7-r . 1
Pierre JEANNET . Les deux H

maisons , histoire d'un» !§
crise d'âme . . . .  3.— M

Nouvelles étrennes neuchâ- M
teloises 2 5U 1

Roger BORNAND » La Belgi- 1
que 150 H

G. WAGNI êRE. 1914, près de i
la guerre 2.— fl

HANOTAUX . Histoire illustrée H
de la guerre. Liv. 1, 2. 1.— S

G. VEHD éNE. Je reviens d'Al- §
lemugne . . . . . 1.— ra

Nouveauté : 1
Porte - Sillets de banque i

à 1.25, 2.50, 3.—

HÉ BK sm « E52& tt **%.tr^iwa&s nw M Branan _t%_ PH H

I iYiagaSlu m^sJùA ^sJ U r X U l  I
I Téléph. 11.35 Î^MtJGHATEL - Epanclisurs 2 ; Téléph. 11.35 1

m %gMMBBMBBMpipB____M_W^^ H
¦j Nous off rons â des pr ix extraordinaires malgré la hausse : \

1 Une série Ghcmfsr s pour dames K;,pointue et carréo aveo b& I .9S 1
1 , Chemises pour dames toile »rl^ ]olies broderles' Fr. 2.05 I
| , Chemises pour dames Spo.Sra forte' broderies fe 3.S0 I
1 » Chemises de nuit pour dames jj&SSftJT0

 ̂3.95 I
1 j Chemises de nuit pour dames IT^T*' SOUF7. S.50 I
I , Chemises de nuil pour dames ÏÏÎ^ÏÏi^S S.î)5 I
I , Camisoles de nui î pour dames garnie8 de brodeX 2.95 g
| 

¦ .,. Camisoles dc nu il pour dames ^_Z7iècemï?. 350 |
i „ ranialons pour dames forme S3bot' large8 brodenr. 1-95 1
1 , Pan laloïis pour dames form6 droito - ta»",'taidaéS6 2.50 1
1 i Panialons pour dames ff %$$£!' extra' br<t: 3.75 1
1 ' , Sous-Jailïe s louies grandeu rs large8 broderies> Fr. 1.50 I
I , Sous-laillcs toutes grandeurs avec broderies fln^: 1.75 I
| ; Sous-îailîes tou tes grandeurs Stt^0"*̂ : 2.25 i
I , Chemises de nuit  pour hommes trôs bonne t0^: 4.50 1
H > Chemises de nuit pour hommes toiIe extra - Fr. 5.95
I j Mouchoirs ia ourlet a j our et broderies ' Fr. 0.65 I

¦IO °/o sur toute la lingerie d'enfant en magasin -IO °/o ||

S I A chaque aoîietear pour la somma de lOJr. eu lingerie pour dames 1 m
i i et hommes, nous offr ons gratuitement nn joli panier pyrogravé. 1 H

ÏP*S F__ reg_gai .il l ll  1 II I I  llll ll »" ¦ ' "' ' ——— illinn~ MBH_W_VHHinnRMBMnHUBRiaHMa^

i I VOIR NOS ÉTALAGES ĝjj j [BjgT VOIR NOS ÉTALAGES |

F. MAMOT & BOMAND
Temple-Neuf 6 - NEUCHATEL

Choix immense de

P AÏIWN et _LUCrES
dans tons ies prix

CL EFS CO URROIES

I f i  U Ville le paris H
Il CALGEER & MATTHEY H
i NEUCHATEL H

Téléphone 1.22 c Téléphone 1.22

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
EN LOCATION

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

J r  I C" Q A T Papcs 47 a
. EL. LLnA 1 NEUCH âTEL

j installateur-électricien agréé par la Ville = j
Des formulalrps spéciaux sont à la disposition des

clients et la Maison sa ebarga de toutes démarches
nécessaires.

Tout le matériel employé est exclusivement de fabrication suisse

J ''

PAPETERIE

A.-G. Berthoud j
NEUCHATEL i

Calendriers bibliqnes §
Calendrier national suisse 1

Ephémères fantaisie I
Calendrier cammercial [1

1âgenJas
Registres S

Sous-mains pratiques 1915, |

mmÊtm wggg__m__igiggÊi__________*

Librairie .

Delachaux & Biestiu. A.
JKECOllATliiL

M. PCTTS, Héros I Epi-
sodes de la guerre

I

de 1914. . . . . 3.60
! G. WAGNI èRB , Près de
i la guerre . . .  2.—
Lettres héroïques 1914 . i —
Livre jaune français . 0.75

i K. BO H N A N D , La Belgi-
que , terre d'héroïsme
et de liberté . . . 2.50

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

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

I B. VALLOTTON , Les ra-
\ cines 3,50

SchwyzerlSndli , Mundar-
teu und TracJiten in
Liod uud Bild , publié
par le Lesozirkel Ilot-
Uugen , relié et illus»

2 tré . . . . .  8.—
1! Le livra en Suisse . 1896-
| 1914) 0.50
B L'Almanaoh Vermot 1915,
B iaiéressaniusillustra-

tions sur la guerre
¦ lyi4 , broché 1.60,relié 2.50 I
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f 
A LOUER

v Peseux
. A louer beau logement 'rie 3
chambres, balcon et toutes dé-
pendances, pour le 24 mars ; —
beau logement de 2 chambres et
dépendances, au plainpied, pour
le 24 avril. S'adresser N. Grau,
rue de Neuchâtel 29, Peseux.

i A louer, à la rue de Flandres,
pour le 24 juin prochain, un lo-
gement de 3 chambres et dépen-
dances. Prix annuel : 600 fr. S'a-
dresser à l'Etude Alphonse et
André Wavre, Palais Rougemont
I;. ' ;. ' CORCJULLttS '
f A louer tout de suite ou épo-
que à convenir, un beau loge-
ment de 4 pièces, cuisiné, cham-
bre de bain, eau, gaz, électricité
installés, grand jardin , arrêt , du
itram devant la maison. S'adres-
ser Avenue Soguel 7.

j Pour la St-Jean, à louer, à pe-
tite famille, un beau rez-de-
chaussée, exposé au soleil, et
comprenant 4 pièces et toutes dé-
pendances. Eau, gaz, électricité,
buanderie, séchoir, cour pour
suspendre le linge. — S'adresser
Clos Brochet 11, ler. c. o.
[r-— _ ; 
j? Pour tout de suite ou à conve-
nir, Concert 4, 3 pièces, 3"»" étage

j flur entresol, 630 fr. S'y adresser.

I Pour Saint-Jean, Place du
Marché 3, 2me étage, 3 cham-
bres, , 62 fr. 50 par mois. Ie*
étage, 2 chambres, 42 fr. — S'y
adresser. co.

j Pour Saint-Jean, Concert 2, 5
chambres, S™8 étage sur entre-

, 601, 850 fr. ç ô.

. lilUl. allclF époque à, con-
venir, logements de 1, 2 et 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces. MŒ* Antenen, Clos-Brochet
a° T. c.o

Qn offre à louer un logement
de i pièces, au centre de la ville.

S'adresser à l'Etude Barrelet ,
avocat, Hôpital 6. c.o.

A louer, aux Parcs, un loge-
[ment de 3 chambres, cuisine et
cave. Prix : 32 fr. par mois. S'a-
dresser Entrepôt du Cardinal,
[Crét Taçonnet 10.

) A remettre
jpour le 2*. mars 1915, un loge-
ment de 3 chambres et dépen-
dances, balcon, bien exposé au
soleil. — S'adresser au Café du
Rocher. r co.

f Ponï Sàlht-Jéah ÎSIS, à BeP^
Air, beau logement de 4 -cham-
bres,: bain, lessiverie. — Etude
.ponj fcraï^et "Piaget,? ¦ ̂notaires efr
T&vocat.ISaasai i—i , ¦

[ "A louer dès 24 juin , Vieux Châtel ,
2 logements S chambres et dépen-
dances. — Etude Brauen, notaire,
fc |l 7. 

|Me EuinoM Boarpii
L- A louer pour tout de suitey, 

 ̂
A :

; Aux Charmettes, deux appar-
tements de 4 pièces, dépendances
' çt jardin. Tram à 5 minutes.
"JPrix modéré.

Au centre de la ville, 2 petits
^qgéments de deux pièces et dé-
ipendances.

Y*. Pour le 24 juin
'• Au centre de la ville, S™8 étage,
S pièces et dépendances. Immeu-
bleimoderne.

Aux Beaux-Arts, appartement
de'' !y pièces et dépendances. Prix
,780- lr. '

Au centre de la ville, grand
magasin. Belle vitrine.
_J?our visiter s'adresser Etude
Ed. Bourquin, Terreaux 1, Neu-
efeâtaL

ï FEUILLETON DE W FËL1LL B «'4VIS UE UICI IAÏEL
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ï . PAR (30)
Justus Mlles Forman

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

,*' Il était debout devant elle. Béatrix se leva et,
Août aussitôt, emprisonnée dans les bras de son
paari, posa la tête sur sa poitrine.
y> — Si vous étiez le moins du monde différent
Se ce que vous êtes, je vous détesterais, je ne
'vous aurais jamais épousé et nous ne serions pas
parmi nos roses... Je vous aime... vous ne saurez
jamais combien je vous aime !... Là, venez, mar-
chons un peu f le soleil baisse, il fera plus frais.

} ' '. Ils marchèrent doucement ..à travers le jardin ,
la jeune femme, appuyée contre l'épaule de son
mari qui la préservait des faux pas en la soute-
nant à la taille. C'était leur façon de se prome-
ner ; ils allaient à travers les rangs de rosiers et
l'enchevêtrement du vieux jardin où croissaient
les pieds-d'alouette, les pensées, les œillets ' de
poète, la mignardise, les phlox et quantité d'au-
tres fleurs odorantes. Ces parterres embaumés
aboutissaient à unît clairière où un étang artifi-
ciel dormait , immobile et sombre, voilé de plan-
ltes aquatiques. De là, nn sentier montait douce-
ment sur nn tertre rocheux an sommet duquel ,
«ous tin kiosque ouvert, une Phryné offrait aux
regards sa nudité triomphante. Autour . de :1a
courtisane immortalisée par Praxitèle, un banc
de pierre en demi-cercle abritait les amours et
les batailles des oiseaux. De ce banc, le regard
embrassait à l'ouest , au delà d'un demi-mille de

Reproduction autorisée pour tous les j ournaux
ayant un traité avec la Société dea Gens de Lettres.

bruyères, la mer immense.
Béatrix ÏFaring et son seigneur vinrent sous le

toit de chaume' et s'assirent sur le banc de pier-
re, comme ils avaient marché, la jeune femme
appuyée BUT la poitrine de son mari, sa tête re-
posant sur son épaule. Une bande de .-noineanx
babillards s'envola avec un gazouillis railleur.

Béatrix, lés yeux à- demi fermés, regardait la
mer calme, où le"'soir mettait des lueurs opali-
nes aux reflets changeants.

—- Un mois, dit-elle lentement, un petit, pe-
tit mois î... c'est peu de chose, n'est-ce pas ? mais
quelle immensité, quelle vie, quel cycle il a été
pour vous et pouir moi, mon seigneur! Quels som-
mets nous avons gravi, sans peur et sans honte !
Vous souvenez-vous de ce que je vous ai dit une
fois, que ma vie .devait se passer dans les vallées
sombres, que les cimes n'étaient pas faites pour
moi ! Et pourtant je vis, je me meus, j 'aime dans
une sorte de songe, une brume dorée, un nuage
teinté de rose... Vivre ?... vivons-nous réellement,
Harry f où est le reste du monde ?... Y a-t-il un
monde ?... Depuis un mois je ne l'ai pas vn, n'en
ai pas entendu parler, ne lui ai pas accordé une
pensée. 'Nous avons quitté le monde ; il ne nons
touche plus ; il est bien loin, bien loin !„. Nous
deux, sur notre "cime, ne savons rien des peuples
ni des petites choses qui les occupent ; nos visa-
ges sont tournés vers les gloires qu'ils ne peuvent
voir, nos cœurs i éprouvent des extases qu'ils ne
peuvent atteindre.

Elle frottait sa tête, doucement, contre la joue
de son mari. '

— Harry, reprit-elle, et Faring attendit car
elle s'arrêta, Harry, dit-elle encore au bout d'un
moment. Combien ce mois vaut-il à vos yeux ?...
Que payeriez-vous pour cela si vous aviez à
payer ?... Si notre bonheur devait finir cette nuit,
si nous devions par quelque miracle nous retrou-
ver encore; dans l'interminable désert de l'atten-

te, si, comme prix du bonheur que nous avons eu,
vous deviez souffrir la misère, la honte... le dés-
honneur, seriez-vous encore heureux de ce bon-
heur, ou trouveriez-vous 1« prix trop élevé ?...
Dites-moi ?

— Le déshonneur ! dit-il, relevant le S'en! mot
qu'elle s'attendait à- lui Voir relever.
: — Oui, même le déshonneur. i :

-— C'est un mot terrlBlé, Betty... je ne sais
pas !.;. Ah ! mais c'est absurde, vous supposez
une chose; impossible. Gomment pourrions-nous
avoir à payer notre bonheur par le déshonneur ?
C'est impossible. Nous n'avons commis aucune
faute en nous mariant... Chérie, ne posez de ces
questions morbides ni à vous ni à moi ; c'est ap-
peler le malheur.

— Mais, argua-t-elle avec un petit rire, je peux
appeler le malheur, il est loin.de moi, Dieu merci !

— Oui, Dieu merci.
— Ainsi laissez-moi. lancer mes folles idées,

elles ne peuvent pas nous blesser ; elles ne me
rendront pas tristes, car je vis dans des régions
où la tristesse est inconnue, au-dessus et au-
delà de toutes les douleurs. Je ne peux la voir,
même quand je descends de - mon t nuage. Mais
quelque part, au-dessous de nous, Harry, des
malheureux supportent lés misères que nous
avons connues ; ils marchent dans l'ombre... Mon
cœur saigne pour eux... un peu, autant que peut
saigner un cœur si haut placer dans le ciel, pires
d'un antre cœur qui fait partie du sien... un
cœur fou de joie, encore émerveillé de savoir que
ces joies existent... Regardez ! voilà notre nuage,
celui où nous vivons au-dessus du monde !

Béatrix tendit le doigt vers l'ouest, haut sur
la mer, où un joli petit nuage était suspendu,
immobile, rosé par les derniers rayons du soleil
couchant, rosé, doré, opalescent ; trône de perles,
couche d'innpmable splendeur, demeure digne des
deux cœurs embrasés d'amour dont parlait Béa-

trix Faring. Mais, plus bas, derrière l'horizon,
très loin, se leva un cercle d'autres nuages, qui
monta, monta, faisant pâlir le rayon lumineux.
Le petit nuage grisonna, et les teintes de rose et
de perles disparurent du trône de splendeur, ab-
sorbé par les masses d'ombre.

La jeune femme poussa 'un petit cri.
— Oh! il s'efface ! il s'efface ! dft-ëllei il

meurt, Harry ! Elle tressaillit de la tête aux
pieds. Il est mort ! dit-elle encore en cachant
son visage dans ses mains. Rien ne peùt-il sur-
vivre ? Doit-il en être ainsi pour toutes choses ?...
Pâlir, s'effacer jusqu 'à ce qu'elles meurent ?...
Pas l'amour, Harry 1 pas l'amour ! il est immor-
tel !... Dites-le, je veux vous l'entendre dire, je
veux le croire... l'amour est immortel n'est-ce-
pas ?... A h !  je suis folle, je suis nerveuse ce
soir ! je pensais avoir triomphé de mes "nerfs...
je suis folle ! ,¦:¦ ;:

Elle se détourna de la mer, dé sorte que, repo-
sant sur la poitrine de son mari, elle touchait sa
joue penchée.

— Dites quelque chose, supplia-t-elle, parlez-
moi... Je parle, je parle, je parle, je raconte des
folies, des sottises, et vous ne dites .rien..., dites-
moi des choses... je ne yeux plus parler... je veux
écouter.

— Que dirais-je ? la causerie n'est pas mon
fort, vous le savez. .:•• • ? -

— Vous pouvez me dire, suggéra-t-elle. avec
un petit rire murmurant, que je suis beaucoup
plus jolie que tontes les autres... serait-ee trop
pour vous ?... Vous pourriez me dire à quel
point vous vous tourmentiez pendant ces jours
où vous pensiez que nous ne pourrions jamais
être... ici, comme cela.

Elle sentit les muscles de son cou et de ses
épaules se contracter violemment dans le mou-
vement qu'il fit ^— une sorte de fr isson — et,
sans lever la tête pour le regarder, elle ent com-

bien la peinture de ces jours douloureux se re-
présentait devant ses yeux. Ce fut  plus éloquent
qu'aucune des paroles qu 'il eût pu dire ; ce fris-
son ia ravit plus que toutes les protestations pasr
sionnées.

— J'ai peur... je ne peux pas parler de cela,
dit Faring avec l'étrange timidité qui, T envahis-
sait toujours ' dans tin ' moment' Ténïotion, c'est
nn cauchemar comme les horribles choses que
l'on voit dans la fièvre. En parlant de fièvre
il eut un petit rire — il y a un individu — il est
en Chine maintenant — qui en sait plus sur vous
et moi, je veux dire sur mes tourments, qu 'il ne
devrait en savoir ; mais c'fist un bon garçon, il
n'est pas indiscret ; il ne pairie que pour deman-
der ce dont il a besoin ou pour donner des ordres
Ainsi, tout est bien. Il était avec moi sur l'Oré-
noque supérieur l'hiver dernier. Vous étiez à Pa-
ris alors — et j 'eus un mauvais accès de fièvre
qui me fit battre la campagne pendant plusieurs
jours. Ce garçon, qui se nomme Brownny, me soi-
gna comme une femme. Quand la fièvre fut cal-
mée, il me fit la seule question curieuse qu 'il ait
prononcée de sa vie ; il me demanda qui était
Betty et pourquoi , au nom de Dieu , je ne l'épou-
sais pas au lieu de tant en parler. Je semblait
l'avoir ennuyé profondément.

Béatrix leva la main et lui toucha la joue.
!— Oh ! Barry, Harry ! dit-elle tristement,

vous étiez seul dans cet horrible désert , malade,
en danger de mort, et je ne me tourmentais pas
pour vous. Non, vous avez raison , ne pensons pas
à cela, c'est un terrible cauchemar , je souffre d'y
penser ! Après un instant de silence, elle eut un
petit rire. Votre Brownny est une bête, reprit-
elle, il exècre sans doute mon nom, il hait toutes
les femmes, n'est-ce pas ? il me paraît faire par-
tie de oe genre d'hommes. Qu 'il attende ! un jour
une femme le tiendra dans ses mains et le civili
sera. .... (A auivxcL.

LA FAUTE DE BÉATRIX

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

A remettre
pour le 24 jui n ou 24 mars, si on
le désire, .  deux appartements
avec dépendances, eau, gaz, élec-
tricité ; l'un de cinq pièc3s à 60
francs par mois, l'autre de 2 piè-
ces à 30 fr.

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

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

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

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.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, soleil,

électricité. Pourtalès 13, 4e face.
Chambre meublée à louer, —r

Côùldn 10, rez-de-chaussée.
Belle chambre meublée, au so-

leil. Avenue de la Gare 11, 1er.
Belle chambre meublée indé-

pendante avec électricité. Fau-
bourg de l'Hôpital 13. 3m*. co.

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

A louer jolies chambres, avec
ou sans pension. Flandres n" t ,
3œ« étage. c. o.

Jolies chambres meublées
Bonne pension bourgeoise pour

demoiselles et messieurs. Oran-
gerie 2, ler. co.

Deux jolies chambres a louer
tout de suite, meubléas ou non.
S'adresser Henri Christinat, Con-
cert ti. c.o.

Jolie chambre meublée à louer.
S'adresser chez A. Perrin,: Vieux-
Châtel 27, au 21»». co

LOCAL DIVERSES
Terrains à louer

On offre à louer en bloc ou
par parcelles les terrains situés
au sud de la rue de Neuchâtel, à
Peseux, et formant l'article 1393
du cadastre du dit territoire.

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

Pour le 24 juin 1915, an
centre de la ville,

LOCAUX
utilisés actuellement par un me-
nuisier comme atelier et entrepôt
de bois de travail. — S adresser
i *WPSpërTè-Monhard, à Neu-
cbâtel Tl/atelier de menuiserie,
avec.''.outillage, machines et bois
de travail , est à remettre dés
maintenant ou pour époque à
convenir. S'adresser,. pour trai-
ter , à l'atelier Uesmeules, ruelle
des Chaudronniers. c. o.

Demandes à louer
Demande à louer

Famille de deux per-
sonnes cherche appar-
tement de 4 pièces, en
ville on au-dessus de la
ville, pour le **i*\ juin
prochain.

Offres par écrit à M. J. Lnpold,
D» es se. comm. et écon., rédac-
tion Feuille d'Avis ou Côte 44. c.o

On demande à louer

pour Pensionnat
à Neuchâtel

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

OFFRES
JEUNE FILLE

de la campagne, 24 ans, sérieuse,
ayant déjà du service,, forte et
en santé, sachant cuire, faire la
couture et la tenue d'un ménage,
cherche place dans bonne famille
bourgeoise de Neuchâtel ou en-
virons, pour tout de suite ou
époque à convenir. — Demander

! l'adresse du No 263 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Volontaire
On cherche à placer une jeune

fille forte, de l'école supérieure,
dans une bonne famille pour ap-

Iprendre le ménage et se perfec-
tionner dans la langue fràhçai-

[ se. De préférence où il y a un
| piano. Offres sous chiffre J 462 T
| à Haasenstein et Vogler, Berne.

, ŒUVRE CATHOLIQUE
pour la protection de la jeune fille

Faubourg du Crêt 15

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

; breusès jeunes filles qui se pré-
sentent nous ne plaçons que cel-,
lès qui ont de' bons certificats
qU;qùi vnous sont recommandées
pat lès bureaux ' correspondants
de l'Œuvre. En ce moment nous
avons une cuisinière, plusieurs
volontaires et aides de ménage.

Le bureau, faubourg du Crêt 1.5,
est ouvert tous les jours de 10 h.
à midi et de 3 à 5 h., jeudi et
samedi après midi exceptés. ,

PLACES
On cherche, pour le commen-

cement de marstune cuisinière
expérimentée, de toute confian-
ce, propre et active. S'adresser
à Mme Max de Coulon, Collé-
giale 3, Neuchâtel.

On cherche pour un petit mé-
nage une j eune j flj g
de 18 à 20 ans pour tout faire. —
S'adresser à Mme Gétaz, maga-
sin de chaussures, place des
Halles a 

On cherche
pour le commencement de fé-
vrier, ' , ,

Jeu fle Fïfle
fidèle et laborieuse, pour tout le
service de maison et sachant
faire seule une bonne cuisine
bourgeoise. Adresser offres avec*
photographie et certificats à
A. Schneider, ingénieur, Stoc-
kerhweg 8, Berne. H 448 Y

BONNE
à tout faire est demandée pour
faire les travaux d'un ménage de
deux personnes âgées. —¦ Deman-
der l'adresse du n» 222 au bureau
de la Feuille d'Avis.
ÈggSSgjsiagiimffÊgmÊStgmgmsÊmmmm Ê̂mmàm

EMPLOIS DIVERS
Union internationale

des

Amies de la Jeune fih'e
lie Bureau de travail et

de remplacements, Coq.
d'Irde 5, rez-de-chaussée,
rappelle au public qu'il peut four*
nir de nombreuses adresses de
femmes de journées, lessiveuses
remplaçantes cuisinières et fem-
mes de chambre. Bonnes adres-
sas depuis 2 fr. 50 la journée , c.o.

On cherche emp loi
pour un garçon de 15 ans, dans
magasin ou autre commerce. —
.S'adresser à M. Duvoisin, Vieux-
Châtel 27.

On demande . ...

Jeune homme
de 18 à 25 ans, pour aider dans
un commerce, soigner un cheval,
et travaux de jardin. Bons gages
Suivant ' capacités. — Adresser
offres écrites à (J. 259 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche !
¦

une personne pour nettoyer les
I vitrines. Se présenter au Photo
Amerikan, rue St-Honoré.

On demande un

ouvrier gypeur
Jean Martinelli, Landeron.

MttSiïfiBfi
sérieux, dé bonne "volonté, de-
mande emploi dans bureau, ad- "
ministration ou Etude. Prière dé
demander l'adresse , du No ,251
au bureau de la Feuille . d'Avis.

M A R I A G E
Veuve, 50ne, de bonne éduca-

tion, honorable, bonne ménagè-
re, petit ; avoir, désire faire la
connaissance de monsieur de 55
ans, ayant position. Ecrire sous
M. G. A. 23, poste restante, Lau-
sanne-Gare ¦ 

toifiiii
JKiss Rickwooâ &££%£
renseignements , s'adresser place
Piaset 7. 3m».

JCêM Du vaisseau
11- -i. - -

k Samedi soir, à 7 heures -'¦¦

Tiiir.E®
nature et mode de Caen

ofociefe
s&coopéraïf rêde($\
iomommêâoM)
*iti*t*t**ltlt**tH*-ln-t/ll**f tllrllilni*jlUj-M

.Capital: Fr. 118,620.—
Itéaerve : » 124,739.—

Ventes en 1913 :

1,459,436 ir.
Tous les bénoiices sont rôpar

tis aux acheteurs.

Conditions d'admission:
Souscrire a : .

au moins une part de capital de
fr. IO.— portant intérêt à 4 % %
l'an ;

et a une finance d'entrée de 5 lr.

Dès que le souscripteur a payé
un acompte de 2 lr. sur les 15 fr.
indiqués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solde de
13 fr. peut être payé par tractions
jusqu 'à la répartition suivante ou
bien être déduit de celle-ci.

Maximum de souscription admis
pour un seul sociétaire 2000 lr.

Demi-pensionnaires
désirant apprendre la langue al-
lemande, seraient reçus dans
bonne famille ayant commerce-
Tous les jours régulièrement 3
leçons de lecture, écriture et cal-
cul par personne expérimentée.
En outre les jeunes gens seront
occupés à tour de rôle dans le
commerce, au bureau et au jar-
din. Bonnes écoles dans la loca-
lité. Adresser offres sous E 406 Y
à Haasenstein et Vogler, Berne.

Un ouvrier menuisier sans tra-
vail se recommande pour des

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

Hôtel du Dauphin
SEBBl£RES .

DÈS AUJOURD'HUI :

Filets de palées
Choucroute garnie

Restauration à toute beure
Consommation de chois

Se recommande,
co. H. Schenker.

Il MERVEILLEUSE
Fr. 7.50 seulement

Appareil à laver le linge, évite
toute usure, ainsi que le frotte-
ment avec les mains. Economie
75 % de temps et de tràvaiL

Résultats surprenants

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

nuiiun
en boîtes, Saxon et Seon

Légume excellent
Pois - Haricots - Scorsonères
Asperges - Carottes - Epinards
Macédoine • Chanterelles, etc.

Magasin L. PORRET
Hôpital 3 Téléphone 733

Névralgies
lnîluenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques .

MATHEY
Soulagement Immédiat et promp-

te guérison, la boîte 1 fr. 50
dans toutes les pharmacies.

Dépôts à Neue1:atel :
Bauler , Bourgeois, Donner, Jor-

dan, Tripet et Wildhaber.
uni II iiniii muni m __ IWI III III i i II IM i

[H. BAILLOD
\ 4, Bassin, 4

NEUCHATEL

CHAUFFE-POITRINE

Demandes à acheter
On désirerait, pour le prin-

temps, acheter d'occasion

u-n- bateau
en bon état, pouvant être utilisé
pour la pêche à la traînante. —
Offres Côte 59, Neuchâtel.

AVIS DIVERS
ECHANGE

Quelle famille serait disposée
à faire échange de son garçon ou
de sa fille avec le fils d'une très
honorable famille de la Suisse
allemande ? Occasion exception-
nelle. Adresser offres ou deman-
des de renseignements à A. Mau-
rer, architecte, Auvernier 2.

On désire placer dans la Suis-
se romande pour apprendre le
français, jeune fille de 14 ans
(éeolière), en

ECHANGE
d'une Jeune fille du même âge
désirant /apprendre l'allemand.
Offres sous N 468 Y à Haasen*
steln et Vogler, Berne. 

C Grisel
masseur et pédicure

reçoit tous les jours de II h. à 3 h.

Massages après suites de
fractures, foulures , entorses.
Rhumatisme, sciatique, etc.

Traitement des cors, oiguous
Tei rues, ongles incarués.

24, Avenue du l 9r Mars, 24
Téléphone 7.5»
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| -̂Comptable
!i Place cherchée par demoiselle
de Zurich , ayant bonne instruc-
tion commerciale. Allemand et
français , sténo - dactylograp hie
allemande et française , compta-
bilité. Désire avant tout bonne
occasion de se perfectionner , se
contenterait d'une petite rétribu-
tion. — Ecrire sous H 349 N
ai Haaaènstein A Vogler,
Neuchfttel.

PERDUS
Objets trouvés

à réclamer au poste de police de Neuchâtel
¦ 1 portemonnale.
1 chaîne de montre.
1 bague.
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§ Commerçant de BBDC MIBI |
| se renflant à 1
I PARIS j
Ô incessamment , se char- §
O gérait de missions ou O

§ 
représentations diver- S
ses. Krrire tout -\o suite Q

O sous I1.71U2 X. ft Haa- O
S senstt'in & Vogler, 9 -
O Neuchfttel.  Qo S
OOOOGOOOOOOOOOOOOOOOOO
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LES M A M M I F È R E S  j
Vue très instructive sur ja

les mammifères de VAmérlque du sud B

il PARDON DES CLOCHES
Grandiose drame en 4 actes

dont l'action se passe à bord d'un formidable cuirassé B .
français dans le port utilitaire de Toulon ul où H
l'on assiste à tous les exercices d'entraînement dés I]
matelots, et un accident épouvantable , la cliuie du sonneur |de cloches depuis le haut du clocher. il

Passionnant I Emouvant I (durée 1 heure) ; J

Lss Contrebandiers Les actualités de ia |
Grand drame américain fl^rrO européenne |

relatant une révolte d Indiens Confection de tranchées H
Grand incendie Grande revue de troupes K

¦ ¦ RlgaMfl et son onde Im pgn^̂  B
Ne manquez pas 

 ̂ PARDON DES CLOCHES I
!| l'un des plus beaux chefs-d'œuv re de la maison Pathô |i

La FE U I L L E  D Ans VE ; TS/ EZ/CH A T E L
en ville . 4 fr. 5o par semestre.

: 
- - - 
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î SAGE-FEMME dip lômée %
o M»«J. GOGNIAT :t
4 1 Fusterie 1, Genève \ \
** Pensien*«rfres'en 'tou t temps J M

A VENDRE

Usine ie Erg jjj s. if euse
'A . vendre ' • ¦ ¦ -- . .-,»,

ÏOOyOOO echalas
secs d'une arihdé. de toute prenMre qualité , provenant exclusive-
ment de' perches, :— Pour les -colâhaudos s'adresser à

'' ^ ^¦'•'̂ ^WUi»|f'i&e- 'firandohamp, Areuse.

aura lieu le 1er mars, organisé par la Société de l'Union fémiriînf
des arts décoratifs de Neuchâtel, en faveur du

flispensaire Mtufierculeux !
Les dons de toute nature-seront reçus avec reconnaissance par

les dames de la Société, les sœurs du dispensaire, ou pourront
être déposés au magasin de M. James Attinger, librairie.

Cette œuvre se recommande vivement à la' générosité du
public. ,

Ecole professionnelle
ds massage et de gymnastique suédoise, à Berne

À la fin des cours des diplômes seront délivrés aux élèves
après avoir subi • l'examen. .;. - . . .¦ _ .  . . . .;. . H455Y

.Commencement des Cours : le 2 mais 1915. .. .... .. :- *„,¦ Les inscriptions sont reçues par M. le Docteur C. Bruhln, rue
Dufour 9, à Berne. Demandez prospectus et ajouter timbre-poste.

Ecoles du dimanche
Le Comité des Ecoles du Dimanche de la ville informe le

public que la collecte annuelle en faveur de cette œuvre, dont elle
constitue la seule ressource, se fera dès la semaine prochaine. Il
là, recommande très vivement à la générosité des membres de nos
Eglises.

Pour le Comité :
Le président, Le secrétaire, \

Henri DuBois. nasteur. Jean de Montmollin.

CHAPELLE DES TERREAUX
Dimanche 31 jauvier, â 3 h. de l'après-midi

CONFÉRENCE RELIGIEUSE
par U. AUGSBOURGER

5±H Les sept Eglises d'Asie (Ap. 2 et 3)
(Suite)¦ Entrée gratuite Invitation cordiale



11 y  a 44 ans
De La < Feuille d'avis de Neuiohâtel » du

%S janvier 1871 :
¦ Aux annonces paraît un appel en faveur dos
veu ves et orphelins en Allemagne. < Pour nous,
dit le comité, il ne doit y avoir ni Français, ni
Allemands, mais seulement des malheureux à
secourir. »

— La vente de jeudi dernier, organisée par un
comité de dames dans les salles du musée Léo-
pold Robert en faveur des paysans français rui-
nés par la guerre, a produit la superbe somme
de 14,000 fr. environ. Nous sommes heureux de
voir que la générosité de nos concitoyens ne se
ralentit pas, heureux aussi de ce que le travail
et le dévouement des dames du comité ait trouvé
une aussi belle récompense. Il est juste , d'ajouter
que la recette de plusieurs conférences fait par-
tie de oette somme de 14,000 fr. .'.' ." . , ,
.— Le bataillon valaisan arrivé hier .soir à six

heures à notre gare, et pour lequel des billets de
logement étaient préparés en . ville, a dû, par
suite d'ordres arrivés du quartier général; être
dirigé immédiatement sur les Verrières; On croît
que des mouvements de trompes françaises ont
lieu de ce côté de nos frontières. -. < < . . . -:

De la «Feuille d'avis de Neuchâtel s : du 1er fé-
vrier 1871 :

Berne* 30 janvier. — Samedi s>oir,: .pu a été
ayisé à Berne que tout le 24me corps de l'armée
française se retirait sur Lyon par Pontarlier, et
que toute l'armée française devait suivre.

La légation de France à Berne a demandé l'au-
torisation de faire transiter les ' malades et bles-
sés de Pontarlier par la Suisse sur la France.

Le Conseil fédéral a accordé cette demande
sous réserve de mesures de précautions.

C'est ensuite de cet arrangement que notre
ville reçoit de forts passages des invalides des
troupes françaises.

L'armistice conclu à Versailles le 28 janvier
ne s'étendait pas à Belfort et a l'armée de Bour-
baki. Cette dernière, poursuivie de près par les
Allemands, paraît être, en partie du moins, en-
veloppée et cernée à Pontarlier ; si nous sommes
bien renseignés, le général français parlemen-
tait hier avec les autorités suisses sur l'entrée
et le désarmement de tout son corps sur notre
territoire.

Aux environs de Pontarlier, il y a eu, ces
jours-ci, quelques engagements. Hier, dés batte-
ries allemandes et françaises étaient en présence
dans les environs de cette ville, dont la plupart
des habitants avaient pris la fuite.

Neuchâtel. — Le général Herzog a transféré
son quartier général de Delémont à Neuchâtel.
Dimanche, à 4 h., il a passé à notre gare, se ren-
dant aux Verrières, d'où il est revenu lundi soir.
Le grand état-major est composé de 25 officiers
et d'urne dizaine de guides. Les bureaux sont à
l'hôtel de ville.

La municipalité de Neuchâtel a expédié di-
manche 50 quintaux die P&in et 28 quintaux de
viande pour les troupes suisses à la frontière. De
son côté, le comité de la société internationale de
secours est parti avec un vagon rempli de divers
objets pour les blessés français arrivés à Pontar-
lier. (A suivre.)

Ï .̂ Ai GUERRE
L OCCUPATION DE LA BELGIQUE

Les autorités allemandes ont obligé les habi-
tants de Roiïlers, de Louvain et de Malines à in-
humer les cadavres allemands ramenés du front
de l'Yser.

Il se confirme, d'après le < Temps > , que les
Allemands veulent établir une taxe déguisée sur
la circulation à l'intérieur du pays.'C'est ainsi
qu'un passeport du coût d'un mark serait exigé
pour tout voyage, aller et retour, en tramway
vicinal. Les voyageurs circulant habituellement
sur ces voies doivent être porteurs d'un passe-
port du coût de cinq marks par semaine. Les di-
recteurs des sociétés d'exploitation des chemins
de fer vicinaux ont l'intention de suspendre tout
le tra fic si la mesure est appliquée. i :

Dans les régions industrielles de Wallonie, les
Allemands ont littéralement vidé les usines. Us
ont enlevé les machines-outils aux naines Ger-
main , à Monceau-sur-Sambre et à CouiUet. Tou-
tes ces machines industrielles ont été envoyées
en Allemagne.

En Pologne
PLTROGRAD, 28. (Communiqué de l'état-

major du généra lissime, du 27 janvier, 22' h.)
(Westnik.) — En Prusse orientale, le 26 jan-
vier, les combats ont continué dans la région de
Mulwiescka-Lasdenen. Sur la rive droite de la
Vistule inférieure, il y a eu, comme aup'firava.nt,
ies canonnades et des collisions entre les partis
avancés ; sur le front s'étendant du fleuve à la
localité de Skempe, nous pressâmes l'arrière de
plusieurs bataillons allemands. Sur la rive gau-
che de la Vistule, dans la nuit du 26 janvier et
la journée suivante, en général aucune modifi-
cation importante. Pourtant les Allemands re-
prirent des attaques réitérées sur notre front
dans la région de Borzinow. Toutes les attaques
furent repoussées. Pendant ces attaques, quel-
ques détachements ennemis ayant fait ïrràption
dans nos tranchées, furent passés à la baïon-
nette. Une attaque allemande dans la région du
village de Grabskebadi et de -Kantien n'a égale-
ment pas réussi Au cours de la journée écoulée,
notre artillerie a canonné arvec succès les lignes
du front ennemi et réduit au silence une batte-
rie de l'adversaire, située près d'Altanka. En
Galicie, les combats se développent sur une plus
grande échelle sur tout le front du Col de Dukla
à celui de Miszkow. A l'aile droite de, ce front,
nous avons fait 100 prisonniers et capturé deux
mitrailleuses. En Bukovine, le 25 janvier, dans
la région de Walepukow, au sud de Kimpoiung,
il y a eu des combats d'artillerie. 

A l'est du canal de Suez

LE CAIRE, ^28 (Hav^l;-rr ' Au;,ceucre d'un
combat livré hier à l'est d'El Kantara, les An-
glo-Egyptiens ont eu un officier et quatre hom-
mes légèrement blessés. Les pertes de l'ennemi
sont probablement plus fortes.

LE CAIRE, 28 (Havas). — Le combat à l'est
de El Kantara se réduit à une simple escarmou-
che. Les Turcs ouvrirent un feu d'artillerie con-
tre une patrouille anglo-égyptienne qui riposta à
coups de fusil et de mitrailleuse. L'ennemi ne
sembla pas disposé à donner de suite à la ren-
contre. Des contingents insignifiants, aperçus
sur d'autres points du canal, ne sont pas entrés
en contact avec les troupes anglaises. Un hydro-
avion a tiré sur une colonne turque près de Bir-
murhahad et lui a infligé des pertes.

Cans là Mer noire
Les Russes continuent à capturer ou couler

les transports chargés du ravitaillement de l'ar-
mée du Caucase. Ce fait, qui n'est pas démenti
par les Turcs, établit, dit . le « Journal de Ge-
nève > , que le « Gœben » n'est pas en mesure de
disputer à l'ennemi la maîtrise de la mer et rend
très vraisemblable les bruits répandus à son su-
jet. Déjà au mois de novembre, des nouvelles de
source grecque annonçaient que les avaries sni-
bies par ce croiseur au cours de son engagement
avec la . flotte russe ne pourraient pas être répa-
rées à Constantinople et qu'on se bornerait à des
réfections de fortune pour lui permettre de re-
prendre la mer. Les ouvriers et contre-maîtres
des arsenaux turcs étant presque tous grecs ou de
nationalités étrangères, il est bien difficile de
tenir secret oe qui s'y passe, et il n'est pas sur-
prenant que la presse d'Athènes «oit en général
bien: renseignée.à ce sujet.

Ce qui est certain, c'est d'abord que le 27 dé-
cembre le « Gœben > s'est trouvé en présence de
la flotte russe et s'est abstenu d'engager le com-
bat, profitant de sa vitesse supérieure pour s'é-
loigner ; ensuite, que les nombreux transports
turcs capturés ces temps derniers n'étaient pas
convoyés par lui, ce . qui .eût été sûrement le cas
s'il était en état de le faire. L'armée turque d'Ar-
ménie n'ayant pas de voie ferrée à sa disposi-
tion, le ravitaillement par la mer est ponr elle
de grande importance ; le « Gœben » ne laisse-
rait pas les Russes couper cette voie de commu-
nication s'il était en mesure de s'y opposer.

Une protestation
t Nous nous trouvons en présence d'une atta-

que concertée ponr la destruction d'un avenir his-
torique et les acquisitions économiques d'un Etat
qui n'a jamais joné le rôle d'agresseur. C'ect le
complot le plus gigantesque de l'envie que con-
naisse l'histoire universelle. Pour atteindre le but
poursuivi, on trahit de la façon la plus ignoble
toutes les lois de convenances qui , au cours de
l'histoire moderne, se sont établies dans les rap-
ports entre nations, on annihile le droit des gens
— c'est-à-dire qu'on commet un crime de lèse-
humanité — on mène une campagne de calom-
nies et d'insultes sans exemple au monde. Bref ,
les symptômes qui accompagnent cette attaque
sont à tel point dénués de tout esprit chevaleres-
que, que l'on ne saurait songer, pour l'avenir, à

. ' ¦ ¦ ' ¦ -. ' - - ' - ' '̂ flW,-- - - ¦ .' ¦ - ¦ . ' - :¦
la reprise ' des relations d'autrefois, et cela pen-
dant de longues années.

» Oette guerre nous, apprend' que, par la faute
de -nos ennemis et par leur seule ' faute, tout ce
que l'on connaissait jusqu'à présent des usages
internationaux de civilisation et de droit, d'es-
prit chevaleresque et de convenance dans les rap-
ports internationaux, semble effacé et oublié. On
combat contre nous comme si nous étions un peu-
ple de sauvages à peine sorti de la phase ani-
male ; dont il faut poursuivre l'extinction avec
tous les moyens dont ,', dispose un Etat civilisé
pour anéantir des tribus cannibales. »

Qui parlé ainsi ? Les Serbes ? Les Belges ?
Les Français ?

Point du tout. C'est la c Gazette de Colo-
gne > !

» , 1—

Le roi Albert passait l'inspection de ses nouveaux soldats sur la plage d'une ville des côtés belges

SUISSE

t BERNE* — Un gravie accident a failli se pro-
duire de nouveau sur le Doubs. Deux habitants
de Goumois descendaient la rivière en barque.
Ils heurtèrent un rocher qui fit chavirer le ba-
teau. Les deux promeneurs en furent quittes
pour un bain forcé. L'un d'eux , cependant, faillit
rester dans la rivière, d'où il fut retiré au moyen
d'une corde.

— Un jeune ouvrier boulanger de Saignelé-
gier recevait dernièrement, par la poste, un car-
ton contre remboursement de 7 fr. 15. Pressé
dans son travail, il n'examina pas de quoi il pou-
vait s'agir et paya ; le pli renfermait urne photo-
graphie quelconque, naturellement inconnue du
destinataire. L'ouvrier s'empressa de protester
contre cet envoi, mais sans succès. Le juge vient
d'être nanti de oe nouveau genre d'escroquerie
qui pourrait bien être pratiqué sur tune assez
vaste échelle ; qu'où y. fasse attention.

ARGOVIE. — La cour criminelle d'Aarau a
condamné à six ans dé réclusion la meurtrière
Marie Siegrist, de Oberbœtzberg, habita nt Zofin-
gue, qui avait tué ses deux enfants ; le nommé
Peter Rui, tailleur, de Bœttstein, accusé de cof-
plicité, a été condamné à sept ans de réclusion.
La femme Siegrist, qui habitait Zofingue en
concubinage avec le veuf Ruf , avait étranglé, le
14 février 1913, un enfant . immédiatement après
ea naissance. Elle avait tué un second enfant le
11 novembre 1914, en lui mettant un linge dans
la bouche et en l'étouffant sous la couverture.
Ces deux crimes avaient été commis avec l'aide
de Rui, qui est accusé d'avoir poussé la femme
Siegrist à les commettre.

SAINT-GALL. —..Un pharmacien de Weesen,
nommé Schubert, a éjé^yictime d'un accident an
cours d'une excursion, .ien ski dans la région du
Leistkamm (Churfirsten, Saint-Gall),- Il a une
fracture à un bras et à une jambe, et a été trans-
porté à l'hôpital cantonal de Glaris. ,

APPENZELL. — Une grosse avalanche a em-
porté la hutte nouvellement installée sur l'alpe
Sprung, au versant nora du Sântis.

A la censure. — Le colonel Théodore Hell-
muller, qui avait depuis le commencement de
janvier remplacé le colonel Leupold à la direc-
tion du bureau de la presse de l'état-major de
l'armée, vient d'être, remplacé lui-même par le
colonel K. Fisch, chef de section à la division de
l'infanterie du département militaire,

C'est pendant le court laps de temps qne M.
Hellmuller remplit ses fonctions, que le bureau
de la censure accepta de faire passer aux jour-
naux , avec « invitation » à le publier, le démenti
du ministre d'Allemagne à Berne à l'ordre du
jour du général Joffre, démenti auquel l'ambas-
sadeur de France à Berne répondit en s'adres-
sant aux journaux eux-mêmes.

Le pétrole. — Le «Bnnd » apprend que depuis
le milieu de janvier il arrive journellement en
Suisse un convoi important de vagons-citernes

avec du -pétrole. Une cargaison de ' pétrole a été
achetée à la Nouvelle-Orléans, et oh s'attend à
l'arrivée de convois assez importants de France.

Les transports des C. F. F. —- La. reprise du
trafic de transit signalée depuis les fêtes de fin
d'année se maintient de façon , réjouissante pour
les recettes des C. F. F. L'Italie envoie à l'Alle-
magne et vers le nord des centaines de vagons de
fruits, spécialement d'oranges. et de citrons. Et
les transports qui passaient autrefois le Brennei
ou le Mont-Cenis prennent, depuis la .guerre, le
chemin du Gothard ou du Simplotij ott les gran-
des locomotives électriques que des milliers de
personnes ont admirées à l'exposition de Berne,
font, paraît-il, merveille depuis quelque temps.

Cuivre et plomb. — Les drai'néurs de vieux
métaux, qui < travaillaient^ malgré l'interdic-
tion d'exportation, ne se montrent plans. Maint
industriel a refusé énergiquemeht de leur vendre
la plus petite pareélfe ' de plomb''/'' ou dé cuivre
usagé, parce "que oes industriels: savaient quel
chemin allait prendre leur hïarcha ri dise. Il faut
croire qu'à nos frontières la douane a l'œil ou-
vert, et ne laisse pas passer ce qui ne doit pas
sortir de chez nous. En tout cas, il doit y avoir à
Bâle, c'est du moins ce qui se dit, de belles quan-
tités de vieux métaux qui n'attendent que le mo-
ment qu 'on leur fasse franchir le Rhin. Le vieux
cuivre se payait, la semaine dernière, 1 fr. 90 le
kilo. . •¦ '.- '.: > -

SOLEURE. — L'« Oltener Tageblatt > ap-
prend que, dans la semaine avant le 18 janvier,
um soldat appartement à un corps de volontaires
et originaire de la Suisse orientale a été retrouvé
gelé près de la Bœlchenfluh, au Hauenstein. Il
avait disparu depuis plusieurs jours, et on a fini
par le retrouver près d'un projecteur. ,

• ¦*  
¦ 
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LêL SUISSE EN ARMES

(De la «Gazette de Lausanne>)

En vagon, janvier 1915.
Vers onze heures du matin', le train spécial

qui devait amener quelques centaines d'internés
civils à Genève quittait la gare de Schaffhouse
et nous roulions vers les bords du Léman. L'ac-
cueil si cordial des commissions d'étape de
Schaffhouse et de Zurich avait relevé le moral
aux internés civils qui étaient devenus plus oom-
mûnicatifs. r . . ¦¦ > ,.- ' ,

Peu à peu on apprenait d'eux une foule de
détails très intéressants sur ce qui s'était pro-
duit dans leurs communes dès l'arrivée des Al-
lemands. Un certain nombre d'entre eux prove-
nant de districts éloignés les uns des autres par
des distances considérables, nous-ont raconté
comment certaines troupes allemandes s'y pre-
naient pour s'emparer de leurs objets et provi-
sions. Pendant les premiers jours de l'occupation,
les officiers et les soldats allemands se condui-
saient assez bien. Puis un beau jour le comman-
dant allemand de la place faisait appeler tons les
habitants et leur annonçait qu'ils" devaient se
préparer à évacuer les lieux. Ils .devaient donc
faire leurs paquets pour 4 heures de l'après-midi
du jour suivant. A 3 heures, lorsque tout étaii
prêt, on obligeait les habitants à se mettre en
marche, et on leur assurait qu'une heure plus
tard arriveraient des chars pour transporter les
bagages trop lourds pour être portés à la main ;
les habitants devaient placer les ' gros paquets à
l'entrée des maisons, et les malheureux par-
taient, plus ou moins confiants dans la pro-
messe du commandant de la place. ' A 4 heures,
les chars arrivaient en effet ; on .y chtirgeait tout
ce que les villageois avaient prépare et qui était
naturellement ce qu'ils possédaient de plus pré-
cieux. Les chars se remettaient en route, mais
en prenant une toute autre direction qne celle
suivie par les habitants, qui n'ont plus revu leurs
biens. ... ;i :

Parmi les valeurs le® plus faciles à cacher, il
faut citer les objets d'or que, très souvent, les
perquisitions même les plus minutieuses n'arri-
vent pas à découvrir. Parfois les officiers alle-
mands faisaient aussi communiquer à la popula-

tion qu'elle devait se présenter à une heure tf aèti
d'avance pour remettre à un officier désigné
tout l'or qu'elle possédait ; ies contraventions1

étaient'très sévèrement punies. On ajoutait qu'en'
échange de la valeur de l'or on indemniserait les*
propriétaires par des billets. Dans beaucoup de
villages, la population a donné suite à cette in-
vitation. Les. officiers chargés de recueillir lès
dépôts estimaient la valeur de l'or remis et ajou-
taient : < Vous recevrez la contre-valeur en bil-
lets de banque dans trois jours. » C'est tout ce
que les propriétaires recevaient : pas une ligne
de récépissé. Deux jours plus tard, c'est-à-dire-
avant l'arrivée des billets de banque, on obli-'
geait les habitants à évacuer la Localité, sans
leur donner quoi que oe fût. *- ¦ • •¦-

Des faits analogues ont été racontés par. un'
grand nombre d'internés, qui ne se connaissaient
nullement entre eux, qui n'ont jamais en la pos-'
sibilité d'échanger des conversations à ce sujet.-

Un jour, peut-être, ces dépositions des inter-j
nés civils seront recueillies et publiées dans leuf
teneur intégrale , on apprendra alors des choses
extraordinaires. , V

En voyageant avec les internés civils

RÉGION DES LACS

Neuveville. — La doyenne des habitants de
cette ville vient de mourir à l'âge de 92 ans et
2 mois. Jusqu'à sa mort, Mlle Sophie Châtelain
a joui de toutes ses facultés mentales et d'une
excellente santé.

Bienne. — La police cantonale a découvert
toute une troupe de jeunes "garçons, encore éco-
liers, qui, depuis quelque temps, ont volé à de
nombreuses maisons des tuyaux de descente de
l'eau du toit. Le produit de ces vols était naturel >
lement vendu. . ;|

Chiètres. — Les écoliers de Chiètres se soé-
viendront de la guerre européenne ; leur belle
maison d'école â été transformée en caserne et les
classes transférées à l'auberge. - • •' • - ., y : ' -"H

9TS©~ Voir la suite des nouvelles à la nais suivante

Société d'Utilité publique
Vendredi «» janvier

à 8 h. % du soir
& l'Aula de l'Université

CONFERENCE
publique et gratuite

par
M. Dante G0C0RDA, pasteur

à La Ciiaux-ile-rouds
- . SUJET :

Contes et légendes rnsses
(avec project ons)

N. B. — Les enlants ne sont
pas admis.

Bonne couturière
se recommande pour des jour-
nées. S'adresser chez M"!» liichli,
Chalet 21. coi celles.

Remerciements

I 
Madame et Monsieur

BILLON- SA VOIE et Ma-
» demoiselle Cécile SA VOIE
S remercient bien vivement
1 toutes les personnes qui
J leur ont donné tant de té-' .
a motgnages d'aff ection pen -
| dant la maladie et lors du

H décès de leur cher et vé-
H néré père.

I 

Madame Charles Perrin,
Monsieur Edouard Perrin
et leur famil le  remercient
très vivement toutes les
personnes qui leur ont té-
moigné tant de sympathie
a l'occasion du grand deuil
qui vient de les frapper. s

Montmollin ,
ce .28 janvier 1915.

||£5SB1S£53I 9̂ BB a^̂ m§63SÏIii|
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Pour répondre à l'annonce Cinéma Apollo, Neuchâ- ES
tel, du 26 janvier 1910. le Comptoir Gaumont , rue du ||j
Marché 11, à Genève, jiou s confirme que le film c _La l'r
Marquise de Ti éveneo n'a pa^ - été loué . à Neu- ,™

I 

châtel. mais, par contre, l'a été à La Chaux-de- Fonds du R3
2 au 8 janvier 1914. Par conséquent , si ce film a été joué B j
à Neuchâtel à la date indiquée par l'Apolio, c'est bien ||g
en fraude . comme nous l'avançons dans notre première Isj
annonce du 23 janvier. Nous croyons pouvoir ajouter que Bi

mi le Comptoir Gaumont no tolère pas... de tels procédés. Us

H LA DIRECTION.

Co tirage,
rhumatisants et goutteu x ! Procurez-vous le
fameux emplâtre « Rocco », appliquez-le sur
les places douloureuses, et en peu de temps
vous serez délivrés de vos souffrances. Les
emplâtres « Rocco » sont appréciés de tous
ceux qui en ont fait usage.

Exiger le nom « Rocco ».
Dans toutes les pharmacies à 1 fr. 25.

SI KîRAlNES remède souverain *Ï££XZ JLa Céplialllï ©
Hago de dents A.-G. Pelitat , pharinac .-chiiniste ,
Rhumat ismes .  Yverdon. et toutes pharmacies.

Dépôt : Pharmade Wildhaber. U 5078 L

A V I S  T A R D I F S
¦ n - - ,. i « ¦—: ;—i

«&& Séances générales

l|j  ̂N îon Commerciale
Quatrième seaia.ee

an prout û'œuvres de bienfaisance \
Mercredi 3 léYrier 1915

Location : Au magasin Fœtisch frères . Ter-
reaux 1 , dès samedi matin. Les sociétaires , {hono-
raires, actif s , leunts unionistes et passits) pour-
ront se procurer des billets our cette séance
aujourd'hui vendredi, au local , Coq-d'Inde iO,
«le 1 Heure a SJ heures un quart.
tasKaami_ MFi_Hij_n__________________ F___ iii__ i___ H_ wn _ imn_ rr7iiiii im i—n nii

BOURSE D£ GENÈVE, du 28 janvier Iai5
Les chiffres seuls Indiquent lea prix faits. ¦' _

m -m prix moyen entra l'offre et ls demande,
d ™ demanda. — e ¦• offre.

Actions . !m différée. P. F.J S7Î.—¦'- ' .>
Banq. Nat. Suisse. 470.— 4 H fédéral 1900 . 90 50m
Comptoir d'Escom. 815— * 4% Fédéral 1914 . —.—union fin. ffenev. 512.50m 3 % Genevois-lots. 99.— I
Ind. genev. du gai. 550.— d 4 % Genevois 1899. 485.— o'
Gaz Marseille . . . 510—m 4 % Vaudois 1907. —.—Gaz de Naples. . . 220.— * Japon lab. l™ s. 4« 82 —m
Accumulât. Tudor. —.— Serbe 4 % . . . 330.— d
Kco-E.uisse électr . 430.-*n Vil.Genèv.1910 4% —.—hllectro Girod . . . —.— Chem. Fco-8ulsse. 430.50 i
Mines Bor privil. 1000.— o  Jura-Simpl. I SX% 408.75

» » ordtn. 947.50 Lombard, anc S % 175.— .Gafsa, parts . . . . 680 —m Créd. (. Vaud. 4 h —.— ;
Shansi charbon . . —.— 8. fin. Fr.-Suis. 4 S 425.— '
Chocolats P.-G.-K. 274 —m Bq. hyp. Suède 4 % 422.50m
Caoutchoucs 8. fin. 65.—m Cr. fonc. égyp. anc. —.—Coton. Rus.-Franç. —.— » » nouv. 247.— ,

*.. ,, .. ¦ . » Stok. 4% —.— . >Oblinattont Fco-Suis.élect.4% 430 —5 % Fédéral 1314, 1" 105.55 Gaz Napl. 189Ï 6% 580.-^m
5*. » 1914, i-« 103 70 Ouest Lumière 4 H 455—rf
s % Ch. de fer féd. . 841 50 Totls ch. boag. 4 X 450.— o

Moins de prix faits en actions ; par contre II se pré-
sente des demandes nouvelles sur d'autres titres. En
obligations répétition des demandes en titres suisses.
5 H Fédéral !•• 103 50, 103 60 : on annonce l'apparition des
titres définitifs ; 2~ 10360, 103.80. 3 % Ch. Fédéraux 842,
841 (— 2). Dittéré 372. 5 V. Genevois 510, 9 X . 510 5 H Ville
do Genève 511 X. 4% Ville de Genève 1900, 463 3 % Ville
de Genève 1896. 430. 5% Lausanne demandé 505. 3 X Sim*pion 406 %. 3 % Franco-Suisse 431. 30. 4 % Triquette 430.

Actions cotées : Banque Nationale 470. Bor 950,45 {—5).
Actions demandées : Comptoir 815. Gafsa 675. Parts Cotons
200. Chocolats 270. bons 92. ,i

- 
¦
.- ¦ • •= 4

Partie financière ;
i , n m i m i i 

¦ 
(

les -m litres la pièce '
Pommes de terre 2.80 —.— Choux . . . .-̂ 20 —30
Baves . . . .  1.— 1.20 Choux-fleurs . . — .60 L—)
Choux-raves . . 1.30 1.50 W X kilo I
Carottas . . .  1.60 1.80 Beurre . . . .  1.90 —.— 'Hommes . . . 2.50 3.— » en mottes. 1.80 —.—
Poires . . . .  3 50 —.— Fromage gras . 1.20 —.—Noix. . . . . 5— 5.50 » mï-gras. 1.10 —.—Châtaignes . . 5.— » maigre . —90 —:¦**-le paquet Miel . . . . .  1.50 —.—
Poireaux . « , —.10 — .15 . Pain . . . .—.22 —.—la chaîne Viande de bœuf. —.70 1.—
Oignons • . . —.15 — 20 » veau . . —.80 110

la douzaine » cheval . —.40 —.60
CEufs . . . .  180 —.— » porc . . 1.20 1.30

le litro Lard fumé . . 1.30 —.—
Lait — 22 —,-f . » . non fumé . 1.20 —.— 1

Mercuriale du Marché de Neuchâtel i
dn jeudi 28 janvier 1915 I

Vu les circonstances actuelles, le Comité de la

VENTE DES MISSIONS
a quelque scrupule de faire, cette année, sa vente annuelle. Il sait
néanmoins combien les comités des différentes œuvres des Mis-
sions comptent sur le concours de tous les chrétiens pour leur
aider à faire face à leurs si lourdes charges dans la situation
difficile que crée à toutes les œuvres cette longue guerre. C'est
pourquoi le Comité remplacera cette année la vente par une col-
lecte qui sera faite en ville au commencement de mars et que le
Comité recommande bien instamment au public et en particulier
à tous les amis des Missions.

Membres honoraires :
M"8» Louise DuPasquier. Mmes Fréd. de Pury.

Anna de Perrot. Nagel-Terri.sse.
Autres membres :

Mme» Alph. DuPasquier. M™ Borel-Grosplerre.
Maurice Guye. Julien Lambert.
M. Boy de la Tour. Ernest Bouvier.
Ch. Sehinz. Albert de Pourtalès.
G. Sjostedt. , James DuPasquier.
Albert Quinche. Henri Peregaux.
Ernesto Pons. Hermann NageL
Maurice de Perrot. MU» Julie Martin.
G. de MontmoUln.

LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE
DU DISTRICT DE BOUDRY

Assemblée générale ordinaire annuelle
le samedi 30 janvier 1915, à 2 h. 1/2 après midi

au Dispensaire, à Colombier, me Basse
===== Ordre du Jour ¦ »

1. Lecture du procès-verbal de: la dernière assemblée annuelle;
2. Rapport annuel du président;
3. Rapport du caissier;
4. Rapport des vérificateurs des comptes;
5. Nominations statutaires : celtes- du comité , de di -ux vérificateurs

des comptes et d'un- suppléant (tous réélig ibles, aux termes
des statuts) ;

6. Divers et imprévu.

Tous les sociétaires sont invités à assister à la réunion. —
L'assf-mJbiée générale dèl hère valablement quelque soit le nom-
bre des sociétaires présenté (article 10 des statuts).

Eggp Le jour de rassemblée générale, il n'y aura pas
de consultations au Dispensaire,



l'avenir inDustriel et commercial

Au Grand Conseil genevois, M. Louis Roux,
président de l'Association des intérêts de Ge-
nève, a fait , au nom du groupe démocratique
(libéral) une In téressante proposition.

On sait que , depuis quarante-quatre ans, l'Eu-
rope, voire même le monde entier , subissent l'in-
fluence de l' art. 11 du traité de Francfort , par
lequel la France ne peut faire à aucun autre
pays une concession douanière sans l'accorder en
même temps à l'Allemagne. Que, demain, cette
clause soit abolie , que la France recouvre sa li-
berté de contracter à sa guise, que le privilège
de l'Allemagne disparaisse, c'est, en perspective,
un régi me international de la production et des
échanges tout différents.

La Chambre de commerce de Genève avait fort
à propos attiré l'attention des industriels et com-
merçants étrangers, privés par la guerre de l'un
ou l'autre des marchés auxquels ils se munis-
saient, sur La capacité productrice de la Suisse,
de Genève en particulier. Et il lui est parvenu
une quantité appréciable de demandes de rensei-
gnements et de commandes.

C était là un symptôme qu il ne fallait pas né-
gliger. M. Roux et ses collègues ont pensé qu 'on
pou vait élargir la question, c'est-à-dire ne pas
attendre les demandes pour étudier des fabrica-
tions nouvelles, mais étudier d'abord celles-ci, et,
is'il y a lieu, les entreprendre et les offrir à la
clientèle, indigène ou étrangère.

Et c'est ainsi qu 'on s'est arrêté à l'idée d'orga-
niser, avec le concours de l'Etat, une exposition
des produits non encore manufacturés ou fabri-
qués à Genève. On les rechercherait d' une ma-
nière systématique, et on les offrirait aux re-
cherches et au travail des hommes d'initiative.
L'idée semble très prati que. Elle n 'est pas aussi
originale qu 'elle le paraît , puisque , depuis le dé-
but des hostilités, les Anglais en font une large
applica tion.

Il est inutile de faire remarquer que la propo-
sition de M. Roux n 'est dirigée contre personne.
Ce n 'est point un acte d'hostilité, mais une œuvre
de défense. Dans la conflagration économique,
les peuples qui ne s'efforcent pas de réparer sur
leur territoire le mal qu'y cause la guerre, qui ne
recherchent paa des compensations au malaise
industriel qu 'elle ""traîne pour eux, qui ne se
préparent pas à s'adapter aux conditio ns nouvel-
les, ces peuples-là manquent à leur devoir de
conservation. Poux nous, Suisses, il y a même un
peu plus : tun devoir d'émancipation. La guerre
actuelle nous montre presque chaque jour que
notre indépendance économique est insuffisante,
et que nous recevons trop de l'étranger.

Le Gra nd Conseil a écouté avec beaucoup d'in-
térêt les développements que M. Roux a donnés à
sa proposition. Le Conseil d'Etat a demandé à
l'examiner avant le tour de préconsultation, qui
a donc été ajourné à une prochaine, séance.

L'idée que nous ven ons d'exposer pourrait être
réalisée dans d'autres cantons aussi.

»i

CANTON
Automobiles et motocyles. — A partir du

ler février, la circulation des voitures antomo- i
biles, des camions et des motocyclettes sera libre
dans toute la Suisse jusqu 'à nouvel ordre et sous
réserve des mesures restrictives que les autorités
militaires pourraient prendre ultérieurement
dans l'intérêt de la défense nationale.

A la- même date , le séquestre mis sur les pneu-
matiques est levé et le commerce en est libre.

Bôle (corr.). — Le bureau de la poste a été
transféré à l'autre bout du village. Depuis 1869,
ce bureau était établi da ns la maison Grether,
près de l'église. Des mécontents ne le trouvaient
pas assez central, la place était un peu restreinte,
et c'était aussi trop, éloigné de l'artère principale
où circule l'automobile postale. Dès le 28 jan-
vier le buraliste est donc dans la première mai-
son, à l'entrée est du village. Dans la chambre [
spacieuse, réservée au publ ic, se trouve tout ce
qu 'il faut pour La correspondance ; cette cham-
bre servira également de salle d'attente à ceux
qui prendront l'automobile quand la circulation
sera rétablie. Le quartier ouest du village con-
serve La boîte aux lettres de l'ancien burea n.

pour sios soldais
Le comité de l'œuvre des Foyers du soldat

(f Soldatenwohl »), présidé par le pasteur Kel-
ler, à Zurich , et dont font partie diverses asso-
ciations d'utilité publique, nous prie de publier
l'appel qui suit :

Des milliers de nos concitoyens ont abandonné
leur profess ion et leur famille pour défendre la
patrie à l'heure du danger. C'est à nos soldats
que nous devons en première ligne d'avoir été
préservés jusque-là , et nous saurons leuir en té-
moigner notre reconnaissance.

Depuis longtemps, officiers et soldats dési-
traient des salles spéciales, dans lesquelles les
hommes puissent lire et consommer des boissons
sans alcool chaudes. Des salles de ce genre sont
devenues, pendant la sa ison froide, une néces-
sité. Il faut que les troupes aient à leur disposi-
tion des locaux avenants et bien chauffés , dans
lesquelles elles puissent passer leurs heures de
liberté sans être forcées d'aller à l'auberge.
Beaucoup de soldats ne sont pas, économique-
ment, en état de consommer des boissons d' un
prix élevé, sans compter que La plupart d'entre
eux préfèrent le thé , le lait ou le café.

Déjà en Suisse française , la. commission mili-
taire de la Croix-Bleue et de l 'Union chrétienne
il fondé un grand nombr e de sa lles fré quentées
iveo plaisir par la troupe. Mais il existe , dans
j ertaines régions occupées par les troupes, bien
3es localités encore où oette commission n 'avait
pu prendre pied. Le comité soussigné a réussi,
grâoe à l'accueil empressé de nos plus hautes au-
crités militaires ainsi que des commandants d' u-
nités, à fonder , ces jours derniers , une trentaine
le ces c foyers du soldat » , la plus grande partie
lans La Suisse Latine. Il est bien ente n du que des
telles ne sont pas ouvertes dans les localités où

la commission militaire de Ta Croix-Bleue et de
l'Union chrétienne a déjà fait le nécessaire.

Quantité de collaborateurs consacrent avec
joie leur temps à notre œu vre, mais La question
financière n 'est pas entièrement résolue. L'orga-
nisation des Foyers du soldat et l'acha t du mo-
bilier nécessaire sont à notre charge. En outre,
nous devons, bien souvent, faire venir du dehors
le personnel de service, faute d'aides suffisantes
dans la localité même. Enfin, comme les consom-
mations servies doivent être d'un prix extrême-
ment modique , l'exploitation couvre tout juste
ses frais. Nous avons donc besoin de ressources
suffisantes que nous devons demander au public .
Nous sommes certa ins d'être entendus. Nous
pou rrons alors développer notre œu vre, af in
qu'elle rende des services au plus grand nombre
possible de soldats. Déjà, en Suisse allemande,
notre appel a été généreusement entendu. Nous
comptons qu'il en sera de même en Suisse ro-
mande.

La patrie a appelé ses fils ; ils sont tous accou-
rus à l'heuire du danger. Beaucoup d'entre eux
ont abandonné une existence sûre, sont venus des
pays au delà des mers pour défendre le pays. A
nous qui sommes restés au foyer, qui n'avons
rien sacrifié de notre confort, à nous de payer
notre tribut en adoucissant l'existence de ceux
qui consacrent leur' temps et leurs forces au ser-
vice de tous. Nos Foyers du solda t sont appelés
à faire beaucoup de bien et peut-être à empêcher
beaucoup de mal. Nous savons que nous ne nous
adressons pas en vain aux amis de notre armée
et de nos soldats, en leur demandant de nous ai-
der et de contribuer au développement de notre
œuvre.

Les dons seront reçus avec reconnaissance patr
le caissier, M. E. Slaheliii , compte de chèques
postaux VIII , 3930, Zurich, et, spécialement
pour le canto n de Neuchâtel, par Mmes Maurice
Boy de la Tour, 7 rue du Pommier, Charles
Meckenstock, 2 avenue du Mail , Robert Monnier,
2 rue Arnold Guyot, et Jea n de Pmry, 47 fau-
bourg de l'Hôpita l, à Neucliâtel. Ou peut aussi
déposer son obole à là papeterie BLssat, faubourg
de l'Hôpita l, et à la pharmacie Jordan, rue du
Seyon, à Neuchâtel.

Communiqué allemand
BERLIN, 28. — Le grand quartier général

communique le 28 janvier au matin :
Sur les côtes de Flandre, les localités de Mid-

delkerke et de Slype ont été bombardées par 1W-
tillerie ennemie.

Sur les hauteurs de Craonne ont été pris 500
mètres de tranchées contiguës du côté de l'est à
la position que nous avons enlevée avant-hier.

Des contre-attaques françaises ont été repous-
sées sans peine.

L'ennemi a éprouvé de fortes pertes dans les
combats du 25 au 27 janvier. Plus de 1500 cada-
vres de Français sont restés sur le champ de ba-
taille. 1000 prisonniers, y compris ceux qui ont
été annoncés le 27 janvier, sont tombés entre nos
mains.

Dans les Vosges, plusieurs attaques françai-
ses dans La région de Senones et du Ban-de-
Sapt ont été repoussées avec des pertes impor-
tantes pour l'ennemi.

Un officier et 50 soldats français ont été faits
prisonniers. Nos pertes ont été faibles.

En Haute-Alsace, les Français ont attaqué
sur le front Nieder-Aspach-fleidweiler-Forêt de
Hirzbach, nos positions de Aspach-Ammerzwei-
leT-Heidweiler et de la forêt de Hirzbach. Par-
tout ces attaq ues ont été repoussées avec de gra-
ves pertes pour l'ennemi. Ces pertes ont été par-
ticulièrement fortes au sud de Heidweiler et au
sud de Ammerzweiler, où les Français ont re-
culé en désordre. Cinq mitrailleuses françaises
sont restées entre nos mains.

— Des tentatives peu importantes d offensive
ennemie au nord est de Gumbinnen ont été re-
poussées. Près , de Biezun , au nord-est de Sierpe,
un détachement russe a été battu.

Au surplus, aucune modification en Pologne.

Communiqué français
PARIS, 28, 3 h. après midi. — A l'occasion de

l'anniversaire , de l'empereur, nos adversaires
avaient annoncé pour hier un gros effort , qui se
produisit, mais qui ne tourna pas a leur avantage.
La journé e fut bonne pour nous sur toute l'étendue
du front , toutes les attaques allemandes furent re-
poussées, et tou.es les attaques françaises progres-
sèrent»

Eu Belgique, les positions de l'ennemi furent
canonnees ct plusieurs de ses tranchées démolies.

Sur la Lys, l'artillerie anglaise a battu les routes
et les points de rassemblement des troupes alle-
mandes.

Dans les secteurs d'Arras, d'Albert, de Roy do
Noyou et de Soissons, canonnades et fusillades in-
termittentes. Sur div ers points, l ' infanter ie  ennemie
a tenté de sortir dc ses tranchées pour attaquer, elle
fut aussitôt repoussée par un leu intense.

Dans la région de Craonne, les pertes totales
subies par les Allemands les 25 et 26 j anvier attei-
gnent certainement l'uiieclii d'une brigade. Lea pri-
sonniers allemands ont tous l'impression d'avoir
sui 'i uu gros échec.

Nos pertes en lues, blessés ou disparus pour ces
deux journ ées sont de 800 hommes environ et s'ex-
pli quent à la ois par l'intensité du combat et par
l 'ei ioiidreuieul partiel signalé hier d' une ancienne
carrière où deux compagnies s'étaient abritées pen-
dant le bombardement el où elles se trouvèrent em-
mun.es. El es durent tomber vivantes aux mains de
l'ennemi pendant la première partie du l'attaque.
Nos contre-attaques nous tendirent  la presque tota-
lité du terrain disputé.

Dans le secteur de ileims et de Reims à l'Argonne,
duel d'artilleri e où nous avons maîtrisé les batteries
ennemies.

Comme il fut dit hier soir, trois attaques, en Ar-
gonne, à Fontaine-Madame , à six heures, dix Iteu-
îes et treize heures, furent complètement refoulées.

li en fut de même de trois attaques allemandes
dans le bois d'Ailly, au sud-est do Sainl-MihieL

Des détachements eunoinia fui ent repoussés à
Parroy et Bures.

Dans les Vosges nous avons progressé sensible-
ment au nord de Senones, sur les pentes du signal
de Mère-Henry. Notre gain est d'environ 400 m

De même au sud-ouest de Senones et dans le Ban
de Sapt, près de Launois , nous avons ga^né du ter-
rain et entame les défenses accessoires de l'ennemi.

Nous progressons également en Alsace, dans la
réy ion d'Amuiertzweillcr-Burnliaupt-le-bas oùle ter-
rain couquis fui conservé,

Près de Cernay, l'attaque d'uu bataillon allemand
fut repeussâe. -:

D'après lo nombre des morts trouvés sur le ter-
rain les 25, 2b et 27 janvier , à l'est d'Ypres, à La
Lassée, à Craonne , en Argonne, en Wœvre et
dans les Vosges, les perles de l'ennemi , durant ces
trois journées, paraissent dépasser 20,000 hommes.

En Alsace
Du < Démocrate » :

Les étrangers â Mulhouse
L'ordonnance concernant l'expulsion des étran-

gers neutres habitant la Haute-Alsace a provo-
qué une vive émotion dans la zone frontière.

A Mulhouse , le préfet de police Dali a publié
nn arrêté ordonnant à tous les étrangers neutres
(Suisses, Américains, Italiens, etc.) de se présen-
ter jusq u'au 28 janvier à la mairie de Mulhouse
et aux bureaux de police de la campagne pour
s'y faire inscrire.

Au Ilartfliannsweilerkopf
Nous pouvons démentir catégoriquement que

les Allemands se soient rendus maîtres du Hart-
mannsweilerkopf , pas plus que du Molkenrain.

Ces hauteurs, de même que le Kohlschlag et
toutes les sommités du Ballon de Guebweiler
sont an mains des Français. Les attaques alle-
mandes ont été partout repoussées et noua répé-
tons qu 'on n 'avait pas encore confirmation mardi
de l'occupation par les Allemands des ruines de
Hirzstein, au-dessus de Wattweiler. Les positions
françaises sont extrêmement fortes et l'on ne re-
doute aucune surprise.

Bans la région de Daunemarle
On paraît avoir voulu célébrer par un vacarme

effroyable dans la région de Dannemarie , la fête
de l'empereur. Mercredi, on entendait de ce côté
une vive canonnade ; mais dans la soirée on
ignorait encore ce qui s'était passé. Depuis des
semaines déjà tout était tranquille dans ces pa-
rages.

Comment Schirmeek échappa an pillage
Un citoyen, qui rentre d'Alsace et qui so trou-

vait à Schirmeek au moment de la marche en
avant des Allemands , nous raconte comment celte
bourgade a failli subir le sort réservé à de si
nombreuses localités belges et françaises.

Des soldats bavarois occupaient le village et
vaquaient à leurs corvées quand , tout à coup,
l'un d'eux se mit à crier, disant qu 'on venait de
tirer sur lui. Ses camarades, étonnés, se rappro-
chèrent et il leur indiqua la place où la balle
avait frappé ; puis , avisant une jeune fille qui
par hasard se trouvait dans le voisinage, il se
préci pita vers elle, baïonnette au canon, en hur-
lant : « Voilà la g... qui a voulu me tner. » Mais
un chien vint à temps au jijgçpurs de la jeune
fille et tint le soudard sous la menace de ses
crocs.

Les hurlements du Bavarois, les aboiements
du chien , les cris de la jeune fille avaient mis en
émoi toute la population , tandis que les soldats
accouraient de toutes parts pour prêter main-
forte à leur compagnon et châtier les « Wackes > .
Le pogrom allait probablement commencer ,
quand le maître de poste se j eta au milieu des
Bavarois furieux.

— Je suis un vrai Allemand , dît-il ; assurez-
vous-en ! Mnis je connais cette honnête popu-
lation et en particulier la famille de cette j eun e
fille , Mlle Foch, et je me porte garant du fait
qu'il ne se trouve aucune arme dans les demeu-
res de mes voisins !

Ses dires ayant été vérifiés, les Allemands,
après avoir fou il lé les maisons de fond en com-
ble, durent reconnaître qu 'il ne s'y trouvait au-
cune arme à feu. Le prétexte du Bavarois s'é-
vanouit ainsi et Schirmeek fut épargné. Mais,
dans une petite localité des environs, le même
motif causa La mort de soixante-dix personnes.

Pendant son séjour à Schirmeek, notre inter-
locuteur a pu se rendre compte des faits de pil-
lage les plus divers. C'est ainsi qu 'il a vu pas-
ser plus de soixante voitures venant de Fra nce
et chargées de butin. Les soldats ne prenaient
pas la peine de se renseigner très exactement
SUT La nat ionali té  des gens qu 'ils déva lisaient :
Fra n çais, Alsaciens, Allemands même, ont été
< soulagés » par ces hordes voraoes.

On les a vus, entre autres fa i ts amusants, met-
tre à sae une fabri que de couvertures de laine
appartenant à un authentique Wurtembergeois.
L'agence Wolff ne manquera pas d'affirmer que
les deux mille cinq cents couvertures enlevées
furent régulièrement réquisitionnées.

Les conséquences d'un monopole
LONDRES, 2a — Le « Daily Telegraph» reçoit

de New-York :
A propos du monopole d'Eiat décrété par le gou-

vernement allemand sur les céréales, le «New-York
World» soulève une importante question , peut-être
inattendue, en se demandant si le blé ne doit pas
être considéré dorénavant par les Alliés comme
contrebande de guéri e.

La mesure de l'Allemagne, dit lo journ al, semble
indiquer non seulement une situation intense assez
criti que, mais encore la tin de tout espoir d'obtenir
des ravitaillements du dehors. Aux termes du décret
en question , tout lo blà , le inaïa et la farine devien-
nent la propriété de l 'Etat allemand ct par consé-
quent , ces aliments , qui désormais représentent une
propriété de l'Eta t, seront considérés par les Alliés
comme « contrebande absolue ». En ce moment, un
navire américain est en voyage avec un chargement
dé blé destiné aux acheteurs allemands. Etant don-
nées les circonstances, il est possible que ce navire
n 'arrive pas à destination , puisque le décre t du gou-
vernement allemand transforme son chargement en
con'rebaude.

NEUCHATEL
Militaire. — Nous apprenons que le lieut.-co-

lonel P. Bonhôte, commandant du régiment neu-
châtelois, vient d'être placé à la tête du 7me ré-
giment (fribourgeois). Il est remplacé au Sme
régiment par le lieut-colonel Charles Sarasin,
de Genève, jusqu 'ici officier de cavalerie.

Le commandement du bataillon 19 est remis
au major d'état-major général Adolphe Clerc,
qui remplace le major Du/voisin.

Les conduites d'eau. — Il s'est produit mer-
credi de nouvelles ruptures en ville ; à l'Ecl use,
la même conduite maîtresse a éclaté à deux en-
droits. \

Union commerciale. — Les nombreuses per-
sonnes qui n 'ont pu retenir de places pour Une
ou l'autre des trois premières séances de l 'Union
commercia le apprendront avec plaisir qu 'une
quatrième soirée, au profit d'œuvres de bienfai-
sance également, est annoncée pour mercredi 3
février.

(Service spécial de ls Feuille d'Avis de Ntuchâtel)
mm. .̂ *--^^***.,-*—*

Ce communiqué français 9e 1. heures
PARIS, 29. — Communi qué officiel :
Dans la nui t  du 27 au 2d janvier , l'ennemi n*9

prononcé aucune attaque d'infanterie.
Au nord-est de Zonnebeko , bombardement par

les Allemands et vive fusillade.
Lulie d'artillerie sur l'Aisne.
En Argonne , simple canonnade de part et d'autre.
En Alsace, au nord-ouest d'Ammerlzweiher, nos

troupes se sont maintenues , malgré un violent bom-
bardement , sur le terrain couquis pendant la j our-
née, et s'y sont organisées.

Calme sur le reste du front, (Havas. )

A la frontière serbe
NISCH, 29. (Havas). — L'accalmie continue sur

tout le front On signale quelques escarmouches
Un avion a lancé hier, sur Belgrade , près du mi-

nislôre de la guerre, une bombe qui n 'a pas éclaté.
L'avion a jeté aussi des placards invitant la popu-
lation à cesser de combattre .

Un signale des canonnades dans la région de»
Portes de ler.

Cenx qui tombent
PARIS, 29 (Havas). — Le lieutenant Félix Chau-

tems, lils de l'ancien ministre , a été tué en Alsace,
dans la région de Thann , alors qu 'il ent ra înai t  à
l'assaut des positions euneinies les chasseurs qu 'il
commandait.

Les Suisses indigents à l'étranger
BERNE. 29. — Une assemblée de représen-

tants des comités de secours cantonaux pour les
Suisses indi gents résidant dans les Etats belli-
gérants s'est réunie jeudi à Berne.

Les communications qui ont été faites à l'as-
semblée sur la situation des Suisses dans les
Etats mentionnés , prouvent qu 'une action de se-
cours est urgente.

Le département politique a fait des recherches
et présentera un rapport sur la question , puis il
lancera sans retard un appel pour une collecte
par La voie des comités cantonaux . Suivant ces
communications, les Suisses qui sont frappés le
plus durement par les événements, sont ceux
domiciliés dans le nord de la France et en Bel-
gique, mais pour nos concitoyens domiciliés dans
d'autres pays, une action de scours est également
nécessaire. La ville de Bâle a été désignée comme
vorort avec M. Charles Preiswerk à Bâle, comme
président. /

La mission re M. de Planta
ROME, 29. — Le «G ;ornale d'Italia » publie le

rpeit d'une entrevue qu 'il a eue avec M. de Planta.
Ce dernier a déclaré que sa mission a deux buts :
accentuer les rapports d'amitié italo-suisses, pour
créer une confiance réciproque qui , malheureuse-
ment, fait quel quefois défiiut; puis assurer L'appro-
visionnement de la Suisse.

Le «Giornale» fait un vif éloge de M. de Planta.

Trop de blé ea Espagne !
BARCELONE, 29 (Havas). — Le vapeur < Lori-

naga », venant des Etals-Unis, a débarqué 2500
tonnes de blà

D'autres vapeurs ont apport é également des
quantités de blé qui , ne trouvant pas d'acheteurs,
encombrent les quais. i
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(De notre correspondant)

Londres, le 26 janvier.
Des renforts importants continuent de nous ar-

river de l'Inde à destination des différents théâ-
tres de la lutte en Europe et en Egypte. Ainsi
que le vice-roi le déclarait à Delhi il n 'y a pas
longtemps, une force de 200,000 hommes a été
fournie, ou est en train de l'être, par l'Inde. On
peut continuer ainsi, le cas échéant, à puiser à
oe commode et abondant réservoir d'hommes, et
l'on en retirera des réserves p lus fortes encore, et
cela ne sera dû qu 'à ''attachement que le peuple
indien éprouve pour ses gouvernants britanni-
ques. Et, pour ne citer que lord Har dinge : < Le
seul fait que le gouvernement des Indes se
trouve en position de venir en aide à la mère-pa-
trie en lui envoyant une large proportion de sa
force armée est le suprême témoignage de la con-
fia nce absolue qu'il a dans la fidélité et la bra-
voure de ses troupes et dams la loyauté de tout
le peuple indien. »

Non moins remarquable est le succès qui a
couronné le transport de telles masses d'hom-
mes, de tout leur équipement et de tout leur train
de ravita illement à travers les mers du globe. Si
un semblable haut fait a pu être accompli, les
alliés le doivent à la suprématie maritime an-
glaise qui , seule jusqu'à présent, a pu assurer
l'immunité du service des transports.

Le manque de bateaux dans la marine mar-
chande, qui sévit actuellement, n'est pas dû à
d'autres causes que celles provenant de ces vas-
tes opérations militaires ; et c'est à ce manque
de bateaux également que nous devons attribuer
la raison de la récente augmentation des prix de
certains comestibles ou articles de ménage. La
demande de bateaux s'est élevée si rapidement
que le fret s'en est trouvé affecté , et que, sans
doute, lui aussi continuera à monter tant qu 'on
ne sera pas arrivé à amoindrir la pression ac-
tuelle. Le gouvernement a déjà fait nn pas dans
la bonne direction lorsqu'il a manifesté son in-
tention d'utiliser pour ses besoins commerciaux
quelques-uns des navires ennemis à présent en
détention dans les ports britanniques.

•••
Le transfert du € Dacia », effectué par son ar-

mateur allemand à un armateur américain , dans
l'intention avouée de se servir de ce vapeur pour
le transport de marchandises en Allemagne, me-
nace de compliquer la question de la contre-
ba nde de guerre, déjà assez complexe en soi. On
doit reconnaître que les deux questions sont tout
à fait distinctes et n'ont aucun rapport entre
elles. Dans le cas du « Dacia > , le point à décider
ne porte pas eoir le caractère de la cargaison
qu'il peut éventuellement avoir à transporter ,
mais bien sur la légalité de son transfert de la
part d'un belligérant § un armateur battant pa-
villon neutre, et ce, ainsi qu 'il est allégué, dan s
le but de le soustraire aux risques de capture,
d'un côté : ou, de l'autre, au danger de le voir
soumis à la détention , pour une période indéfi-
nie, dans des eaux neutres. Il se peut que la
question de la destination réelle du bateau
vienne à être considérée comme le facteur qui dé-
cidera du litige. S'il est employé uniquement au
cabotage entre des ports américains, le gouverne-
ment britannique ne persistera probablement
pas dans son opposition actuelle à ce qu 'il soit
transféré. On le dit chargé de coton à destination
de Brème. Si toutefois la disposition à faire de
son chargement venait à mettre obstacle à une
entente, on pourrait aisément tourner la diffi-
culté par l'achat de ce coton à l'usage de l'An-
gleterre. Le bon vouloir de chacune des deux
parties en contestation fera beaucoup pour per-
mettre d'arriver à un arrangement à l'amiable.
Ce bon vouloir prévalant de part et d'autre, une
solution de la diffic ulté est certaine .

Il faut avouer que, prenant dans son ensemble
cette question de la contrebande, le bon vouloir
nécessaire l'emporte sur toute autre considéra-
tion, et le désappointement sera général si les
pourparlers actuellement en cours entre le gou-
vernement britannique et le gouvernement amé-
ricain venaient à ne pas aboutir à un accord qui
soit, autant que faire se peut, à l'égale satisfac-
tion de tous les neutres que ce liti ge intéresse. Il
est clair que ni sir Edwa rd Grey, ni aucun de
ses collègues, ne songe à fouler aux pieds les
droits des neutres, ni dava ntage à se montrer en
quoi que ce soit piqué parce que l'Amérique, au
nom des Etats neutres, a insisté pour que la
question soit soumise à l'épreuve d'une discus-
sion intarnationale. La guerre, après tout , ne du-
rera pas éternellement, et, quand elle sera termi-
née, l'Angleterre n'aura aucun chagrin à consta-
ter que les droits des neutres, sur mer, auront
été convenablement sauvegardés. Cet intérêt est,
pour le moins, aussi bri tannique qu 'il est inter-
national.

LETTRE DE LONDRES
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Du 23. — Quel ques flocons de nei ge Une vers
6 heure s du soir.

Monsieur Pierre de Montmo ll in ,
Monsieur et Madame André Ue Mon lmo l lin et leurs

enfants , Monsieur et Ma lame Henri  Ponvgaux et
leurs enfants. Monsieur et Madame Bernard de Per-
rot et leurs enfants , Madame Maurice Kob i -rt vt ses
enfants . Monsieur et Madame liiehard de Monlmol-
lin et leurs enfants ,

Monsieur et Madame Alfred de Rougemont et
leurs enfants.  Mademoiselle Marie de Kougemont ,
Monsieur et Madame l.auber-de Kougemont ,

Monsieur et Madame Joan de Montmol l in , leurs
enfants , petits-enfants et arrière-petils-enfanls , Mon-
sieur et Madame Frédéric de Purregaux , leurs en-
fan is et petils -eufau ts . Monsieur et Madame Henri
de Mon tmol l in , leurs enfanis ei p e l i l s -enfanis ,

les enfanis et petits-enfant s de feu Mousieur Henri
de I t oi i i ro inont ,

ont la douleur da vous faire part de la grande
perte qu ils viennent de faire en la personne de

Madame Pierre de MOarmOLLi Inr
née Berthe-Elisa de ROUGEMONT \

leur bien aimée épouse , mère , belle-mere , grand' -
more , sieur , belle-sœur et lunte , enlevée subitement
à leur affection , dans sa , \m' année.

Neuchâtel , Terreaux 16, le 28 janvier 1915.
Seigneur Jésus, reçois mon esprit.

Actes VU . __ 9.
L'inhumation aura lieu dimanche 31 janvier , à

3 heures. Culte à i h. «/_ _ •
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Madame veuve Jeann e Debrol -Conrad et ses en-
fants : Jeanne et Henri , ainsi que les famil les  Conrad
et Debrot , ont la profonde douleur de luire f iai t de
la mort de leur cher époux , père, beau-til s, frère,
beau-irere et pareut ,

Monsieur ï»aul DEBROT
que Dieu a rappel é à Lui mercr edi , dans sa 35m9
année, après une longue et p énible maladie.

Ne pleurez pas mes bien-aimés,
Je pars pour un monde meil leur ,
Eu priant pour votre bonheur.

L'enterrement aura lieu à Marin , vendredi 29 cou-
rant , it 2 k H de 1 après-midi.

ON NE REÇOIT PAS

Prière de n'envoyer ni f leurs  ni couronnes \
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