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Pour la troisième semaine, nous offrons une nouvelle série d'articles |
1 qui sont encore plus avantageux que ceux des séries précédentes.

I Ces articles doivent p ar t i r  coûte que coûte 1
; Série off erte dn 30 janvier au 7 f évrier .

1 Une série de C05IBINAIS0NS ponr enfants , grandeur ï, liquidées à 85 ct. 1
I Une série de CHEMISES POREUSES ponr hommes, vendues 2 fr. 95, liquidées à 8.35 B

1 Une série de CHAUSSETTES pore laine ponr hommes, valeur 1 ir. 30, liquidées à 85 ct. |
Une série de JAQUETTES tricotée., laine, pour , entants, valeur 3.50 à 7.50, liquidées 3.5© à 5- selon long. M

f CHAVAT ES NŒUDS an choix , liquidées 3 pièces à 1.— j
| Grands TABLIERS réforme avec manches 3/ ., longueur 425 à 140, liquidés à 3.40 M

TAULIERS â bretelles pour dames, 95 ct. TABLIERS pour enfants, 95 ct. •

I CAPES de sport pour hommes et garçons, 50 et. , CAPES de sport pour dames, 95 ct. 1
1 Une série de SPEKCERS pour hommes, liquidés à 3.60 i

J Une série de SW^TERS laine pour garçons, valeur 3 fr. liquidés à 1.50 j
1 Une série de liLOUSES en soie, dernière nouveauté, valeur jnsp'à 15 fr., liquidées au choix à ?.25 g

I Une série de MANTEAUX caoutchouc pour dames, valeur 19 fr. 50, liquidés à 7.S5 i
j Une série de ROBES DOTANTS en molleton , liquidées à «. — -1

Un lot de SWAETERS militaires, laine, façon ordonnance, valeur 6 fr. 75, vendus à 4.50 j
1 Un lot de CI1E3IISES et CALEÇONS en molleton rayé, pour dames, ; au choix, 1.50 II

Un lot de BRETELLES pour hommes, qualité solide, ^
liquidées à 6© et. ft

I Un lot de TISSUS pure laine, pour robes et bïousés, valeur jusqu'à 3 îr. lé mètre, prix de liquidation, 1.5© ,EJ
| lîn lot. 4e PARA PLUIES pour dames, superbe qualité, % soie, vàieur 0 lt. SO., liquidés à é.75 M
1 Un lot de BOLÉROS, avec longues manches, en laine noire, val. jusqu'à 8 fr., liquidés au prix sensationnel de 4.85 ' jw
1 Un lot de BOLÉROS, en laine noire, sans manches, liquidés à 8.5© i

I Un lot de MA.VTEAUX en drap, pour dames, valeur 10 à 13 tr., actuellement au choix , 6.5© j
i Uu lot de MANTEAUX pour dames, en drap extra, valeur 15 à 25 fr., actuellement au choix, 9.5© ||

i Un lot de JAQUETTES tricotées, laine couleur, pr dames, valeur jusqu'à 12 fr., prix actuel, au choix, ©. — j
¦ Un lot de MANTEA UX pour enfants , en drap solide, valeur ju squ'à 10 fr., prix actuel , au choix , 5.75 j
1 Un lot de JAQUETTES en drap, pr dain es et jeunes filles, valeur jusqu'à 20 fr., prix actuel, au choix, 5. — ]

; Un lot de BLOUSES en laine, pour dames, valeur 7 fr. 50,. prix actuel , 4.95 1
1 Un lot de BLOUSES en mollelon , pour dames, prix actuel , 8.6© |; Un lot de MANTEAUX pour hommes, prix de liquidation , 16.75 m

J Un lot de MANTEA UX pour dames, dernière nouveauté, valeur jusqu'à 30 fr., prix de liquidation , 18.75 s
1 Une série de CAMISOLES de laine , pour dames, liquidées à 1. — |

Il reste encore de pelites quantités des séries offertes la semaine passée j

Magasins de Soldes et Occasions I
g Jules _B_LO€fI, nreuch&tel I

Angle de la rue des Poteaux et rue du Temple-Neuf j

' ABONNEMENTS ; ;¦ •
i an e ntait 3astis

En ville, par porteus» 9.— 4.5o' _. .ai
» par la poste .0.— 5.— s.5'o

Hor» de ville franco 10.— 5.— i.'56
Etranger (Union postale) 26.— i 3.— 6.5o
Abonnement p»yc p»r chèque postal sans frais.

Abonnements de villégiature, *Changement d'adresse, 5o centimes. ,
Bureau: Temple-TJ eu f ,  ,W i

, Vente au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, etc. .

• ANNONCES, corps 8 *
D» Canton, la ligne o.îo; s** insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40. ta ligne; avis
mortuaires 0.10 ; dito ex-c?.nton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne 0.20; 1™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.a5 la ligne: min. i .aS.

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

Demander le tarif complet. — Le Journal w réserve dc
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont It

» contenu n'est pas Hé à une date. 1
*¦ r *

A vendre une

jolie villa.
située dans le haut de la ville ,
de consiruction récente et d'un
bon rapport , comprend 3 appar-
tements, eau , gaz. électricité ,
chambres dô bains et jardin. —
Pour renseignements, écrire à
D. V. 264 au bureau de Ja feuille
d'àvïs.'._ , "

A vendre

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

Corcelles"
A vendre ou à louer, pour le

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

A louer un beau rez-de-chaus-
sée de 5 chambres, véranda,
vastes dépendances, eau, gaz,
électricité, grand jardin et yer-

,ger, avec une trentaine d'arbres
fruitiers ert plein rapport. —
S'adresser p'our visiter avenue
Soguel 21, près du Collège.

ENCHÈRES

ENCHERES
Jendi 4 lévrier 1915, à 2 heu-

res après midi, on vendra par
voie d'enchères publiques, rue
dn Seyon 9, les, meubles sui-
vants :

2 lits complets, 1 table de nuit,
1 table ronde, 1 divan, 3 canapés,
1 fauteuil, 12 chaises, i commo-
de, 1 hiïïfét 2 portes, 1 régtila-
|iup,..des tabléftjix . \ glàçè, 1
pbtç-ger et divers autres objets.

Neuchâtel, le 29 janvier 1915.
Greiie de Paix.

A VENDRE
A vendre un

beau traîneau
léger, à un cheval. S'adresser à
Othmar Von Arx, à Corcelles.
Timbres de guerre

Belgique, Autriche, Hongrie, Bos-
nie, France, Monaco, 16 diffé-
rents pour 3 francs. 2200 magni-
fiques timbres différents garan-
tis authentiques, valeur catalo-
guée 500.— pour 100 francs seu-
lement. J'envoie gratuitement à
quiconque en fera la demande le
journal des philatélistes, con-
tenant 56 pages. Bêla Szeknla,
Lucerne. ' H673Lz

seulement coûte notre 
^

—
 ̂ g

MONTRE (Ç\ jours
INFAILLIBLE W à
Solide. Elégante. WL l'BSS-li
Garantie 5 ans /___ W_ \wk_
Ancre 8 rubis ^xT^Tv^a.Forte boîte pur j f :', |9 *\ *$|fc
nickel blanc , /' il 1 \ ^m
Acompte fr. 6. #jJQ . o\ 11
Par mois fr. 3. I SI *C\ ||S
Au comptant ["9 La. «I IS1

fr. 13.50. | 
V*$**>-à\ Il

Portos mon- ¥ § x-j . j M B
très argent: ï / "\ 4] M S

Demandez \S _f __S__ W
catalogue Mus t. SS_____J®l_!Il'
gratis et f ranco. ^ ŜSSëSB
Surtout achetez vos montres

directement aux fabricants :
GUY- ROBERT & C*«
Là Chaux-de - Fonds

Maison suisse fondée en 1871.

lllslllSIIIS.IISMsi.i

ib|Éi
L'original du tableau « 1914 »

du peintre F. Ronge, est exposé
pour quelques jours dans les
vitrines de la Librairie Berthoud
à Neuchâtel. La reproduction en
couleurs peut y être souscrite,
de même que dans les bonnes
librairies et papeteries de la ville.
Prix : 2 fr. 50. (A remarquer l'ef-
fet de nuages représentant la
carte de l'Europe.) HL
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A VENDRE

à bas prix , un divan , des chaises,
des pliants avec dossier, 1 éta-
gère, i table de cuisine , 1 pota-
ger à gaz , 1 bidon à lait , i à pé-
trole , etc. S'adresser Sablons 1,
t« étago, à gauche.

_.

Dès le f février
les maîtres boulangers de
fà ville se voient dans l'o-
bligation de porter le » ,l,

prix du pain
à

of ociew
jf àCoopêmf B 'ê de g\

LOMOMMêÊm)
eumeiHtimttrtttttmimiMMmuHiiwnt

Priiilii
Le lait sera vendu h

22 centimes le litre
dès le 1er février.

A vendre une bonne

VACHE :
noire et blanche. Edouard Ber-
rnex, Trembley s. Peseux. H364N

Sll-ltPiPÉ
iiL LERâT I
1 PARCS 47 i -m NEUCHATEL

I TOUTES

FOURNITURES
j INDUSTRIELLES j

Fr. 7.50 seulement
Appareil à laver ie linge, évite

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

Résultats surprenants

Â!o MûsiQîiàrûBÛ ifiCBËayOl y
2, Place Purry, 2

Timbres-Poste
Demandez liste des timbres du

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

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

Galerie St-François, Lausanne, i

D. Bessi ï G"
Place h faxéz 8

lise en vente
d'un

Joli claol-S

d'Articles
dépareillés

Téléphone 3.08

^̂ « COMMUNE

1̂ NEUCHATEL
La Commune de Neuchâtel of-

fre à louer :
Faubourg de l'Hôpital 6, _tne

étage, 6 chambres et dépendan-
ces, chauffage central.

Vauseyon 4, 2e étage, 3 cham-
bres et dépendances. 30 fr. par
mois.

Temple-Neuf No 15. Sme étage.
2 chambres, cuisine, cave et bû-
cher. 25 fr. par mois.

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

Temple Neuf 15, Sme étage,
appartement de 2 chatnbres. cui-

—sine,- saleras. -30 fr. par mois.
Croix-du Marthe. Câ-iment du

«Trésor », un magasin , S cham-
bres cuisine ef galetas.

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

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

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

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

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

Direction des
Finances. Forêts ef Domaines.

— "T-j COMMUNE

Ĵ LA COUDRE
t

Service de sûreté
contre l'incendie

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

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

La Coudre, le 22 janvier 1915.
Commission du len.

;:;:;:-;';|__ls-=| Communes £ £&

'p^SE 
de |f è à

mjg m PESEUX IIHp
Corçelles-Cormondrèche

Encires publiques
d'un immeuble sis à Peseux

Le aamedi 30 janvier 1915, à
5 heures du soir , au bureau com-
munal , à' Peseux , les communes
de l'ésëùx et Corcelles expose-
ront et) vente aux enchères pu-
bliques, aux conditions du cahier
des chargés, une parcelle de ter-
faip ëtj nàtUrçi . dé Vigne d'iiûë
superficie dô 1 Mû-mitres carrés
environ , déVacjiêe- de 13' .-ubiffr
fillôft'p.p de l'artittli-iiSi du
cadastre de Peseux. .

Peseux et Corcelles, lé 25 Jan-
vier 1915.

. Conseils communaux.

iïrnrafnj COMMUNE
j ¦'-'iKltlf-l-'ij-j

p̂LAlîDEEOïï

JUisesJe bois
Lundi prochain, ler février, la

Commune ', du Landeron "vendra
par voie'd'enchères publiques le
bois ci-après dans sa forêt de
Serroue,; 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 Çiois rond.

Vente de bois
par- voie de soumission

La Commune offre en outre
environ 230. ms, soit 100 plantés |
et billbnë de sapin propres pour
échalas et bois de construction,
aussi à Serrpûe.

Les soumissions seront adres-
; sées an .Conseil communal jus-
qu'au, samedi 6 février 1915.

Landeron, le 27 j anvier 1915.
Conseil communal.

IMMEUBLES
Domaine

A vendre, pour raison de san-
té, un bon domaine d'environ 40
poses d'excellent terrain. .Deux
logements dans la maison.' Eau,
électricité, moteur électrique,
monte-foin, abreuvoirs automa-
tiques.' S'adresser à Charles Per-
rin, à Montmollin.

H. BAILLOD
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Echelles ùparft
ANTIQUITES

A vendre plusieurs
parchemins

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. ' 

Potager
très économique.

Réparation de potagers
Réparations en tous genres

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

Téléphone 1035.

A LA POPULATION
de Neuchâtel-Serrières

Nous ayons encore quelques
bauches de

bonne tourbe
& 23 fr.

franco domicile

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

Commission des subsistances
de la Villa de Neuchâtel.

Vient d'arriver chese
SECMAR

— 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.

iirtStll
Toujours joli choix de brode-

ries pour lingerie à prix très
modérés chez Hélène Barcella-
Court, Hauterive. Envoi à choix.

Même adresse, joli bois de lit
d'enfant (couchette), avec duvet,
si on désire, à vendre à bas prix.

Moteurs électriques
à vendre d'occasion :

1 moteur 2 HP triphasé avec
accessoires pour réseau de la
ville ou Béroche.
1 moteur Y. HP triphasé ré-

seau neuchâtelois.
1 moteur % HP monophasé

pour réseau ville ou neuchâte-
lois. •

Moteurs neufs, 1/10 et 1/12 HP.
Chez M. H.-A. Efiffer, entre-

prenenr, Ecluse 12. 

Oranges sanguines —
5 cent, la pièce ——————*•

Oranges sanguines—
gros fruit, emballé —————
fr. 1.— la douzaine

-ZIRKERHANN S.A.

AlaMénagère
2, Place Purry, 2

LUGESDAVOS
PATINS {

i
_____________j _S__________S__l

Travaux en tons genres
. l'imprimerie de ce iournal ., at

V^^ ŵ/Vw— .̂ Ŝ âr l̂eSC. *̂*"" _ri4__r ll* _

à toutes les places 
Découper et remettre ce bon à /a caisse de I"Apollo pour n» payer que

les prix suivants : '
Réservées, fr. 0.75; I™, fr. 0.60; II»", fr. 0.50; lll"", fr. 0.30

à toutes tes séances, sauf les soirs des dimanches et jours de. fêtes

00- Ce bon est valable jusqu'à fln février 1915 -Çgg

AVIS OFFICIELS

Commune de jÈËÈ NEUCHATEL

concernant les '_'""[

fuges, glissoires et foules 3e neige
Il est rappel é au public que par . mesura de sécurité il est

interdit dans l'intérieur de la ville : "
1° d'établir des glissoires ; ,¦_-.- :.-¦ . .

1 2° de jeter des boules de neige ; ¦ "
. 3° de se luger dans les rues en pente.- • ¦ ¦•. -

Sur les routes où il est permis de se.Iugpr (Saint-Nicolas, rue
du Pommier,, partie supérieure de Jlailléfer, Comba-Bôrel , Belle-
vaux , Plan-Uassardes-Iiocher, Chemin-Viëjj x . à Serrières), aucune
luge ne doit être montée par plus de deux personnes.

Les lugeurs ne doivent pas entraver la.circulation des véhicules.
L?s contrevenants seront passibles dés amendes prévu.es par

le règlement de police. ', ; • ' y.
Neuchâtel, le 27 janvier 1915. ' , * . ; - -1

Direction de Police.

Me soi ente pipes
après faillite

L'administration de la massa en faillite de Philippe Dubois,
restaurateur, vendra par voie d'enchères publiques le lundi ler lé-
vrier 1015, dès 9 heures du matin, au Café du Simplon, faubourg
de 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 placets bois, 1 buffet de service sapin, 1
canapé, 1 grande table à coulisses, des buffets, des glaces, 1 régu-
lateur, 22 chaises et 5 tables rondes de jardin en fer, 1 machine
à rincer les bouteilles, 1 dite à presser les fruits, 1 dite à polir les
couteaux , 1 dite à moudre le fromage, 1 grand potager avec bouil-
lote, 3 grandes chaudières et 3 casseroles en cuivre, 1 réchaud
à café (gaz 2 trous), de la vaisselle, 1 lot dé rfdea.ux et draperies,
des tabourets, des seilles, 1 sac d'environ 100Ô bouchons neufs,
1 lot de 1000 bouteilles fédérales vides, 1. lot d'environ 900 litres
et chopines vides, environ 800 bouteilles et chapines de vin, Ma-
çon , Arbois, Pommard, Beaujolais, Fleury, Dézaley, Bordeaux,
Neuchâtel rouge et blanc , Epesses, Mercurès. 'Environ 140 litres de
liqueurs : Rhum , Cognac, Amer Bracco, Punsch, Clémentine, Sti-
mulant , 1 petit fût de malaga, sirop de framboise, grenadine et
quantié d'autres objets dont le détail . est supprimé.

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

Neuchâtel, le 27 janvier 1915.
Ojj lce  des faillites de Neuchâtel :

L'administrateur, F. JACOT,
¦
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'AVIS
Tonte demande d'adresse d une
annonce doit être accompa gnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
OD pédiée non aiirancbie. QD

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel

A LOUER
A remettre, ponr le 24

mars prochain, un joli
appartement de _ piè-
ces, an soleil , avec tou-
tes dépendances, cham-
bre de bain, électricité.
S'adresser à E. Lesegre-
tain, faubourg du Lac
M" 19. _ co.

MOA.RUZ
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir :

un beau logement
de 5 pièces, véranda, cuisine et
dépendances d'usage avec grand
verger et arbres fruitiers en
plein rapport,

un petit logement
de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Eau et électricité aux 2 lo-
gements.

S'adresser à Eugène Berthoud,
à Monruz. 

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

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.

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

Bue Saint-Maurice
à louer logements de 4 cham-
bres, gaz, électricité. S'adresser
à Alfred Lambert, Port-Rou-
lant 46. c. o.

Rue Louis Favre. — A louer,
pour le 24 Juin, logement de .4chambres, cuisine e dépendan-
ces. Jardin. — Etude Ph. Dnbied,
notaire.

Villa à louer
A louer, pour le 24 juin 1915,

côté Est de la ville, ,une jolie
villa comprenant maison d'ha-
bitation de 13 pièces pour une
seule famille ou pensionnat ou
pouvant être divisée en 3 appar-
tements, dont 2 de 5 pièces et
un de 3 pièces. Jardin. Confort
moderne. Vue étendne au midi.
Etude Ph. Dnbied, notaire. 

MONRUZ
logement 3 chambres à louer à
personnes tranquilles, 35 fr. —
S'adresser à M. F.-A. Perret, à
Monruz.

.Anv©pj_iïer
À louer, pour époque à conve-

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

A louer , pour époque h
convenir, dans un village à
l'Est de Neuchâtel, deux loge-
ments meublés bu non , de 3 bel-
les pièces chacun cuisine el dé-
pendances, avec jardin pota-
ger. B i l l e  exnosiiiop au midi.
Etude Ph. Dnbied, notai-
re, h ftTenchatel. 

A LOUER
font de snite ou époqne à con-
venir : Vieux Chàtel, 35, 2 ap-
partements neufs de 4 chambres,
3 mansardes, chambre de bain,
buanderie, séchoir, chauffage
central, eau, gaz et électricité ;
belle vue, soleil.

Rne dn Seyon, entrée Moulins,
local à l'usage d'atelier ou entre-
pôt.

S'adresser Bureau Lambert,
Gare. i 

A LOUER
un logement de 3 ou 4 chambres ,
2 mansardes, cuisine, cave et
galetas ;

un logement de 2 chambres,
cuisine et galetas.

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

Fin de bail
A remettre , pour cause de dé-

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

AUVERNIER
A louer petits logements neufs,

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

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

Fan bit nr g de l'Hôpital
B° 66, ii louer:

1" Keanx appartements
de 5 pièces, cuisine et dépen-
dances , l'un immédiatement,
l'autre pour le JS4 juin 1015.

S_ ° Grand local a l'image
d'entrepôt. — Etude I*h.
.Dnbied, notaire.

Fausses Bcayes n» 13. A
louer immédiatement, loge-
ment de S chambres , cuisine et
galetas. Etude Pli. Dnbied,
notaire.

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

Neubourg 18. A louer , dès
maintenant, 3 logements de
1 chambre, cuisine et galfitas. —
Etnde Ph. Dnbied, notaire.

Seyon 9 a. — A louer, dès
maintenant, % logements de
"A chambres et dépendances. —
Etude Ph. Dnbied,notaire.

Ruelle Breton. A louer ,
dès maintenant, 2 logements
de S chambres cuisine et bû-
cher- — Etude Ph. Dubied,
notaire. 

A louer pour St-Jean
BEL APPARTEMENT

4 chambres, confort moderne,
terrasse, jardin, vue sur le lac.
Bel-Air 19, ler. ç_o.

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

Corcelles
A louer, immédiatement ou

pour époque à convenir, loge-
ment de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances, Grand'Rue, maison
Coursi.

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

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

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

S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires. 

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

Pour juin 1015, a louer ,
clans maison soignée, un bel ap-
partement de 6 chambres avec
2 balcons , confort moderne, belle
vue. Demander l'adresse du n° 35
au bureau de la Feuille d'Avis, c.o

A louer maisonnette de deux
appartements, en bloc ou sépa-
rément. — M. Borel, Charmet-
tes 41, Vauseyon.

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

Villa, Côte 61, 10 chambres,
jardin, vue très étendue, à louer
pour Saint-Jean ou plus tôt. Le
mobilier de la maison est à ven-
dre. Pour tous renseignements,
s'adresser Etnde G. Etter, no-
taire. rne

^
Purry 8.

A louer, pour le 24 juin, ave-
nue du Premier-Mars, en face
du pavillon de musique, le loge-
ment du Sme étage. S'adresser
à M. Bernard , Grand Bazar Pa-
ris! en. co.

Villa à Bel-Air, 10 chambres,
avec grand jardin-verger, vue
étendue, confort moderne, à
louer pour date à convenir. Le
mobilier de la maison est à
vendre ou à louer. — S'adresser
Etude 6. Etter, notaire, 8 rue
Purry. 

A louer, pour le 2_
mars 1915, à la rue du
Château, un logement de
4 chambres et dépen-
dances.

S'adre ser à l'Etude
Clerc, notaires.

A loner pour le 2_
mars, 1 logement, rue
Saint-ïf onoré.de 2 cham-
bres et dépendances.

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

A louer, pour époque à conve-
nir , 2 appartements de 5 pièces,
cuisine, eau . gaz, électricité et
dépendances dont 1 un |.our tout
de suite. S'adresser Orangerie k',
fin 9.mA _. A

A louer I Clos-BrocM
dès maintenant ct pour le 24 juin
beaux appartements de N
ena ni tores et dépendances,
avec jardin , électricité , gaz , eau
chaude sur l'évier et dans la
chambre de bains , séchoir , buan-
derie, chauffage central par ap-
partement. — S'adresser à 1 E-
tnde Alph.  et André Wa-
vre. Palais Kougement,
Neuchâtel.

A louer, tout de suite ou épo-
que à convenir , un- logement ,
4 chambres, cuisine et dépen-
dances ; lessiverie. — S'adresser
Bassin 8, magasin. c.o.

A louer , pour le 24 juin , rue
du Seyon , un logoment de trois
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude Pierre Wavre,
Palais-Rougomont.

Pour 24 juin, appartement de
4 chambres et dépendances. Gaz,
électricité. 50 fr. par mois. S'a-
dresser Louis Favre 24, i' .

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

A louer, pour Saint-Jean 1915,
2 appartements de 3 et 4 cham-
bres, cuisines, chambres de bains
meubléees, grands balcons, gaz,
électricité, 2me et Sme étage.
Trois-Portes 25, accès sur J'Evol*
(arrôt du tram). S'adresser à J.
Schorpp, faubourg, de l'Hôpital
No 13, Villo. o, p.

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

Pour le 24 juin 1915, un
appartement de 6 chambres.

Le tout aveo eau , gaz. électri»
ciié. balcons ei belles dépen-
dances, à 5 minutes de l'Univer-
sité et de l'Ecole de commerce.

S'adresser pour visiter et trai-
ter Etude Barbezat , notaire , Ter-
reaux 8, Neuchâtel. c.o

Appartements neufs
de » et 4 pièces. Confort
moderne, vis-à-vis de In
gare. S'adresser à Henri
Bonhôte. co.

A louer , Parcs 69, maison
de 6 chambres et dépendances,
avec buanderie et jardiu. Prix ¦
664 fr. par an. — S'adresser à
A. Soguel , Comba-Borel 15. co

A louer, pour date à convenir,
centre de la ville, logements de
2 et 3 chambres ; prix modérés.
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire.

liés maintenant
Prébarreau, logement

moderne de 'ô chambres.
50 francs par mois.

E_clasef 2 chambres.
30 francs par mois.

Parcs, 2 chambres. 25
et 23 francs par mois.

Vauseyon, 2 chambres.
28 francs par mois.

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

Rue JLouis Favre, trois
cham bres. 35 fr. par mois.

S'adresser bi .t8.de Favre
& Soguel, Bassin 14.

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

Pour tout de suite ou époque
à convenir logements de 2, 3 et 4
chambres et dépendances, eau
et gaz, exposés au soleil. S'adres-
ser à O. Cattin, Cassardes 12 a.

A louer, pour St-Jean,
Prébarreau, 3 chambres.
50 francs par mois.

S'adresser Etude Favre
& Soguel, Bassin 14.

A louer, avenue du 1er Mars,
pour le 24 juin , un bel apparte-
ment de 4 pièces. Demander l'a-
dresse du No 254 au bureau de
la Feuille d'Avis). 

A loner, pr le 24 mars,
Ecluse, 3 chambres. 550
francs par année.

Faubourg du Lac, deux
chambres et aScove, 50
francs par mois.

S'adresser Etude Favre
& Soguel, Bassin 14.

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

Au Plan. 4 logements de 3
pièces, remis à neuf , maison du
Séchoir. Prix : 30 fr. par mois.
Etude Lambelet et Guinand.

Logements à loner
avec dépendances :

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

taire, rne Pnrry 8.

A remettre, pour le 24 j uin,
ou plus tôt si on le désire, à
proximité de la station La Boine
du funiculaire, dans jolie situa-
tion tranquille, un bel apparte-
ment de 5 ou 6 chambres, T man-
sardes, balcon, jardin et toutes
dépendances. Eau, gaz et électri-
cité. Prix : 900 ou 1000 fr. —
S'adresser, de 10 h. à 3 h. ou le
soir après 7 heures, rue Bache-
lin 1, ler étage. c. o.

A louer, dès maintenant ,
pet i t  appartement , au soleil, dans
villa moderne. — S'adresser Bel-
Air 11. c. o.

Monrnz
A louer, tout de snite,

logement de 2 chambres et dé-
pendances. S'adresser au bureau
de O.-E. Bovet , 4 , rue du Musée.
Jm louer, au Petit-Catéchisme ,
dans maison neuve , de

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

Eue du Seyon 26
A louer, dès maintenant ou

pour le 24 juin, appartement de
4 chambres, alcôves , balcon, cui-
sine , dépendances. Eau , gaz, élec-
tricité. S adresser Hocher 27. c.o.

CHAMBRES
Grande chambre non meublée

indépendante. Trésor 7, 4e, entre
l_et 2_h._ 

Jolie chambre à louer pour
ouvrier rangé. Grand'Rue 7, 3me.

Jolies chambres meublées
Bonne pension bourgeoise pour

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

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

Jolie chambre meublée à louer.
S'adresser chez A. Perrin , Vieux-
Chàtel 27, au 2»". co

Jolie chambre meublée. Parcs
No 45, 2me à droite. 

Selle chambre
meublée, chauffage central, élec-
tricité, bains chauds à toute
heure, avec bonne pension. Mme
Charles Rossier, Clos Brochet—
Crêt-Taconnet 40._ -

Jolie chambre meublée au so-
leil. Prix réduit, ler Mars 6, 2me
& gauche. 

Bello chambre meublée, Hô pi-
tal" 15, 3°" étage. c

^
o.

A l'Evole, une ou deux cham-
bres meublées pour dame ou
demoiselle. Confort moderne.
Belle vue. Arrêt du tram. — Ue
mander l'adresse du n° 261 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Belle chambre meublée, rue
Louis Favre 27, 2me. 

Jolie chambre meablée. avec
électricité, pour personne rangée.
Rue J.-J. Lallemand 5, Sme gauc.

Chambres, électricité, piano,
vue sur leJac^

St-Honoré 3, Sme.
Chambre meublée. Terreaux 7,

rez-de-chaussée à gauche. 
Chambre meublée. — Hue du

Seyon 30, s'adresser à la boulan-
gerie

^ 
co

Deux jolies CHAMBRES
au soleil , à 20 fr. Premier Mars
n° 6, l"' à droite.

Chambre meublée exposée au
soleil. 14 fr. Seyon 9 a, Sme. c. o.
.n .t<aw-ffj_tv *̂w)i»._w.Hw«tt.rw^ i

LOCAL DIVERSES
LOCAL

Rue de l'Orangerie. — A louer,
dès maintenant ou pour époque
à convenir, grand local à l'usage
de magasin ou atelier. — Etude
Ph. Dubied, notaire. 

Beaux et grands locaux
& l'usage de bureaux ou
appartement, a louer

"pour le -é Jnin 1915, rue
de l'Hôpital n° 20, 1"
étage, comprenant six
pièces, cuisine et dépen-
dances. Grand balcon.
Eventuel lement con-
cierge. — Etnde Ph. l)n-
toiefl, notaire. 

Bel atelier h louer , Neubourg.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

PESEUX
Magasin à louer

A louer à Peseux, pour le 24
avril ou époque à convenir, au
centre des affaires, proximité
immédiate du croisement des
trams, un magasin pouvant être
utilisé à tous genres de commer-
ces, avec arrière-magasin et une
cave. Si on le désire, on pourrait
céder une chambre indépen-
dante. — Eau, gaz, électricité. —
S'adresser pour visiter et traiter
Grand'Rue 13, ler, Peseux. 

Côte G8 : A louer pour date à
convenir, bel atelier avec instal-
lation électrique, lumière excel-
lente, et logement de 5 chambres
et véranda. S'adresser Etude G.
Etter, notaire, 8 rne Pnrry.

Four toeaux
Bue de l'Hôpital. — A

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

A loner, pour le 34
juin 1915, an centre de
la Tille, nn grand local
pouvant servir de dépôt
de marchandises.

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

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

Demandes à louer
On cherche à louer, pour le

24 juin, un magasin au centre de
la ville, de préférence à la rue
de l'Hôpital ou à la rue du
Seyon. Adresser les offres Etude
Ph. Dnbied, notaire. c. o.

Deux dames
demandent appartement 4 cham-
bres, avec confort moderne,
dans maison d'ordre. Demander
l'adresse du No 269 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Demande à louer
Famille de deux per-

sonnes cherche appar-
tement de 4 pièces, en
ville ou au-dessus de la
ville, pour le £4 juin
prochain.

Offres par écrit à M, J. Lupold ,
Dr es se. comm. et ôcon., rédac-
tion Fouille d'Avis ou Cota 44. c.o

OFFRES

Jeune FHîe
cherche place dans famille par-
lant français pour aider au mé-
nage ou être avec les enfants.
Adresse : Marie Zimmermann, à
Teuffelen près Bienne. Référen-
ces chez Mme Marie Lavanchy,
k La Coudre. 

JEUNE FILI-B
de la campagne, 24 ans, sérieuse,
ayant déjà du service, forte et
en santé, sachant cuire, faire la
couturé 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.

PLACES
On demande pour un ménage

soigné une
J E U N E  F_._LÎ_ E

ayant de nonnes références. En-
trée tout de suite. — Demander
l'adresse du No 265 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On cherche, pour le mois d'a-
vril,

JEUN E FÎU.E
fidèle, libérée de l'école, pour
aider aux travaux du ménage,
et principalement pour s'occu-
per de 2 enfants. Vie de famille.
Petits gages et bonne occasion
d'apprendre l'allemand. — Mme
Gobi, restaurant, Aarberg (Ct..dè
Berne). 

On cherche pour un petit mé-
nage une j gyjjg |jjjg
de 18 à 20 ans pour tout faire. —
S'adresser à Mme Gétaz, maga-
sin de chaussures, place des
Halles 3. 

EMPLOIS DIVERS
Je cherche pour le canton de

Neuchâtel,
bon représentant

pouvant s'occuper sérieusement
de la vente de l'appareil débou-
che-tuyaux breveté « Boldinus »
et de l'extincteur à sec Ignex. —
S'adresser avec références au
représentant général A- Maier,
rue de la Halle 4, Genève. ,

On cherche, pour garçon libéré
de l'école k Pâques, place de

garçon u 'ôt.ice
ou commissionnaire, pour ap-
prendre la langue française. —
Offres à Chr. Brunner, conduc-
teur aux trams, Hopfenweg 34,
Berne. ^_ 

La manufacture de Confections
U. ûrisel & Fils S. A.

FLEURIER
engagerait 20 à 25 jeunes filles,
couturières et lingères, connais-
sant à fond la couture. Entrée et
rétribution immédiates. 

On cherche
une personne pour nettoyer les
vitrines. Se présenter au Photo
Amerlkan, rue St-Honoié. 

On demande

jeune garçon
de 15 à 18 ans, sachant traire,
pour aider à soigner le bétail.
Gages selon capacités. Entrée
lors de la mobilisation de la II9
division. Prière de se présenter
si possible. Adresse : Veuve Ben-
guerel, Trois-Rods s. Boudry.

On demande

Jeune homme
de 18 à 25 ans , pour aider dans
un commerce , soigner un cheval ,
et travaux cle ja rdin. Bons gages
suivant capacités. — Adresser
offres écrites à <i. 259 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

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

FOITli COLPORTEURS?»
Messieurs et, dames H.

trouvent occupation de SB
très bonne rentabi l i té SES
far la vente à bon mar- OT
cité de nos préparati fs oB
alimentaires. Produit de |||
c o n s o m m a t i o n  journ a- |p
lièro. Gain durable. Ecri- in
vez tout de suite Casier m
pos e centrale V 4536 M
Zurich. ______M

yvvvvvvv\/vvvvvvvvvvvvv vvvvvvvv v̂vvvvvvvvv vvvV

^H^SPORTS tfHIVER f

S \fS îl?/ Patinage , Skis et Luges |
A Sous cette rubrique paraîtront les annonces concer- o
9 nant les hôtels, restaurants, pensions, etc., des localités où V
2 les amateurs de sports d'hiver trouvent bon accueil. x
<> Adresser les ordres d'annonces à l'Administration de la ©'
$ « Feuille d'Avis de Neuchâtel », Temple Neuf 1, Neuchâtel. V

I Arrêt Vilars l̂|!|jp  ̂ |
| HOTEL de la CROIX D'OR |
X Belle salle bien chauff ée X
$ pour Pensions, Familles et Sociétés x
£ "Vins fins, grogs et thé, etc. &

| 
Se recommande, L. COURVOISIER-TINGUELY. 

|
<X^<><><><>Q<><><><><><><><><><>W

BEASSEiRIE de l'HOTEL DU PORT
SAMEDI et DIMANCHE 30 et 31 janvier, dès 8 heures

D IMA N C H E  MATÏSÉE dès 3 heures

GRAND CONCERT
ARTISTIQUE A\T M. LEONCE

lo roi du pastel dans ses dernières nouveautés actualités de la
guerre.

Jong leur - Fquilibriste I" rang - Musical excentrique

M . L E  Q EU R , chanteur d'opéra , baryton à voix.
Se recommande, I^e tenancier. .

Grande Salle des Conférences
Jendi _. février, à 8 heures du soir

\W CONCERT1EI
cion: _ é par

SANDY ROSDOL, violoniste
avec le bienveillant concours de

91. _L. BRi___iT-. l-R 31"* £1. CARBONNIER
piani nd* cantntrice

MM. Wy SCHMID et P1.0MB
alto et violunci 'lle

PRIX DES PLACES : Fr. 3.-, 2.—, A.—
Pour les détails voir le programme

Vente des billets chez Fœtisch frères S. A. et le soir du con-
cert à l'entrée de la salle. 

Chef boulanger
marié, exempté du servico mili-
taire , très capable , cb relie place
stable. Références à disposition.
Adresser les offres écrites sous
chiffre A. K. 26'2 au bureau do
la Touille d'Avis.

On demande un jeune garçon
comme

porteur cle pain
Entrée lundi. S'adresser Grand'
Rue 12. 

Jeune homme ou jeune lille,
libellé des écoles, pourrait entrer
dans une étude d'avocat de la
ville en qualité de co.

istagiaire
Demander l'adresse du No 245

au bureau de la Feuille d'Avis.
y..ff»_B7_M__B- -*mfiMira _̂ ___W_WlBf_-_--__-W- _ _̂ __mw_ __i_ . ? J__ *

Démenas à acheter
VIEUX DENTIERS

sont achetés aux plus hauts
prix. Je me rends à domicile. —
Offres écrites sous chiffres Z. C.
268 au bureau de la Feuille d'A-
vis._ Z326c

On achèterait d'occasion

\\m mandoline
Même adresse : Bonnes leçons

de mandoline à prix modérés. —
Ecrire à M. 267 au bureau de la
Feuille d'Avis. c. o.

J'achète au plus haut prix du
jour

OR , ARGENT
platine, brillants, perles, mon-
naies, bijoux, dentiers. D. Steln-
lauf , Zurich, Stampfenbachstras-
se 30. Acheteur et fondeur au-
torisé par le département fédé-
ral. Les envois sont réglés tout
de suite. ZàU30g

On demande à acheter

1 on 2 fauteuils
usagés, encore en bon état. De-
mander l'adresse du No 266 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

Aux propriétaires
On demande à aclieter à Pe-

seux, Corcelles ou Cormondrè-
che, une maison d'habitation ,
éventuellem ent 500 m3 de ter-
rain à bâtir. — Adresser offres ,
écrites avec prix et détails sous
chiffres P. 228 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

AVIS ' DIVERS
Un jeune homme partant pro-

chainement pour Londres désire

compainon h vsyage
On prendrait commissions. De-
mander l'adresse du No 270 au
bureau de la Feuille d'Avis.

MARIAGE
Monsieur , 45 ans, désire en-

trer en relations avec dame ou
demoiselle. Adresser offres avec
renseignements sous V. 83, Case
postale 20,767, Neuchâtel. 

On demande dame ou mon»
sieur comme

associé
avec capital de 1000 fr. pour fon-
der à Neuchâtel industrie de
grand rapport. Affaire sérieuse.
Offre sous « associé », poste l'es-
tante, Neuchfttel. ¦_

Jeune fille désirant suivre lea
écoles allemandes trouverait

bonne pension"*
dans petite famille de Bàle. S'a;
dresser pour références à Mme
Wettsteln, magasin de cigares,
rue du Seyon

^
NeuchàteL 

OOOOOOOC30OOOO0OOOGOOO©

OOGGOQOOOOOOœOOQOGGOO"Aïîiîïalie
Le représentant commercial en

Suisse du Gouvernement d'Aus-
tralie . B A L E, Amselstr. «4,
est toujours prêt à donner des
renseignements sur le commerce
et sur d'autres détails concer-
nant ce contin.nt. H49N

Consultations entre 2 et 5 h.
^^¦?????^?^?^????????^

Lipe suisse îles Femmes abstinentes
Petite Salle des Conférences ,

Lundi I er février , à 8 heures du soh

CAUSERIE
Invitation cordiale au public

féminin.
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rï-L un
chirurgie ct

mûâm Ses femmes
reçoit fons les jonrs dc 10 à

M h. et de 2 à 4 h.
Consultations de Policlinique

le jeud i et le samedi de 2 à 4 b.
par

L'ASSISTANTE
de la Clinique

me de Flandres 1
(Place Purry) (

Téléphone -1-1.55
CLINIQUE PRIVÉE

Crét Taconnet 36 
I m Kl ¦ K ¦ « u «» w Ba *a m m m ta «s a ¦ ™ =o ™ ¦ '

Ponr les Messes serties
L'Union féministe remercie

chaleureusement les personnes
bienveillantes qui lui ont remis
des dons en nature et en argent
pour les blessés serbes. Ces dons
ont été remis à notre compa-
triote, M. le Dr Jacottet , qui va
partir pour la Serbie.
_ni_ nr/__ ia ra_ in- inin_ i_ B_ c___ l9___ I_ n__________ l !__IBI

I 

Monsieur , Madame Ulysse
PERRENOUD et f amille ex-
priment leur prof onde re-
connaiss&nce à toutes les
p ersonnes et association) *
qui leur ont témoi gné tant

S 

d 'af fec t ion et de sym) >athip
dans les jours de deuil
qu'ils traversent.

Asile des Iiillodes, Le Lo- '
cle, le 28 janvier 1915. p

msm_!__i______________________ SI___ i

| Commerçait de tabâtel |
I se rendant à |

| PARIS I
§ incessamment , se char- ©
O £.rait de missions on O
9 représentations diver- g
§ ses. Kcrire tout do suite Q
G s-ous H. ?<tOiMr. à Haa- g
S senstfîn & Vogler, g
O Neuchatel. o

Etnde BRAUEN, notaire, Hôpital 7
- A louer, entrée à convenir: A louer dès 24 mars :

> Temple-Neuf , 2 chambres, 360 fr.
• Evole, 5 chambres, 925 fr. Quai Suchard , 3 chambres, 450 fr.
' Vieux-Châtel , 5 chambres, 950 fr.

Ecluse, 4-5 chambres, 753-S0D fr. A louer dès 24 juin :
Seyon, 5 chambres, 850 fr. Saint-Honoré, 5 chambres confor-
Château , 5 chambres , 850 fr. tables , chauffage central , bains ,
Pourtalès, 4 chambres , 853 fr. balcon.

! Moulins , 2-4 chambres, 400-75 J fr Passage Saint-Jean, 5 chambres
Evole, 3 chambres, 600 fr. confortables , chauffage central ,
Moulins, 2-3 chambres, 300-500 tr. bains, véranda vitrée chaulfable.
| Fleury, 3 chambres, 400 fr. Co.ombière , 4-5 chambres , véranda.
, Chât:au , 1-2 chambres , 240 325 fr. Vieux-Châ el , 5 chambres.
• Chavannes , 2 chambres, 300 fr. Château , 5 chambres.

Fausses-Brayes 2 chambres , 30J fr. Evole, 3-4 chambres.
! Ruelle Breto n, 2 chambres. Quai Suchard , 3-4 chambres.

— Place Piaget , 2, 3 ou 4 chambres.
: IWagas 'n avec logement, quai Blonl- Boine > 3 chambres.

Blanc.
. . .  „ „ Magasin avec logement , rue Pourtalès.
Magasin avec logement, Mou lins. „ , .. , ,3 J ' Garde-meubles et locaux pour ats-
Caves, rues des Mou 'ins et Pommier. |jers_

^LwmÊmÊmmmmmummmmmBKmmmm
Etude PETITPIERRE & HOTZ

Notaires et Avocat
j ! 

Appartements à louer
Dès maintenant on époqne & convenir:

Rne Louis Favre, petite maison > Fauhouzg du Château, 3 chara-
de 8 chambres et dépendances. I bres et dépendances. Prix men-
Piis avantageux. suel : 32 fr.

Coq d'Inde, nne 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, . chambres spa-

Hôpital, une chambre et dépen- „ cieuses. 700 fr.
dances. 21 et Zi fr. I Cassardes, une chambre et cul-

Parcs, 3 chambres avec eau, gaz, ! „ Bili1* *? fa- Par ™?is-
électricité. «20. 450 et 510 fr. Ro«. 3 chambres. Pra mensuel :

Lonis Favre, une chambre et cui- „ ** ?"«5Î
,„K««. _ .„„_,)„„_,_ ._, -_

sine. Prix mensuel , 22 fr. H
^„L S« ^_ _JŒ«

Fahys, 3 chambres daria petite p
»  ̂

SwffïSS fardin.maison neuve, avec jardin. - m'  ̂ moigPrix très avantageux. Trésor, 3 chamnres , gaz, élec
Serrières, 2 chambres, 25 fr. par triché. 600 francs.

mois- Rue du Seyon, 3 pièces pour
Place des Halles, 2 chambres, bureaux. Chauffage cen-

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.
Ponr le 84 mars 1915:

Côte, deux chambres avec jar- Chavannes, dans maison neu-
din. 35 fr. par mois. ve, 2 chambres et dépendances.

Parcs, 3 chambres avec lardin. |5 f r. par mois
450 fr. par année. ^la^Veti^ma^onTeuve

Faubourg du Château,-cham- pahy^ 3 chambres avec Jardin.
bres et jardin. 35 fr. par mois. 30 jr. par mois.

Pour le 24 juin 1915:
Côte, 4 chambres et belles dépen- Parcs, 3 chambres, terrasse, 510

dances, dans villa. Vuo super- francs.
be, confort moderne (chambre côte, 4 chambres avec Jardin.
de bains, etc.). eso fr.

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

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

Fahys, 4 chambres et dépen- Sablons, 3 chambres. 480 _ îr.
dauc-s. Chauffage central. 620 Farcs, 3 chambres, balcon , jar-
à 650 fr. din-  575 fr-

Louis Favre, 4 chambres et dé- R°0.h£' 
3 chambres avec Jardin.

pendances. 650 fr. , *£, II% /Vt. . . ._„,. .
•_ _  __• • J. mi s « _.!...„_ Ls Favre, 4 chambres. 650 fr.Rue Saint-Maurice, 4 cham- " . 0 . . . . „„

bres et dépendances dans mai- Port-Roulant, 3 et 4 chambres
son d'ordre. Chauffage cen- £ans petite maison. 450 et
tral. 600 fr.

__ J , 0 •_ u n • «.. ,___ Fahys, 3 chambres dans petiteMail 2 chambres. Prix mensuel m^a
_ 

j ardin _
27 r" . Faubourg de la Gare, 4 gran-

Serriéres, 4 chambres dans im- ^,,3 chambres et dépendances,
meuble moderne. 625 fr. 750 fr.

Etude BERTHOUD & JUNÏER
avocats et notaire

G, rue du Musée, 6

—« A. LOUER . 1
24 juin. — Rue du Trésor , 3 chambres, r>. 420.—. électricité.
24 » Rue du Seyon, _ ,. » 800.—, »
24 mars. — Fahys, 3 » » 4^.0.—.
Epoque à convenir , Evole, 4 et 5 > » 1700.—, électricité.

» » Vieux-Châtel. beau local.

Mtude F. JACOTTET
Appartements à loner

Pour tout de suite ou pour époque
â convenir:

!-. eyou : 5 pièces et dépendances.
Pour Saint-Jean:

3Lioni-. Favre : 3 pièces et dépendances.
Quartier «le l'est: 7 pièces et dépendances,

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

dresser à rj__tutle, rue du Bassin 4.
À la même adresse, joiîe chambre meu-

blée pour personne tranquille et sé-
rieuse, à louer tout de suite. Convien-
drait aussi pour bureau.
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PAR (31)

Justus Mlles Forman

Adaptation de l'anglais par E -Pierre Luguet
: -?Y***'-*r+r;-i, -j *v.l gf . r,r - -" ¦ ¦- ¦- ' ¦.. . . •.

"— Il port* autour du cou une chaîne et un mé-
daillon ; j ' imagine que quelqu 'un l'a déjà civili-
se ou lui a brisé le cœux peut-être, c'est la même
chose.

— Ne parlez pas de cœurs bris.s, my dear ! les
cœurs brisés sont choses auxquelles , sur le som-
met de notr e montagne , nous ne connaissons
rien. Ils sont exclus de notre paradis pour tou-
jours. Serrez-moi bien fort contre vous, mon
seigneur I je veux dormir I

Ainsi vivaient ces deux êtres, d'une vie de rê-
ve ; ils demeuraient , comme avait dit Béatrix ,
dans nne sort e de songe, dans une extase mer-
veilleuse, comme s'ils avaient été transportés
dans le nuage de perle et d'or créé par son ima-
gination , très loin au-dessus du monde et de la
vie. Il est impossible de faire une peinture , mê-
me impnrfai te , d' une telle existence, parce que
là grande exaltat ion d'esprit ou de cœur n 'a au-
cun caractère tang ible susceptible de descri ption.
Pour comprendre cette béatitude , il faut l'éprou-
ver ; les mots sont impuissants à la rendre.

De leurs amis, durant  ee temps, ils ne s'inquié-
tèrent nul l ement  ; ils n 'avaient pas d'yeux pour
voir, pas d'oreilles pour entendre, et ils deve-
naient ponr eux uns source d'étonnement et
d'exaspération.

Reproduction autorisée oour tous les tourna ux
ayant un traité avec IA Société dea Gens de Lettres.

Arabella Crowley, qui passait l'été à Red-Ro-
se, se dérangea plusieurs fois pour les voir , mais
batti t  en retraite , se servant invariablement à
chaque retour d'un langage peu digne d'une
grande dame. - , ¦',. -.'.'. ¦

— Je m'en lave les mains ! disait-elle furieu-
sement pour la vingtième fois à Miss Trevor qui
passait le mois de juin aveo elle, ils sont insup-
portables. Ils ont été positivement grossiers pour
moi aujourd'hui. Je m'en lave les mains ! '¦'-

Miss Trevor se mit à rire. . it
— Vous vous êtes déjà lavé les mains à pro-

pos de tant  de gens, qu 'elles doivent être ëxtra-
ordinairement nettes. Eli© soupira. Mais ils sont
singuliers, n'est-ce pas î je suis presque fâchée
d'avoir promis d'aller chez eux pour la . fin de la
semaine. Quand Betty me le demanda , je pensai
qu 'elle le désirait vraiment st je dis oui dans
l'impulsion du moment ; mais ja gagerais qu 'elle
a oublié depuis longtemps que je dois venir et
qu 'elle sera contrariée de me voir. Il n 'y aura
personne , et je passerai là un temps bien triste.

— Ils feront mieux de ne pas me demander
d'aller chez eux pour la fin d'aucune-semaine,
dit la vieille dame d'un air farouche, je m 'expri-
merais avec une liberté qui les ferait bondir, ils
sont trop ridicules ! A les entendre , on dirait que
personne n'a jamais aimé, ne s'est jamais marié
avant eux... ils n'ont pas la plus faible lueur de
gaîté, pas même oe que. chacun d'eux avait autre-
fois. Ils se prennent mutuellement avec une so-
lennité tragique, qui me fait désirer les battre
tous les deux. ¦

— C'est très juste, ils n'ont pas le sens de la
gaîté, ils sont tragiques, cela m'effraie quelque-
fois ; quelque chose de fa tal les environne , c'est
anormal , et, naturellement , cela ne peut durer
toujours. Je me demande ce qui arrivera. Cela
me rappelle ce que certaines personnes disaient ,
à Paris, au sujet du mariage du fils du comte

. Strope, lord Stratton, avec Isabeau de Monsi-

gny — la mère de l'Isabeau actuelle. Elle mou-
rut quand l'enfant avait un an. Ces gens étaient
aussi passionnés, avaient l'amour aussi sérieux
que Betty et Harry Faring, et se souciaient aus-
si peu du monde. Ori disait la vue de lord Strat-
ton et de sa femme inoubliable j r  ils marchaient
à travers lé parc de Monfeigny pendant des heu-
res, ne disant pas un mot , mais se tenant serrés
l'un contre .l'autre». ïshb.an '"n 'était jamais avec
son mari sans se tenir pfèls.de lui, sans lé toucher
de temps en temps. C'éfàit très beau , trop beau
pour durer... Que pensez-vous qu 'il leur soit ar-
rivé ?

Mrs Crowley s'agita impatiemment .
— Ils se fat i guèrent probablement d'être le

Dieu l'un de l'autre et redevinrent des êtres
comme tout le monde. Je souhaite que nos gens
ne mènent pas , longtemps cette vie absurde...
c'est pour moi une grande épreuve.

La jeune fille hocha la tête.
— Ils sont trop sérieux et trop exaltés pour

descendre de leur nuage... J'ai peur, je ne peux
m'empêcher de craindre que cela finisse par
quelque tragédie. .. j 'ai peur !

Mais assez étrangement , quand vint la tragé-
die, elle frappa d'abord la jeune fille, comme
la foudre sortant d'un ciel bleu.

XVII

Stambolof disparaît
Aliançr, passa la fin de la semaine avec les

Faring, comme il avait été convenu , et moins
tristement qu 'elle ne l'avait craint. Ce n 'était
pas gai assurément, il n 'y avait qu 'elle su cot-
tage. Béatrix s'en excusa avec un peti t rire à
demi honteux.

— Nous avons tant négligé nos amis, dit-elle,
que maintenan t  je n 'ose inviter personne ; tout
le monde est fâché contre nous.

Cependant lès deux amoureux firent un effort

héroïque pour descendre de leurs cimes et re-
devenir de simples mortels. Le samedi tt le di-
manche, se passèrent assez plaisamment.

Ce fut le lundi matin que tomba la foudre. Ils
étaient assis tous les trois sous la véranda , at- i
tendant l'auto d'Arabella qui devait venir pren-
dre Miss Trevor et la ramener à Red-Rose ; un
domestique apporta le courrier. Béatrix prit une
lettre et l'examina aveo une exclamation de
surprise.

. . . —n De Paris ! dit-elle, et une lettre volumi-
neuse .; voyez tous ces timbres !.._ • Ce n 'est ni de
lord Strope ni de Stambolof , je ne reconnais pas
leur écriture. Elle tendit l'enveloppe; vers Alia-
nor, En soupçonnez-vous l'auteur ?
. . . U n e  légère rougeur monta aux joues de la
jeune fille. . i

i — C'est de M. Braitwhaite, je pense, dit-elle.
—- Pour quelle raison peut-il m'êcrire ?... Sû-

rement , il nous envoie un somptueux présent de
noce, mais nous n 'avons jamais correspondu.

Elle déchira l'enveloppe et déplia les nom-
breux feuillets.

. Chère Misstress Faring, lut-elle tout haut,
Boris Stambolof est mort, et après...

Elle s'interrompit aveo un ori d'horrenr et ses
yeux se dirigèrent spontanément vers Alianor
Trevor. Les feuillets glissèrent de ses genoux
â terre, et restèrent là , épars.

La jeune fille s'était levée et restait debout ,
trôs pâle, mais silencieuse, ses mains pressées
sur son cœur. Mrs Faring s'élança vers elle.

— Oh ! chérie ! s'écria-t-elle en pleurant , je
ne savais pas... j'aurais dû être plus prudente.
J'ai lu sans penser.. . Oh ! que c'est terrible !

Mais Alianor la repoussa quand elle voulut la
prendre dans ses bras. !

— Je vous en prie, continuez, dit-elle avec
calme, je vous en prie , lisez la lettre. Je ne...
suis pas triste, il désirait mourir. Je... Oh ! je
vous en prie, continuez ! Ne voyez-vous pas que

je ne peux «apporter l'attente ! » '{
Béatrix rassembla les feuillets et essaya àê

lire, mais ses mains tremblaient si fort qu'elle
tendit la lettre à son mari. .j

— Je ne peux pas, dit-elle, lisez, Harry. .
Faring lut ce que le jeune Braitwhaite aval!

écrit : t
« Après nous être consultés avec lord Stropes,

j'ai décidé de vous écrire, de vous dire comment
il mourut, et de vous demander de l'annoncer lfl!
plus doucement que yous pourrez à Miss Trevor,
Il m'est cruel de devoir être auprès d'elle le mes-
sager d'une telle nouvelle, parce que, voua le sau-
vez sans doute, elle m'est plus chère que tout an
monde, et qu 'elle aimait Stambolof. Pourtant»
je dois le lui dire, car j'ai assisté Stambolof jus»
qu 'à la fin ; personne ne peut me soulager de cal
devoir terrible. j

» Vous connaissez, je crois, l'affaire terriblal
arrivée il y a dix ans , affaire qui brisa la vie del
Stambolof et mit fin aux jours de la comtesse
Amélie de Calonne, et à ceux — du moins le pen-
sait-on — de son mari ? Il ne faisait de douta
pour personne que Stambolof , dans un duel i*J
régulier, n'eût tué le comte de Calonne, qui avait
grossièrement insulté sa femme à un dîner, ail
château de Calonne, près de Fontainebleau. Eh!
bien 1 il paraît , bien que le Français fut laissé
pour mort dans le hall de son château, qu'il rea-j
tait en lui une lueur de vie, qu 'un vieux servi*
teur fidèle le découvrit, soigna secrètement soi!
maître et lui sauva la vie. Alors, secrètement en-
core, Calonne partit et passa dix ans dans lef
îles du Pacifique. Il comprit , durant ces dix an-'
nées, qu 'il s'était conduit comme un drôle enveri
sa belle jeune femme, qu 'il avait réellement ai-
mée en dépit de son tempéramment violent et d«l
sa folle jalousie, et qu 'il devait an moins revenir
en Europe trouver Stambolof s'il le pouvait et
lui demander de terminer le travail mal fait
dix années auparavant, .(A eui vrcj .
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LA FAUTE DE BÉATRIX
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MT" Nous venons de prépar er des séries de lingerie dont nous n'hésitons pas â f aire fi
bénéf icier notre très nombreuse clientèle. Ces occasions, pr ovenant des meilleures f abriques
suisses, sont les suivantes :
lr« Série Chemises pour dames, garnies festons, Fr. 1.75
2»e Série Chemises pour clames, empiècement brodé et festons, » 2.25 WÊ__g: 3ma Série Che mises pour dames, broderie, toile extra, » 2.45 mmj ï 4_ne série Chemises pour dames, empiècement carré, large broderie, » 2.45 H

| ¦ 5m« Série Chemises pour dames, toile et broderie extra, _ 2.75 H
| j 6m« Série Chemises pour dames, empiècement carré, broderie et entredeux, » 2.95
r fi 7mo Série Chemises pour dames, large broderie et entredeux, » 3.45 WÊ
| Ir» Série Pantalons pour dames, garnis dentelles, Fr. 1.25 fij
B|B 2n«» Série Pantalons pour dames, garnis festons, n 1.45 |j|
Ë*|| 3m« Série Pantalons pour dames, façon sabot, large broderie, » 1.95 WÊ
Pli 4me Séria Pantalons pour dames, très jolie broderie, » 2.35 \È
|H 5mo Série Pantal:ns pour dames, façon sabot, broderie et entredeux, » 3.25
f _j 6me Série Pantalons pour dames, façon sabot, très large broderie, » 2.65 Jm ¦
UU 7ma Série Pantalons pour dames, façon safoot , broderie fine et petits plis, » 3.50 ÉÉ
l .ïïÈ i™ Série Chemises de nuit pour dames, garnies festons, Fr. 3.25 WÈ
f."|| 2«"» Série Chemises de nuit pour dames, festons et piis, » 3.50 WÊ'
. 81 3»e Série Chemises de nuit pour dames, 'olie broderie et plis, » 4.25 H
$ __ 4ine Série Chemises de nuit pour damés, broderie fine et plis, » 4.95
ÏË& Mouchoirs à initiales, la demi-douzaine, Fr. 1.50 mm
mm Mouchoirs à initiales, ourlets, à jour , » » 1.65 ëm
-
¦'¦¦Il Mouchoirs à initiales, fines vignettes et jours, » » 1.85 Wm
| Mouchoirs batiste, ourlets à jour, la pièce, » 0.15 Bi
* t Pochettes brodées, grande occasion, » » 0.15 Bf

Pochettes brodées autour, jolis modèles, » » 0.50 ma
.- *» Petits Tapis, les deux pièces pour Fr. 0.25 pf
t. 'I Tapis brodés et Chemins de tables, Fr. 1.95, 1.— f x Ë
I j Tapis de lits, Fr. 5,95, 5.50, 4.95, 3.95, 3.50 Hf'
? i Choix énorme de Sous tailles, , depuis Fr. 1. — S

J '_ CAMISOLES — JUPONS — COMBINAISONS
III 

Ire Série Taies d'oreillers, toile blanche, Fr. 0.90 mm
l H 2m» Série Taies d'oreillers, deux ourlets à jours, » 1.15 WË
l_ M 3mo Série Taies d'oreillers, larges festons et jours, » 1.43 [|lj
U_ê 4m* Série Taies d'oreillers, riche modèle, larges festons, » 1.95

IB 
5m° Série Taies d'oreillers, belle toile et jours riches, » 2.10 H

, 6me Série Taies d'oreillers, très larges festons deux jours, » 2.45 m

!J Chemises de nuit pour messieurs, garnitures couleur, Fr. 4.50, 3.05, 3.50, 3.25, 2.95 m
n Serviettes de tables, mi-fil, la pièce, Fr. 0. _ 0, 0.50 WÈ

JH Nappes assorties, le mètre, » 2. _ 5, 1.95 H
H-» Linges nids d'abeilles, la pièce, Fr. 0.60, 0.45, 0. 5 pras
| Linges éponges, la pièce, Fr.. 1.33, 1.—, 0. .0, 0.60 WÈ
f |  Linges de cuisine encadrés, mi-fil, la pièce, Fr. 0.15, Q.5-», 0.45, 0.35, 0.30 U-

Linges de cuisine, le mètre, Fr. ,0.65, 0.60, 0.50 M
ï Essuie-mains, mi-fil, le mètre, Fr. 0.75, 0.65, 0.60, 0.50 |||
I Toile pour lingerie, » » 0.L5, O.'C O, 0.50, 0.45 fir

Toile écrue pour draps, qualité extra, n D 1.65, 1.50, 1. 0, 1.15 IB
| l Toile blanche pour draps, qualité extra, ' n » 1.85, 1.75, 1.65, 1.50 ffH
|8 Draps confectionnés, toile solide, Fr. 3.95 Draps, large ourlet à jour, Fr. 5.95, 5.50, 4.75 m§

\ ! Bazin blanc, dam ssé, „ .. - --^ > le mètre, Fr. 1.75, 1.65, 1.40 WÈ

' H r ^Vw^ge couleur, ¦
- •t_ -;, \ _> _ ~. T. >.-«, ,'Tt & »> j _,'___î>A"l : : „ .l? St'ètre.' Fr* ^«^S, 1:̂ 0, 1.10 ¦̂ p:

Pli Tabliers de cuisine mi-fil, à carreaux, la pièce, Fr. 1.20 — La même toile, le mètre, Fr. l.iO MÈ

ï , Grand assortiment de lingerie pour enfants : CHEilSES, PANTALONS, JUPONS §

H BS* 1©^^  ̂pièces k groforte k Sl-Jaîl, toutes les largeurs, tous les prix "̂ n il
i f Nous accordons ces prix seulement pendant la V E N T E  DE BLANC |||

j et engageons tortement nos bons c ients à. prof iter de ces réelles occasions ¦ * ¦ ' ¦¦ > ¦  ¦

pâ Place Purry et Rue de Flandres 3 ' " H
Téléphone 11.75 Envois contre remboursement François POCHAT.

la vraie source cle BRODERIES
pour lingerie, comme chois , qualité et prix se trouve toujours au

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

tin grand nombre d'ouvriers et, à cet eflet , nous accordons sur tous
les articles, jusqu 'à lin courant , un

3SSP- -M .-AI?. do IO %. Prix de fabrique <VC

Bétail à vendre
1 pouliche brune, liste en tête,
âgée dé 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.

A vendre de 70 & 80,000 bou-
teilles

lÈlil il
blanc et ronge. Adresse : Case
postale 18017, Colombier. Môme

I adresse : quantité de futailles en
I blanc et en rouge.

î Sirop de brou de Noix „ Colliez " |
excellent dépuratif , employé areo succès ponr com- Il

i battre les impuretés du sang, les boutons, les dartres, eto. ¦$

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50. ; ]

Il En vente dans toutes les bonnes pharmacies et à la |1
I Pliarniacie Golliez, à Morat. Il

1 Exigez toujours le nom de « GOLLIEZ » et la marque de* « DEUX PALS-OS», 'y i

F. MARGOT & BOMAND
Temple-Neuf 6 • NEUCHATEL

Choix Immense de

PATIW® etttrè.È'S
dans tous les prix

CLEFS CO URROIES

1 Àciietez vos GRAINES £5  ̂1
I DAROEL &

h
pERROSET 1

 ̂
Seyon 5a 

Neuchâtel

Ê Elles vous donneront ent ière satisfaction m
jS car ils ne venden t , que les praines sélectionnées, gra- |̂O rantie s de p a r f a i t e  gcrtninatioM, do la luaisou Mg

K. Miiller __ C»«, & Zurich. W
Êa Tous rensei311emen.fi sur les culture» sont donnés à notre magasin |M

ssar PLANTONS -®a_ K.

La Chaux-de-Fonds
Maison f ondée en i853 .Maison f ondée en 1853

ïi8® IM§ ©aux
, 1 (Devis de 300 ft 3500 fr.)

Spécialité pour

NAPPAGES
«savwi s_m»«__ -*._ ^____^N^,,_w-^va^---C--B amweqt¦_œœsB___MmAi__fm_iu_mï. ¦¦ B WJa. •gSuv |"i(tMTIB^a^BaataiimwE™^ P^5̂  {̂ ™^a-aB^g_S«___% y*»5s

I

1 la 'Rr s QQ P N P MI'I II PFLu Dl ûdayl iy 11111.101
NEUCHATEL 1

recommande aux amateurs de ,-,:!|
m ' ' BIÈRE BRUNE sa "f \ l

! i Spâciaiité Hnnchoner
| li Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles 1
] M I I  TÉLÉPHONE 127 ——¦ ••

l__-3 ^â5_B^w^wM!ro__^m_t< EB___3( Eaw-Sg^̂ S Ŝiw-BMB j ^Bjj

C'est au magasin de coutellerie ^fj |
H. Lifithi , 11, rue de l'Hôpital

[ue TOUS' trouverez le plus beau chois de patins en vingt sortes
différentes , garantis de première qualité.

Aiguisage de patins • Réparations • Clefs • Courroies

A remettre
à X-ontienz, un magasin de pa-
peterie, articles de bureaux, ete
Ce magasin est très bien situé,
au centre des affaires ; loyer
modéré. Ecrire P. A. Z., poste
restante, Montreux. ¦

Traîneau
neuf , à 2 bancs, prix : 60 fr., k
vendre contre marchandises. —
Port-Roulant 48.

lf___HBB_BBB.__BnBBBgB-l-i-.B--

BOIS DE FEU
Il reste encore à vendre quel-

ques stères de chêne et quelques
Cents fagots dans la forêt de
l'hoiri e Ritter , à Maujobia.

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

jl Rhume , Enroue rn snt, W

m Pastilles W>

>m „ Borghes "
''¦d Pharmacie Bourgeois p.
C NKUC11ATKL W&

Titt botte : 1 fr.

W$ _̂WWW¥̂ ^mm

« 4, Bassin 4
NEUCHATEL

FOTÂGEBS
¦ â Ébis "et houille, à Grudë

à gaz et pétrole
Beau choix •:• Prix avantageux

: Fers et QuîncalleriB
Place Numa Or oz - Rue Saint-Honoré

lies Dis
u 

paMUMMnBBBaaBOBBBR*

ÉLECTRICITÉ I
I _^i
g ; Installations
Ide lumière électrique j
! j  en location pu a forfait y

§ Torse - Sonnew - TeléplioDes \\
g 

Vente de fournitures g
«. Appa reils électriques l ;

g : JEwg. Février g

S 
Entrepreneur-Electricien

Téléph. 704 Temple-Xeuf rj

Magasin du Printemps
Rue du Concert 4

i's— -v-.

Articles au rabais
¦ i

Couvertures laine blanche el ooo'eurj
Un lot de couvre-pieds, fr. IO.-»
Un lot de robes de ohambre , » 10.—¦
Un lot de matinées chaudes, » 5 50
Un lot volants jupons , > 8.—j

Les petits ohles sont arrivés, f
Pour soldats t

Pa-talons el gilets manches, fr. 2.6(1
Grandes oeiniures flanelle, > 1.50
Plastrons doubles, * 1.20

Chemises flanelle !

(dépôt de la société de secourt
par le travail).

ipffi iiii
Bues du Seyon 

^
et des Moulins i*

Grand choix da
Eiscuils anglais el suisses

ïBiiteîiis
aux amandes f

Dessert excellent et économique

Occasions magnifignes?
A vendre un superbe mobilte^

composé d'un très joli lit Ls XV;
double face, complet, avec som-j
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 ca_v
rée pieds tournés, 3 belles chalJ
ses extra-fortes, 1 porte-linge, f
magnifique canapé démontable
extra, 1 table de cuisine, 3 ta*|
bou rets tout bois dur et un su«j
perbe potager très économique*'brûlant tous combustibles. Touf
ces meubles sont garantis neufs,
de bonne fabrication et cédés aa
prix vraiment extraordinaire de
390 fr., à enlever tout de suite»
« Aux Ebénistes », faubourg de
l'Hôpital 19, Neuchâtel. Maison
de confiance.

Seau magasin
à louer. Epancheurs 5. S'edres»
ser P. Kûnzi fils. j

I 

Librairie-Papeterie S

T. Sandoz - Mollet
DIVERSES PUBLICATIONS

et BROCHURE S sur la guerre

Joli BllOÏX Û8 PAPETERIES |
Papier et Euveloppes

en paquets et au détail
Cartes à jouer — Craie de
billard et autre — Agendas
de bureau, sous-mains, etc.

Almanach VERMOT
et autres



Beurre fin dn Jnra
les 250 grammes . . . . .  fr. 0.90
les 200 » » 0.75
les -125 » . . . . . . O.A-5
les -lOO » » 0.4-0

Rabais ponr revendeurs

Magasin Léon Solviche ,̂ £S"
1. BAHalaOP, Bassin 4

!( . NOUVEAUTÉ - . ... . . ..
I J-» Combustible gratuit
l|P3 Petite presse à fabriquer des bri-
i *- ,' •* ¦MiH quelles de papier , utilisable par des
r ' ' ¦

_ _ _  w ""JB Ĵ™* ____ enfants. Prix 3 tr. 75. Avec cet appa-
ĵjjjjraB 

RM 'j  Ijtaa'fjB reil, on obtient d excellentes briquettes•sssjr l__?3_P 88__ii_i _̂__r en quel ques minutes.

i I Entreprise générale de Transports et Pompes fnnMres 11
| _ Fabrique et Magasin de Cercueils
I ÉBOXJAED GILBERT ÏSSST i

• I Grand choix de Coussins et Habits mortuaires

A VENDR E
Bibliothèque Albert HENRY

1780 volumes et brochures diverses, manuscrits, gravures.
Revues illustrées. Théologie. Histoire. Littérature. Belles-Lettres.
Histoire universelle, suisse, de Neuchâtel , avec documents nom-
breux, anciens et nouveaux ; plus de 90 volumes pour Neu-
châtel, entre autres : la collection complète du Musée Neuchâ-
telois, Annales de Boyve, Matile, Chanoines, Quartier-la Tente,
etc . etc.

Catalogue complet avec répertoire à disposition des ama-
teurs.

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

çois Henry, à Peseux.

ii! lu ii Jiiil I n
H 10, Rue Saint-Maurice , 10 i

Tente an raMs annnelle
1 Cristaux, Porcelaines, Faïences 1
\ , t Lampes électriques,, _ ,e£q^. ,, .̂. .: , I

I - BONNES OCCASIONS - g
_ »n." . ——

SOURCES de F ET AT FRANÇAIS
^

VICHY CELESTINS

A  

Eau de tabla et da régime des

___!¦ I l  ¦Ul i .  .

VICHY GRANDE-GRILLE : Foie
VICHY HOPITAL : Estomac

¦»¦" ¦».¦. '-""' ¦'¦ - ¦ • '  ¦¦¦ ¦ ¦ - - .. ¦

1 Derniers jours |

U du mois de janvier m

Il SOULIERS ponr dames, en che- n Pft H
I vreaa et box-cali, dep. Fr. I .OU m

I SOULIERS ponr hommes, en che- n r Q M
vrean et box-calf, dep. Fr. «J.OU

1 SOULIERS ponr fillettes et gar- n ¦ p
f çons, n° 26 à 35, dep. Fr. O. "r 

J
É Un lof CAOUTCHOUCS, depuis Fr. 2.60 1

s Tous les articles en magasin seront égale- ,- -
|H ment vendus au rabais au lieu d'augmenter les ï .

I Magasin ds tans I
ri 1, Rue Saint-Maurice
t , entre l'hôtel du Lac et le caté Strauss Ï

____ C 7.-_ A 4 V> V --_ V 4>> Installations électriques m
] i J_J16C V il  C1ÏG soignées et garanties |
| "f--* w w_ _t _ _ t w __ t w  à tortait ou au métré. |
û Vente d'appa reils électriques: Fers à repasser, bouilloires, B
f .  réchauds, aspirateurs de poussière. Location. fs
I H.-A. EVFFER §
S 8.36 entrepreneur~électricien, Ecluse. |
_̂____ __________________________ _̂________U_____________ ^

99 Dominent "
J'avise l'honorable public que les spécialités brevetées

„ DOMINl-^T" ci-dessous, de M. A. Chautems, à Baden, sont
en vente à mon domicile :

1. a DM33 S _ _ EX r> , polisseur pour plancher.
2. « DOM3XEMT », cirage lavable, pour parquet et linoléum.
3. « DOJHSLNT», nettoyeur radical , eau pour détacher.
i. « DOJÎ11XEXT > , polisseur pour meubles.

Se recommande, Lil.l-.l6S L L U l l U,
rue des Bercles 3, à Neuchâtel.

SAVOiE-PETITPIERRE |
ARTICLES E>K SPORT gso ŝ~y ê

TE
M ENTS 1

i-3 BL-__.____ . ¦ M__________g_ ^________ M_____H___ n__H 
to ^ _̂____ WkW_ W_\ __ —_ »__ —____\___w____—_m*êttttt*t—__—________m
oo

2 contre Rhumes, Toux, Catarrhes, Bronchites , etc. i
ta 1 fr. 50, Pharmacie BURNAND , Lausanne et toutes pharmacies

A la Ménagère
2, PLACE PURRY, 2

l̂— ll. "*_¦—¦__.¦

Brosses ménagères
en tons genre*

Béerottoires a parquets
modèle breveté j

Encaustique, Paille de fer
Eponges, Plumeaux , Pinceaux

IVatles de portes, etc.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ îiï

Grande Salle du Collège de VALANffllT
Dimanche 31 janvier 1915, à 8 h. du soir

CONCERT
donné an profit d'œuvres locales de bienfaisance

PAU

91. Barbezat, violoncelliste, de Paris
I3iie Fuliro, pianiste, de Mulhouse ¦ -, .

IB. A. Himond, de Neuch&tel
AVEC LE CONCOURS DB QUELQUES AMATEUltS i . . .

3in« Hermann, de Givet (Ardennes)
M»» 31. Touchon, de Valangin

11. & Bngnon, de Vilars
et le CHŒUR D'HOMMES DE VALAN GIN

Les portes s'ouvriront à 7 b. '/»
PRIX DES PLACES : Premières, 80 centimes;

secoudus, 50 centimes.

Le samedi soir, à 7 h. '/.: RÉPÉTITION GÉNÉRALE
PRIX DES PLACES :

50 cent, pour les adultes ; £0 cent, pour les enfants.

TEMPLE DU BAS - Neuchât J
Dimanche 31 janvier, à 5 h. précises dn soir

Conférence pour hommes
Sujet : Jésus-Christ et la guerre

par M. Al. WESTPHAL, professeur à Lausanne

Invitation très cordiale à tous les citoyens

CHŒUR - COLLECTE

Sœurs jCerzog
Angle rues Seyon et Hôpital

NEUCHATEL

irani cliflix âe ïOILETIL
Nouveauté :

TOILETTÉS M ONA LISA *

GANTERIE
¦¦¦¦¦¦¦IHM-Hg__a.__-M-___H._I

VERMOUTH
Marque II Toro fr. 1.30 1e litre

. Cinzano » 1.8 » »
* Cura > 1.80 >

Vermouth u quinquina » 1.40 »
Vermouth blano » 1.40 »
Bitter Den nier et Diablerets

Byrrh - Fernet
Dubonnet • Picon

^^,—_¦»—¦__¦¦¦¦

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs, 6-8
Téléphone ¦71 

Haricots flageolets-
verts .
fr. 0.90 la livre
¦ZIMMERMANN S.A.

Baume St- Jacques
! de C Trautmann, pharmacien, Bâle
j a Marque déposée es tout pays _^V Prix 1 fr. £5 en Suisse T

I 

Remède excellent et inofiensif
pour la guérison de toutes lea
plaies anciennes ou nouvelles s'/
nleératioiiH, brûlures,
varices, pieds ouverts,
héniori'holdes. coupures,
éruption», eczémas, dar-
tres, etc. Ce prj duit pharma-
ceutique se recommande de
lui-même et se trouva dans
toutes les pharmacies. Nom.
breuses attestations sponta-
nées. Dépôt générai : Pliai»
macle St-.lac.juc», B&Ie.
Neuchâtel ; Pharmacie Bourgeois
et toute* los autres. - 6oudrj.
Pharmacie Chapuis,Mm
Guêtres
AVIS DIVERS

Jonne couturière î
se recommande pour des jour-
nées. S'adresser chez M» Rickl i ,
Chalet 21. Corcelles.

Belles morilles sèches
dn pays

Magasin LUSCHER
Faubourg de l'Hflpital 17

1 HY GIÈ NE I
Q Installation unique Q
§ dans le canton pour le la- Q
Q vaire a la vapeur et la O
S stérilisation des plumes, x
Q duvets et édredons usagés. Q
O Pouvant se faire en toute Q
2 saison. S
§ LAMMERT I PERREGAUX §
g rue Pourtalès 10 • N-U.HAT EL §
O Installation électrique g
g Prix modérés Service à domicile x

rai «* *"*

1 — LAUSANNE = 1

I 1 DÈS LUNDI 1er FÉVRIER 1 1

1 S Grande Quinzaine 1 S

1 § LINGERIE - TOILERIE -NAPPAGES § g
i . |  ̂TROUSSEA UX - RIDEAUX  ̂j  I

j m Disposant d'un stock considérable de marchandises achetées avant la |
I |ij guerre dans de 1res favorables conditions, il est dans l'intérêt de nos |

9 M clients de p; ofiler des PRiX TRÈS MODÉRÉS qni' nous pouv ons §
H pi consentir encore pendant cette vente, malgré la li és forte U nisse que | |
m I ===== tons les produits manufacturés subissent actuellement. == Q i

§ CATALOGUE FRANCO SUR DEMANDE ======= VENTE AU COMPTANT 1

• i ^^-—"
. — <

.;, ._ Réduisez vos frais, « Ménagères »
';, : ;• ; en cuisant à „• . .. :,_..„ _ _.. : ' rr — ; - .

Lk f lïâHIl
Graisse de coco nouvelle fabriquée dans nos usines à Olten

La « Vitaline n est pure, (Tune traiebeur remarquable, contient 100 0/ 0 de
valeur alimentaire assimilable.

EXIGEZ-LA DE VOTRE ÉPICIER O F 10200

Fabricant : SOCIÉTÉ ANONYM E DE BRUYN, OLTEN

Pensionnat Ae j eunes les, . ScMiiioiise
M"* P. Tague, institutrice di plômée, reçoit un nombre limité

de jeunes filles désirant apprendre la langue allemande et com-
pléter leur instruction. Vie de (amille chrétienne. Soins affectueux.
Maison spacieuse, bien située avec grand jardin. Prix modérés.
Prospectus et références à disposition. Sch 710 Q

Ecluse 23 ARMÉE DU SALUT ggËig 20
i -a

Dimanche 31 janvier, à 8 heures du soir

Le Commissaire OLIPHANT
présidera

Invitation cordiale —s— Invitation cordiale

Paroisse réformée allemande [le liiiT
Compté rendu des Deniers des Pauvres

ANIMÉE -19-14.
i_+Ê_»*_m_ 0-m0m

FONDS DES SACHETS
Recettes

Solde an 31 décembre 1913 . . ..  Fr. 5.5.8.
Produit des sachets en 1914 . . . .  » 18;M.89
Dons divers. » 13' ft.2&
Intérêts des créances . . . . . .  » 491 .25 Fr. 4255,28

Dépenses
Dons en espèces . .. . . . . .  Fr. 157. «5
Bons de pain . . . . . . . . .  » 682.57
Bons de combustibles > 230.35
Autres dons en nature . . . . . .  » 1371.06 Fr. 2441.63

Solde au 31 décembre 1914 . . Kr. 18H.6 r.

FONDS DES PAUVRES
Etat du fonds aa 31 décembre 1914 (sans changement) Fr. 11.000.—

FONDS DE PAROISSE
Recettes

Collectés et dons Fr. 560.93

Dépenses
Frais de bureau et divers Fr. 225 .0T
Excédent des dépenses en 1913 . . . » 348.11 Fr. 473.18

: Solde au 31 décembre 1914 . . ' ~~ 
Fr. 87.75

PATINAGE DE COLOMBIER
est ouvert

BUFFET :-: VESTIAIRE

y. ^̂ \ "̂*-̂  ̂ _ *̂2 5̂*'̂ ?__ *̂*̂ "̂  _wt_â^c
I? ^ _̂__fas____ ___~_ =< _̂^

c
n̂\\ ^̂ ____ï*i______-- ____-___«*___»'̂ __. -î

S. ĉizsj rj b p  ̂ *̂*̂ 2?̂ PSZ ?&3_—0*̂  HPlff

à toutes les places
Découper ot remettre e* bon à /a caisse de l 'Apollo pour no payer quo

les p rix suivants : ¦
Réservées, fr. 0.75; h", fr. 0.60; 11—, fr. 0.50; III— % fr. 0.30

à toutes loa séances, sauf les soirs des dimanches et jours de f êtes

|M_F~ Ce bon est valable jusqu'à fin février 1915 "̂ g

Couturières pour carpons
se recommandent. Travail soi-
gné. S'adresser rue Pourtalès 2,
rez-de-chaussée à gauche. 

Hôtel du Cerf
Tous les samedis

TRSPSS
Restaurant •**

ôu_ÇibraUar
Tons les samedis

Tripes
nahre et mo8g"De Caen—

Restaurait dn Cardinal
Tons les samedis

TRIPSS
A tonte benre

Choucroute garnis
Escargots.¦— a

Ecole professionnelle mÉnagBre
. des Restaaramnrs de IncMtel

• - -- '..T.. -r. ¦ ¦ *&}}_":
Bâtiment des Halles (1" ttage .
Place du Marché, Neuchâtel

Déjeuners, Dîners et Soupers
de 7 à y h., de 11 à i h. et de

6 à 9 heures du soir

Cours de cuisine
de 4, 6 et 8 semuiucs

Renseignements et inscriptions
auprès du gérunt.

TRIPES
natnre et mode de Caen
tous les samedis , dèsfi h. % du soir.

On vend à l'emporter.

jiôtel Su Vaisseau
Samedi soir, à 7 heures

i F̂IHPRfi__\ Bfl_ C-H _— B_M HMI _\ __T^^_lâL JSL «  ̂J_-L M. _______ fKJl

nature et mode de Caen
(__*l1A:iîôWôJ"*''-'-y>:''>*-"''-ei'5*f;20r-K>f!__Mm.$M_ï ~<_MMï_â_>m

i Sage-f crame 1rB CL
j _ la,ACQnADR0 r.e -a R_ûDej i, GfiDûY8

Consultations tous les Jours. -*
Téléphone 3194. Reçoit pension-

' naires à toute époque. Discrétion,

ïiecons
Professeur de violon diplômé

donnerait bonnes leçons. S'a-
dresser à m. Rivoluzlo Carlettif
Terreaux 3, 2me étage. 

English lessons
Miss Harper
1. Cité de l'Ont st 

PENSION
Pour apprendre l'allemand on

prendrait encore 2 filles on gar-
çons en pension. Bons soins.
Prix 65 fr. par mois. E. Merlan,
professeur de musique, «Wald-
haus ». Uster (Ct. Zurich..H2-3Y



Il y  a 44 ans
On lit dans la « Feuille d'Avis de Neuichâtel >

ifa 1er février 1871 :

— Lundi 30 janvier, à midi , est aurivé de Pon-
tarlier à Neoii-hâtel tim convoi de 400 blessés, ma-
lades ou invalides de l'armée de Bourbaki, éva-
cués ®ur la Savoie. Notre population, avertie par
Un roulement de tambour, s'est portée en masse
à la gare, avec un empressement digne d'éloges,
pour leur distribuer des vivres et réconfortants
chauds dont ils avaient grand besoin. Les se-
cours ont été ei abondants, qu 'on a pu en réser-
ver une bonne partie pour un convoi subséquent.

, Un nouveau convoi de 400 éclopés parmi les-
quels beaucoup d'officiers, est arrivé vers cinq
heures. Ils ont été conduits au Temple du Bas,
chauffé pour les recevoir, et où ils ont été pansés

et nourris par les soins du comité international
de secours et par notre charitable population.

— Hier soir (31 janvier) un second convoi de
2 à 300 soldats français malades ou blessés est
arrivé à Neuchâtel ; il a été logé au Temple du
Bais, et a reçu de la population torts les secours
nécessaires.

Cette nuit, à deux heures, un nouveau convoi
de 7 à 800 de ces mêmes soldats éclopés ou bles-
sés,- zouaves, turcos, infanterie , etc., est encore
arrivé dans nos murs. Ils ont aussi trouvé place
dans le temple , et un appel , fait ce matin à 8 h.
à la population , a fait affluer en abondance, non
seulement des vivres, mais des objets de vête-
ments dont ils avaient grand besoin.

Au moment de mettre souis presse, on nous dit
que , suivant une dépêche du. général Herzog, 60
mille hommes de l'armée française entrent >:n
Suisse aujourd'hui.

(A suivre.)

E_sa guerre
Mise au point

La légation d'Angleterre a Berne nous écrit :
•€ La légation d'Allemagne a fait publier un

communiqué dans le « Bund » édition du soir du
27 janvier, d'après lequel un croiseur et deux
contre-torpilleurs anglais auraient été coulés par
l'es na/vires de guerre allemands lors de l'enga-
gement récent dans la mer du Nord.

> Aucun croiseur anglais n'a été coulé ni
même sérieusement endommage. Lu côté anglais
il y a eu um officier et 13 hommes de tués et
trois officiers et 26 hommes de blessés.

i » L'affirmation dans le communiqué allemand
ique les navires anglais se seraient retirés devant
l'escadre allemande ne mérite pas d'être discu-
tée. Le fait que les vaisseaux anglais continuent
de faire le commerce dans tontes les mers du
monde avec le plus grand succès, et que le taux
des assurances maritimes en Angleterre est très
ibas, démontre plus nettement que toute autre
chose que la flotte allemande n'inspire aucune
peur et qu 'elle n'est pas en état de protéger le
commerce allemand d'outre-mer. »

Les maîtres et professeurs sur le front
PARIS, 28. — 21.000 instituteurs français et 4000

professeurs des écoles supérieures sont sous les d ra-
peaux. Le corps des maîtres et professeurs compte
à cette heure 3500 tués et blessés.

POLITIQUE

FBANCE

La Chambre a discuté jeud i le projet de loi
autorisant le gouvernement à rapporter les dé-
crets de naturalisation de sujets appartenante»
des puissances ennemies. M. Delahaye estime le
projet du gouvernement insuffisant et développe
un contre-projet tendant à la dénaturalisation
législative de tous les Austro-Hongrois "et Alle-
mands admis à la naturalisation française depuis
un certain temps. M. Emile Constant dépose un
contre-projet analogue. A la demande de M.
Briand, les deux contre- projets sont retirés et
la suite de la discussion est renvoyée à vendredi.

ETATS-UNIS

M. Wilson a frappé de veto le bill sur l'immi-
gration. Dans son message au Congrès, il ex-
plique qu 'il est impossible d'appliquer l'article
concernant les illettrés.

ETRANGER
Une belle réponse. — La fameuse cantatrice

italienne Eleonora Duse, invitée ù prêter son con-
cours à une soirée de bienfaisance en faveur des
victimes du tremblement de terre, a refusé dc chan-
ter, disant que les dames du comité qui l'invitaient
avaient mieux à faire que de revêtir une belle toi-
lette pour paraître au théâtre. Elle a ajouté :

« Qu'elles donnent le prix de ces toilettes et de
ces billets de théâtre ; qu 'elles donnent leur aumône
directement, simplement , sans autre, sans spectacle,
sans publicité, sans tralala, sans exploiter des noms
et des personnalités. Que pour une lois, en cette an-
bée de catastrophes et de deuil, on fasse la charité
s^ins soirée et sans bal >

Les cambrioleurs. — Dans la nuit du 27 an 28
[janvier, des malfaiteurs ont pénétré dans le bur
irean de la maison suisse Buiffoni , à Domodos-
sola. Ils ont essaj-é, mais inutilement, de forcer
le coffre-fort , et ils durent se contenter de quel-
ques francs trouvés danâ un tiroir .

La même nuit, l'église de la Madona délia
Neve o été cambriolée. Les malfaiteurs ont pris
trois coupes en argent d'une grande valeur.

L'affaire Desclaux. — L'« Echo de Paris »
croit savoir qu'une autre instruction est ouverte,
à Paris, contre. Desclaux. L'enquête aurait éta-
bli qu'il envoyait â sa maîtresse, mariée à un
sujet autrichien, des renseignements sur les
mouvements des troupes, sur les ordres donnés.

Selon le « Matin », le système de défense
adopté par l'ex-secrétaire de M. Caillaux serait
lé suivant :

Desclaux affirme qu 'il ne prélavait des appro-
visionnements que dans les secteurs où ils
étaient trop abondants ; il les envoyait alors à

une dame riche qui se chargeait de les faire par-
venir sur les autres points du front. Cette expli-
cation n'a pas été admise par l'autorité militaire.

. Le t Petit Parisien •> dit qu'une perquisition
opérée dans une villa à Savigny-sur-Orge, a
amené la découverte de ballots de café, boîtes dé
potage concentré, conserves, langues fumées

Onja découvert jusqu'à des quartiers de viande
fraî-ïre ;' on a trouvé également une quinzaine
de fusils allemands, des douilles d'obus de 75,
un fusil Lebel et une foule d'objets d'équipe-
ment. On a perquisitionné également au domicile
particulier de Desclaux, où une volumineuse
correspondance a été saisie, ainsi qu'une caisse
contenant deux, mille crayons provenant , croit-
on, du Palais-Bourbon.

LA SUISSE EM MIMES

A propos de cinq vagons de riz. — En octobre
écoulé, la section . de ravitaillement du commis-
sariat central de guerre avait acheté cinq vagons
de riz d'Italie, pour lesquels elle était au béné-
fice d'une autorisation d'exporter parfaitement
en règle. Les cinq vagons arrivèrent à Domodos-
sola ; mais les autorités italiennes retirèrent la
permission d'exporter, et la marchandise fut re:
tenue à cette gare internationale. Pour quel mo-
tif? On ne l'a jamais su.

Le Conseil fédéral avait chargé notre ministre
à Borne, le regretté M. Pioda, de faire les dé-
marches nécessaires. Quoique très souffrant, M.
Pioda , s'en occupa sérieusement, mais sans arri-
ver à un résultat quelconque. Plus tard, ce fut
le tour du marquis Paulucci , ministre d'Italie à
Berne, qui prit l'affaire en mains, mais sans plus
de succès. On a beaucoup parlé de ces cinq va-
gons ; on a fait des démarches infinies ; et ils
sont toujours à Domodossola .

Le chocolat. — Les délégués de l'association
suisse des mairchands de chocolat au détail et
des associations professionnelles des denrées ali-
mentaires ainsi que des association coopérative..
pour la vente au détail se sont réunis jeudi à
Berne. L'assemblée s'est déclarée d'accord avec
l'interdiction d'exportation dû chocolat et du
cacao, mais elle espère que cette mesure sera ap-
pliquée strictement aussi envers les fabricants
jusqu'à ce que ceux-ci aient certifiés que l'impor-
tàtioà de cacao brut est régulière et que des pro-
visions suffisantes se trouvent on Suisse.

L'assemblée a décidé de demander au Conseil
fédéral de suspendre les autorisations accordées
d'une manière générale aux fabricants.

Impôt de guerre et monopolo du tabac. — .Le
Conseil fédéral s'occupera probablement au cours
de la semaine prochaine du message sur l'impôt
de guerre.

On suppose que le Conseil des Etats, qui a la
priorité sur cet objet , puis le Conseil national,
délibéreront dans la session extraordinaire de
mars sur l'article constitutionnel, qui permettra
rait soumis au peuple et aux cantons dans le
j> .ïis bref délai.

t Quant au monopole du tabac, il devient de
moins en moins probable, dit la « Revue », que
le Conseil national puisse s'en occuper dans sa
prochaine session. Le message n'est pas prêt. Le
fût-il avant la session, il ne paraît guère possible
que la commission puisse se déterminer en peu
de jours sur une matière à l'égard de laquelle il
règne autant de divergences d'opinions. La pré-
sentation du contre-projet des fabricants, oppo-
sant l'impôt au monopole, a exigé un supplé-
ment d'étude et compliquera sans doute la tâche
de la commission. »

VALAIS. — Un certains nombre de militaires
suisses, officiers et soldats malades, ayant été
envoyés en convalescence dans- une pension de
Montana, dont le propriétaire est Allemand, sans

qu'aucune demande n'ait été formulée auprès
des propriétaires suisses des pensions, et hôtels
de Montana , ceux-ci ont adressé une protestation
au département militaire cantonal.

GENÈVE. — M. Otto Friedler, pasteur alle-
mand , avait, dans le Courant du mois d'août,
béni le mariage de M. Auguste Schwarz , Alle-
mand, qui était mobilisé, avec Mlle Manie Bru-
net , Française, sans que les conjoints eussent
auparavant passé devant l'état-civil.

En foi de quoi le consul d'Allemagne délivra
le 22 août aux intéressés . un passeport , dans le-
quel il con statait qu'ils étaient mariés.

Estimant que le pasteur avait péché par igno-
rance, le j uge ne l'a condamné qu 'au mnimuni
prévu par le code, soit 50 francs d'amende.
Ajoutons que le mari, a été tué sur le front.

RÉGION 0ES LACS

Bicmiç. — En accouplant deux vagons, un
ouvrier de là mânosuvre , nommé Graser, a eu le
bras gauche écrasé. L'a<ccident a été causé par la
rupture d'un accouplag;e_ • •_¦¦ ¦¦•

— A Bienne, 206 ! sans-travail-se sont annon-
cés et il s'agit de leur donner du "travail leur per-
mettant de vivra. LofS'Ip© lés. .listes de...souscrip-
tion par lesquels _e^^sci\ipteur.&- s'engagent à
verser au moins 2 ff j par mois seront rentrées,
un comité pourra être constitué. •

— Jeudi, avant midi, une fej rnme habitant ati
quai du Bas , rentrant du marché, rencontra dans
l'escalier un homme bien mis qui se couvrit le
visage avec la main. La femme fut fort surprise
de trouver la porte de sa demeure ouverte ; ce-
pendant rien n'a été volé. Le cambrioleur aura
sans doute été dérangé tlans son travail par la
femme elle-même. L'homme portait un manteau,
un chapeau de feutre dur et cles vêtements de
couleur sombre. _

CANTON
La Béroche (corr. ). —- Alors que les années

passées, pendant la saison hivernale, les soirées
théâtrales et concerts se succédaient chaque se-
maine presque sans interruption , cette année Ton
pensait généralement être privé de ces récréations.
Mais l'Union chrétiennVa voulu apporter queloues
réjouissances au publie bérochal au cours de cette
époque critique; elle a fait les choses on ne peut
mieux. Aussi, c'est devant un auditoire nombreux
que j eudi et vendredi a été exécuté un riche pro-
gramme.

La partie théâtrale a bien tenu sa place, et la va-
leur des pièces a remplacé le nombre. De très bons
acteurs se sont révélés. :..

Quant à la partie musicale, elle fut brillamment
enlevée par des artistes de valeur. Dans les Rondo,
Allegro et Andante de Mozart, pour piano et vio-
lon. M11» R P. et M. E. P. témoignèrent d'une
belle virtuosité.
,èMl Invitation à la Valao >. do Weber. a été brj l-
lamment enlevée paç, .WU% J, "W. et B. P. Les
chœurs, enfin , furent;bien exécutés. -Mais que les
entr'actes furent lon gs ! - '-". H.

Colombier. — Le Conseil général de Oolombiei
a ratifié la pa,oposition"qui lui était faite par le
Conseil communal d'une demande d'emprunt <Je
200,000 fr. auprès de là Banque cantonale neu-
châteloise. Différentes dépenses extraordinaires,
entre autres la transformation de l'ancien col-
lège, 93,817 fr., et la construction du réservoir
de Bregôt, 25,492 fr., rendent nécessaire cet em-
prunt qui est au taux èê'5 Jo.. lie moment paraît
assez bien choisi pour içette opération , car il est
à prévoir que le taux^ de l'argent augmentera .
L'emprunt sera divisé en 400 obligations de 500
fr ancs , au porteur. '-.-¦

La Chaux-de-Fonds. -- Jeudi soir, une alerte
se produisait dans un logement de la rue Numa
Droz 120, par suite de l'explosion d'une lampe
à pétrole. Il y eut plus de peur que de mal. Le
poste permanent de défense, accouru' au premier
appel, eut tôt fait de maîtriser le sinistre à
l'aide d'extincteurs.

Colombier. — Mercredi, on a équipé les re-
crues carabiniers de Neuchâtel qui prennent part
à l'école de recrues qui vient de commencer : des
recrues tambours sont envoyées à Yverdon et les
recrues trompettes restent à Colombier. Le même
jour sont entrés lès cadres ; presque tous les offi-
ciers ont le nouvel uniforme. L'école de recrues
de mitrailleurs d'infanterie est également entrée
au service à Colombier.

— On signale plusieurs accidents de skis. Ainsi
un jeune homme, 'dans une coursé au Mont-d'A-
miu, s'est fracturé la '¦ jambe : il dut être trans-
porté par ses camarades jusqu'à la ferme la plus
ikochaiue ¦ et "de."là ep «traîneau aux Gonvérs. Au
Mont-Sagne, mercredi1}-M. G., dans une chute
malheureuse, se vit jjl e cou transpercé jusqu'à
l'intérieur de la bouche par la pointe d'un de ses
skis ; le froid empêcha qu'il ne perdit beaucoup
de sang, mais la blessure était assez grave. Ail-
leurs, en Poui'llerel, M. B., s'est enfoncé dans lés
côtes la pointe ferrée de son bâton , ce qui ne
l'empêcha point de réprendre ses exercices le sur-
lendemain. '•- - .. .

Yal-dc-Ruz. —: Pour la caisse d'assurance du
bétail bovin, , voici les comptes de l'exercice
écoulé : recettes, 23,991 fr. 50 ; dépenses, 24,853
fr. 24:  déficit de 861 fr. 74.

NEUCHATEL
Fonds des convalescents. — Ce fonds, créé par

le pasteur Claud e de Perrot, est destiné à tous
les habitants de Neuchâtel sans distinction d'ori-
gine, d'âge, de sexe ou de confession. En 1914,
ii a été accordé 74 secours ; 51 ont eu de bons
résultats, 16 ont amené des améliorations, dans
7 cas, le résultat a été nul ; ces résultats ont
consisté en 11 cures de bains, 44 cures d'air et
19 séjours à Saint-Loup ". et au Foyer gardien
d'Estavayer. Plusieurs cures ont dû être inter-
rompues au moment de la mobilisation ; c'est ce
qui exp li que , en partie, le résultat négatif dans
7 cas. Les recettes de l'année ont été de 4804 fr.

78 et les dépenses de 4747 fr. 35. Le fonds ca-
pital, qui était au 31 décembre 1913 de 94,551
fr. 07, s'est augmenté en 1914 de 600 fr. prove-
nant de dons faits par des personnes bienveil-
lantes. U ascende au 31 décembre 1914 à 95,151
fr. 07.

Cotte fondation étant une des plus libérales et
des plus utiles qui existent dans notre ville, il
est regrettable que son capital ne soit pas plus
élevé. Vers la fin de la saison, plusieurs deman-
des doivent toujours être refusées. Le comité re-
commande ce fonds à la générosité des person-
nes ou des sociétés qui auraient quelques répar-
tition® à faire. '

Le fonds est géré par M. Francis Junior, avo-
cat ; son président est M. Albert Gyger.

Un concert de bienfaisance. — On nous écrit
de Valangin : , '" • •' '

Quelques artistes de talent, dont il faut attri-
buer la présence parmi nous à l'affreuse guerre
européenne, se sont spontanément organisés pour
offrir à notre population, avec quelques ama-
teurs de notre région et le chœur d'hommes de
notre, localité, un concert dont le produit sera
affecté exclusivement aux œuvres locales de
bienfaisance instituées pour venir en aide aux
malheureux dans, ces temps troublés.

Ce-concert sera donné dimanche soir, dans la
grande salle du collège de Valangin. Nous ne
doutons pas qu'un nombreux public .de la localité
et de la région avoisinanté s'y cFonne-rendez-
vous, non seulement pour entendre de la musi-
que de choix exécutée avec art, mais aussi pour
témoigner de la sympathie à ceux —¦ et ils sont
nombreux — qu'éprouvent dans leurs moyens
d'existence les graves événements politique de
l'heure présente.

Les sports d'hiver et l'armée. — Les soldats
boulangers qui stationnent à Neuchâtel depuis
le début de la mobilisation viennent, eux aussi,
de goûter aux sports d'hier.

Sur l'initiative d'un comité local, qui s'est
chargé de l'organisation et des frais d'une jour-
née sportive, ils quittaient jeudi leurs fours et
leurs pétrins et montaient à Chaumont par tram-
way et funiculaire spéciaux ; des luges en nom-
bre plus que suffisant avaient été mises à leur
disposition par la gent éoolière. A midi, la com-
pagnie entière , comprenant 90 hommes et con-

8_fT- Voir la suite des nouvelles à la page, suivante

SUISSE
BÂLE-VILLE. — Le Grand , Conseil a repoussé,

sans débat , par 68 voix contre 2iî, l'initiative lancée
par le parti progressiste-bourgeois demandant la
réduction de 130 a 100 du nombre dos membres du
Grand Gonse 1.

VAUD. — La foire du 21 janvier, à Payerne,
a été importante. Beaucoup d'acheteurs et beau-
coup de bétail ; celui-ci, à la hausse. Il a été
amené sur le 'champ de foire 5 sacs de froment
à 32 francs les 100 kilos ; 5 sacs d'avoine à 29
francs les 100 kilos ; 10 saos dé pommes de
terre à 12 fr. les 100 kilos ', 3 chevaux de 300 à
700 fr. la pièce ; 25 taureaux de 400 à 900 fr. ;
250 bœufs de 300 à 700 fr. ; 750 vaches et gé-
nisses, de 300 à 700 fr. ; 5 moutons d_ 30 à 40
francs ; 5 chèvres, de 20 à 30 fr. ; 840 porcs de
35 à 40 fr. la paire, les moyens de 80 à 120 fr.
la paire.

La gare a expédié dans 80 vagons 433 têtes de
gros bétail et 125 têtes de petit bétail.

—• Un garçon boucher dépeçait un veau, mardi
aux abattoirs de ia Borde, à Lausanne. A la
suite d'un faux mouvement, son couteau glissa
et ie;'__ralheur_in_-' se l'eirfonça ^dau/ l'èstoiSac-
Son état est grave;" . " ~ ' wO •/¦_ -_>

L i -________________________________________}

MÉDICAMENTS ÉCONOMIQUES
__^_SfëSiBÎ _i_*! '. __f^S_i___ 5__ ___ï_î"~--~__

h flaconrur , contre les maladies des voies respiratoires Fr. 1.40A l'iodure de fer, contre les affections scrofuleu-
ses; remp lace l'huile de foie de morue . » 1,50

Au phosphate de chaux , pr les enfants rachitiques » 1.50
Au fer, contre l'anémie et la chlorose . . . »  1.50
Ao bromure d'ammonium, contre la coqueluche . » 1.50
Aux glyoéropho sphates, contre la faiblesse nerveuse » 1.60

KUTUITIES ET FORTIFIANTS

AVIS TARDIFS
lia.tea.u_x à. Tapeur

Samedi 30 et dimanche 81 janvier

PATINAGE DU GRAND HUAIS
Départ do Neuchâtel 1 h. 45 soir
Départ de la Broyé 5 h. — »

Prix des places : 0.80 centimes ; enfants , 0..0 cent.
Navigation.

En cas d'affluence , 2 bateaux seront mis à la dis-
position du public.

— Caille- de. Sjeîgle-. ¦>
en gerbe, ponr la "vïgne et , paillassons

Livraison â domicile
Payable comptant ::

Magasin ph. Wasserfallen - flfeuchâfel
Restaurant de la promenade

Tous les samedis
Bl TRIPRR ¦¦
BB ___¦ AlJhJt ___J_ _k_W BB

Cuisses de grenouilles
_Rest» ._rat_0-i à tonte Jieisre

Etat civil de ttachâtel
Naissances

27. Paul , à Albert Ruschetta , commis, à Cernier ,
et à Lydic-Zélie née Gueissaz.

Marcel-André , à Hené-Albert Rognon , ferblantier ,
et à Rose-Ad.le née Grandjean.

28. Dai_y- __ lmi.e , à Maurice-Edouard-Roger Bolle,
commis postal , et à Clara-Alico- née Botel.

Krançois-Ulysse , à Pierre-Kranç ô'i. Nydegger, boî-
lier, à La Ohaux-de-Konds , ot à Jeanne-Esiher née
Vuitel.

Alexandre-Edouard , à Alexandre Stettler , commis,
et à Anna-Johanna née Flutsch.

B_ C_ 3
26. Eric , fils de Charles Ceppi, né le 14 janvier

1915.
28. Marceline-Irma née Joannet , épouse de Jérôme-

Dé:?iré Stoller. à Noiraigue , né lo 17 février 1891.
28. Berthe-EIise néo do Rougemont , épouse de

Pierre de Montmollin , née le 3 janvier .16.45.

' MMI. loa abonnés de Neu.Mtel-Scrrières des-
servis par

¦ les porteuses
qui n'ont pas retiré leur

- quittance
d'abonnement pour 19Ï5, sont informés que nous
prendrons la liberté de prélever cn

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

3 février prochain
ADMINISTRATION

de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

BOURSE DE GENÈVE, du 29 janvier 1.15 ..J
Les chiffres seuls indiquent les prix faits. Ï^P* ,

m »= prix moyen entre l'offre et la demande»' Jjr*-
d «= demande. — o «=¦ offre. ¦£-

- cHons 3 V, différé C. P. F. 372.— .*,Banq. Nat. Suisse. 465.—m A% Fédéral 1900 . 90.50»»
Comptoir d'Escom. Sid .— d 4% Fédéral 1914 . 444.— i
Union fin. genev. 500.— 3 % Genevois-lots. 99.— |
lnd. genev. du gaz. 550.— d 4 */» Genevois 1899. 470.—»»
Gaz Marseille . . .  502 50m 4 % Vaudois 1907. —¦— I
Gaz de Naples. . . 220 d Japon tab.i"s. 4?4 82 —»»

. .Açcumjj îak Xudor. —.— Serbe '4 % , .  . . 330.— jFco-Suisse éléetr . 430.—m Vil.Gcn-V.iSlO ï'/f "' —.— I
Electro Girod . . ; —.— - Chem.Fco-Suisse. 427.50m¦Mines Bor-pïivil. 1000.— o Jura-Sifnpl; \i ii% 408 — -» » ordin; 940.— Lombard, anc 3 % 175.—»»
Gafsa, parts . . . .  675 — Créd. f. Vaud. 4 « —.—Shansi charbon . . —.— S.fln.Pr.-Suis. 4 y, 423.— *Chocolats P.-C.-K. 272 SOm Bq. hyp. Suède 4 •/, 415.—dt
Caoutchoucs S. fin. 70.—m Cr. fonc. égyp. anc. — .— jCoton. Rus.-Franç. —.— n » nouv. 245 .— ¦/

-.,. ____ .. » Stok. 4% —.—1Obligations Feo-Suis.olect.4H 432.—¦5 «Fédéral 1314, 1" 103.80 Gaz Napl. 1892 5% 580.—m
5% » 1914, 2»» 1.03 85 Ouest Lumière 4 « 460 — d
3 K Ch. de fer féd.. 843 50 Totis ch. honR. 4 H 450.— o

Nouvelle hausse sur les fonds fédéraux 5 % qui tous
deux restent demandés à 104. Le 5 % Genevois a eu ausai
de grosses demandes à 510. Le 5 % Fédéral 1" se négocie
dès maintenant en tilres définitifs . 5 % Fédéral i" 103.60,
70, <80, 104 dem (+ 40) ; 2™ 103.70, 104 dem. (+ 20). 5%
Genevois 510 Ville de Genève 3 % 429 K; 4 « 498 ; 5%
512, 511 K. ô % Lausanne 507, 6, 5. 3 M Simplon 406. A%
Serbe 330 contre 345 avant la guerre. 4 % Triquette 432
(+2). 3> i Ch Fédérau.- 843. 41 1+ 3). i

Actions cotées : Union Financière 500. Bor ord. 940
(— 5) Gafsa 675. Bons Chocolats 94 (+4). Parts Cotons.
220, 15, 10, 200, contre 234 avant la guerre. Actions de-
mandées : Comptoir 820. Chocolats 270. ;

Partie financière .
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Bulletin météorologique — Janvier

Hauteur do baromètre réduite à zéro ' v
suivant les données de l'Observatoire. i

Hauteur moyenne pour Neucbûtel : 719.5 mm. '
__MM *s_s mmmmms*is_s_ms mi  . .. mmm_mÊs*__ .

" I

Bulletin méléOP. des C. F. F. 30 janvier, 7 h. m.J
-a M f Jî '___, ' J
K\ £ STATIONS f '¥  TEMPS et VENT j
s ¦_ s s<t E I t- " I 

28fi Bûle — i Couvert Calme
543 Derne — 8 Ouelq. nuag. »
587 Coire — 7 Neige. » ,

154? Davos — 13 Couvert » /
632 Fribourg — J Tr. b. tps. » !
394 Genève — 3 » » ,
475 Glaris — 7 Neige. »

1109 Gôschenen — 8 » Bise.
50G Interlaken — 5 » »
995 la Ch. -de-Fonds — 8  Brouillard. »

i 450 Lausanne ' — 3 Tr. b. tps. Calme.
208 Locarno +3  a »
337 Lupano +2  » »
438 Lucerne — 5 Couvert. »
399 Montreux — 2 Quelq. ousg. »
479 Neuchôtel — 8 Tr. b. tps. »
505 Nagatz — 7 Couvert.
673 Saint-Gall — 8 »

1856 Saiut-Moritz — 15 . » >
407 Schaffhouse — 6 _ Vt d'O.
537 Sierre — G » Calme
502 Tbouno . — 7 » s
389 Vevey — S Quelq. nuag. »
410 Zurich — 5 Couvert. »

CULTES du DIMANCHE SI JANVIER 1915

EGLISE Miiomi;
8 1/2 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.¦> 3/4. Culte. Oolle-iale. M. NAOILL.
10 h. 50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS.
8 h. s. Culte. Chapelle dos Terreaux. M. NAGEL.

Paroisse de Serrières
9 h. 45. Culte. M. Fernand BLANC.
7 h. 30 soir. Culte au Collège du Vausevon.

M. MASTUONAHI.I.
.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 1/2 Uhr. Untere Kircbe. Pred. Pfr. BERNOULL».
10 3/4 Uhr. Terreauxsehule. Kinderlehre.
11 Uhr. Kleine Konferenzsaal. Sonntagschule.
7 1/2 Uhr. Kirche Serrières. Abendgottesdienst

Vignoble :., .
9 U__r. Peseux. "' .%fi '' ^.̂ ; . ., |

ÉGLISE INDÉPENDANTE C
81/2 h", m. Catéchisme. Grande salle. ":î"'~
9 1/2 h. m. Culte d'édification mutuelle ( Coloss. !¦

1-14). Petite salle. \_ ::.
10 3/4 h. Culte. Temple dn Bas. M. JUNOD. ¦&*
8 h. s. Culte. Grande salle. M. S. ROBEKT; A.?.
.^¦;_ ::i. J?. Chapelle de FErmitage

 ̂
¦%,

10 h. m. Culte. M. S. ROBERT. r "'~ 
3.

8 h. s. Culte. M. BOREL-GIRARD^ >V

flfciic Chapelle de la Maladière" ¦_ '•$u p
10 h. m. Culte avec prédication. M. A. BLANC..^

Alliance Evangélique "5*2
Samedi: 81/4h.s. Réuniondaprières. Salle moyenÉT

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes) f\
9 1/2 h. m. Culte avec Sainte Cène. ,;-,|£
8 b. s. Réunion d'évangélisation. ' :ft jv>

Etude biblique, 8 h. s., tous les mercredis. ~}.y
BischSU. Methodistenklrche (Beaux-Arts 11}

Sonntag Morgen 9 1/2 Uhr. Predigt. .j^ùfe"
» » 11 Uhr. Sonntagschule;?- ~" ;~
> Abends 8 Uhr. Gottesdienst; f -  ""v ! -

Dienstag Abend 8 1/4 Uhr. Bibelstunde. *e_v4- km.
Jeden 1. und 3. Sonntag des Monats NachmittaaJS

3 1/2 Uhr. Jungfrauenverein. ï
Deutsche Stadtmlsslon (Mîtt Conf.-SaalJ '> •» ..

Abends 8 Uhr. Versammlung. %.
Dienstag 8 1/4 Uhr. Gesangstunde. Mittl. Conf.-Saah
Donnerstag 8 1/4 Uhr. Bibelstunde. Terreaux-Kapellel
Freitag 8 1/4 Uhr. M&nner & JûngL-Verein. (Be_H

cles 2). ; -
Am 2. et 4. Sonntag Nachmittags 3 Uhr, Jungfr.fr

Verein. ¦_£££•¦*<._.
Chlesa EvangeUea Italfana pP'?>

(Petite salle des Conférences)' *' _ -
Domenica, ore 8 pom. — Conferenza. 4 ,. * \

ENGLISH CHURCH >:<\*?i ': .
8.15. Holy Communion. ..£.. >'?.=-"[

10.15. Morning Prayer and Sermon. "̂ ;[-
5. Evensonp and Adâress. ¦•̂ .; v\ '.; 

^
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE Ijf;

6 b. Messe basse à la chapelle de l'hôpital. %7 h. Distribution de la communion à l'église.
S h. Messe avec sermon allemand à l'église. ('
9 b. Messe avec sermon italien à l'église. T _
10 b. Grand'messe avec sermon français à l'églîs*
2 h. Vêpres. ;
8 b. Prière et bénédiction du T. S. Sacrement-

I

te&&' PHARMACIE OUVERTE «gil ||
llll? demain dimanche m%;: |:^0Î ' A. BAULER, Epancheurs 11 '% ' I»

Médecin de service d'office le dimanche t . '"\
Demander l'adresse au poste de police de l'HôCeî

communal. ' . . j
_3SK_-_-__g__ i _________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _*_______m



duite par ees officiers et sous-officiers, arrivait
à Ghaumont. c Loulou », cela va sans dire, était
de la partie ; personne n 'ignore à Neuchâtel que
Loulou est un gros Terre-Neuve noir et blanc,
venu on ne sait d'où, à la suite d'un bataillon
en passage, et' quh. a été adopté par nos soldats
boulangers. ¦¦ ¦' ' *
.;, A Chaumont, visite de la statue de neige du
colonel Audéoud. A 3 heures, collation au petit
hôtel ; puis visité à la tour de Chaumont, où re-
tentissent les chants de. nos troupiers, et enfin
départ.. La longue file des Davos descend preste-
inent la route. A signaler quelques culbutes aux
virages brusques, mais aucun accident. .

An bout du lac — Il parait que la glace est
honno au bout du lac; des bateaux spéciaux y con-
duiront les patineurs. Avis aux amateure de sports
d'hiver. •

CORRESPONDANCES
{L * journal réseni «ea opinion

i ' * f igent  it$ Ultra parsisiant $mit tell, mbrtj i i-)

: '. Neuchâtel, le 29 janvier 1915.
:y, .y . Monsieur le red_x.teT__ .

• ï; Un journal dru canton s'étant, inspiré des cor-
tpsfppnêa iRcea parues dams votre honorable jorar-
na-1 à propoé 'du- commencement d'incendie au

i cèllèé'e.de .1». Promenade, je tiens.à, clôturer cette
[[polémique .en disant encore ce qui cuit pour évi-
ter :tqute équivoque et empêcher la calomnie :

I , L Je ; n'ai .jamais préteindu.que l'achat de la
grande échelle aurait procuré des % à quelqu'un
<}e;.;Iia.Commun^, mais j'ai, .simplement regretté
iquie :,Ia préférence, n'ait .pas été donnée à' une
mjaisiop .suisjse;.. , .- .' ". ' '

* %-ty tâwMtêiê .dit que l'appareil .Draeger ne
ïonçtiommait p|s le,jour de riTtcend.e du collège
4e: la .Pirpmena^e/ Après 7 explications, j'admets
l'exactitude 'des ' reni-ieignements que donne l'é-
tat-major.: . .i . '._ y ¦".: '. ' ;.' ..:.' . . . .
¦• 3. C'est ensuite;d'un malentendu que j'ai pré-

tendu qu'un personnage ¦ de .la commune anrait
•̂ çhé ' des co-nmissians s.uir des-travaux remis
©ax: l'administration- communale ; toutes expli-
cations satisfaisantes m'ont été données à cet
éirard. .., ' ¦ ,¦• ...- . '. ' !.. ' U- . '.. ¦¦¦'.. •

_: Recevez,. Mcmsieulr, ,lë rédacteur, mes saluta-
tions-sincères. ;:., . . . .. . v . . . . ..
fé , / . ' ." ! ; 

' - ¦ •¦. - : .: '. - .. . Y : ', ,. '.:.' " E. BLàTTNBR.
f'C. ¦ J-.,,. .,.,,, ' V.; . _ ,.„¦, ¦ ., ;.»,. , , , - ;

A- la suite dés déclamations. oL-dessus de M.
Emile Biattner, l'état-roajoT des saperirc.-pom-
miers considère , l'incident terminé et il- se fait
»f surplus un .devoir ^ reconnaître que la par-
iaitê honaràhilité-de M. Emile Blattner nVja-
_çais été mise en cause.
¦';>y v. ' , . Etat-major des sapeurs-pompiers.

L_a guerre
Go-ir»umqu£ allemand

". BEÎlL'IÎ  ̂39, r- Le grandî quartier général com-
muniquer le §8 j anvier au matin :
' Au cours d'un vol nocturne, une escadrille aé-

rienne a lancé des bombes en abondance sur les
installations des étapes, anglaises de la forteresse de
Dunkerque. ' ' : "¦ Lne attaque ennemie dans les dunes, au nord-
ouest de Nieuport , a été repoussée. L'ennemi , qui
avait.pénôtréen un. endroit dans notre position , a
étf rej eté par une attaque de. nuit à la baïonnette.

.Au sud du canal de la Bassée, les Anglais ont tenté
de reprendre la posilion.qui leur a été enlevée. Leur
a|tltaque:a été repoussée avec facilité. . ..
-Sur le reste du front il ne s'est rien passé de no-

table. . ' : ' ¦ : ' :
, . — Une attaque russe dans la région de Kussen,

au nord-est de Gutobinnen,' a échoué avec dé graves
partes ppur rennemi, - ..¦

En PoIogne-du nord aucune modification.
.Au nord-est de Bopimow, à l'est de Kowicz, nos

troupes ont j eté rennetni hors de sa position avan-
cée et ont .pénétré dans sa position principale. En
dépit de violentes contre-attaques nocturnes, les
tranchées conquises ont été tenues par nous, à part
une petite portion, et ont été organisées. 

commnmqse français m 3 h.
PARIS, 29. — Hier, seulement quelques actions

locales ¦qui nous ont .toutes, été favorables.
, Eh Belgique, dans la région de Nieuport, notre

infanteri e a pris pied dans la grande dune dont il a
<5té question le 27 jan vier.. ,

; Un avion allemand a été abattu par nos canons.
Dans les secteurs d'Ypres et de Lens, ainsi que

dans celui d'Arras, combats d'artillerie parfois assez
violents.et quelquesattaques^ ;
j ,A.Soissons,' Craonne et Reims, rien à signaler. .
'Entre Reims fct l'Argonhe,?combats d'artillerie peu.

Intenses.' ' ¦: :' . '"• ' ; . ¦¦¦'•'¦'
: lt est confirmé que l'attaque repoussée à Fontaine-

Wadame dans la nuit du x27. au 28 j anvier a coûté
cher aux Allemands. •

-Sur, les Haut-de-Meuse et on Wœwre; la journée
a été calme. . • ¦•

; JDans.les Vosges, combats d'artillerie. En plusieurs
endroits noos avons éteint le feu des batleries et des
mitrailleuses allemandes. .

Nous avons partout _ :onsolidé nos positions sur le
terrain conquis lé 27 j anvier. ¦'¦: ¦'-. '¦¦¦

Communiqué russe
¦i PETROGRAD, 29. — Le grand- état-major

communique,.le 28 janvier,. à 22; h. .10. .
-iDans la région au ..nord de Tilsit, le 25 jan-

vier. \nos éléments d'offensive ont repousse les
Allemands et ont- détruit -la gare de Pogegen.

.Les combats .dans un. pays boisé, au nord.de
iPillkallem" et de 6-umbinnen , continuent. Nous
y progressons sur certains, points.

Sur le reste du front de la Prusse orientale la
jouirnée du .27 janvier s, été-tranquille, sauf dans
la région au nord de Daa-kehmeri, près d'Altma-
guhischken,-foù : les Alfemànds ont attaqué nos
positions, ornais ont-été 'repoussés et ont regagné
leurs tranchées.

Sur la rive droite de la Vistule inférieure, les
Bollisrons entre' lès; éléments ' d'açvant-ga r.des con-
tinuent. ¦,y r,y ¦¦-¦¦ ' . ¦. \ ~ :  *h- '.'¦-' ; _ ¦ H . '.m

i u ,̂—»<i3i. . . . . , «33*

SUIT la rive gauche de la Yistu'le, dans la ré-
gion de Borjpmpw-, nos troupes, aidées des sa-
peurs, ont attaqué, la nnit du 27 janvier, les
sapes, ennemies ; ils en délogèrent les Allem'ands
les ayant criblées de mines.

Dans l'après-miçli du 27, les Allemands ont
prononcé une* offepsive dams la même région,
mais sans succès, ainsi que dans la région du
village de Voliaschod.'1'Ovskaia.

Sur le front de la rive gauche de la Vistule,
duel d'artillerie. . Nos tirs efficaces contre les po-
sitions, de l'ennemi ont fait taire plusieurs de ses
batteries, infligeant aux Allemands dams les tran-
chées de grosses pertes, notamment dans la ré-
gion du village de Jidomitze, où nous ayons vu
les Allemands emporter des tranchées de nom-
breux tués et blessés.

En Galicie, dans les Carpathes, sur le front
du col Dukla au chemin de fer de Seryj à Mun-
kacs, nous avons comoattu les 26 et 27 avec suc-
cès au sudr ouest du col Dukla, où nos troupes,
poussant énergiquement, ont obligé l'ennemi à se
replier en .pute hâte, en abandonnant des car-
touches et des munitions. •

Dans la région; de Tsekhani et du col Ehony,
nous nous sommes emparés, le 27 janvier, d'une
redoute ennemie, nous en avons bloqué une au-
tre avoisinante. Pendant ces combats, nons avons
fait des prisonniers, parmi lesquels des officiers,
dont le nombre n'est pas encore précisé.

Sur un certain point du même front , l'ennemi
a tenté d'empêcher notre progression en passant
à l'offensive, mais partout les Autrichiens ont
échoué. ' V/

En Bukovine, la ' situation est sans change-
ment Combats d'artilerie et escarmouches entre
avant-gardes. '.

Communiqué autrichien
VIENNE, 29. (BL C. V.}. — On annonce officiel-

lement: .
Il s'est produit d'abondantes chutes de neige. En

Galicie et en Pologne ont lieu seulement des ma-
nœuvres de reconnaissances et des combats de pa-
trouilles, ou, lorsque les conditions atmosphériques
le permettent , des.combats d'artillerie.

Dans les Carpathes, à l'ouest du col d'Uszok, des
attaques russes ont été repoussées avec de fortes
pertes pour l'adversaire.

Près de Vezerszalles et de Volovec, les combats
sont terminés. L'ennemi a été repoussé sur les hau-
teurs des cols et nous avons fait de nouveau 400 pri-
sonniers.

Le calme règne en Bukovine.

W le petit. pi m Fa envoyée!
Une jolie anecdote, que le journal suisse «Sous

le drapeau» extrait d'une lettre reçue du front :
« J'étais, l'autre nuit, défilé derrière une fer-

me, à une demi-portée (environ 500 mètres) des
tranchées ennemies.-Nous étions parfaitement en
sûreté ; mais, pour aller aux tranchées, il fallait
parcourir un espace de 300 mètre, â découvert ,
très exposé;et éclairé par les projecteurs.

- _ < ¦ _i .̂-#_i-.__ ._ _.*-*'-iJ '*-1-''.">.- -•--¦'¦¦¦¦-̂  . ... - —¦

» Le colonel, qui était à' la ferme, a besoin
d'envoyer un ordre aux trahehées :. ' .

» Agent de liaison !
» Un ' grand diable se présente. Le colonel lui

donne l'ordre. Le soldat part au pas.de course,
entre dans la zone exposéè_ Nous', tous, nous le
regardions filer au milieu des coups de fî sil. Il
passe sans encombre, et disparaît' dans la tran-
chée, à l'abri des balles. Dès qu'il, n'est plus en
vue, les coups de fusils s'arrêtent.

» Un moment après, nous le voyons ressortir
de son trou et revenir vers nous au galop. Les
ennemis lui envoie une volée de balles. Tout d'un
coup, notre homme s'arrête, retourne sur ses
pas, cherche et ramasse Quelque chdse. pendant
que la fusillade continue et que les-balles font
floc ! floc ! dans la boue^ autour de lui. Nous
noms' demandons s'il n'est pas fou !

> Le < poilu > arrive, rend .compte . d« sa mis^
sion. Quand il a fini, le colonel le remercie et lui
dit : . . .  - se.,. .

s —; Mais tu n'étais, pas. lou, de rester comme
ça sous les coups de fusil ? Qu'est-ce que tu fi-
chais là-'bas au milieu du terrain, grand ma-
boul ? "'? .

» — Mande pardon, mon colonel, je cherchais
ma pipe... Je l'avais perdue... et c'est le petit
qui me l'a envoyée ! .':*"•

î Le colonel avait les larmes aux yeux, et ça
valait ça, vraiment ! > *

Vers le canal ôe Suez eî l'Sgyjîte
ROME, 29. — Les nouxfi^es,.d'ortnées par les

journaux SUIT les progrès'de Ta va nce turque vers
le canal de Suez sont confirmées auprès de nos
milieux officiels. Contrairement à certaines nou-
velles qui faisaient croire que cette, expédition
tuirco-allemande vers l'Egypte boristituait un
« bluff », il paraît au ©ontraire qu'elle est sé-
rieusement préparée et avec méthode". Il semble
en outre que les Anglais, de leur côté, ont pris
toutes les précautions pour repousser l'invasion
dont ils sont menacés.

MILAN, 29. — A propos des opérations qui
menacent de se dérouler le long du canal de
Suez, le « Secolo » écrit : ; . . - . ' .. .. :

D'après nos renseignements le gouvernement
italien serait préoccupé des nouvellejs arrivées
dans les dernières vingt-quatre heures, sur l'in-
vasion projetée de l'Egypte par les troupes otto-
manes et sur le petit combat d'avant-garde qui
a eu lieu près de la côte asiatique du canal de
Suez. La sécurité du canal touche trop sensible-
ment des intérêts vitaux italiens, et c'est d'elle
que dépendent la sécurité et Tintangibilité de
nos colonies de l'Erithrée et du Benadir.

Nous savons qu'à ce sujet l'ambassadeur ita-
lien, marquis Imperiali, a longuement conféré
hier avec le ministres des affaires étrangères, sir
Ed. Grey. .y '

;\\
On apprend de Port-Saïd que l'entrée des navires

dans le canal est suspendue jusqu'à nouvel ordre.
Le navire italien «Calabra» n'a pas encore reçu
l'ordre de quitter les eaux de Port-Saïd, Il en est

de même d'autres navires. On croit que ces navires
devront attendre à Port-Saïd le développement et
la solution de la situation actuelle.

La première affaire

LONDRES, 29. — En commentant la première
rencontre d'avant gardes entre les forces turques et
anglaises, à l'est du canal de Suez, les j ournaux
observent que, pour obtenir un succès quelconque,
les Turcs devraient disposer d'une artillerie plus
puissante que celle qu 'ils possèdent.

Le < Times » croit que, quoique l'action d'El
Kantara fasse supposer que la seule voie prati-
cable pour les Turcs soit celle le long de la côte
à travers El Arisch, il pourrait se faire que les
Turcs avancent pair d'autres voies, jusqu'à
Maan-. Sur le chemin de fer de l'Hadjaz, on an-
nonce une grande concentration de troupes tur-
ques avec l'objectif apparent de prendre la route
centrale à travers la presqu'île du Sinaï.

Quant anx conséquences de la campagne,, le
<Times» dit ironiquement qu'elles seront subies
par les hauts officiers turcs.

Le système employé par les Turcs, pour con-
oonduire la guerre, écrit le journal, est d'une
simplicité incroyable. Les officiers allemands,
avec l'aide de livres et de cartes, préparent les
mouvements et les généraux, turcs portent ' les
troupes à l'action. Lorsque ces derniers échouent,
ils. sont blâmés et fusillés ! C'est le sort .qui est
échu, paraît-il, au malheureux, oommandaint du
lime corps d'armée du Caucase. , ;•

Assurance fédérale. — On nous mande de Lu-
cerne que le conseil d'administration a approuvé
dans sa session des 27 et 28 janvier, à Lucerne, le
rapport et les comptes de la Caisse nationale d'assu-
rance pour l'année 1914 Ceux-ci seront encore sou-
mis pour approbation au Conseil iédéral, en vertu
de l'article 50 de la loi fédérale sur l'assurance en
cas de maladie et d'accidents du 13 juin 1U11. En
outre le conseil d'administration a approuvé le bud-
get des frais d'administration pour l'année 1915 et
a liquidé une série de questions d'ordre interna

Grave explosion. — Dans une maison de trois
étages à la Marktgasse, à Rheinfelden, apparte-
nant au commerçant Rosenthal, il s'est produit
au premier étage une explosion qui a démoli
entièrement tout 1 intérieur de la maison. Toutes
les vitres ont été brisées. Les battants d'une
fenêtre ont été projetés à travers la rue et sont
tombés dans la devanture d'un magasin. Une des
locataires de la maison, Mme Haas, a été griève-
ment blessée et a dû être transportée à l'hôpital.
La cause de l'explosion n'est pas encore étahlie.
U se trouvait au rez-de-chaussée de la maison
un dépôt d'armes et de munitions, mais il ne sem-
blé pas être en rapport avec l'explosion. On
croit plutôt que l'explosion a été causée par du
carbure de calcium, d'où se dégageait de l'acéty.
lèn'è. L'explosion paraît s'être produite au mo-
m'eût Ôû-Mmè Hââs ouvrait la porte du réduit où
se trouvait .le carbure, ..-,--  - , . , ; .

Les abonnements au téléphone. (Communi-
qué). — Lorsqu'on décembre dernier les Cham-
bres fédérales eurent décrété le relèvement des
taxes d'abonnement au téléphone, l'administra-
tion des téléphones fit connaîtra par circuilaiie à
tous les abonnés les taxes téléphoniques qui se^
raient appliquées à partir du 1er janvi er 1915.
Par la même circulaire, les abonnés furent priés
de se prononcer jusqu'au 15 janvier au sujet de
la résiliation éventuelle de leurs raccordements.

Le nombre des résiliations d'abonnement, dé-
terminé au 15 janvier, est bien loin de répondre
aux prévisions. Moins de 4 pour cent, c'est-à-dire
3282 des 82,434 abonnés à la fin de 1914, ont dé-
claré vouloir se retirer ,tandis que selon les pré-
visions budgétaires de l'administration des télé-
phones pour l'année 1915, on s'attemàait au re-
trait de 9 pour cent des abonnés.

Le système d'une taxe unique de 60 ou 70 fr.
introduit en même temps que le relèvement, en
place des anciennes taxes graduées (100 francs,
70 et 40 francs) favorise du reste le retrait de
ceux des abonnés qui, à l'heure qu'il est, peuvent
se passer facilement du téléphone, car il leur- per-
mettra plus tard de s'abonner de nouveau pour
60 ou 70 francs, tandis que, sous l'ancien ré-
gime, tout abonné qui s'était retiré devait re-
commencer aux conditions de la taxe initiale de
100 francs. Cette ciroonstance paraît avoir
exercé un influence SUT- les décisions d'un nom-
bre assez considérable d'abonnés qui, selon toute
probabilité, reprendront pour la plupart leur
abonnement au retour d'une situation normale.

Dans nombre de cas, l'augmentation dé la
taxe d'abonnement sera du reste sensiblement
compensée par. là réduction à 20 centimes «le la
taxe de. conversation intenirbiaine jusqu'à 20 ki-
lomètres, de distance ; pour la même distance, la
taxe .était auparavant de 30 centimes. Cette ré-
duction est d'une importance d'autant plus
grande que les conversations échangées dans, un
rayon de. 20 kilomètres représentent presque la
moitié de toutes les conversations interurbaines:

Pour les postillons. — La nécessité inélucta-
ble de faire des économies a obligé l'administra-
tion des postes à réduire la durée de certains
services, entre autres celui de distribution à la
campagne ; il y a donc 'eu diminution des heures
de travail pour certaines catégories du person-
nel et par conséquent diminution du traitement,
pour tous les cas où le personnel intéressé était
payé à l'heure ; dans bien des ménages il y a eu
de ce chef une réduction sensible des ressources.
La classe la plus éprouvée est sans contredit
celle des postillons ; leur salaire a toujours été
maigre ; mais les primes de l'administration
d'une part et de l'autre .le gain de la femme qui
allait faire les travaux de ménage, permettaient
à la famille du conducteur de se tirer honorable-
ment d'affaire. Aujourd'hui, pour réaliser des
économies, l'administration a réduit les primés
aux postillons ; de plus, les familles bourgeoi-
ses, obligées de faire elles aussi, des économies,
se passent des services de la femme du postillon.
Ces modestes fonctionnaires en sont ainsi réduits
à vivre de leur salaire ; un assez grand nombre
d'entre eux ne gagnent que 103 à 110 fr. irai

NOUVELLES DIVERSES

mois. Si le postillon a charge de famille, admet-
tons quatre enfants, la famille pourra disposer
de 60 centimes par jour et paT pereonne, ce qui
est certainement insuffisant. Les familles dont
le soutien est au service militaire actif reçoivent
pour vivre une moyenne de 90 centimes par per-
sonne et par jour ; si les autorités ont fixé cette
moyenne, c'est qu 'elles la considèrent comme un
minimum pour pouvoir vivre quelque peu dé-
cemment. La famille du postillon doit donc se
contenter d'une moyenne si faible qu 'elle doit
faire un vrai tour de force pour maintenir l'é-
quilibre budgétaire.

(Service spécial da la Feuille d'Avis de Neuchâtel f
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£e communiqué français de 11 heures
PARIS, 80. — Communiqué officiel du 29, à

23 heures du soir :
A l'est de Soissons, les Allemands ont fait denx

tentatives pour franchir l'Aisne, l'une sur le moulin
de Hoches,; l'autre sur la tête de pont que tiennent
nos troupes au nord du pont de VenizeL Ces deux
attaques ont été repoussées.

Le 28 j anvier, en pleine nuit, Dunkerque a été
bombardée par plusieurs avions, qui ont causé des
dégâts insignifiants, mais ont tué ou blessé quel-
ques personnes.

Entre 23 heures, le 28 j anvier et 2 heures le 29,
nos avions ont lancé de nombreuses bombes sur lea
cantonnements ennemis daus la région de Laon, La
Fère et Soissons.

Le matin dn 29 j anvier un avion allemand a dû
atterrir à Test de Gerbevilliers. Ses passagers, rçn
oftiïier et un sous-officie r, ont été faits prisonniers»

£e Bern er communiqué russe
PETROGRAD. 30. — Communiqué de l'état-

maj or, le 29, à 17 h. 30:
Le 28 janvier, dans la Prusse orientale et sur le

front des deux rives de la Vistule, pas de modifica-
tions importantes ; dans la région de Borzimov, les
Allemands ont renouvelé leurs attaques, qui furent
repoussées avec de grosses pertes.

. Notre cotitre-attaque dans cette région a parfaite-
ment réussi ; nous avons délogé l'ennemi à la baïon-
nette de ses tranchées el nous avons pris plusieurs
mitrailleuses. 

En Galicie sur le front des cols de Douklin et .de
"Vichkov, nous progressons, malgré la résistance
acharnée des Autrichiens et avançons avec succès,
sauf dans la région du col de Beskid.

Durant les trois derniers j ours, nous avons fait,
sur le front, 60 o ficiers et 2400 soldats prisonniers,
et nous avons pris 3 canons et 10 mitrailleuses.

En Bukovine, rien à signaler.

Le communiqué turc
CONSTANTI-TOPLE, 30. — Le grand quar<

tier général communique :

La bataille qui a lieu depuis une semaine dams
l'Asserbèidjan, aux environ de Choi, contre les
forces principales ennemies se continue , à notre
avantage. . .

Chôi constitue la dernière retraite des Russes
dans l'Asserbeidjan.

Le 27, nos troupes ont pris au sud de Choi la
première ligne des positions fortifiées ennemies,
qui'sônt composées de plusieurs lignes.

La guerre dans les airs
PARIS, 30. — Vendredi, plusieurs * Taube >

ont survolé Bailleul, lançant des bombes qui
n'ont occasionné que quelques dégâts près de la
gare.
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Le front ir^nèais s'étend de Steinbach à Pfetterhausen en passant par Cernay,
BuTnhaupt, Danneraarie et la ligne de chemin de fer passant à Pfetterhausen
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An nord de Bannemarie
Dans la HauterAlsace, les Français ont atta-

qué , jeudi , ¦jovjr anniversaire de la naissance de
l'empereur Guillaume, les positions allemandes
sur la ligne de Dannemarie à Cernay. Ils ont
conquis quelque « terrain, en particulier aux en-
virons d'Ammôrtsweiler, près du canal du Rhône
au Rhin et devant Bu'rnhaupt-le-Bas. L'action fut
très vive et l'artillerie a paru causer des pertes
importantes dans; les rangs ennemis. Toutefois
les A'i^ahds 'se. sont solidement retranchés et
ils disposent d'une nombreeuse artillerie qui n'é-
pargne, pas les munitions ; l'avance est très diffi-
cile .et près d'Àspach le combat .fut terrible.Néan-
moins, un gain est partout resté aux Français.

Devant Altkirch
Lés Français "continuent à sérier dé plus près

Altltirch dans-un véritable : étàu. Ils ont attaqué au
nord et au sud de là ville; devant Hcidweiler sur .
If -Sttt-f '̂ li5^^è^M''Etflff/< «f'lad8 les fe. iâ de
¦ 1 1  m __________________ ____w_m______mmm ii mi mi

Hirzstein. L'artillerie tonnait et inondait la forêi
de proj ectiles ; les tranchées allemandes ont été
également arrosées copieusement L'infanterie
française s'est portée eu avant, s'accrochant à tons
les accidents de teiTain. Elle a vaillamment tenu
tète au feu nourri de l'adversaire. Mais comme elle
avançait trop ra idement et s'exposait, elle est
venue s'ins.aller dans des positions mieux abritées,
où elle se tortifie. Le progrès de ce côté est des
plus réjouissants.

Une partie de la population d'A.tkircb quitte la
ville, qui toutefois ne sera pas complètement éva-
cuée. Les Allemands paraissent avoir enlevé ̂ les
canons qu 'ils avaient amenés sur la place du Mar-
ché aux planches. Mais ils ôht transformé les car-
rières en forteresses.

Les renforts dont on annonçait l'arrivée ces der-
niers temps ne paraissent pas encore être arrivés
sur le front , . .... ... ;. -" ,' .-••

:. Thann détrnit
Les journaux bâlois côïtflrment la destruction

complète de Thanri par M'Alîé'mands. '
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Les membres de l'Union chrétienne de
Jenhes .gens de -Veuch&tel, sont informés
du décès de

Madame Pierre de 3IOXT_IOI_l_IIV
belle-mère de Monsieur Henri Perregaux. leur
dévoii'é ami et,président national des Unions chré-
tiennes de jeu nos gens. Ils sont priés d'assister à
l ' inhumat ion ' qui aura lieu dimanche 31 janvier , à
3 heures.- ' ••¦ ;¦

Domicile mortuaire : Terreaux 16.
LE COMITÉ.
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**S____________m -W- W____-Uu*w*̂ L__msissimMss_m—_____¦ ¦— 

Les membres actifs de la Société de la Croix»
Bleue sont intormés du décès de

Madame Pierre de JipNT3IO__il_IN
épouse , de leur dévoué vice-président , et invités à
assister à l'ensevelissement qui aura lieu dimanche
31 courant , à 3 heures de l'après midi.

Domicile mortuaire : Terreaux 16.
LE COMITÉ.

amaàmttmimmaaÊstta tmmÊÊamamÊBmm
Monsieur Pierre de Montmollin,
Monsieur et Madame André de Mont mollin et leurâ

enfants , Monsieur et Madame Henri Perregaux et
leurs enfants . Monsieur et Madame Bernard de Fer-
rot et leurs enfants , Madame Maurice Kobert et ses
enfants , Monsieur et Madame Richard de Montmol-
lin et leurs enfants ,

Monsieur et Madame Alfred de Rougemont et
leurs enfants. Mademoiselle Marie de Hougemont ,
Monsieur et Madame Lauber-d e Rougemont ,

Monsieur et Madame Jonn de Montmollin , leurs
enfanls, petiis-enfants et arrière-petits-enfanis , Mon-
sieur et Madame Frédéric de Perregaux , leurs en-
fanls et petits-en fants. Monsieur et Madame Henri
de Mon tmollin,  leurs enfanls et petits-enfants ,

les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Henri
de Rougemont ,

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

llàdame Pierre de JlONTMOL_ï_I-f
riée Berthe-EHse de ROUGEMONT

leur bien aimée épouse , mère, belle-mère, grand'-
mère . sineur , belle-sœur et tante , enlevée subitement
à leur affection , dans sa 71m« année.

Neuchâtel , Terreaux 16, le 28 janvier 1915. . •..: '.
. ,. ¦,-, :  Seigneur Jésus, reçois mon esprit,

. . . . Actes Vil , 69.
L'inhumation aura lieu dimanche 31 jan vier, à

3 heures. Uulte à 2 h. *l 2.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


