
' ABONNEMENTS
¦ . s ait 6 mots 3 mois

En .flle, ptr porteuse 9.— 4.50 a._ 5
» par la poste 10.— 5 i.5o

Hori de ville franco 10.— 5.— ».5o
Etranger (Union posiaJe) a6 i3. 6.J0
Abonnement pay» pu chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temp le-Neuf, JV* /
, Vente au numéro aux kxosttuei, gares, dépôts, etc.
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ANNONCES, corps 8 '

Vu Canton, la ligne o . îo ;  i" insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires o.ao; dito ex-canton o.3o.

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

Réclames, 0.S0 la ligne, min. s.5o. Suisse
ct étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal ic réserve d*
retarder ou d'avancer (Insertion d'annonces dont la

. contenu n'est pu lié 1 une date. i
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i. Bacilles de la Tuberculose. — 2. Microbes de la salive.
Chacun sait que la Tuberculose tue chaque année plus de dix raillions de personnes |

sur la terre, c'est-à-dire plus du quart de la population de la France. Aucune guerre j
dans aucun temps n a fait autaut de victimes.

Tout le monde sait aussi que cette terrible ma'a'lie a pour cause de mauvais micro- !bes, dont on voit ci-dessus la représentation. Le Gondron Guyot tue la plupart de
te . eus microbes. Aussi le meilleur moven de se préserver île la Tuberculose est de pren- , ;
f 

¦ dre à ses repas du Goudron Guyot. C'est que le Gondron Guyot est un anti- |
» ./ septique au premier chef; et en tuant les microbes nuisibles , il nous préserve et nous §R
l i  guérit de beaucoup de maladies. Mais il est tout particulièrement recommandé contre . i
B,| les maladies des bronches et de la poitrine. ¦ :

; j L'usage du Goudron-Guyot, pris à tons les rhumes négligés et a fortiori de l'asthme I. .
f | repas, à la close d'une cuillerée à café par et de la phtisie , de bien demand«r dans les H
| : verre d'eau, suffit , en effet , pour l'aire dis- pharmacies le véritable Goudron gflELa paraître en peu de temps le rhume le plus Guyot. jf i opiniâtre et la bronchite la plus invétérée. Afi n d'éviter toute erreur, regardez l'ôti- Rgj
t j On arrive màrae parfois à enrayer et à «rué- quelle ; celle du véritable Goudron-Guyot Mï _j rir la phtisie bien déclarée , car le goudrou porte le nom de Guyot imprimé en gros Sw
11 arrête la décomposition des tubercules du caractères et sa signature en trois couleurs : H3|:« y poumon, en tuant les mauvais microbes, violet , vert , rouge, et en biais, ainsi que .I | causes do cette décomposition. l'adressO : Maison Frère, 19, rue Jaco b, Bel
z— Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit Paris.
§fj au lieu du véritabl e Goudron-Guyot, ni é- Hrix du Goudron-Guyot: 2 francs le E3
(____ fl ejs-von,i» c'est par intérêt. Il est flacon. IjjS¦a, absolument nécessaire , pour ob'.euir la gué- Le traitement revient à 10 centimes Jpf
%ï|k. rison de vos bronchites , catarrhes , vieux par joar — et guérit. _§ ÊF§
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DEMANDEZ

Centrales
Installât suis

le produit national
la lampe à m métallique étiré

de la

ioiiSsiiÈ iiBS.y iii
__ _____ Entreprise essentiellement suisse «SBbfta
-JB0 — existant depuis 1898 *%LWM

IMMEUBLES; 
A venflre ou a louer

Propriété, située aux Grattes
(canion de Neuchâtel;, compre-
nant '. lot remenis , grande , écurie
Jutlli ma en nature de champ, ver-
fer avec arbres Initiers et jardins

adresser a M. Adainir liéuuin .
à Rochefort , pour conditions au
Îiropriélaire Oscar Koulin, Nyon
Vaudl . 

ENCHERES
MISE DE VINS
Lundi 15 février 1915,

dès "i heures de l'après-midi, aux
caves de la Cour, la

Municipalité de Bonvillars
fera vendre, par enchères publi-
ques, environ H 2o2b2 L

8000 litres 3e vin blanc
eUOO litres 9e vin rouge

La dégustation des vins aura
lieu le dit jour k 1 heure.

Bonvillars, le 25 janvier 1915.
Greffe municipal.

! A VENDRE
i

Heçu de uouveau

2000 cartes magipes
du roi Albert

Segmar, Hôpital 21

'¦***" "'
A : .,

¦
uf/yn' i" w_ i * * "̂ " '

Gants
pail à vendre

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

Vient d arriver chez
SEGMAR

— Bue de l'Hôpital 21 —
un envol 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. 
Travaux en tons genres

_ l'im primeri e île ne j ourna l

SALAMI
nouveau, vrai Milanais
Saucissons de Lyon

l Ti nffelleber wurst • Mettwurst
Gotna - Lasscliinken • Jambou
Saucisses aa foie et & la viande

liœuf seohe des Grisons
AD magasin ds Comestiife

!§E_I]SET fils
6-8, Rue des Epancheurs , 6-8

Téléphone 71

MfWMBT—____ f_ fft i i t_H_ J -_'_T ,_****lwwagmMUI1

Regn ce matin de Paris
un nouvel envoi de cartes pos-
tales au bromure, eu eou.ëurs,

entre autres : -
La VicHre — Vaut les cœurs j?

Triomphe aux aillés . ,j i
Souvenirs de làtraff Shéé - Vision béiiifo

I Vaillant Belges - L'étoile de la France
Q-iaml tu seras grand

Le baiser ie la Patrie
La première eçon de français

en Alsace — ttc.

SEGMAR - HOPITAL 21
Gros et détail

petitpierre S C c

Excellente
choucroute BERNE

à 25 cent, le kilo
A veudre deux chars de

regain
à prix raisonnable. — S adresser
café Poyel , Co ombier.

Cravates
A vendre une

jeune vache
portante , chez Christian Holli , à
Bôle; ' 

Occasions magnifiques
A vendre un superbe mobilier

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

Dès le f février
les maîtres boulangers d<
la ville se voient dans l'o-
bligation de porter le

prix du pain S

BflÉI l
A vendre

piilagcr liHge
Demander l'adresse du n° 260
au bureau de la Feuille d'Avis.J

I J.-E. LERAT
Parcs 47a, Neuchâtel

INSTALLATIONS

ÉLECTRIQUES

H. BAILLOD
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Kachines à nettoyer
les couteaux

h brosses ne se détériorant pat. I

iiHWTfffliBrmw  ̂ *tMflWE>^*c* t̂iiiiwa____f_Bît__i-iii( n iiiiMa UM JIHIIIII II ¦¦_—¦ ¦¦—_—ii i II—IWII lyj ¦

j  — LAUSANNE = = i
CTS» BJ

I 1 DÈS LUNDI 1er FÉVRIER S f 1

1 Grande Quinzaine I 1

I 
LINGERIE - TOILERIE-NAPPAGES I S
= TROUSSEAUX - RIDEAUX = g §

; Disposant d'en stock considérable de marchandises achetées avant la \ ;|
|] guerre dans de très favorables conditions , il est dans l'intérêt de nos | il

i clients de pi oii ter des PR_X TRÈS MODÉRÉS qne nons pouvons j I
î |i ; consentir encore pendant celle vcnle, malgré la très forte hausse que H |B

i 'as tous les produits manufacturés subissent actuellement. = ï_ \ \

1 CATALOGUE FRANCO SUR DEMANDE ===== VENTE AU COMPTANT I
¦Soi ¦"¦¦-¦ ¦_¦¦!¦¦ ni" M»»»»-1——"i"imii_w7ifw__rtr_t<,_-

1 Reutter & Du Bois
1 MUSÉE 4
Il .;-S^ .̂
B Anthracites anglais et autres

8 Cokes de la Ruhr,
B Cokes de gaz,
E Boulets „ Spar ". I
1 Briquettes IJmon. I
8 Houilles pour potagers. I

tTT 

T\ "11 J _/*~v^ Uni nr r \
H- Dûlll V7y

-.KUCIIATEL (&Sk-\
~

LANTEENSS ŜA
LAMPES Jf çtllM

Marque cUpervien [J i ^ F̂mStsrm
fabricatiouneuciiàteloise [ï ht. "'''<xj Ê Ë  il

Prix modérés 'v^T ipeRvieST
*

CARBURE ¦;#' &̂x=nmP

r^B__tBH __W__P - î'.'.BilIt^AfKitf "yWy B̂S^B!Bg____ _̂___E_CIgg_ ĝgHg}_Fagg1

j COMBUSTIBLES I
1 L.-F. LAMBELET & G°
1 2, RUE DE LA TREILLE » NEUCHATEfc :

1 Houille - Coke - Anthracite - Briquettes f
I Prompte livraison à domicile
I Téléphone 139

Par wagons comp lets, expéditions directes des mines. '/

1 FABRIQUE DE CERCUEILS §
Neucliâtel • Transports funèbres .

1 Téléphone 108 L. WASSERFALLEN «8, Seyon, 19 |
\ 9Ialson Broya- A tialllard ;.:.::]

fi Cercueils - incinérations • Couronnes m
;H Magasin ds cercaeil» ie mleui assorti dans tous les 1
s ' | genres. j

] Grand choti do eons8ln_ , vêtement» et articles |
: mortuaires.

i I Seul dépositaire da cercueil tachj pliage (grand I j

I 

choix eu magH-iD). BSS
Transports par fourgon et voiture automobile W

spéciale.
La maison se charge gratuitement de toutes lea (or* fil

malités et démarches. ja?
108 TÉLÉPHONE IOS M

i toute heure jour et nuit.

%imm: m̂m;mi;m^m:̂ m̂ T̂!̂ Mm^

F. MARGOT b BORNAND
Temple-Neul 6 - NEUCHATEL

Choix Immense de

PATIMS et liUGES
dans tous les prix

CLEFS CO URROIES



Ecole Ménagère de St. Stephan
HAUT-SIJIltl I-NTflAL (Altit. 1050 m.)

_______!__¦*_mwSwSm

r>ATT1_ C n'ff T 1̂ ,8 semaines 
\ a f\JW JEV9 Sa * J__ a. __l du 3 mai au 4 septembre

et
3 COUrS de Cuisine de chacun 9 semaines.
Personnel enseignant diplômé, nourriture abondante, climat

alpin recommandé par les médecins pour anémiques, conva-
lescents, 'nerveux. H 500 Y

_£l _t
B. "B

1 Laiterie is __
\m\ —- jn
H ' [¦
H £>e soussigné annonce à son hono- _I
_L Q
|â] raJbie clientèle ainsi qu'au pu blic en h|
¦ général qu 'à partir de ce jou r il ou- _*\
I fil
 ̂ vrira un H

I Magasin te tuilerie ;f
H SablonsJÎ yBà-Û*r = f
¦L. * ¦

= Par des marchandises de premier "
ïï choix tels que : ieurre, f romage et ¦
S autres produits laitiers, ainsi que par [!¦i B
m\ un service propre et consciencieux, il m
1] espère mériter la conf iance qu'il solli- ®

I f .  Prisi-£etttHold i
= _¦_
3 _ _ P* .
EBrgEEBEBtËE^^

Compagnie suisse d'assurance contre l'incendia
SAINT- GALL

(Capital social: 10,000.000 de francs)
se charge de toutes sortes d'assurances eontre l'ineen» '
die pour mobilier, marchandises et machines, à des primes
fixes et modiques. — La Compagnie rembourse aussi les I
dégâts causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à I

I B. CAMENZIND, agent général
Rue Purry 8. à Neuchâtel

Guitare
Qui donnerait bonnes leçons à

nrix très modéré. Prière d'écrire
A. B. 13, pofcle restante, Neu-
chatel.

I FELILLE10 _ DE U FELILLK OAVIS  DEiELCH A fEL
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A XFA . ;  F '. . TA» (32)
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71 '. Justus Mlles Forrhan

y 
¦ Adaptation de l'anglais par E -Pierre Luguet

/ 5_ Je me rends compte que ceci, raconté briève-
tùënt et froidement, semble très absurde, mais il
jrt'est impossible d'essayer de vous retracer les
sentiments de cet homme, tels que je les ai en-
tendus sortir de ses lèvres. Essayez de compren-
IcJse que ces dix années inactives avaient été pour
lui dis années exceptionnelles d'amertume, de
Wéjnords, de douleur et de dégotlt de soi. Il était,
"Je; pense, à demi-fou de tout cela quand, le soir
¦d'à 26 mai, Stambolof et moi, tout à fait par
«icident, nous nous trouvâmes en face de lui
dans un restaurant de Paris. Je ne le connaissais
!P&$, mais Stambolof le reconnut tout de suite ;
seulement il crut voir une ombre, un esprit venu
pour le hanter, et fut très :.près de s'évanouir à
sa vue. .

I ; > Sans entrer dans d'autres détails, je vous di-
rai simplement qu'après une heure de conversa-
itibià, en grande partie consacrée aux malédictions
du Français contre lui-même et à ses prières à
Stambolof de mettre fin à sa torture, ils décidè-
rent que le duel incomplet serait repris. A ma
grande surprise, Stambolof accepta l'idée, comme
chose toute naturelle ; il ne semblait pas avoir
besoin d'être poiissé, il paraissait considérer com-
mn devoir sacré et solennel de déliver la terre
d'Henri de Calonne. Et pourtant, il ne paraissait

[ ! Reproduction autorisée oour tous les Journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

plus ressentir aucune animosité contre lui ; il lui
prit la main et lui parla d'une façon plus que
courtoise. En vérité, je crois que personne n'au-
rait, pu éprouver de haine pour cette épave brisée,
hantée, qui tremblait et pleurait en implorant la
mort des mains de son vieil ennemi.

"S'il était près de minuit quand notre conversa-
tion prit fin — quand l'accord des deux hommes
fut terminé, veux-je dire, car je n'y pris pas
part, et' j'essayai plus d'une fois d'y échapper,
— mais un train pouvait encore nous déposer à
l'une des stations de la ligne de Fontainebleau
où la voiture de Calonne nous attendrait.

> Ainsi, nous partîmes tous trois pour la ga-
re de Lyon, et, à Bois-le-Roi, nous quittions le
train et roulions pendant une demi-heure à tra-
vers la forêt jusqu'au château de Calonne. Il
avait été convenu que la rencontre aurait lieu
aux premières lueurs . de l'aube. Naturellement,
cette hâte était des plus irrégulières et en viola-
tion réglée du code, mais telle avait été la pre-
mière partie, dix ans auparavant, et Stambolof
n'avait pas plus le cœur de repousser la prièTe du
pauvre Calonne que je n'ai, moi, le cœur de vous
dire le reste... ce qui arriva le matin suivant fut
si inattendu ! Aucun de nous ne l'avait nn seul
instant cru possible. C'était presque une exécu-
tion, et bien que Stambolof eût fait jurer solen-
nellement au Français de défendre sa vie, je sais
qu'il n'attendait aucun mal de son adversaire.

-•> Ils se mirent en garde sur un petit espace
de gazon, à côté d'un ruisseau qui courait der-
rière le château. En dehors de moi, il n'y avait
qu'un prêtre et un domestique pour servir de té-
moin. Deux premiers engagements n'eurent d'au-
tre résultat qu'une légère éra flure au front de
Calonne. Alors, à la troisième repris*, par un de
ces accidents si communs dans les duels à l'épée,
Boris Stambolof fut transpercé de part en part
et mourut en moins de cinq minutes.

» Avant de mourir, étendu sur l'herbe, la tête
sur mes genoux, il me demanda d'ouvrir un mé-
daillon d'or qu'il portait suspendu à une chaîne
autour du cou. Je l'ouvris, le tint devant ses
yeux, l'approchai de ses lèvres pour .qu'il pût
l'embrasser. U contenait une très belle miniature
d'Amélie dô Calonne. *«' - " ';, • '

» Il s'éteignit très - paisiblement, malgré la
souffrance, son visage resta calme, sa respiration
seule était haletante. Il dit dans un; soupir : « Je
suis heureux... oh ! je suis heureux ! »

> Il était heureux, j'en suis sûr. La mort vint
à lui très douce et bienfaisante. Je suppose que
nous devons en être heureux, aussi, bien que,
pour ma part, cela me soit impossible. Je l'ai-
mais profondément ; depuis quelques années, il
était pour moi comme un frère aîné. Je pense
anissi à Miss Trevor et à la douleur que cette tra-
gédie va lui apporter ,̂ cela est .pour moi plus
triste que tout.

> Je relis cette lettre et je trouve que je me
suis exprimé bien mal. Hélas ! ma plume n'est
pas habile ! Il me faut attendre jusqu'à ce que je
vous voie pour vous raconter plus complètement
cet événement funeste, entrer dans de plus
grands détails. Quand cela sera-t-il ?... je ne peux
le dire. Je dois au moins laisser passer la pre-
mière explosion de douleur avant d'oser appro-
cher Miss Trevor, mais aussitôt que je le croirai
convenable et sage, je viendrai à elle et lui de-
manderai de me donner une autre réponse à la
question que je lui ai posée à Paris. Mon cas
peut être désespéré... Jusqu'à ce que je l'enten-
de de ses propres lèvres, j'espérerai toujours.

> Lord Strope me demande de vous dire qu'il
vous écrira la semaine prochaine.

> Avec mes excuses et mes regrets d'avoir si
mal accompli mon pénible devoir, je suis

> Votre fidèle .
» Gerald BRAITHWAITE. >

Miss Trevor était restée assise pendant la lec-
ture de la lettre de Braithwaite, absolument si-
lencieuse, les yeux à terre, les mains croisées SUT

ses genoux. Lorsqu'elle eut tout entendu, elle se
leva avec calme et rentra dans la maison, Béa-
trix la suivit jusqu'à la porte ; mais, arrivé^ là,
elle s'arrêta, puis revint en arrière'.

— Je ne peux pas la consoler, dit-elle, pauvre
enfant, je ne peux pas la consoler... elle est
mieux seule.

Elle revint lentement sous la véranda où était
resté son mari, et s'approcha de lui pour trouver
le réconfort qu'elle ne pouvait apporter à la jeu-
ne fille, mais elle ne le toucha pas, ne le regarda
pas. Elle resta là un long moment, silencieuse,
regardant fixement les jardins. Elle dit enfin
tristement :

— La première ombre dans notre paradis, Har-
ry !... Pauvre enfant blessée ! Je voudrais pou-
voir adoucir sa peiné, mais je ne peux pas ; per-
sonne ne le pourrait. Elle l'aimait sans espoir,
avec adoration... Elle épousera Gerald Braith-
waite, cependant... plus tard !... La première om-
bre.

Ses épaules se contractèrent dans un petit fris-
son : Faring l'entoura de ses bras et l'attira plus
près de lui.

— Je ne m'afflige-pas pour Stambolof, reprit-
elle bientôt, il désirait mourir, il vivait dans l'at-
tente. Oh ! Harry, je ne m'afflige pour personne,
je ne peux pas... je ne peux pas ressentir vive-
ment la souffrance , des autres... C'est terrible !
Je suis engourdie par le bonheur... C'est presque
honteux, n'est-ce pas ? Je suis si égoïste, si en-
veloppée , de joie, que rien d'extérieur — même
cruel et malheureux ¦—: ne me semble avoir gran-
de importance.;, pas même la mort de Stambo-
lof ! Je devrais en ressentir une peine profonde :
Stambolof fut un des amis les plus fidèles que
j'eus jamais. Je me demande si le grand bonheur

est toujours aussi personnel ?
Elle parlait sur ie ton de l'interrogation , mais

Faring ne répondit pas... il ne savait quoi répon-
dre. La recherche du point de vue philosophique
de toutes choses était une des habitudes de Béa-
trix, et lui faisait poser des questions pour.des-
quelles "elle n'attendait aucune réponse, et Fa-
ring n'était pas de ces hommes au jugement su-
périeur et prompt tenant une réponse toute prê-
te à tous les pourquoi et les parce que avec les-
quels l'humanité se torture elle-même ; fort heu-
reusement d'ailleurs, il était silencieux ; car
deux philosophes ne peuvent vivre ensemble plus
d'un mois sans se couper la gorge ou devenir né-
vrosés.

Aussi, dans cette circonstance comme dans les
autres, il se tut, et attira sa femme plus près de
lui, de sorte que, enserrée par ce bras iobuste,
elle retrouva sa place favorite sur la poitrine de
son mari, et qu'ils regardèrent les douceurs et les
beautés de leur jardin où le soleil buvait la: rosée
du matin. La question leur sembla alors très
lointaine, très étrangère, affaiblie par la dis-
tance. Questions, tristesses, mort, toutes ces cho-
ses étaient certainement, pour toujours, bannies
du paradis où ils vivaient.

; \ xvm
[ TJn petit mendiant vieux et conrbé...

Le. destin leur accorda exactement trois mois,
trois mois et un jour, d'un bonheur probable-
ment aussi grand... plus grand même que la plu-
part des hommes ne peuvent le concevoir, puis le
moment vint . de récolter la moisson iae la fem-
me avait semée ; mais la semence jetée par l'un
avait germé pour les deu;s ; ainsi le veut le
monde.

CA suivrea

LA FAUTE DE BÉATRIX

â LOUER
/ -. : 

â louer dès le 24 juin, à Colom-
bier, villa 12 chambres, gaz, élec-
tricité, bain, buanderie, Verger, jar-
din. S'adres. Etude Brauen, notaire,
Neuchâtel.
—— . , j_

A remettre, pour le 24 juin
1»15,

une belle propriété
comprenant une niaiéon de 13 à
lo chambres, et une petite mai-
son do 3 chambres, dans le quar-
tier de l'Evole. Grand jarli n.
lêsues sur deux rouies. Tnims.
Conviendrait pour pensionnat,
pension->ami Ile , élu.

Etude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. c o

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

% A LOUER
pour le 24 juin 1915

appartement de 5 chambres et
dépendances, dans villa aux
abords de la ville. Arrêt du tram.
~ S'adresser à Jules Soguel, no-
taire. Visiter l'après-midi. •

., !,. . . .- , • - l'OKCivL.Ll. .S _ ~""*"
t ;  A louer tout de suite ou épo-
qae à convenir, un beau loge-
ment de 4 pièces, cuisine, cham-

,bfe de bain, eau, gaz, électricité
Installés, grand jardin, arrêt du
tram devant la maison. S'adres-
ger Avegue Soguel 7. 

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

J. A louer tout de suite ou épo-
§we à convenir APPARTEMENT
de,, 4 chambres. S'adresser Ro-
Cjfi _r 4. .

|| CHAMBRES
! Chambre chauffable. Faubourg
du Lac 19, 2°">, à droite. c.o.

1 Belle chambre
bien meublée, bonne pension, vue
¦splendide, chauffage central , élec-
tricité. Prix modéré. Beaux-Arts
nf 14. au 2«°«. 
'VA louer jolie chambré meublée
indépendante, électricité. S'adres-
ser r aubourg du Lac 8, au 2me
étage. 

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

Jolies chambres meubl.es
' Ef.onne pension bourgeoise pour

déttioiselles et messieurs. Oran-
gerie 2, 1er. . co.

I ". Jolie chambre meublée à louer.
S'adresser chez A. Perrin, Vieux-
Ç_J$teI '27 , au 2=™. oo

' Jolie chambre meublée, soleil ,
é}eçtricité. Ppurtalës 13, 4e face.

é̂bajïibre . meublée TSL louer. —
Coulon 10; rez-de-chaussée. V -

v/JKJHe "( â̂m'brà'-ïâé'ub'fé'e, ̂ au s6-
;

j_$j_3ivepue de la Gare 11, 1er.
" JBëfle chambre meublée indé-
Ijap-ï-nte avec électricité. Fau-
St&ts de l'Hôpital 13. 3°". c.o.
. Ĵrofte chambre meublée. Fau-
:ls$è de l'Hôpital 13, 3me. c. o.
' .gl'ij 'i . j r . 1-A„ .puer jolies chambres, avec
gnwui pension. Flandres n° 1,
•l_£l3i- à ê , c. o.

CBàmbre- avec ou sans
tension. — Prix modérés. —

SC-lHe 10. place Purry.
., tRjjkmbre meublée, au soleil.;
«¥firT-Honoré 1, 2»». c o.
viiàYi- • '

JLQCAT. DIVERSES
-i i. i - i ...,— —¦ i ..  i.  . . ¦ ; i

•A louer, rue de l'HO pital, locaux
pour bureaux ou atelier modiste et
petit appartement.

tW .A ; , ' -

j S'adresser Etu.e Brauen, no-
taire, Neuchâtel.

. lllllll f ' I !¦¦' < • I . .1  ¦—¦. ¦__. ' | |

Pour bureaux
: Rue de l'Hôpital. ¦ —. A

jouer dans maison tranquille , un
jogement de 3 chambres, cuisine
et , dépendances. ' S'adresser rue
ijfes Beaux-Arts 24, chez Madame
Scbmid-Liniger. c.o.

Pour le 84 juin 1915, an
centre de la ville,

IiOOAUS
utilisés actuellement par un me^
nuisier comme atelier et entrepôt
de bois de travail. — S adressai
à M. Sperlé-Monnard , à Neu^
châtel.

Li'atelier de menuiserie.
avec ouiilla g e machines et bois
de travail , est à remettre dos
maintenant ou pour époque è
convenir. S'adresser, pour irai
1er , à l'atulier Uesmeules, ruelk
dos Chaudronniers. c. o.

Beau , magasin -
à louer, Epancheurs 5. S'adres-
ser P. KOnzi fils.

Demandes à louer
Demande à louer

Famille de deux per-
sonnes cherche appar-
tement de 4 pièces), en
ville ou aa-de_sti s de la
ville, pour le £1 juin
prochain. , ,.
: OàïiM pài- Vcrït à M, j. Lupôfd,

'D*--ès- _fc. conim. et écoii . /rédac-
tion Feuille d'Avis ou Côt»* 44. c.o

OFFRES

Volontaire
On cherche pour une jeune fille

de 19 ans, de bonne famille , de
Zurich , place dans une famille où
elle pourrait apprendre le français.
La jeune fille aiderai t, aux ; tra-
vaux du ménage conire son en-
tretien. Vie de famille désirée.

Offres à Mmo J. Zingg, Alfred
Esciier Platz 2, Zurich" 

jeuHS nue
cherche place comme cuisinière
ou bonne a tout taire. iJeinander
l'adresse du n° 271 au bureau do
la Feuille d Avis.

Femme «le chambre. Une
jeune fille de la Suisse allemande ,
18 ans, qui n'a pas encore été,en
service, cherche place comme
femme de chambre ou bonne
d'enfant dans la Suisse roman-
de. Kntrée à Pâques 19Ix S'adres-
ser à M. r ink, pasteur, Pfungen
près Wintenhour.

JEUNE FILLE
allemande, de i7 ans, cherche
place pour tout de suite pour ai-
der à la maîtresse de maison.
Demander l 'adresse du n° 273 au
bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES

u Servante
. Pour ménage soigné on âeman-
"de une jeune -fille sérieuse con-
-naissatrt la-euisifne et les travaux
du ménage.

S'adresser à M™» Paul Vo-
gel , rue Numa Droz 85. la
Chaux-de-Fonds. H-I504S -C

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

JEUN S PIUS
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
Gohl, restaurant, Aarberg (Çt. de
Berne). _^

On cherche jeune fille honnête
et robuste comme

BONNE
à tout faire. Demander l'adresse
du n» 272 au bureau de la Feuille
d'Avis.

EMPLOIS Û.VE8.S
On cherche une

llll. îll itll
ayant le diplôme de l'école de
commerce. — Adresser les offres
à M .YI. A. Schar & O, Yverdon,
rue Dufour 3.

Couturières
Oh demande une bonn9 ou-

vrière pour le costume-tailleur,
chez M m" Dessaules-Tinguely.

La maDD.j Cture de Confections
U. Krisel & Fils S. A.

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

On demande

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

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

PERDUS
.Egaré

' Jeune ' chien courant, "b'runo,
forte taille, portant collier avec
nom Louis Boillat la Jonch<sre,
a disparu le 25 Janvier. Prière
aux personnes qui pourraient
donner des renseignements d en
aviser M. Louis boillat , Geneveys
sur Coffrane.

A VENDRE

MAILLOTS MILITAIRES j|
bous-vêtements |

Chemises flanelle , Plastrons |
Bas, Chaussettes V.

Bandes molletières, Bretelles I
Laines & tricoter

AU MAGASIN j

Sff OIE -P ETIT . IM- 1
Bonnes marchandises j 1

Prix modérés |."»

???????????????????»»?

H Parapluies j|
il Ombrelles ] \
l\ Cannes::
W RBGonwages - Réparations \\
<? o

;f £an/ranchi& Cie i
4 . S, RUE OU SiYON * 1
o NEUCHATEL V,
«?- -¦¦- . 

¦
-?

M LDTHER
Installatenr - Electricien

a. (j -Je*; ÉiÉ_»v 
*"*

e> «s f i^r^W °- « ?¦o 5 II I Jl lllll ,2 C fc

fis n ir n i -ii¦g c J // j lllll ._» __ «
S o«  I IUI II Inli « > n

•s °ll HL H 1û fi I

Téléphone 3.67

Farjne d'orge 
fr. 0.4Û la iivre

Farine de haricots—-
{r. 0.25 le paq. de 250 {ir 
des premières marques.

— Zimmermann S.A.

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

l'office d'optiqne

JPérr et* JPéter
9, Epancheurs 9, NEUCHATEL

Cabinet réservé pour examens de¦ vue /gratuit!  .
Verres à denx foyers pour

la distance et le travail. Verres
famé*, verres Fienzal.

Spécialité : Pince-nez € Sport»
américain , à la fois le plus stable,
le plus léger, le plus élé_ ant.

A VENDRE-
pour cause de décès, une chaise
longue, moquette un buffet d«
service et une table de salon, le
lout en excellent état et à très
bas prix. — S'a iresser iioiue 16,
entre i et 3 heures.

A vendre
7 beaux gros porcs

pour finir d'engraisser. S'adres-
ser à M. Aellen, Vauseyon, Mail-
lefer 23.

É -_-_-_---__________________ ___pj

AVIS DiVFRS
Leçons écrites de comptabilité

américaine. Succès parant.. l'rJs-
pectus gratis Hl. Frisch, expert
comptable Zurich, ï _ r. 59.
ÇOOOOOOOGOO0OOOOOOOOOO

I Commerçant tte UencMiBl |
I se renflant \ 1
I PARIS I
O incessamment, se char- §
O gérait de missions on O
g représentations diver- S
g ses. Kcrire tout do suite Q
O sous H.74l» 5J N. à Haa- O
g senstt-in & . Vogler, S
O -ienchfttel. Q

j g ^ t m  ¦̂ ¦̂Ba^̂ aâ ^B^MB___________________B__B______S IBIi E__M___Mm>
W SPÉCIALITÉS : Grande Maison SPÉCIALITÉS : t̂t
M Blanc de coton d© Tissus en tous genres Rideaux blancs H
U Toileries Hf l ' JLLI l A A fl Mouchoirs
g Linge de table UU I|*T 1111 11 Mm j  B Lingerie I j
H Linge de cuisine 

J W " ,] | B i l l  91 &L W P°Ur Dames et 11
M Linge de maison ''' w * "*" " Enfants
M Literie 6> Place des Halles, 6 - Téléphone 583 , v ' Trousseaux
Il ï?lùmes et Duvets NEUCHATEL Layettes
j 'i ¦ --— «•*&»'* ¦ ¦ M
{__¦ _ _M

i Pendant le mois de Février 1

D-IBD_i-_BBflBB _iaBBQ9BaBHa«_l ' H

I HOMBRfiUSES 1
lwf« *" ____¦

i Occasions exceptionnelles I
Ensuite de la critique dont elle a dernièrement, été I objet dans quelques journaux, la -'abri.

qne de Conserves alimentaires Lenzbourg S. A„ à Lenzbourg (Suisse), déclare ca
qui suit:

La grande majorité de ses actionnaires sont de nationalité suisse, un nombre très minime de
ses actions se trouvaut en la possession de ressortissants de la France, de la Hollande et de l'Alle-
magne. Il est facile den faire la preuve. Ainsi, il a été officiellement constaté à l'Assemblée gêné,
raie des actionnaires du .'5 avril 1-14 à laquelle 1978 actions étaient représentées, que sur les 2^00
actions de 10U0 fr. constituant le Capital social de 2.400 .000 fr., 291 seulement étaient entre les mains
de personnes du nationalité étrangère. D'autre part, en ce qui concerne les 12.0 actions nouvelles
= 1 200 000 fr. émises par la Société en juillet 1914. 1020 actions, ou bien près de la totalité, ont
élé souscrites par des actionnaires de nationalité suisse.

Le Conseil d'administration de la Société se compose actuellement de:
Mil. Kmile Scheller Erni, Zurich,

U. W&lli-Snltzberger, Frauenfeld,
Henri Oswald. B&le.
Adalbei t fllylins. Baie,
4w.is.ave Menrkell, l.eiizbonrg,
Gustave Maicr, Zurich. -\

Les trois premiers de ces Messieurs sont Suisses de naissance. Les trois autrps habitent îa
Suisse depuis 49, 29 et 23 ans respectivement ; si par délicatesse, ils ont eux mêmes conservé leur
ancit-n droit de bourgeoisie, leurs sentiments n'en sont pas moins entièrement suisses, ainsi que le
prouve suffisamment le fait que les fils de chacun d'eux ont opté pour la nationalité suisse et sont
tous officiers dans l'armée suisse.

LENZBOUR&, le 23 décembre 1914. y
Fabrique de Conserves alimentaires Lenzbourg S. A,

N Ci-devant Renckell & Roth.

Un bazar de charité
aura lieu le Ie* mars, organisé par la Société de l'Union féminine
des arts décoratifs de Neucliâtel, en faveur du

iipsi. ilftii
Les dons de toute nature seront reçus avec reconnaissance par

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

Cette œuvre se recommande vivement à la générosité du
public.

u F EUILL E D Ans DE 'N EUCHATEL
en ville, 4 fr. 5o par semestre.

'̂ aaBaBamnmmnsBaB&sm&&F*
Madame veuve de Paul _

DEBROT et ses deux en- Jfan ts  remercient trè* vive- j n
ment toutes les personnes
et plus particulièrement la
direction du k m> arrondis-
sement postal ainsi que les
lonctionnaires po'faux o, ui
leur ont témoigne, tant de
sympathie à .'occasion du
grand deuil qui vient de les

S 

frapper.
Neuchâtel,

le 30 janvier 1915.

IPiWÉ
jfiiss KickwooD iy3ft8}
renseignements, s'adresser place
Piaget 7, 3°°. J

Demi-pensionnaires
désirant apprendre la langue îal-

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



Il y  a 44 ans
On lit dans Ja « Feuille d'Avis de Neuchâtel >

du 4 février 1871 :

BERNE, 2 février. — Le -Conseil fédérai a
reçu les renseignements suivants SUT l'entrée: des
Français en Suisse, après'la convention oonoliue
avec le général Herzog :
: L'entrée a commencé le 1er février à 5 h, du
matin , et a duré jusqu'à 7 h. diu soir. : . : < . ..; ¦

Sont entrés : le pa.rc de réserve et de muni-
tions, de nombreux canons, des mitrailleuses, de-
batteries de montagnes, des chars de toute es-
pèce. ¦' • ' ¦ •

Hier après midi, les Allemands ont attaqué un
corps français près du fort de Joux pour lui
couper la retraite. Beaucoup de troupes sont
alors entrées par le canton de Vaud.

Indépendamment du combat qui a eu lieu hier
pTès du fort de Joux, les Français ont été atta-
qués près des Verrières. Ils ont soutenu la re-
traite d'une manière très honorable.

Les derniers renseignements disent qu'ils
«ont entrés en masse dans le Val-de-Travers
oette nuit et ce matin.

POUT subvenir aux frais occasionné» par les
levées de troupes et l'entrée en Suisse de T'ax-
piée française, le Conseil fédéral dans une séance
tenue cet après-midi a décidé de faire par voie de
souscription publique um emprunt de 15 millions
dont 6 V_ millions pour couvrir l'emprunt à 6 %
fait en juillet.

Des obligations de 100 fr. à 4  ̂seront -mi-
ses à 97 %, remboursables au plus tôt dans. 6
ans, au plus tard dans 15 ans.

A 7 L^  est arrivé un train amenant 300 sol-
dats français qui ont été dirigés immédiatement
EUT Thoune.

t Neuchâtel. — Notre ville assiste, depuis le
commen2ement de oette semaine, au spectacle,
émouvant et lamentable du passage de ce que

fut l'armée française. Be nuit comme de jour,
et à toute heure, arrivent des convois de troupes
désarmées, des colonnes de soldats blessés, ma^
lades ou plutôt exténués par les privations et les
fatigues des dernières marches et des récente
combats.

Les premières colonnes étaient celles qui pré-
sentaient en général l'aspect le plus misérable ;
parmi les corps arrivés hier, il y en a qui of-
fraient encore une assez belle apparence, et l'on
voyait qu'il ne leur manquait qu'un peu de re-
pos et une bonne nourriture.

L'empressement de la population de notre
ville à secourir les infortunés débris de l'armée
de Bourbaki, ne s'est pas ralenti um instant. Ri-
ches et pauvres, hommes, femmes et enfants
sont accourus dans le temple et dans les collè-
ges, apportant des aliments chauds et réconfor-
tants, des chemises, des bas, des linges à panse-
ment, des cigares, en un mot, tout ce que la
charité la plus ingénieuse pouvait suggérer. Le
bonheur de notre population de pouvoir soula-
ger, elle-même, des êtres souffrants, n'était égalé
que par la joi e de ces derniers et par leur recon-
naissance pour les habitants de la Suisse hospi-
talière. «Vive la Suisse !> s'écriaient-ils souvent
au moment de quitter notre ville ou notre gare.

:— Notre ville a eu à loger pendant la nuit dn
3 au 4 février, dans les différents loeaux dispo-
sés, pouir .cela, environ 5600 hommes de l'armée
française. En outre 2000 hommes arrivés tard
dans la soirée, ont dû passer la nuit soit dans
les vâgons' à la garer soit à I* grande brasserie.
Il y avait en outre 2 à 300 chevaux parqués à la
promenade du faubourg.

Beaucoup de canons et de chevarax arrivent à
Colombier. :

Les habitants du Val-de-Travers se sont aussi
admirablement conduits envers les pauvres sol-
dats exténués. Toute la population, munie de cor-
beilles de pain, de paquets de cigares, de tabac,
formait la haie' le long des rues pour les offrir
aux troupes.

(A suivre.)

La bataille de France
Le communiqué allemand

BERLIN, 30 (Officiel). — Grand quartier général,
80 janvier 1915.

Les pertes des Français dans les combats, au nord
de Nieuport, le 28 janvier, ont été grandes : plus die
3U0 Marocains et Algériens ont été trouves morts
dans les dunes.

L'ennemi a été empêché, hier aussi, par le feu de
notre artillerie, de s'approcher par des travaux de
sape des hauteurs des dunes situées à l'est du
phare.

Au snd'du 'canàl dè La Bassêé, nos troupes"bril
arr%_hé*# âujl dfftfërè \ux Fiançais detix Bôu-
velles tranchées dépendant de la position-conquise
par nous le 2ô janvier et ont fait plus de 60 prison-
niers.

Dans la partie occidentale de l'Argonne, nos
trou; es ont entrepris hier une attaque qui nous
a apporté un gain appréciable de tpixain» Douze
offic.ers et 731 hommes sont restés prisonniers
entre nos mains. Nous avons pris 12 mitrailleuses
et .10 canons de petit calibre. Les pertes de l'ennemi
Bout importantes. Quatre à cinq cents morts gisaient
sur le champ de balai Je. Le régiment d'infanterie
français 155 parait être anéanti Nos pertes sont
re lativement minimes. . ' .'

Des attaq ues de nuit des Français au snd?est de
Verdun ont été repoussées avec de fortes.pertes
pour l'adversa i re.

Au nord-est de Badonviller, les Français ont été
rej etés du village d'Angouiont sur Brémonil, 'Nous
avons oixupé Angomont,

Les communiqués français
PARIS, 30 — Officiel. Communi qué de 15 h. 19.—
La journ e du 2D a élé calme dans l'ensemble.-
En Belgique, combats d'ai tillerie. -â
Devant Guinchy, près de La Bassée. l'armée bri-

tanni que a repoussé une attaque de trois bataillons
allemands.

L'ennemi a subi de grosses pertes près de Neu-
ville Saint-Vaast où notre artillerie a pris sous son
feu une batterie allemande dont elle a fait sauter
les caissons.

Sur le secteur Albert-Roye-Soissô.ns-Craonne-
Reims-Perthes combats d'artillerie ; lir .très intense
et très efficace de nos bat teries. ,

Eu W oevre, près de Flirvy, les Allemands ont fait
exploder .uue mine destinée a bouleverser nos tian-
ebées; cette mine n'a détruit" que.les leurs..., , .'..

Sur le reste du front, rien à signaler.' ... .'• ", ". ¦'•• ', .

Communiqué de 23 heures
PABIS, 30. — Communiqué officiel :
Il .se oonfirme que l'ennemi a laissé un-grand

nombre de morts sur le champ, de-. bataille au
nord . de Lombaertzide près de la grande- dune
ainsi que devant les lignes anglaises, près . de
La Bassée. , ' , , , .

Bombardement assez intense près d'Arras,
Ecurie et Rodlinoourt. SUT le plateau de Noyon,
les Allemands ont fait exploder une mine sans
donner de résultat.

. En Argonne, on signale un léger reçu! de nos
troupes et leur organisation à 200 mètres en ar-
rière des positions qu'elles occupaient aupara-
vant. Le terrain a été vivement disputé. Les per-
tes des Allemands sont très grandes. Les nôtres
sont grandes aussi.

Les f orces allemandes à l'ouest
LONDEES, 29. — Selon une étude que vient

de publier le colonel Repington, critique mili-
taire du «Times», les Allemands ont actuelle-
ment sur le théâtre occidental de la" guerre 47
corps d'armée, soit 94 divisions, y compris la
landwehr de première et de deuxième ligne et le
landsturm, tandis que contre la Russie,- combat-
tent seulement 21 Vè corps d'armée ou 43 divi-
sions.

Sur le front ouest, l'effectif total, avant l'ar-

rivée des . hommes de la classe de 1914, peut-être
évalué aujourd'hui à 1,800,000 combattants, tan-
dis que l'effectif normal de 47 corps avec la ca-
valerie et les services auxiliaires devrait être
normalement de 2,225,000 hommes. Les vides se
rencontrent surtout dans l'infanterie, où il est
rare maintenant de trouver des compagnies de
200 hommes ; en revanche celles de 170, 150 et
même 120 hommes ne sont , pas rares.

Les Allemands emploieront-ils • leur classe de
1914 comme réserve ou en feront-ils le nœud de
nouvelles formations ? Peu importe. Mais . s'ils
adoptent le premier système, tous les conscrits.de
1914 qui ont commencé à s'instruire.en octobre
et une gramde-partie des renvoyés des classes de
1913- et I91^«ervi-OHt: à ,compléter les effectifs
à. l'ouest et à l'est. Il ne faudra pas moins ade
700,000 hommes pour cela. Les alliés doivent
s'attendre à avoir bientôt contre eux, SUT le front
occidental, une masse de 2 ,500,000 Allemands ;
mais, derrière ceux-ci, la masse des réserves de-
meurera formée d'hommes non exercés.

Peut-être, ajoute le colonel Repington, verra-
t-on apparaître au printemps ou au début de
l'été, 12 nouveaux corps d'armée allemands, tan-
dis que les hommes non envoyés au front seront
utilisés oomme réserves. Chaque nouveau corps
de ce type sera inférieur en nombre aux corps 22
à 27 qui attaquèrent les a'liés autour d'Ypres, en
octobre écoulé.

I/incendie de Thann
BALE, 30. — La nouvelle de l'incendie die

Thann est confirmée de la façon la plus formelle
par des personnes de Cernay, arrivées à Bâle.
Senties quelques maisons ont été préservées. En
revanche; les grandes fabriques de filature . et de
tissage sont complètement détruites et ne for-
ment plus qu 'un monceau de ruines. La destruc-
tion de cette petite ville industrielle est déplo-
rée paT les Allemands eux-mêmes, mais ceux-ci
prétendent qu'elle était nécessaire, car elle cons-
tituait un point d'appui important pour les trou-
pes françaises'.

Parmi les habitants qui ont dû quitter Thann,
se trouvent plusieurs Suisses, dont un Bâlois, le-
quel exploitait depuis une année,,  dans . cette
ville, une grande auberge. Il a tout perdu.

La raie de Cernay . a elle-même beaucoup
souffert des derniers combats. .Pourtant quel-
ques-unes de ses maisons seulement sont détrui-
tes. La vallée, de St-Amarin compte actuellement
trois localités poux ainsi dire anéantieav: Thann,
Steinbaoh et Uffholz. La première était occupée
par . les . Français, les deux antres- se trouvaient
entre les mains des Allemands.

le bombardement de Dunkerque
PARIS, 30. — On télégraphie de Dunkerque :
Dunkerqu e a essuyé jeudi sa seconde attaque

aérienne nocturne. Les aéroplanes ennemis
étaient au nombre de six et provenaient de la
Belgique en suivant la côte. Le temps était froid
et sec, et la lune brillait dans un ciel magnifi-
que. Le bourdonnement des hélices trahit . heu-
reusement l'arrivée des appareils dans le loin-
tain. Le tocsin se fit entendre, et à 20 h. 39
tomba ' la première^ bombe; .

Dès ce moment, les explosions se succédèrent
sans discontinuer. Trois quartiers de la ville fu-
rent particulièrement éprouvés. A plusieurs re-
prises, les avions ennemis se trouvèrent éclairés
fortement par les faisceaux de lumière des ré-
flecteurs ; mais en vain les canons de 75 et les
canons spéciaux pour aéroplanes cherchèrent à
les atteindre.

Le vacarme infernal produit par les coups de
canon, l'explosion des bombes et l'éclat des
shrapnels dura plus d'une heure. On compta une
cinquantaine de bombes qui furent lancées. Cette j
fois aussi l'atta que n'a eu aucun résultat mili-
taire.- Il y eut des morts et des blessés, mais les
dégâts .matériels fuirent peu importants. i

Le cuirassé « Blûcher » coulé à la bataille navale dans la mer du Nord

A partir d'aujourd'hui l'éclairage public et
privé est suspendu à'Huit heures du soir. La po-
pulation, qui a déjà vu une dizaine d'attaques de
jour, s'est habituée aussi aux attaques de nuit, et
conserve tout son câliné et. son sang, froid. -

Sur les îroâts-orientaux- -- '
Communiqué allemand

BERLIN, 30. — Le: haut commandement com-
munique : , . . .

En Prusse . orientale, les Russes ont attaqué
sans succès là tête de pont situe à Test de Dâr-
kehmen. Ils ont bombardé nos ouvrages fortifiés
à l'est du plateau des lacs et ont tenté, au sud-
est du lac de Lœwentil, une attaque qui a échoué
sous notre feu. Des attaques de nuit des Russes,
dans la légion de BoTzymow, à l'est de Lowicz,
ont été repoussées avec de très fortes pertes pour
l'ennemi. -

Communiqué autrichien
VIENNE, 30 (B. C. V.). — Communiqué offi-

ciel :
La tranquillité règne sur la plus grande par-

tie du front de Pologne et de Galicie, sauf quel-
ques , courts combats d'artillerie. Les violents
combats livrés ces derniers jours, dans les Car-
pathes, ont eu pour résultat la réoccupation des
cols. Au cours d'actions difficiles, qui ont duré
toute une semaine, nos ,troupes, malgré le temps
défavorable,: ont 'combattu avec la plus grande
endurance et la plus grande ténacité. Elles ont
vaincu les difficultés du terrain, quoique la neige
ait été très souvent abondante. Elles ont ainsi
remporté de grands succès. Au total, nous avons
fait : 10,000 prisonniers et nous ayons pris six
mitrailleuses.

Communiqué russe
PETROGRAD, 30. — Communiqué de l'état-

major de de l'armée du Caucase, 29 j anvier, 2 h. :
Dans la région de Tchorokh, les colonnes enne-

mies? fépv6ûssêcs du village de B_sehklûi,>sé _ eplicnt
précipitamment. - - - - ^ -•v.. _ ïi,

Sur le front de Sary-Kamisch, aucune modifica-
tion importante. _.->_

Au cours de la journé e du 28 janvier, l'artillerie
turque a canonné, mais sans succès, quelques sec-
teurs de notre front.

Dans la vallée d'AIaschgerd , quelques petites col-
lisions ont eu lieu. Noire, colonne s'est emparée de
Soviam, après un combat tenace. Elle y a pris un
drapeau, un canon et des approvisionnements. L'ad-
versaire s'est retiré vers Tabriz, en abandonnant
plusieurs centaines de tués.

¦'¦¦ ¦¦ En Perse
PARIS, 3Û. — On mande de Rome aux journaux :
« On apprend de Salonique que le chef reli gieux

des musulmans en Perse publie un fetwa cn opposi-
tion avec celui du sultan.

En Arabie, les musulmans prennent les armes
contre les Turcs.

AMÉRIQUE ET ALLEMAGNE
LONDRES^ 30. — On mande de New-York au

« Daily TeleAraph > que .les grands banquiers amé-
ricains sont, unanimes à déclarer que l'exposé des
ressources financières de l'Allemagne est dépourvu
de toute base sérieuse et que lès Allemands ne peu-
vent conserver aucun espoir de conclure un emprunt
en Amérique.

PARIS, 30. — On mande de New-York aux jour-
naux que le gouvernement des Etats-Unis a informé
l'Allemagne qu 'il lui est impossible d'interdire la
vente des avions aux alliés eu raison de la loi inter-
nationale qui' ne s'appli que qu 'aux vaisseaux allant
sur eaux et non aériens.' .

Incident de frontière
MILAN. 80. — On mande de Venise ;.aux jour-

naux milanais: On mande de Schio (au nord-ouest
de-Vi cence) que 50 soldats autrichiens ont dépassé
la froutièro .italienne de cent mètres, ils ont été
obligés de repasser la frontière. . . .

Les exploits de Pégoud
PARIS, 28. — Le correspondant du « Daily

Chronicle » raconte deux faits du célèbre avia-
teur Pégoud, le premier qui ait bouclé la boucle :

Pégoud, qui, dans de Téoentes reconnaissances,
avait repéré un important dépôt d'explosifs, est
parti sur un nouveLappaoreil avec une forte pro-
vision de bombes et s'est dirigé tout droit sur le
dit dépôt. Arrivé à son but, il descendit et lança
neuf .bombes. L'effet fut prodigieux. Les explo-
sions successives produisirent de tels troubles
atmosphériques que l'avion fut fortement se-
coué. Pégoud disparut, mais il lui restait trois
bombes ; il alla les jeter sur des détachements
de soldats allemands qu'il vit s'égrener au-des-
sous de lui.' Quelques jours après, Pégoud alla
détruire un ballon captif allemand et revint de
cette expédition sain, et sauf , malgré la pluie de
balles qu'on lui envoya.

Une évasfon manquée
SCHAFFHOUSE, 29. — Le < Tagblatt > an-

nonce.que, dans un village voisin de Gerlafingen,
on a arrêté un officier français et un sous-offi-
cier qui s'étaient évadés de Nuremberg.

Après avoir fait 260 kilomètres, ils étaient ar-

rivés à deux kilomètres feulement de la frontière
suisse, quand ils furent arrêtés. ,..,

Interdiction d'exporter
BERNE,.30. — Le département' politique suisse

met en vigueur pour le 1*' février un; arrêté éten-
dant à une, nouvelle série de médicaments et désin-
fectants l'interdiction d'exportation ordonnée anté-
rieurement.

POLITIQUE

FRANCE

La Chambre a voté le projet aiutorisant le gou-
vernement à annuler la naturalisation des sujets
appartenant à des puissances ennemies.

SUISSE
BERNE. — Rendant son jugefment dana 1 af-

faire Gerster, le tribunal de Berne a condamné
les trois frères à six ans de prison, sous déduc-
tion de six mois de préventive.

BERNE. —r Dans la nuit.de mercredi & jeudi,
des inconnus ont coupé et enlevé,' dans la cour de
l'hôtel de l'Ours, à Porrentruy, le tablier en cuir
du fourgon postal qui fait le;service de la gare.
Le soldat placé en faction à l'entrée de la cour a
bien remarqué trois individus qui: paraissaient
rôder autour du fourgon, mais il ne, lui est mal-
heureusement pas possible de fournir des rensei-
gnements plus précis. . r. ¦¦' ¦: : ' i . - '. ' { ¦

Ceux qui viennent d'opérer si adroitement, h
la barbe d'une sentinelle, sont sans doute les au-
teurs du vol commis, il y a quelques semaines,
au détriment de M. Mellier, maréchal ; un beau
matin, celui-ci s'aperçut qu'une voiture de louage
placée sous la remise attenant â sa forge avait
été fôulagée de son. tablier, et dé sa. capote en
cuir.' " : . - - ' *>. •! '•¦<* -¦ -. " '

TESSIN. — Quelques habitants du Val d'On-
sernone, descendant à Locarno, ont aperçu un
ours. Ils coururent chercher ; des ..armes ; mais
lorsqu'ils revinrent, l'ours avait .disparu.

On suppose que le plantigrade venait des Gri-
sons. . _ . ; • . " _ : • -

FRIBOURG. — A Gointzet, un bob monté par
six personnes est venu se jeter contre des billes
de bois. Le capitaine du bob a été grièvement
blessé au bas ventre par le volant de direction ;
il a été transporté dans une clinique. Son état
est extrêmement grave.

— Les personnes qui se trouvaient jeudi matin
à la station de Siviriez, au , passage du train ÏYi-
bourg-Lausanne, ont passé quelques. minutes de
vive émotion. A la suite d'un signal mal com-
pris, le train, s'étant mis à rétrograder, atteignit
et renversa M. Alexandre Gremaud, chef de
train, qui se trouvait derrière le' convoi. Quoique
étourdi par le choc, M. Gremaud eut la présence
d'esprit de se coucher entre les rails, les bras en
avant. Une grande paftié • dfu train passa ainsi
sur lui, en l'effleurant à peine, mais la locomo-
tive allait sans doute l'écraser..

M. Gremaud, qui avait conservé son sifflet en-
tre ses dents, siffla pour faire' arrêter le train.
Le mécanicien entendit le jsigh'al et bloqua ses
freins juste à temps. Quelques instants de plus,
et M. Gremaud était pris sous'la matohîne.

VAUD. — A Lausanne^ dans :l?affaire de l'ac-
cident de tramway du Valentirij 'survenue le 27
optobre 1913, et qui-ooûta';l'a vie à deux peîson-
nés,: le .conducteur Rossi a,été.acquitté. Les frais
sont mis à la charge de l'Etat; .

LA SUISSE EN ARMES
À nos hôtes allemands. — On écrit à la « Ga-

zette de Lajusanne > : .
Depuis quelque temps, divers . journanrx alle-

mands menacent la Suisse française, ses hôtels,
ses pensionnats, ses industries". alimentaires et
autres d'un boycottage pouf le cas où les popu-
lations de ses cantons persisteraient dans leur
hostilité à l'égard de l'Allemagne. Plusieurs per-
sonnes ont reçu, et reçoivent .encore, soit des
exemplaires des dits journaux, soit des circulai-
res et même des lettres privées -contenant la
même menace. . . '...-. '.. I •¦

Il est bien entendu qu'est réputé .ennemi de
l'Allemagne quiconque ¦ n'approuve pas la viola-
tion de ia neutralité du Luxembourg et de la
Belgique et la façon dont les armées allemandes
interprètent les dispositions de 'la Convention de
La Haye, que l'Allemagne a signée, ainsi que la
Suisse. - ¦ ; "' •

Les populations des cantons suisses de langue
française verraient aveo plaisir les très nom-
breux sujets allemands qui gagnent leur vie
chez nous, dans le oo.mn.erce, 'dans l'industrie,
dans l'hôtellerie, dans les brasseries et d'autres
façons, prendre l'initiative d'une-protestation
publique contre ces menaces de" boycottage. Les
colonies allemandes ont dés associations, des co-

mités, des agents officiels chargés de les proté-
ger. A eux d'élever la voix pour faire ces-er oéé
intimidations et ces chantages indécents. Il est
en leur pouvoir de les faire cesser. Ds en ont. le
strict devoir.

Nos Importations en janvier. — D'après tel
données officielles, les recettes des douanes fédé-
rales ont été pendant les deux premières décades
du mois écoulé, seulement inférieures de 428
mille francs à celles de l'époque correspondante
de l'année écoulée ; elles étaient alors d'environ
2,900,000 francs. ,

SAINT-GALL. — Malgré la mauvaise situa-
tion économique, le produit de l'impôt d'Etat
de la ville de St-Gall a été en 1914 de plus de
120 mille francs supérieur à celui de l'année pré-
cédente. Ce résultat est dû uniquement à l'aug-
mentation du produit des sociétés anonymes.

RÉGION DES LACS

lac de Bienne. — L'exercice 1914 de la Société
de navigation dm lac de Bienne boucle par tut
déficit de 10,000 fr., et les actionnaires sont ap-
pelés à se prononcer dans une assemblée -qui aurai
lieu le 6 février, sur l'augmentation, diu capital-
obligations et la-révision des statu ts. Les Copi-
mranes garantes se. trouvent" dans rpbligati'oin.d'e
couvrir ce déficit. . _ . • •-- •'-- ".' .;'' ¦'-¦* - / ?." '̂ J-*d£iÊt

Les « SehWaTsssehetr > (pessimistes) de Neuve-
ville, oomme on lés appelait à l'autre bout dn
lac, voient leurs craintes se réaliser. Au moment
d'augmenter la flottille d'une nouvelle. ' gro^
unité (il y avait déjà quatre vapeurs en service),
certaines voix timides se sont fait entendre ;
elles ont été immédiatement étouffées. On voyait
tout en rose à ce moment ; on tablait à la .légère
SUIT un exercice exceptionnel (1911) * et mainte-
nant il faut déchanter.

L'entreprise ne subit pas seulement les consé-
quences de la crise européenne, qui . affecte fon-
tes ies entreprises de transport, mais elle souffre
du mal d'avoir vu trop grand ; on s'est emballé,
car rien ne justifiait l'acquisition du « Berna > .
les moyens existants suffisaient amplement, dit
un correspondant du c Démocrate ».

Neuveville. — M,u Sophie Châtelain, la nonagé-
naire dont le décès a été annoncé l'autre j our,-a
1.gué une partie de sa fortune aux œuvres d'utilité
publique qu'elle a toujours largement sputenues de
son vivant, à l'asile jurassien pour incurables de
J\ion-Repos, à l'école enfantine et à l'école du di-
manche.

—  ̂

CANTON
La Chanx-de-Fonda. — La. commission écono-

mique a décidé d'augmenter le prix du pain de
39 à 40 ot. le kilo. ,; F! ,  : .\

Cortaillod. — Un accident est survenu l'un de
ces derniers soirs sur la routei de Sachet, où les
¦lugeurs s'en donnent k cœur joie. Des- daines
descendaient ce chemin lorsqu'arriva un bob ,qui
renversa une des dames.-jPélle^ci _fc-roî#l de. nbm-
bïettsés blessures :; elle futrtraiispp^iée.ian! doini-
cile de ses parents. . . ' .' . ' J

Henrier (corr.). — Une assemblée des personnes
salariées par la commune, au nombre d'une quaran-
taine, a réuni au collège primaire, samedi matin,
les maîtres de l'école d'horlogerie et de mécanique,
de l'école secondaire, le corps enseignant primaire
et frœbelien et le personnel des services du gaz, de
l'électricité-, des travaux- publics, etc. i % _ . »

Les temps difficiles que nous traversons, les
sommes considérables absorbées par le bureau de
secours aux familles atteintes par le chômage, les
déficits qui se produisent sur de nombreux points
dans les receltes du budget communal, font de la
période actuelle une charge pénible pour les finances
de la localité ; aussi les assistants se sont-ils déclarés
d'accord pour abandonner uno part de leur traite-
ment afin d'alléger le poids.des dépenses commu-
nales et de permettre au bureau de secours ses dis-
tributions habituelles.

Après discussion, la réduction a été fixée à un
minimum de 1 fr. par mois; elle sera calculée sur
chaque salaire, avec décompte d'une somme de

BEST" Voir la suite des nouvelles à la page ' suivante

MM. les abonnés de NeucMtel-Serrières de*
servis par : w r v

les porteuses 3
qui n'ont pas retiré leur \ . j  (

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

remboursement postal !
le montant des abonnements n'ayant pas été
réglés à notre bureau le . . .,AXJ

3 février prochain
ADMINISTRATION i

'
.
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FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEI.

BOURSE DE GENÈVE, du 30 janvier l'J 15 ,
Les chiflres seuls indiquent les prix faits. )

m mm prix moyen entré l'offre et la demande, 1
d PB demande. — « .«— offre. v î- ' '4

actions S s différé G. F.K 3T. S0 1
Banq. Nat. Suisse. 465—m i% b'idèra.1 1900 . , —..— .
Comptoi r d'Escom. 850.— 4 % Fédéral 1914, . "445.— 'union fin. genev. 505— o 3 •/, Genevois-lots. tOO'.—
Ind.genev. du gaz. 550— d 4 % Genevois 1899. 485.— o
Gaz Marseille.. .  505 —m 4 % Vaudois 1907. —.—
Gaz de Naples. . . —.— Japon tab. 1"s. 4 % -, 90 —«
Accumulât. Tudor. — Serbe 4 % . . . .  330.— o
Kco-Suisse électr. 430 — TO Vtl.Genêv.l9iO 4% ' —:—
Klectro Girod .. . -r.— Ch«m. FcorSuisse. 425.—Mines Bor privll. 1000.— o Jùra-Simpl. 'J U V .  406 — .
, » » ordin. 940;— Lombard, anc 3 y, 175,50
Gafsa, parts . . . .  670 —m Créd, f. Vaud. 4 H s— .—
Shansi charbon . . — .— S.fin. Fr.-Suis.4% 427.50«t
Chocolats P.-C.-K. 271 50m Bq. hyp. Suède 4 % 4i5.— d
Caoutchoucs S., fin. 67.50m Gr. fonc. égyp.anc 292 50
Coton. Rus.-Franç. 650.—m » » nouv: — .£-

«... .. » Stok. 4% - ,.-̂ ,—Obltnationt Fco-Suis.élect.4% 432 — .5 «Fédéral 1014,1" 104.25 Gai Napl. 1892'5% 570 —
5 % .  » ty i4 ,Al " 104 — . OuestLumtèro.4-H. 470 .*-*.
3 n Ch. de fer féd., 845.— Totis ch. hong. 4 X 450.— m

Partie financière



600 ir. par an pour un célibataire. tOOO fr. pour nn
ménage et :>00 fr. pour chaque enfant au dessous de
16 ans. Le taux de b % a été admis par la grande
maj orité de l'assemblée, en opposition à quatre ou
ciuq membres qui désiraient l'application d'un taux
progressif

Un comité de sept membres s'occupera de la fixa-
tion ct de la perception des remises qui commen-
ceront dès celte tin dc janv er. Son fonctionnement
sera tout à fait indépendant du contrôle de nos au-
torités ; nos conseillers co ntnunaux. non représen-
tés a l'assemblée, alin de n 'exercer aucune pression,
sont soumis aux mêmes réductions.

NEUCHATEL

Dn beau concert. — On annonce pour le 4 fé-
vrier prochain un concert où des artistes très
appréciés se feront entendre. Deux d'entre eux
sont actuellement en Suisso, immobilisés pair la
guerre ; M. S. Rosdol, violoniste, exécutera avec
le pianiste français Brcitner un programme
choisi. Nous aurons aussi le plaisir d'entendre
pour la première fois en public Mlle Edith Car-
bonnier, cantatrice, déjà bien connue dans les
milieux musicaux de notre ville.

L'excellent artiste neuchâtelois, M. W. Schmid,
ainsi que M. Plomb, violoncelle solo à l'ancien
orchestre de Lausanne, prêteront également leurs
concours pour l'exécution d'un morceau d'ensem-
ble. Le concert est entièrement consacré à une
oeuvre de bienfaisance quoique le programme ne
le mentionne pas.

Commission des subsistances. — Nous rece-
vons te compte-rendu suivant relatif à l'activité
de la commission des subsistances de la ville de
Nenchâted :

Dès le commencement de la mobilisation, soit
ile 1er août 1914, le Conseil oommuna l décida la
nommination d'une commission des subsistances
et chargea la direction de police de son organisa-
tion. Cette même direction proposa de faire ap-
pel- â MM. A Colomb, A. Zimmermiann et U. Re-
naud ; oes messieurs acceptèrent leur mandat et
la première conférence avec le Conseil communal
eut lieu le 4 août, conférence dans laquelle fu-
ient arrêtées les grandes lignes de l'activité de
la future commission qui peu après fut consti-
tuée et composée de 25 membres répartis en trois
sections.

Celles-ci avaient respectivement pour attribu-
tions : 1. Enquête sur la situation, proposition
pour la fixation des prix , service de ravita ille-
ment ; 2. Organisation d« cuisines populaires,
locaux , ustensiles, pwsonnel ; 3. Administration
et exécution des décisions prises par les deux
[premières sections.

Le 3 noflt le Conseil communal décidait d'exa-
miner avec In commission des subsistances les
mesures à prendre pour empêcher que les reven-
deur* de la plaoe du Marché augmentent dans
des proportions exagérées les prix de certaines
denrées. (Je même jour la direction de police fai-
sait »avoir que M. A. Colomb, président de la
commission dea subsistances, voulait bien se
charger d'établir les prix normaux actuels
des . diverses denrées alimentaires, et que la
commission des subsistances s'occuperait spé-
cialement des points suivants : alimentation
de la population civile ; secours aux familles des
soldats appelés sous les drapeaux, par des div
tributions éventuelles de vivres et d'aliments
cuits ; approvisionnements directs paT la com-
mune, subsistance dea militaires, le cas échéant.

Le 5 août le Conseil oommuina ! informe la
commission de l'ouverture d'un crédit pour achat
de denrées alimentaires, et la charge de dTesseor
ùn inventaire des denrées alimentaires qui exis-
tent chez les négociants de la ville, en vue de
fa ire un approvisionnement de oe qu 'il pourrait
nous manquer.

Cette commission s est ooupée avec assiduité
des questions relatives à l'alimentation et de
l'approvisionnement en bois, tourbe, fromage,
ipommes de terre, pâtes alimentaires, riz, etc.,
elle a également organisé le service des soupes
(populaires.

Comme on Te voit par ce crud précède, la com-
mission en approvisionnant la ville et en main-
tenant les prix à um taux raisonnable à rendu
d'incontestables services à notre population , qui,
espérons-le, saura apprécier sa grande utilité.

Neuchâtel, 30 janvier 1915.
S, Léon GAUTHIER,

Conférence Westphnl. — Hier , nous avons eu
le plaisir d'entendre le professeur Westphal déve-
lopper au Temple du Has ce sujet: t Jésus-Christ ot
la guerre»; en d'autres termes, le rôle attribué à
Jésus par certaines puissances dans la guerre ac-
tuelle.

Du conflit mondial , le conférencier déduit trois
grandes vérités : la guerre est une honte pour l'Eu-
rope; c'est une désastreuse illusion au point de vue
de la prospérité d'une nation ; et eniin , pour une
conscience éclairée, la guerre est un pàché, une déso>
béissance lia-Tante aux ordres de J. -C

M. Westphal reprend les arguments d'un groupe
de chrétiens qui ne voient dans la guerre et le
christianisme aucune contradiction ; ces raisonne-
ments sont basés sur des textes bibliques tirés des
entretiens de Jésus, de ses relations aveu les sol-
dats, de son attitude vis-a-vis de César, de son
patriotisme et de ses ; rophéties.

Ces tex tes cependant , ont été mal interprétés ou
Incompris. Jésus est venu pour proclamer une nou-
velle idée ; il a détruit la force brutale créant soi-
disant le droit; il a mis a la place uno autre puis-
sance, celle do l'amour, de l'esprit de Dieu.

Placés entre ces deux forces en présence, nous
avons a choisir. La plupart des chrétiens n 'ont pas
encore compris que Jésus n 'est pas venu pour unir
le Saint-Espri t et l'épée.

Pour terminer, le conférencier, en sa qualité de
França s, fait un appel à la Suisse et lut montre l'i-
déal que notre pays doit poursuivre: celui de pren-
dre l'initiative de la future confédération europé-
enne, réunissant tous les peuples dc races, de langues,
de religions différentes sous le même drapeau de
liberté.

Le nombreux public a été reconnaissant & M.
"Westphal d'avoir bien voulu d.velopper , sous les
auspices de la «Fraternité d'hommes de Neuchâtel»,
nne des questions les plus brûlantes soulevées par
le conflit mondial E. b\

Union commerciale. — < Dans les circonstan-
ces grave3 que nous traversent, l'Union commer-
ciale suipprnnera-t-elle les soirées qu 'elle orga-
nise depuis si longtemps, chaque année, pour la
plus grande joie du public neuchâtelois ? > T .île
était .a question que bien des habitués de ces
séances se sont posée il y a quelques semaines et
l'on discutait ie pour et le contre, les avantages
ei Les inconvénients. Au sein de la société elle-
même, oette question fut gravement examinée.
Le licenciement de la Time division, où se trou-
vaient incorporés bien des acteurs et musiciens,
vint lever les derniers scrupules. L'assaut gé-
néral donné aux billets ces jour , dernière prouva
que oes soirées étaient attendues impatiemment
par tous les amis de l'Union commerciale, et 1P
fait qu 'elles se donnent au pro fi t d'œuvres de
bienfaisance y ajouta xm charme de plus.

En sortant du théâtre samedi soir, à une
heure très raisonnable pour urae séance de l'U-
nion commerciale, (il était minuit), je faisais ia
réflexion que le public, est-ce une illusion, était
moins enthousiaste, moins emballé que les an-
nées précédentes ; je me hâte d'ajouter que cela
tient nécessairement à la période angoissante
que nous traversons, oar mei-même en rega-
gnant pédestrement mon domicile par un magni-
fique clair de lune, au lieu de rire encore des
scènes désopilantes de la < Cagnotte », c'était
plutôt les derniers tableaux de la Revue qui re-
venaient; à mou esprit , et je ne pouvais m 'empê-
cher de songer que pendant cette nuit si sereine,
pendant que notre petite ville repose si calme au
bord de son lac, là-bas SUT des centaines de kilo-
mètres, des millions d'hommes s'entr 'égorgent...
Et ce sentiment, qui domine nat urellement cha-
cun en ces temps terribles, est certainement la
cause pour laquelle il manquait aux séances de
l'Union commerciale cette atmosphère de gaieté,
de joie exubérante qui déridait les plu» moroses.

Ceci dit, hâtons-nous de constater que la soirée
fut complètement réussie. « La Cagnotte », une
des meilleures pièces d'Eugène Labiche, fut en-
levée avec tout l'entrain, tout le brio qu 'elle de-
mande. Les rôles de Champbourcy, de Colladan,
de Cordenbois furent tenus parfaitement, et nous
hésiterions vraiment s'il noua fallait décider le-
quel fut le railleur des trois acteurs qui les rem-
plissaient. < a'était du reste pas des inconnus et
nous avons été heureux de les voir de nouveau
sur les planches. Une mention aussi à Sylvain,
qui joua très bien le rôle de fils à papa. Les rôles
féminins, tenus par des débutants, je crois, fu-
rent d'une gaucherie délicieusement provinciale.
En résumé, tous les acteurs, par leur entrain et
leurs jeux de scènes nous firent oublier pen-
dants quelques instants les préoccupations de
l'heure actuelle et nous firent passer quelques
heures de franche gaieté.

Nos félicitations à l'orchestre de la Société qui,
sous l'habile direction de M. P. Jaquillamd, a
réalisé de grands progrès.

Et la Revue ? direz-vous.... Eh ! bien, je l'ai
gardée pour la fin quoiqu 'elle fut jouée en lever
de rideau. La Revue « Les jours se suivent... »,
dont nous félicitons sincèrement les auteurs, a
cette année un caractère spécial. A côté des ridi-
cules qu 'elle signale, des petits événements lo-
caux dont elle s'ébaudit , la « Revue » de l'Union
commerciale a cette année un charme tout spécial
emprunté aux circonstances. Elle représente en
effet quelques-uns de nos troupiers au cantonne-
ment, dans un village fribourgeois, avant de
partir pour la frontière. Les sentiments exprimés
par les auteurs de la revue, la façon dont les ac-
teurs les ont rendus ont ému bien des spectateurs.
Cest avec joie que nous avons pu constater que
les maladresses, que les rudesses, pour ne pas
dire plus, de certains officiers n'ont pas enlevé à
notre jeunesse le sentiment du devoir, l'amour de
la patrie. Nous sommes reconnaissants à l'Union
commerciale de nous l'avoir montré et nous
adressons tous nos. remerciements à ceux qui,
tout en nous fa isant passer des heures agréables,
ont travaillé en même temps à soulager des mal-
heureux. G.

La scînre. — On sait que, sauf dans quelques
usines qui utilisent les déchets et la sciure pour le
chauffage des installations à vapeur, cette matière
étai t jusqu 'ici plutôt encombrante. Aujourd'hui , la
Si iuie est recherchée et se paie bien. Les agricul-
teurs qui ont vendu leur y-iaiIle à l'arméo se trou-
vent dépourvus de literie f c'est pourquoi beaucoup
ont recours â la sciure et il s'en expédie aussi au
dehors.

Encore nn. — Un rapport de police a été dressé,
samedi après midi , contre le charretier Cairoli , qui
maltraitait son cheval près de l'égllso catholi que.
C'est le troisième cas do ce genre signalé depuis
quelques jours.

Feu de cheminée. — Un feu de cheminée s'est
déclaré, samedi après midi, dans un immeuble des
Saars. Un ramoneur et un agent de police se sont
rendus sur place.

Patinage. — Beaucoup de monde, hier après
midi, au grand marais. La glace était passable,
peu solide encore par endroits ; aussi y a-t-il
quelques plongeons à signaler.

Ce matin, changement de décor : la neige
tombe de nouveau en abondance.

Accidents de Inge. — Un jeune homme, ap-
prenti boulanger en notre ville où il est depuis
une quinzaine d" jours, s'est fracturé une jambe
dimanche soir entre 4 et 5 heures au contour
du cantonnier, sur la route de Chaumont. Il fu,t
aussitôt transporté à l'hôpita l des Cadolles.

Sur la même piste, entre 2 et 3 heures, une luge
montée par un monsieur et trois dames, vint se
précipiter dans un attelage qui montait à Chau-
mont. Deux des occupants s'en tirent indemnes
tandis que les deux autres ont été blessés, l'un
assez légèrement, l'autre plus gravement.

LA GUERRE
£.s nrj vùis o/Jicteilss allemandes
BERLIN. 31. (Wolff. ) (Offl -iel. ) Grand quartier

général , le 31 janvlor. — Théâtre occidental de la
guerre : En Flan lre, Il ne s'est produit quo des
combats d'artillerie. Près de Givcnchy, au sud de
la Bassée à Béthiino, et près do l'areocy (au nord-
ouest d'Arras), nous avons arraché quelques tran-
chées aux Français.

Théâtre o ienlal de la guerre : Rien de nouveau
sur le front do la Prusse orientale En Pologne, une
attaque des Russes a été repoussée près de JJorzi-
inow, à l'est de Lowicz.

t% communiqué français du 31, â 3 h.
PARIS, 31. —¦ Communiqué officiel de 15 h. —

La lutte, pendant la j ournée du 30, s'est bornée,
sur presque tout le Iront, à des combats d' artillerie
La canonnade a été intense de part et d'autre, bur
de nombreux points , nous avons eu l'avantage.

Devant la Bassce, l'armée bri tanni que a repris la
total ité des tranchées qui avaient été momentané-
ment perdues.

Les Allemands ont canonné l'église de Fonquevil-
lcr, au sud d'Arras.

Daus le 6ecteur Arras-Roye-Soissons-Reims et
Perthes, nos laiteries ont détruit deux pièces enne-
mies, plusieurs ouvrages et un certain nombre de
lance-bombes, et ont dispersé plusieurs rassemble-
ments, bivouacs el convois.

En Argonne, dans le bois de la Gruerie, où noua
avons dû, le 29 janvier , opérer le léger recul précé-
demment signalé, les Allemands ont prononcé hier,
près do Foulaine-Madame, trois nouvelles attaques
qui ont été repoussées.

De l'Argonne aux Vosgos, JJ n'y aucun change-
ment. Nous tenons notamment près de Badonviller
le village d'Angemont, que les Allemands préten-
dent avoir occupé.

En Alsace
Canonnade & la frontière

Vendtedl après midi, les Allemands ont envoyé
des obus sur Pfelterhausen ; los Français ont répondu
avec de grosses pièces, qui se trouvent lout près de
la frontière. La canonnade était vive ; on n'en con-
naît pas encore le résultat.

Autour de Mulhouse
PARIS, 81. — L'«Auto » dit que les Allemands,

crai gnant que les Fran ais ne se rendent maîtres
des usines Aviatik , situées dans la banlieue de Mul-
house, les ont détruites. (Havas.)

Nouvelles officielles autrichiennes
VIENNE. 31. (B. C. V.). — Communiqué officiel :
Sur la Dunajeo et sur la Nida, l'artillerie a tait

preuve hier, des deux côtés, d'uue grande activité.
Notro artillerie, dont, ces derniers temps, le tir a
été à plusieurs reprises efficace , a eu hier encore du
succès. L'ennemi a évacué quelques tranchées sous
un feu très violent.

Sur le reste du front, en Pologne russe, 11 y a eu
aussi par moments des combats d'artillerie.

Dans les Cârpathes, la j ournée s'est écoulée tran-
quillement. Dans les montagnes boisées ont eu lieu

des combats pour la possession de quelques positions
situées à peu de dislance au nord des hauteurs des
cois.

Communiqué russe
PETROGRA.D (Westnik). — Communiqué du

grand état-ma or, 3 janvier , k 21 h, 5U:
Dans la rég ion boisée au nord de Pilka 'len ct de

Gumhinnen. les combats continuent. Dans la région
du village de Lebcgalen , nous avons repoussé les
Allemands par des contre-attaques à la baïonnette
dur la rive gauche de la Vistule, aux abords do Bor-
zimovv , Jes Allemands, dans la nuil du 29 janvier et
le lendemain , ont réitéré leurs attaques contre nos
positions. Mais ils ont été partout refoulés avec de
grosses perles, sauf à uue seule tranchée qui est
restée aux mains de l'ennemi. Dans la région du
village de Jidomitzé, les tentatives des Allemands
de prendre par deux fois l'offensive, durant la jour-
née du 29, ont échoué.

Sur le front dus Cârpathes, entre les cols de
Dukla et de Wiskow, les combats revêtent peu k
peu le caractère d'une bataille générale. Les Autri-
chiens ayant concentré dans celte région des con-
tingents des secteurs voisins tentent de prononcer
uue offensive par la valléo du ban supérieur et par
les voies conduisant à travers les cols du Sambor
et du Stril,

I/offensive russe
PETROGRAD, 81 (fin du communiqué). — Du-

rant les journées dos 26 ol 29 j anvier, les combats
qui ont eu lieu dans les L'arpatlies nous out été favo-
rables daus plusieurs secteurs de notre iront Notre
offensive a été tout particulièrement heureuse dans
la région du village de Nij kia-Poliauka , au sud-
ouest de Doukly, où par des" attaques a la baïon-
nette nous avoua enlevé U ois lignes de tranchées
ennemies.

Non e offensive a été également heureuse sur le
front au sud-ouest de lasliok-baligrod et au sud-est
de Loudvoiski, où, dans un secteur, nos troupes sont
parvenues jusqu 'au réseau de fils de fer de la posi-
tion ennemie. Dans ces deux jours, nous avons lait
pri sonniers 85 o.liciers et plus de ^5U0 soldats, et
avons enlevé deux mitrailleuses et un canoa. En
oulre nos aulres troupes ont lait une quantité de
prisonniers, dont le nombre n 'est pas encore pré-
cisé.

Dans la mer Noire, le 27 janvier, notre flotte a
relancé près de Samsuu les croiseurs turcs « Aiedji-
die » et « Breslau» et les a poursuivis jus qu'à la
tombée de la nuit ,

Les 25, 2ti et 27 ja nvier, nos torpilleurs ont coulé
plusieurs voiliers turcs. Le 2J, un Ue nos torpilleurs
a opéré un raid jus qu'à Trébi_ oude où, après avoir
canonné les troupes ennemies qui out pris la fuite,
il a endommagé les casernes et les dépôts de farine.
Le même torpilleur a fait taire à Itize deux batte-
ries ennemies, a coulé plusieurs felouques et a
endommagé les casernes. (Westnik),

La marche snr ïilsïtt

PETROGRA D, 81. — L'occupation rosse de Pill-
kallen fut précédée d'un bombardement qui a duré
toute la j ouraée. Avant de se retirer, la garnison al-
lemande a subi de très graves pertes. Quand les
Russes entrèrent en ville, ils ne trouvèrent plus,

d'une population de 7000 âmes, que 300 femmes,
enfants el vieillards.

Les Allemands ont organisé do fortes défenses au
nord des lacs mazuriques jus qu'à Insterburg, le
long du fleuve Augerapp, mais plus au nord, jusqu 'à
Tilsitt, leurs déienses sont relativement faibles. Les
Russes avan enl vers Tilsitt  du nord au sud.

Une attaque des Allemands conire l'aile gauche
russe a complètement échoué.

Les premières déienses que l'armée russe rencon-
trera, si elle s'avance vera l'ouest entre Tilsitt et
Insterhourg, dans la direction de Kcenigsborg,
seront celles qui ont été établies le long du fleuve
PregcL

La guerre aérienne
BALE, 81. — Les « Basler Nachriehten » signa-

lent qu 'on a vu de Huningue un bi plan, sur lequel
on tirait, torab°r presque perpendiculairement près
de Neudorf. On croit qu 'il s'agit d'un aéroplane
français atteint par les project iles allemands.

Le travail de la flotte turque
CONSTANTINOPLE, 30. (Wolff). — Commu-

niqua du grand état-major général : La flotte turque
a bombardé avec succès, le 28 j anvier, une place
militaire russe (?) sur la côte occideulale de la mer
Noire.

Une nouvelle défaite turque
PETROGRAD, 31, (Westnik). Communiqué

de l'armée du Caucase le 30 janvier, 23 h. 80. —
SUT le front de Sarykamysch, le soir du 27 jan-
vier, une de nos colonnes, profitant d'une tem^
pête de neige, a franchi la orête des montagnes
et s'est emparée de haute lutte du village de
Gorness, où elle a fait prisonniers le chef de la
30me division turque avec son état-major, 16 of-
ficiers, 7 médecins et 350 hommes. Elle a enlevé
trois canons, plus de 300 fusils, une grande
quantité de munitions de guerre et de provisions
de bouche. Le lendemain, au lever du jour, les
Turcs ont attaqué oette colonne, mais ils ont été
repousses avec de grosses pertes, aba n donnant
une mitrailleuse. Sur les autres fronts, fusillades
habituelles.

Navires anglais et sous-marins allemands
PARIS, 81. (Havas. ) — Officiel. Un sous-marin

alleman d a torpillé et coulé, samedi matin, au large
du cap d'Anti fer, le vapeur anglais « Takomaru ».
Des torp illeurs français ont sauvé l'équipage.

Un sous-marin allemand a torp illé samedi après
midi, dans les mêmes parages, le vapeur anglais
« Icaria»; ce dernier n'a pas coulé, il a pu être
remorqué au Havre, escorté par des torpilleurs
irançaie.

Des sou?-marins allemands ont torpillé dans la
mer d'Irlande les vapeurs anglais « Liudablanche »
et « Lochnanan >.

Une protestation
PARIS, 31. (Havas). — Le ministère de la ma-

rine communique la note suivante :
Jusqu'à ce jour, par une sorte de respect d'eux-

mêmes, les marins allemands n'qnt coulé généra-
lement les navires de commerce des alliés qu'a-
près avoir recueilli les équipages ou les avoir au-
torisés à se sauver. Comme dérogation à cette
règle, ils n 'avaient guère à se reprocher que l'at-
tentat criminel commis au large de Boulogne
contre le paquebot français «Amiral Ganteaume»
chargé de femmes et d'enfants belges, et qui, at-
teint par la torpille d'un sous-marin allemand, a
pu heureusement gagner la côte, secouru par des
navires amis qui sauvèrent la plupart des pas-
sagers.

Aujorurd nui, la manne allemande a décidé de
violer systématiquement et délibérément le droit
dès gens. Ses officiers ont reçu l'ordre de oe pliK
rien respecter et de se mettre au ban de l'huma-
nité. Ainsi le 30 janvier, des sous-marins alle-
mands ont torpillé sans avis préalable quatre
navires marchands anglais, dont deux dans le
voisinage du Havre et les deux autres dans la
mer d'Irlande. Le monde entier s'élèvera avec
horreur contre un tel procédé de guerre indigne
d'une nation civilisée.

CHAMPION, 80. — Au milieu du village nne
auto militaire a renversé et grièvement blessé une
j eune fille, âgée de 20 ans, nommée Bertha Béer.

Football
TURIN. 81. — Par un temps magnifique s'est

joué dimanche, devant nne foule énorme, le match
international de football italo-suisse. Après une vail-
lante lutte, l'équipe italienne a battu les Suisses par
trois à un. Les deux équipes ont été très fêtées par
le public.
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Accident d'auto

(Service spécial de Im Feuille d'Avis de Neuohâtel)
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II communiqué français 5e 23 heures
PARIS, 1" février. — Communiqué officiel du

81 janv ier à 11 heures:
Aucun incident notable n'a été signalé. (Havas.)

Affa ires serbo-bulgares
SOFIA, lw février. (Wolff). — L'agence bulgare

annonce :
Au cours des derniers incidents à la frontière

serbo-bulgare, un groupe de fugitifs, parmi les-
quels se trouvait une femme de Douaran dont le
mari et les fils avaient émigré auparavant en
Bulgarie, a été a_rêtée SUT territoire bulgare par
des soldats serbes , au moment où ils franchis-
saient la frontière.

Deux hommes qui accompagnaient rette femme
et qui tentaient do la protéger, ont été tués par les
soldats serbes.

A la suite de ce fait, le gouvernement bulgare
a aussitôt remis à la légation de Serbie une protes-
tation énergique pour que le gouvernement prenne
les mesures les plus sévères afin de mettre fin, une
fois pour toutos, aux incidents de frontière.

Le gouvernement bulgare exige l'extradition des
fugitifs en question, une puniti on exemplaire aux
coupables et l'allocation d'une indemnité aux la-
milles des deux victimes.
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Messieurs les membres de la Société da Frohslnn
sont informés du décès de

Monsieur Jean B AU» BERGER
maître f erblantier

membre passif, beau-père de notre cher collègue et
ami M. W. ilOnig. membre actif.

Domicile mortuaire: rue du Trésor !..
LE COMITÉ.

Madame Jean Baumberger-'Walti et ses en-
fants : Monsieur et Madame E. Baumberger-Bœr,
à Neuchâtel, Madame et Monsieur W. Hœnig-
Baumberger, à Neuchâtel , Monsieur Charles
Baumberger, Mesdemoiselles Marguerite et Hé-
lène Baumberger, et Hans Baumberger, à Neu-
châtel, et les familles BaumbeTger à Koppigen
et en Amérique, les familles Wâlti à Bienne, ont
la grande douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle et irréparable
qu'ils viennent de faire en la personne de J

Monsieur Jean BAUMBERGER .
Maître-ferblantier ' '¦'(

leur cher et bien-aimé époux , père, beau-père,
frère, beau-frère, oncle et parent, qu 'il a plu â
Dieu de retirer à Lui dans sa 51me année, après
une courte et pénible maladie.

Neuchâtel, le 31 janvier 1915.
Je me coucherai, je m'endormirai

aussi en paix ; car toi seul , ô Inter-
net, tu me fais reposer en assurance.

Ps. IV, 9.
Ta parole est une lampe à mon

pied et une lumière à mon sentier.
Ps. CXIX , 105.

La Feuille d'Avis de demain indiquera le Jour ef
l'heure de l'ensevelissement.

Domicile moruaire : rue du Trésor 11.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de faire part.

Monsieur Auguste Simmen et son dis , André ,
Ma dame et Monsieur Ani iet -Vacherou, Monsieur et
Madame Edouard Vacheron , Monsieur  et Madame
Louis Vacheron , Monsieur et Madame Ernest Va-
cheron, Madame Gédot et ses enfants , les familles
Simmen et alliées, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perle cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personue de

Hadame Cécile SIMIEN née YACHFMS
leur chère épouse, mère, sœur, belle-sœur, nièce,
tante et parente, que Dieu a rappelée k Lui , après
une longu e maladie , daus sa 36™° année.

Saint-Biaise, le 30 janvier 1915.
Venez, vous tous qui êtes

travaillés et chargés, je vous
soulagerai.

L'ensevelissement aura lieu lundi i« février , à
1 heure apri'S midi.

Domicile mortuaire : Grand'Rue 31, Saint-Biaise.
Prière de ne p as faire de visues

Imprimerie Wolîrath & Sperlé i

Madame Jean Weroli , k Neuchâtel, Madame .et
Mousieur von Uiss-WerDJi , à Friedrich shafen , ont
la douleur de faire part du décès de

Monsieur Jean BÛ1IEER
leur cher frère et oncle, survenu à Neuchâtel , après
une longue maladie, dans sa 5Sm9 année.

L'ense. glissement aura lieu à Neuchâtel , rue de
l'HApttal 14, le lundi 1" février, & 3 heures de
l'après-midi.

Monsieur Emile Marguerat et ses enfants:  Louis,
Julien , Henriette , Suzanne , Ida, et Emma Mignot ,
Mademoiselle Eugénie Mi gnot , à Vovey, Madame et
et Monsieur Brâuti gam-Mignot et leurs enfants , à
Lausanne, Madame ot Monsieur Ho lnbach-Mit j uot  et
leurs enfants , a Epesses, Mademoiselle Clémence
Mignot , à Lausanne , Monsieur Julien Marguurat, à
Luiry. Monsieur et Madame Henri Marguerat et
leurs enfants, à Lutry, Madame et Monsieur Matthey -
Marquera i et Jours enfaut s, à Lausanne , ainsi que
les familles alliées, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de
Madame Elise MARGCEKAT-MIGNOT
leur bieu-aimée épouse, mère, sœur , tante et pa-
rente que Oieu a rappelée à lui dans sa54œa année,
après une courte maladie.

Serrières, le 29 janvier 1915.
Repose en paiz.

L'enterrement aura lieu lundi 1er février , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Cité Suchard 18.
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Mesdemoiselles Huber et Monsieur Jeau Huber , à
Neuchâtel , font part à leurs parctu s amis et con-
naissances du décos de leur chère mère ,

Madame venve Jean UTBER
née Elisabeth KÙHFUSS 1

qui s'est éteinte, ce soir, paisiblement et sans
souffrances.

Neuchâtel (Orangerie 4), le 29 janvier 1915.
J'élève mes yeux vers les mon*

tagnes d'où me viendra le secours.
L'enterrement aura lieu eans suite, lundi 1«*

février, a 1 heure.
On ne touchera pas

ON NE RE çOIT PAS }
Prière de ne pas 'aire de visites j

et de ne pas envoyer de fleurs
Le présent avis tient lieu de lettre de faire pari

Les amis et connaissances de
Madame venve Julie EEISER

née MARCUARD
sont informés de son décès survenu dans sa 73m«
année, le 29 janvier , après une pénible maladie.

L'enterrement aura lieu le i" février courant, à
5 heures du soir.

Départ : Hôpital de la Providence.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

LONDRES, 1er. (Havas). — Un premier tel*,
gramme du gouvernemeur du Dniassala an-
nonce qu 'une révolte de nègres a éclaté entre
Zompa et Blancyre dans la tribu des Anguros.

Dans la nuit du 23 janvier les rebelles ont
attaqué les blancs, dont trois furent tués et un
blessé. Ils ont emmené trois femmes blanches et
cinq enfants qu'ils ont ensuite libérés.

Une deuxième dépêche du gouverneur dit :
< Le gouvernement est maître de la situation K

Un toast
ATHÈNES, 1" février (Havas). — M. Venlzelos,

président du conseil, a ofiert hier un diner à. une
partie du corps diplomatique.

Au dessert, M. Venizelos a porté un toast enthou-
siaste en l'honneur des chefs des Etats de la Triple
entente et Alités.

Révolte de nègres


