
ANNONCES, «>rps s "*4
Du Canton, li 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, là ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o_a5 la ligne: min. i.a5.

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

Dtnunder le t»rif complet. — Le journil 5e réserve de
retarder eu d'amincir l'insertion d'tnnonee» «dont le

1 contenu n'est pais M i mu <?at«s- .
* ' ——— ŝ m*

' ABONNEMENTS
_ 1 an 6 suit S nuis
En ville, par porteuse 9.— 4.5© a.a5

» par la poste 10 5.— a.5o
Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union postmle) a6.— i 3.—- 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temp le-Neuf, JV* /
, Vente au matin aux kiosques, gares, dép ôts, etc. ,

AVIS OFFICIELS
m

ïilsfe] COM|VUNE

!|P NEDCHATEL

ienice fe TEleffioI
Le Service de l'Electricité porte

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

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

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

Direction des
Services Industriels..

IMMEUBLES
A vendre à Bile

propiiété rurale bien située,
belle maison avec deux apparte-
ments et dépendances. 13 t/2 po
Bès du bon terrain. Prix :.5 000 fr.

S'adresser an notaire Mi-
chaud, à Bôle.

ENCHÈRES

ENCHÈRES"
Jeudi i février 1915, A 2 heu-

«s après midi, on Vendra" «âr
voie d'enchères publiquêp, tue
da Seyon 9, les meublés sui-
vants :

2 lits complets, 1 table de nuit,
1 table ronde, 1 divan, 3 canapés,
1 fauteuil, 12 chaises, 1 commo-
de, 1 buffet 2 portes, 1 régula-
teur, des tableaux, 1 glace, 1
potager et divers autres objets.

Neuchâtel, le 29 janvier 1915.
Greffe de Faix.

A VENDRE

A VENDRE
lits , lavabos, tables de nuit , com-
modes , armoires à une et deux
portes , labiés carrées, banque,
machine à coudre, chaises «ut ta-
bourets, étagères, sellettes; tables
de salon , escaliers, glaces, sé-
choirs, pupitres , tabourets de
pianos et régulateurs , canapés,
q u a n t i t é  d'outils , pianos , casiers
à musi que et pendules neuchâ-
teloises. Kuelle Breton i, roz-de-
chaussée , v is à-vis du Temple.

BOB "
<S places , en bon état , à vendre ;
prix très réduit. M. Simon, Beaux-
Arts 15.

Draps de lit.
Linges cuisine, toilette.
Naît pages, Serviettes.
Slolletons pour lit.
'oiles d'emballage.

P. BERTR ND
Rue du Château - Neuchâtel

REHY
Casçîïettes anglaises

»©ffls®a©3ffi©©©s®«o«eooo»

Fotager
très économique.

Réparation de potagers
Réparations en tous genres

Se recommande ,
ï. Metzger, atelier, Evole 6-8'

Téléphone 1035.

Paille fle seigle
,en gerbe

pour la vigne k paillassons
Livra.ison à domicile
Payable comptant

Magasin ph. ¥asserjalîen
Neuchà;el

REMY
P YJAMA S

A VENDE S
pour cause de décès, une chaise
longue, moquette, un buffet de
service ,et une table de salon, le
tout en excellent état et à très
bas prix. — S'adresser Boine 16,
entre 1 et 3 heures. VJt . _;,,.,v: ,

ÏÏ.MPL0D
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Calorifères
économiques

¦¦—Mw»iim« 1, m liii miMi— manu -

; Librairie

DelauïaE 4 Biesf é S. A.
XEIJCHATÉL

M. BUTTS, Héros ! Epi-
sodés . de .1^..guerre
de 1914 . ... , .• . . 3 50

G. WAGNI èRE , Près de I
la guerre .. '-. . 2.— '

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

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

Le panorama de la guerre ,
péripUii)ue illustré ,
paraissant en fascicu-
les à ; . . . ., 1.—

G. H ANOTàUX, Histoire
Illustrée de la guerre da
J9I4, Paraissant en fas-

• cicul.es à . . . . 1.—
B. VALLOTTON, Les ra- »,

eines ., , . ' . . . 3.50
Schwyzerlâidli , Mundar- -

teu urid Trachten in
Lied und: Bild, publié
parle Lesezirkel Hot-
tingen, relié et illus-
tré !. . . . 8-,—

Le livre en Suisse (1896-
. 9 .fJ,; .' . . .  .0.50

L'Almanach Vermot 1915,
intéressantes illustra-
tions, sur la guerre
1914,brochéj.BO,relié 2.50

«i .»"."» ¦ ni»JLi i îituaiu-»iu>»il]i»uiiwg»—g-3

Otto SCHMID
Fers et Quincaillerie

Place Kuitja Droz - Rue St-Honoré

FAVIIVS
PEAU CHOIX

s Chaussures !

I

5 C. BERNARD f
Rue du BASSIN Z

MAGASIN S
toujours très bien assorti 9

dans S
les meilleurs genres •

Î

CBMJSSURES FINES {
pour 2

dames, messieurs, fillettes et garçons •
£ Escompte 5 0/0 9

S Se recomman de, S

| C. BERNARD, j

Iil lu li, il If 1
10,¦¦• '¦¦ ftue Saittt-Mâùrioie.*Wo¦""' '̂ " I m

I lie au ratels aninelle j
i Cristaux, Porcelaines, Faïences |

Lampes électriques, etc.
1 - BONNES OCCASIONS - I

Ii|É vos GRAINE SLCSP.I
I DARDEL & PERROSET I

I Tl Seyon 5 a . Neuchâtel

È Elles vous donneront entière satisfaction w.
JÊ car ils ne vendent que les graines sélectionnées, g», mk
wM ranties de parfaite germination, de la maison Ms

l • M.  Millier Jk, Cie, a Zurich.

|H Tous rensei gnements sur les cultures sont donnés à noire magasin |p|

i B®- PLANTONS -%m

I jgfPBjM INDUSTRIE NATIONALE j
* WÊM ¦ ¦ —"""
m fwn! lessive grasse concentrée
_3 f I îf mB 4| d'ancienne réputation¦ 1 HSI ' PÉ™ FRÈRES, Yverdon
§] | KÇLARDFffifâf Bonue aa linge nne blancheur éclatante I
^sl1 wERDoir|| sans l'altérer g
N̂^H EN VENTE PARTOUT j

Miel surfn
du pays

à 1 fr. 75 et 90 cent, le pot

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

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

An magasin fle comestibles
SEÎNET FILS

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 71

38 francs
(avec boîte galonnée or, 40 fr. )
payable 5 fr. par mois, réglage

' précis, garanti sur facture. Montre
soignée ancro, 15 rubis , sp iral
Breguet , balancier coupé , torte
boîte argent contrôlé , cuvette
argent. Anneau argent système
imperdable. Chiffres romains ou
arabes, à volonté.

D. ISOZ, fabricant OorlogeNe
NEUCHATEL, Sablons 29

Chronomètres Slitzpa ,
5 ans de garantie , 50 fr., payable
10 fr. par mois..

Régulateurs aux marnes
conditions.

Brïgnoles
Figues et Dattes
Raisins Malaga

Pruneaux
Amandes

Noix et Noisettes

Magasin £. pO.l'd
HOPITAL 3

Téléphone 733 M

Meubles d'occasion
A ven .lie , pour cause de dé-

part , en bloc ou en détail , meu-
bles, à 1 état de neuf , une cham-
bre à coucher 2 lits à une place,
lavabo, armoire , table de nui t ;
une chambre à coucher, 1 lit à
deux places, armoire et table ;
une chambre- à manger anti-
que, buffet de service, tables et
ciiaises à croisillons. Coffre , dif-
férents articles ds ménage.

S'adresser à • M mo Vaucher,
Parcs M) . '¦-:. :'- i

Coffres-forts
Cojjrets -:- Cassettes

chez
F. & H. Haldenvang, Boine 10

£L BAILLOD
Neuchâtel , Bassin 4

i Librairie-Papeterie I

haines j îttingerj
1 NEUCHATEL

i Le livre gris belge, <y
¦ Lo livre orange russe,
a Le livre jaune français,

à fr 0 35. 0.60, 0.75 |
H Pierre JEANNET . Les deux g
|j maisons , histoire d'une B
m crise d'âme ." . . . . 3.— I
I Nouvelles étrennes neuchâ- i
B teloises . . « ... . 2 50 H
i Roger BORNAND . La Belgi- 1
i j  que . . . . . .. .. 2.50 i
1 G. WAGNI èRE . 1914, près dei
fa  la guerre . . . . .  2.— H
B HANOTàUX. Histoire illustrée B
m de la guerre. Liv. . ,  2. 1.— n
fl G. VERD èNE , Je reviens d'Al- i
H lemagne . . . . .  1.— B

I Nouveauté : 1
I Porte -Mllets è tapi
| à 1.25, 2.50, 3.- I

!

Rue du Seyon NEUCHATEL Rue du Trésor M

j îy Malgré la rareté et la très forte hausse des articles en coton, -Jf ¦/
mi-fil et fil, nous organisons encore aux ANCIENS PRIX une , • /

1 I TROUSSEAUX | LINGERIE] LITERIE | RiDEAUX-j 1
H Prix spéciaux pour Œuvres h bienjaisance, Sociétés 9e couture et Trousseaux complets B

2W" iO G/o sur la Lingerie de Dames, Messieurs et Enfants
H î 3" Sous-Vêtements et Broderies de Saint-Gall -IO °/o Hj

Maison connue pour sa bonne marchandise et ses prix très modérés i

Wi S Vente au comptant j / MmM KELLEE-GYGEE H
• * Kntrèes : Rue du Seyon et rue du Trésor. y >'A

A vendra faute de place,

un lit
en bois, un en fer, et un.

canapé
S'adresser le soir, après 6J4 h,
LJai CS 31».4>i>?  ̂clEûit»,v . ¦¦- .

I^uile comestible 
(( f u  frianBs » -
est non seulement
très bonne .
pour les FKlTtJiihS 
et les MAYOJ.AAIJ4 1.S 
mais de plus en plus elle
remplace le MI.tI.OiX,
dans presque tous les usages, —
procurant ————————
pins de satisfaction '
et une économie sensible,
Fr. 1.60 le litre — 

— Zimmermann S.A.
Névralgies

Intluenza
Migraines

Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp-

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

Dépôts à Neue '..âtel :
Bauler , Bourgeois, Donner , Jor-

dan , Tripet et Wildhaber.

Cartes de visite en tous genres
' j | rimprimtm de et Jaurngl*'

I| Rhume , Enrouement , JE

m Pastilles m

.. Borghes " ,
¦Jf Pharmacie Bourgeois K
M NEUCHÂTEL. R>

J ] IA* botte: 1 tr. j f

I PAPETERIE

1 A.-G. Berthoud
g NEUCHATEL

Calendriers bibliques p
B Calendrier national snisse
I Ephémères fantaisie 1
8 Calendrier commercial I

AgenJas |
Reg istres ]

Sous-mains pratiques 1915, 1

mm_m mmmjsmm_T_mmBm_m—emi—m—mm«MMBMPB

11 1  

VuP r̂d LE PARDON DES CLOCHES i
BSSà d&f ci m W m&Sk sora ,lotin é encore pendant 3 jours, mardi, mercredi et |
Wm «aaœ a B ëFTS ,Jenfl*- grandiose drame en 4 actes, dont l'action se passe |

i l l l i l  ^ '50r<^ ^ lln f° rm
'
lJa ble cuirassé français dans le port mili- 1

H ': '
{
[ £'-« m m M s\m\ taire d© Toulon, et où l'on assiste à tous les exercices S
|| I II d' entraînempnt des matelots et d' un accident épouvantable, la |

M B \m c'ln*e d'nn sonneur de clochas depuis le haut du clo- t
iiiii m Wm clier " ^'!i*'>'oïaMîe d'nn enfant  risquant sa vie ponr |
>^  ̂

w&a 

m B M sanver nne fiilette qni se noie.

| m s jggj- Autres grandes vues, drames, documentaires, comiques.

Demandas à acheter
On cherche k acheter d occa-

sion le grand dictionnaire La-
rousse, avec supplément. Offres
à Case postale 18,422, Moutier.

H 5196 J
ON DE.UAKUË A A€HM-

TJBK d'occasion

IIM caution
en bon état sur lequel on pour-
rai t charger 1M)0 Kg s. Adresser
les oUTres case postale 206.8.

AVIS DIV ERS
Petite famille du canton i de

Berne , habitant sa maison avec
jardin , prendrait jeune tille

en pension
Vie de lamiile , soins maternels
assurés. Bonnes écoles primaires
et secondnires. Piano. Ecrire à
L. M. 277 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦ ,_

Cours de cuisine
Hôtel Wartburg

Mannenbach (Thurgovie)

Du 10 février au 10 avril. — Prix
du cours, tout compris : 225 fr.
Vie de famille. Prospectus. Ren-
seignements : Mn' Haller , hôtel
Terminus , Neuchâtel et Mlu M.
Robert , à Marin.

Qjoaerë
/ dcoop éraîf rêde @\
lomommâÉlom
intmntirttittttiti/mtif ttmHtttHtMtut

Capital: Fr. H8,620.—
Réserve : » 124,739.—

Ventes en 1913:

1,45&,4&6 ir.
Tous les bénéfices sont répar

tia aux acheteurs.

Conditions d'admission:
Souscrire à :

au moins une part de capital de
fr. 10.— portant intérêt à' 4. X %
l'an;

et à une finance d'entrée de 5 fr.

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

Maximum de souscription admis
pour un seul sociétaire - 2000 (r.

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel
du Vaisseau, Neuchâtel, de
iO h. k 12 tu Va» sis&âa ' .ij

PATINAGE DE COLOMBIER
est ouvert

BUFFET :-: VESTIAIRE
mmmmmm isis SAISON 1915 BBHBj

1

88= Pemaml û'MM =31
Pour le placement de personnel d'hôtel, utilisez, outre K \les bureaux officiels de placement, la publicité du <

99 Ijuzerner Tagblatt; i6
un des journaux les plus répandus dans la contrée du lao S
des Quatre-Cantons et chez les hôteliers. \

Adresser les annonces concernant ;
offres et demandes d'employés

à l'Administration du „ Luzerner Tagblatt ", Lucerne. E

BMWIS  ̂1S15 SAISON 1915 Sgggjg8Bi__
UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Jeudi 4 février, à 4 heures

SÉANCE PUBLIQUE
à l'AULA

pour la délivrance du PRIX Léon DU PASQUIER
" •; '¦ ' Le recteur, BÉGUELIN',

ttr APPEL "̂ o
Les blessés sont de jour en jour plus nombreux, les demande»

toujours plus pressantes et hélas ! notre caisse se vide.
Il faut donc qu 'une fois encore nous fassions appel à la géné-

rosité des personnes qui ont jusqu 'ici soutenu notre œuvre.
Les dons en espèce et en nature sont reçus avec une vive

reconnaissance aux adresses connues. (Franchise postale pour tous
les envois adressés à Mm« Ceré, présidente de la Croix-Rouge
française, rue du Bassin , librairie Berthoud.)

Le comité se compose de : ; j
M»» L. CERÉ, présidente, M«« GRIVAZ, i
Mm. POCHAT, trésorière, M»« DELINGETTB,
M«« SOLVICHE, secrétaire, M»» ARNAUDB, {¦'
M». GRIVAZ, MM» MERCK, !

qui s'occupent seules de la Croix-Rouge française.

BAINS CHAUDS
Rue du Seyon 21 Près du funiculaire Téléohone 10.80

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

Fermé le dimanche
——¦ TARIF =-

Douche chaude Fr. 0.25 id avec serviette et savon Fr. 0.35
Bain 2m» classe > 0.50 » avec serviette et savon > 0.60
Bain 1" classe > 0.80 » avec drap et savon . . » 1.10

En 1" classe, les cabines sont pourvues de cbauff e-Hngo ,
M la douoho ohaudo ei iroido est sur chaque baignoire.. _
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l FEUILLETON DE U FEL ILLS U ' &V I S DE NELX1IATEL

PAR (33)

Justus Mlles Forman

Adaptation de l'anglais par E -Pierre Luguet

, , ———
I* 10 juillet, «au matin, Faring se préparait à

partir seul pour New-York et Washington où des
affaires sérieuses et importantes réclamaient sa
présence. Il devait être absent trois jours... une
éternité ! Tout d'abord , quand il fut a«dmis que
ces affaires ne pouvaient être plus longtemps
négligées et que le voyage était indispensable,
Béatrix refusa de le laisser partir seul.

— Bien entendu, j 'irai avec vous ! avait-elle
dit, si je restais ici je serais morte avant la fin
de la première journée.

Mais en causant de ce voyage, la certitude
que Faring serait entièrement pris par ses oc-
cupations fit changer sa première résolution, et,
sur le conseil de son mari, elle décida de rester
à la maison, d'autant plus que le temps était
très chaud et que le voyage serait une torture.

i TJne autre raison encore la décida. Elle aimait
"fouiller ses sentiments, les quintessenoier, et cet
instinct qui pousse les enfants à se priver de
nourriture dans l'attente d'un festin la portait
à s'infliger à elle-même la peine de ces trois
jours de solitude, dans le but de jouir davantjage
encore des longs jours qui suivraient.

— Ce sera bon pour moi, dit-elle, bon pour
nous deux, de rester saus pain, «•ans vin , sans
air, sans soleil pendant ce temps... Ce sera pour

. Reproduction autorisée «pour tous les tournaus
ayant «un traité avec la Société des Gêna de Lettres.

moi la famine, mais je serai presque heureuse
de rester immobile et seule et de penser à mes
bonhetirs... Je vous apprécierai, mon cher sei-
gneur, quand vous reviendrez, je vous apprécie-
rai merveilleusement.

Le départ de Faring prit les proportions d'un
drame, bien qu'ils fussent un peu honteux
d'eux-mêmes. Béatrix suivit la voiture jusqu'au
bout de la grille, le long d'un chemin bordé de
lauriers, qui suivait la grande route pendant un
demi-mille. Elle pleura un peu lorsque la voi-
ture disparut, rit de ses lannes, puis, après
avoir pleuré encor e , revint lentement au cottage
en traversant les jardins qu 'elle aimait.

Les dernières roses paraissaient souffri r et le
jardinier, un vieil Ecossais bourru, les aspergeait
d'un liquide qu'il prenait dans un baquet. Béa-
trix s'arrêta un moment pour le regarder, et
l'homme se lamenta sur la difficulté de ses fonc-
tions, qu'il aimait seules entre toutes choses.

— Il faudra me donner un aide, Madame, dit-
il tristement, je n'ai plus le temps de faucher ni
d'arroser. Un de vos garçons d'écurie serait plus
utile ici... Vous devriez me trouver un aide pour
faire le gros travail , mes roses ont besoin de moi
tout le temps.

Béatrix essaya de montrer de la sympathie et
de l'intérêt, mais, bien qu'elle aimât aussi ses
roses, elle ne put, en ce moment surtout, s'api-
toyer spr elles.

— Je suis fâchée, dit-elle, ce serait très mal-
heureux si ailes mouraient, n'est-ce pas ? Quant
à un aide, je ne sais que faire. ; nous attendrons
le retour de M, Faring, à moins qua vous ne con-
naissiez quelqu'un que vous ne puissiez enga-
ger ?¦ Le vieillard hooha sa tête blanohe.

— Non, non, répondit-il d'un ton dolent, je ne
fais pas la paire aveo les garçons de par ici, on
na peut s'y fier... j'attendrai que le maître soit

revenu... mais ça va mal, ça va très mal !
Il se ^pencha de nouveau sur son travail , as-

pergeant lés roses à l'aide d'une grande serin-
gue de jardin et Béatrix s'éloigna.

Elle eut d'abord l'intention d'aller au petit
temple où Phryné contemplait la mer, mais il
était en plein soleil le iKn ; ello revint sur ses
pas, retraversant le jardin pour se rendre dans le
chemin bordé de lauriers où son mari et elle se
promenaient souvent au commencement du jour.

C'était un santi&r ombreux , où le soleil met-
tait seulement des taches d'or tremblantes. Les
oiseaux y nichaient en foule ot les écureuils sau-
taient à travers la route ou sur les hantes bran-
ches pour regarder curieusement les intrus. Il
s'élevait des halliers des frémissements, des cris
aigus de vie, des senteurs de terre fraîche et de
plantes épanouies ; dans l'air, flottait l'arôme
puissant de la nature en fleur, l'odeur de l'été,
composée de mille et mille senteurs exquises :
celles de la terre féconde et riche, assoupie sous
un soleil de juillet.

Béatrix marchait lentement le long du sen-
tier SUT les taches d'or que le soleil versait à tra-
vers la voûte de feuillage, suivie depuis la mai-
son par un lévrier russe qu'elle avait autrefois à
Bucbanan-Lodge. C'était une superbe , bête, mais,
comme tous ceux de sa race, très dédaigneuse et
au-dessus des mille faiblesses communes à la ra-
ce canine inférieure. Ce matin-là, comme tou-
jours, il marchait avec calme à côté «de sa maî-
tresse, ne prêtant aucune attention à la vue fas-
cinante, aux odeurs, aus mystères des fourrés.
Un petit écureuil rouge, très attentif à quelque
grave affaire, bondit presque sous les pattes du
chien et , dans une agonie de terreur, se précipi-
ta sous l'abri d'un buisson, sans que le Borzoï
tournât seulement un œil intéressé. C'était un
chien très supérieur.

Un petit homme courbé, pauvrement vêtu, sui-

vait le sentier d'un pas traînant (il venait évi-
demment de la grand'route), tenant à la main un
chapeau de paille usé, restes d'un panama hors
d'usage, et s'appuyait sur un bâton noueux. C'é-
tait un singulier petit homme : ses cheveux ra-
res grisonnaient, ses traits étaient émaciés, mais
son pas n'avait rien du pas fatigué des chemi-
neaux de profession ; il marchait, bien qu 'en
traînant, avec une certaine activité bizarre, com-
me s'il fût heureux d'être dehors par cette belle
matinée, et, tout en marchant, il chantonnait,
d'une voix sèche, un chant discordant , tournant
la tête de tons côtés, comme un oiseau, pour exa-
miner les buissons.

Le lévrier russe courut en avant, en arrêt,
comme un chien de chasse, et Mrs Faring inter-
rompit ea promenade, méditant une retraite vers
la maison ; mais, au bout d'un moment, elle se
mit à rire et poursuivit sa route.

— Ja n'ai rien à craindre de ce pauvre être
courbé, se dit-elle ; s'il devenait menaçant, Ser-
geï le casserait en deux... quelle bizarre créa-
ture.

Le vagabond aux cheveux gris l'aperçut alors
ainsi que le chien. U s'arrêta, se détourna à de-
mi comme s'il voulait s'enfuir, mais Mrs Faring
lui dit :

— N'ayez pas peur du chien, il ne vous fera
pas de mal.

L'homme grimaça faiblement, et fit un amu-
sant petit salut rapide et confus.

— Je n'ai pas peur, Madame, dit-il, je ne m'ef-
fraie pas de grand'chose, quoique, en généra], je
ne me soucie pas beaucoup des chiens, pas plus
qu 'ils ne se soucient de moi... merci, Madame !
Et il reprit sa mélopée traînante. Pourriez-vous
me donner quelques centimes pour mo procurer
à manger, Madame ? dit-il ensuite, je n'ai riou
mangé depuis... depuis trois jours presque.,. J'ai
faim.,, c'est scandaleux comme j 'ai faim.

Béatrix poussa un cri de pitié. L'homme, en
dépit de son visage ratatiné et de sen maigre
corps courbé, ne semblait pas le moins dn monde
affamé, et elle doutait de la véracité de son as-
sertion, mais la pensée qu'un être humain pût
avoir faim éveillait en elle un élan cle compas-
sion. •• '- - ¦ • :- - v*

— Oh ! pauvre homme, pauvre homme !..; ve-
nez à la maison , je n'ai pas d'argent sur moi,
mais ou vous donnera quelque chose à manger
et je vous remettrai un peu d'argent avant que
vous ne partiez.

L'homme renouvela son amusant petit salut.
— Merci, Madame, dit-il encore, puis il s'a-

gita avec malaise. Pourriez-vous rappeler le
chien, Madame ? je n'ai pas beaucoup l'habitu-
de des chiens.

Le lévrier flairait les genoux de l'étranger
avec la curiosité la plus inusitée. Soudain, il se
mit à aboyer , à japper , à bondir autour de l'hom-
me, le faisant presque trébucher par ses démons-
trations de joie. Béatrix l'appela énergiquement,
il ne revint pas, continuant à aboyer autour du
petit vagabond , à lui lécher les mains.

Béatrix fit un pas en avant.
— Je n'y comprends rien, dit-elle, c'est tout £

fait extraordinaire ; Sergeï n'a jamais aimé les
étrangers.

L'homme la regardait avec une grimace à de-
mi effrayée.

— Pouvez-vous le rappeler, Madame ? rêpéî-
tait-il, je n'ai pas beaucoup l'habitude des chiens.

Les yeux de Béatrix s'obscurcirent, un vent de
mort passa sur elle ; elle crut crier, aucun son ne
sortit de ses lèvres ; elle était étrangement gla-
cée de la tête aux pieds. Elle avança la main.

— Herbert ! dit-elle d'une voix éteinte.
— Eh ! quoi ? dit l'homme, quoi ?

(A suivre  ̂^
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1 A LOUER
i Corcelles
( Pr&s de la gare, à proximité
ou tram, à louer pour le 24 mars,
un joli logement au 2m» étage,
composé de 4 chambres, une cui-
sine et dépendances. Éau, gaz,
^lectriclté. Belle vue, situation
agréable, exposition au soleil.
Loyer annuel 600 fr. S'adresser à
IL» Steffen , Grand'rue 4, Corcel-
les s/Neuchàtel.
, A louer, tout de suite et pour
3e 24 mars,
: deux logements
de 3 chambres et dépendances.

Ê

ftaz. Côte 76, au magasin .
I Â louer pour Saint-Jeau a des
personnes tranqul les. rue J. J.(Lallemand , un rez-de-chaussée de
!4 chambres dépendances, gaz et
(électricité. Prix 750 f ara es.

adresser rue J. J. Lallemand 3,
u 3°" l'après midi. pp.

; PJB3SEUX
I A louer, pour le 24 jui n , loge-
ment de 4 pièces, véranda, con-
jfort moderne , chambre haute,
jouissance du j ardin. S'adresser
Avenue Fornachon 3, au 1".

¦¦* A loner pour le U Juin, rue
Pourtalès, un 2me étage de 4
jehambres avec belles dépendan-
ces. Lessiverie. Etude Bonjour et
Plaget, notaires et avocat. 

j A louer, en ville : 2 logements
tle 8 chambres, l'un libre immédia-
tement, l'autre pour Saint-Jean, eau,
Jgaz, électricité. Prix 550 fr. S'a.
dresser Etude Brauen. <_. o.

— - i i#¦ Peseux
l 'A. louer beau logement de 3lèhambres, balcon et toutes dé-pendances, pour le 24 mars ; —
Beau logement de 2 chambres et
dépendances, au plainpied, pour
le 24 avril. S'adresser N. Grau,
suè de Neuchâtel 29, Peseux.
¦ A louer, à la rne de Flandres,
pour le 24 juin prochain, un lo-
gement de 3 chambres et dépen-
dances. Prix annuel : 600 fr. S'a-dresser a l'Etude Alphonse et
lAndréJWime, Palais Rougemont
• Pour la St-Jean, à louer, à

-
pë^tote famille, un beau rez-de-

chaussée, exposé au soleil, et
comprenant 4 pièces et toutes dé-
Sendances. Eau, gaz, électricité,

uanderie, séchoir, cour pour
suspendre le linge. — S'adresser
Clos Brochet 11, ler. c. o,
I Pour tout de suite ou à conve-
nir, Concert-4, 3 pièces, 3»<» étage
»ur entresol, 630 fr. S'y adresser.

' Pour Saint-Jean, Place dn
Marché 5, 2°"> étage, 3 cham-
bres, 62 fr. 50 par mois. _ or
étage, 2 chambres, 42 fr. — S'y
^dresser. ££.
: Pour Saint-Jean, Concert 2, 5
Chambres, 3ma étage sur entre-
sol, 850 fr. co.

wfiO* allai époque a con-
venir, logements de 1, 2 et 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Mm» Antenen , Clos-Brochet
n» 7. oo

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

A remettre, pour le 24
mars prochain, on joli
appartement de 4 piè-
ces, an soleil, avec ton»
tes dépendances, cham-
bre de bain, électricité.
S'adresser à E. licsej sre-
tain, fanboarg da JLae
M0 10. co.

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

A loner, ponr St» Jean,
Prébarreàu, 3 chambres.
50 francs par mois.
S'adresser Etnde Favre

& Soguel, Bassin 14.

CHAMBRES
Belle chambre meublée , soleil,

électricité. M»» Jaggi, Ecluse 12,
Le (Jor.

Chambres, électricité , piano,
vue sur le lac. St-Honoré 3. 310*.

Jolie chambre meublée, au so-
leil , électricité. Pourtalès 3. 3°".

Belle chambre au soleil , avec
piano Prix modéré. 1" Mars 6,
au i«r à droite.

Belle grande chambre meu-
blée, avec électricité , située au
soleil levant, à louer si possible
à pianiste. S'adresser à M. Simon.
Beaux-Arts .5. 

Chambre meublée & louer, 14
francs par mois. Beaux-Arts 13,
3°°«, à droite. o. o.

Jolie petite chambre meublée
aveo ou sans pension. Louis Fa-
vre 20 a, au 2m».

A louer jo ie chambre meublée
indépendante, électricité. S'adres.
eer Kaubourg du Lac 8, au 2»»
étase.

Jolies chambres meublées
Bonne pension bourgeoise pour

demoiselles et messieurs. Oran-
gerie 2, ler. c.0.

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

Chambre meublée à louer. —
Coulon 10, rez-de-chaussée.

Grande chambre non meublée
indépendante. Trésor 7, 4e, entre
1 et 2 h. _

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

Chambre meublée. — Rue du
Seyon 30, s'adresser à la boulan-
gerie. ĉ o

Chambre meublée exposée au
soleil. 14 fr. Seyon 9 a, 3me. c. 0.

LOCAL DIVERSES
Bel atelier à louer, Neubourg

Etude B, auen , notaire , Hôpital 7.

Demandes à louer
On demande à louer

pour Pensionnat
à Neuchâtel

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

DOMAINE
On demande h louer un petit

domaine. — Ecrire sous L. J. 274
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demande à, louer
Famille de denx per-

sonnes cherche appar-
tement de 4 pièces, en
Ville ou au-dessus de la
ville, pour le 84 juin
prochain.

Ofires par écrit à M. J. Lupold,
Dp es se. comm. et écon., rédac-
tion Feuil le dAvis ou Côte 44. c.0

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

OFFRES
On cherche, pour une jeune

fille de Zurich, place de
volontaire

dans une famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre le fran-
çais. S'adresser, pour références,
à M»" Landry, à Morat ou, direc-
tement, à Bmmy Huber, Hohl-
str. 25, Zurich IV.

Demoiselle
Suissesse française , parlant alle-
mand et un peu anglais, sachant
bien coudre et repasser, cherche
place dana famille pour faire les
chambres ou soigner les enfants;
prendrait aussi une place comme
lingère dans grand établissement,
asile, hôpital , sanatorium, pen-
sion. Bonnes recommandations et
certificats à disposition. Deman-
der l'adresse du n° 275 au bureau
de la Feuille d'Avis. 
~ Gentille jeune fille, intelligente
et travailleuse, cherche place
comme

VOLONTAIRE
S'adresser à Mn« Hemmeler, rue
SaiowMaurice 8.

PLACES
ON DEMANDE
une bonne à tout faire, de toute
confiance, pour soigner deux en-
fants et faire lo ménage, pour
cause de maladie de la maîtresse
de maison. Ofires écrites, avec
prétentions , sous B. G. 283 au
bureau de la Feuille d'Avis.
Pressant. 

Une jeune fllle
parlant français , sachant faire la
cuisine , ainsi que les travaux d'un
ménage , soigne, trouverait place
tout de suite chez Mœ« W. Borle,
Les Frênes, Fleurier.

On demande
une femme de ebambre,Suissesse
française , sachant très bien la
couture et soigner un enfant de
2 ans. Offres écrites avec cert i-
ficats et photographie à G. 276 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande

Jeune fille
propre et active pour aider b tous
les travaux dans petit ménage.
Offres avec prétentions à Uosan-
dier, Berne. Diesbachstrasse 10.

On cherche

FILLE
laborieuse pour s'occuper de la
cuisine et de la tenue d'un mé-
nage de 4 personnes. Certificats
désirés. Adresse : Georges Gre»
ther, Colombier. 

On demande une

Jeune fllle
sérieuse, pouvant coucher chez
ses parents , pour aider pendant
la journée dans un petit ménage
soigné. Doit savoir un p<-u cou-
dre et raccommoder Sadresser
rue du Mâle 4, rez de chaussée.

On cherche tout de suite une

Jeune Fille
sachant coudre et s'occuper do
deux enfants de 2 et 4 ans.
Bonnes références exigées. De-
mander l'adresse du u° 279 au
bureau de la Veuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
JOURNÉES

de lessives, nettoyages ou occu-
§ation ti l'heure dans ménages,

emandêes par personne ao ive
et de toute confiance. S'adresser
Saint-Maurice t , au 3°". 

Demandés
tout de suite

pour la France : Meuniers, cou-
peurs chemisiers , coupeurs ba-
gu etteurs pour chemises, cuisours
de raffinerie , chauffeurs pour gé-
nérateurs, manœuvres pour t ra-
vaux divers, conducteurs hélio-
gravure rotative, selli«rs, cor-
donniers.fileursdecrins étameurs,
chaudronniers , ajusteurs-mécani-
ciens , tourneurs , maréchaux fer-
rants, ferblantiers. — S'adresser
Salle des Etrangers , rue d'Italie
10, Genève. H 11H9 X

DEMOISELLE
expérimentée , de toute confiance,
sachant les deux langues, bons
certificats , cherche place comme
demoiselle de magasin. Deman-
der l'adresse du nw 282 au bureau
de la Feuille d'Avis.

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. co.

Pour juin 1915, à louer,
dans maison soignée, un bel ap-
partement da 6 ebambres avec
2 balcons , confort moderne , bolle
vue. Deînauder l'adresse du. n° 35
au bureau de la Feuillo d'Avis , c.o

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

Bès maintenant
Prébarrean, logement

moderne de 3 chambres.
50 francs par mois.

Ecluse, 2 chambres.
30 francs par mois.

Pares, 2 chambres. 25
et 83 irancs par mois.

Vauseyon, 2 chambres.
28 francs par mois.

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

Rue Louis Favre, trois
chambres. 35 fr.par mois.
S'adresser Ktude 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 do suite ou époquo
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.

Etude BERTHOUD & JUNIER, avocats et notaire
6, Rue du Musée, 6

—— A LOUER —
24 juin . — Epancheurs, 5 chambres, Fr. 1300.—, électricité.
24 » Kue de la Treille , 7 » » 1800.—, »
24 » Rue du Trésor, 3 » » 420.—, »
24 » Rue du Seyon, 4 » » 800.—, >
24 mars. — Fabys. 3 » » 450.—.
Epoque à convenir. Evole, 4 et 5 » » 1700.—, électricité.

» » Vieux-Chàtel , beau local.

Etnde BRAUEN, notaire, Hôpital 7
A louer, entrée à convenir : A Iouer dès 24 ma™:
Vieux-Châtel , 5 chambres, 950 fr. Temple-Neuf , 2 chambres, 360 fr.

Ecluse, 4-6 chambres, 750-900 fr. °ua' Suchar d' 3 Chambre8
' «° fr

Seyon, 5 chambres, 850 fr. A Jouep dès 24 /aftj .
Château, 5 chambres, «850 fr.
Pourtalès. 4 chambres , 853 fr. Saint-Honoré , 5 chambres confor-

IWoulin s, 2-4 chambres, 400-75J fr. l
^

ea' chauffa9e cen,ral
' bains-

Evole, 3 chambres, 600 fr. „ 
ba,C0J1' „ , ,

Moulins , 2-3 chambres, 300-500 tr. Passafle Sa,n*-iea,'> 5 ^bres

Fleury, 3 chambres, 400 fr. confortables, chauffage central,

Château , 1-2 chambres, 240-325 fr. bain8' v6randa vi,rée <*«•«¦"••
Chavannes, 2 chambres, 300 fr. Çolombiôre , 4-5 chambres , véranda.

Fausses-Brayes 2chambres , 300 fr. J»"*"*»1. 5 ohambres '
Ruelle Breton, 2 chambres. Châ,eau' 5 ch*mbres-

Evole, 3-4 chambres.
Quai Suchard , 3-4 chambres.
Plaoe Piaget, 2, 3 ou 4 chambres.

Magasin avec logement, quai Mont- Boine, 3 chambres.
Blanc. 

Magasin aveo logement, Moulins. Magasinaveologement.ruePourtalès ,
Garde-meubles et locaux pour ato-

Caves, rues des Moulins et Pommier. |;ers<

Etude P. JACO TTET
Appartements à loner

Pour tout de suite ou pour époque
â convenir:

Seyon : 5 pièces et dépendances.
Pour Saint-Jean :

ï_05îis ï'avre .: 3 pièces et dépendances.
Quartier de Test : 7 pièces et dépendances,

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

dresser à l'JKtude, rne dn Bassin 4.
A la môme adresse, jolie chambre men-

blée ponr personne tranquille et sé-
rieuse, à loner tout de suite. Convien-
drait aussi pour bureau.

Logements à loner
avec dépendances :

Château 2, 3 chambres.
Parcs 81, 3 chambres.

j Fontaine André, 3 chambres.
Chemin dn Rocher, 1 chambre.
Gorges 8. 3 chambres.
S'adresser Etude O. Etter, no»

taire, rue Purry 8." '
A remettre, pour le 24 juin,

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, r man-
sardes, balcon, jardin et toutes
dépendances. Eau, gaz et électri-
cité. Prix : 900 ou 1000 fr. —
S'adresser, de 10 b. & 3 h. ou le
soir après 7 heures, rue Bacbe-
lin 1,1er étage. c. o,

A loiner, p1- le 84 mars.
Ecluse, 3 chambres. 550
francs par année.

Fan bourg dn Lac. deux
chambres et alcôve, 50
francs par mois.
S'adresser Etude Favre

& Soguel, Bassin 14.

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

A louer, dès maintenant ,
petit appartement , au soleil, dans
villa moderne. — S'adresser Bel-
Air H. | c. o.

Rus du Seyon 26
A louer , dès maintenant ou

pour le 24 juin , appartement de
4 chambres, alcôves , balcon, oui-

i sine, dépendances. Eau , gaz, éleo-
! triché. S'adresser Hocher 27. co.

JEUNE SOMME
ayant terminé son apprentissage ,
cherche place comme commis
dans la Suisse française, de pré-
férence dans la partie manufac-
tures, pour se perfectionner dans
la langue française. Prétentions
modestes. Entrée _ •* avril. Offres
écrites sous chiffres G. W. 281
au bureau de la Feuille d'Avis

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

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

Couturières
On demande une bonne ou-

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

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

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

Apprentissages

MODES
Une jeune fllle pourrait entrer

tout de suite comme apprentie
dans un bon magasin de modes.
Demander l'adresse du n° 278 au
bureau de la «Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu, samedi soir,

ouvrage broderie
et fournitures. — Prière de le
rapporter contre récompence , rue
du Seyon 7. au magasin. 

Recueilli
jeune chiimne, bruno et blanche,
aveo collier. La réclamer contre
frais rue Matile 6, rez-de-chaus-
sée, à droite.

JËfçaré
Jeune chien courant , bruno ,

forte taille, portant collier avec
nom Louis Boillat. la Jonchère ,
a disparu lo 25 janv ier. Prière i
aus personnes qui pourraient '
donner des renseipnempnts d en
aviser M. Louis boillat , Geneveys
sur Coffrane.

AVIS DIVERS
fj . Société Srà

ll̂ fm COMm ÇAHT S
^^^KP Section de Nenchâtel

Jeudi 4 février 1915
à 8 heures du soir

à FAula dc l'Université

Conférence pnbllp
et gratuite

par

M.Léon ZINTGRAFF , à Marin

SUJET :

A travers l'Italie septentrionale
aveo projections

On cherche pour tout de suite

bonne repasseuse
bien recommandée. Beaux-Arts 12,
1" étage. 

Leçons de mandoline
Prix très modéré. Demander l'a-
dresse du n» 280 au bureau de
la Feuille d'Avis.

•Un jeune homme partant prochai-
nement pour Londres désire

compagnon de voyage
On prendrait commissions. De-
mander l'adresse du n° 270 au
bureau de la Feuille d'Avis.

<><><><><><><><><><><><><><><><><> 4<̂

| / ĵKXSPORTSjl'HIVER !
| { J^^ f̂fij  

Courses en Traîneau 
|

| \*&?fëm/ Patinage, Skis et Luges |
O Sous cette rubrique paraîtront les annonces concer- %<> nant les hôtels, restaurants, pensions, etc., des localités où <>
g les amateurs de sports d'hiver trouvent bon accueil. V
ô Adresser les ordres d'annonces à l'Administration do la A
v « Feuille d'Avis de Neuchâtel », Temple Neuf 1, Neuchâtel. <>
<><><*X><>C><><>OÇ><X>00<><><><><>0<^

Cours de coupe et de Sire
En vue de faciliter chacun , il sera fait une forte réduction du

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

MLma CAVEBSASÏ, prof.
Place-d'Armes 5.

" ' <.

Actuellement plus que ja- - 
^

, ,,- ^yO
mais, la « Grappilleuse » au- 

^^g^ST ^-.
rait bosoiu de dons. T^^M^^M^^ * <mf T *H ~'

Les habits d'homme, A^^^^^^^  J l,ti&
les chaussures, et les Qy$«f]̂ ^§Ŝ
habits d'enfants sont ^^^^^©

^ 
o/s 2.̂>particulièrement nécessaires. G&vÊS) jj £U&^ «

On cherche à domicile Q&W
Téléphone ̂  1Q/I8 

TAMO^/ O/ 8.

Grande $alle des Conférences
Jeudi é février, à 8 lieures du soir

Of" CONCERTla
donné par

SANDY ROSDOL, violoniste
avec le bienveillant concours de

JU. JJ . JBK S.lT-.i_)K M"= JE. CAÏt lIONNIEfl
pianUt ' ' cantatrice

MM. Wy SCHMID et PI_OMB
aj fo et violoncelle

PRIX DES PLACES : Fr. 3.—, 2.—, -1.—
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

^ 

I Société suisse d'Assurances générales
sur la vie humaine

J Fondée en 1857 oooo Siège social : Zurich
ij la plus ancienne société suisse d'assurances sur la rie

Le plus gros chiffre d 'assurances en cours en Suisse *
Entièrement mutuelle , la Société répartit tous ses bonis

H aux assurés, sous forme de réduction de la prime ou d'aug-
fl mentation du capital assuré. ,

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

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

I Prospectus franco sur demande: Alfrfîd PERRENOUD
M Agent général pour le canton, dmnmibk ôe la Caisse d'Epargne)
H Place Purry 4, Neuchfttel

ON t.S!ff- &ï«JH 25
Bonne famille bourgeoise pren-

drait, au printemps , uhe ou deux
jeunes filles en pension. Vie de
famille. Prix modérés. Bonne
occasion de suivre de bonnes
écoles ou de prendre des leçons
paniculiéres. S'adresser à Mme
Balsisrer, Eisenbahnstrasse , Lan-
genthal,

Jenne fille désirant suivre les
écoles allemandes trouverait

bonne pension
dans petite famille de Bâle. S'a-
dresser pour références à Mme
Wettstein, magasin de cigares,
rue du Seyon, Neuchâtel.

AVIS MÉDICAUX
Yeux - Nez - Oreilles

Oorcje - Larynx
Peau

IT LADAME
de 4-6 heures

et sur rendez-vous ; jeudi et sa
medi exceptés. Orangerie 4.

. m
Couturière

se recommande pour des jour *
nées. S'adresser Écluse 48, i« à
gauche. co.
imi'.vtBffiia. \XJi>9smAJ.vmrrs}X 'tmKimMMlUmWmmamWmmmmmM-— ¦ ¦ ; ' ' : « 
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Remerciements

I L a  
famille MENTHA- 1

CHAULE , à Cortaillod , tou- i
chée des nombreuses mar-¦
qms de sympathie qui lui H
sont parvenues pendant la B

I 

maladie et à l'occasion du fl
décès de leur chère sœur et ¦
tonte, en exprime à tous sa 9
vive gratitude. I

g»»——¦—¦
M Ma dame et Monsieur le Dr
| GANGUILLET-CUÈNOUD ,
H médecin -dentiste, el leur
H f i l le , à Neuchâtel, ainsi que
m leurs familles, à Lausanne,
m i emeraient sincèrement tou-
M tes les personnes qui leur
H ont témuignè tant de sym-
H pathie dans le grand deuil
H qui vient de les frapper  en
y la personne de
I Monsieur Alfred CUÉNOUD

II ingénieur, à Lausanne.



Et les Japonais
!A cette question que bien des gens assurément

ae seront posée, M. Henri Sensine répond, dans
la t Tribune de Lausanne » :

Il y a quelque temps tout le m onde parlait dé
l'intervention japonaise en Europe. Cette inter-
veniïun ,. suggérée par l'ancien ministre des af-
faires étrangères Stephen Pichon , était dan? la
logique des choses. Du moment que le Japon est
lié par un traité à l'Ang leterre et qu 'il a brillam-
ment joué son rôle en Orient de concert avec la
flotte britannique, on ne voit pas pourquoi il
n 'enverrait pas un fort contingent de troupes en
Europe pour hâter la victoire des Alliés. Son
concours ne saurait être payé trop cher (et l'on
peut être certain qu 'il ne demandera pas la lune),
«car il s'agit, en l'espèce, du salut de la France
*t de l'Angleterre. Assurément, ces deux puis-
sances, de concert avec la Russie, viendront à
bout de l'armée austro-allemande, mais elles au-
raient l'une et l'autre un immense intérêt à abré-
ger de plusieurs mois la durée de cette abomina-
ble guerre, ruineuse aussi bien pour les vain,
¦queurs que pour lea vaincus,

La France, plus particulièrement serait forte»
iment intéressée à économiser le plus possible les
¦vies de ses soldats. Plaie d'argent n 'est pas mor-
telle pour une nation aussi riche qu 'elle, mais
j daie de population l'est tont à fait pour un pays
dont la natalité est déjà très faible. Si la France,
grftoe au concours japonais , pouvait épargner les
600 ou 700,000 hommes qu 'elle devra, au bas mot ,
sacrifier encore, elle ferait une excellente opéra-
tion. Dût-elle la payer au prix de l'Indo-Chine
(colonie beaucoup trop lointaine pour pouvoir
être défendue efficacement et qu 'elle est destinée
4 perdre dès que la Chine sera organisée militai-
rement) qu 'elle y gagnerait certainement encore.
Son avenir est en Europe et dans le nord de l'A-
frique et paa en Extrême-Orient. Pour l'assurer,

il lui faut éviter nne «aîgnée trop forte, qui fe-
rait descendre sa natalité au-dessous de zéro.

Les ministres très distingués qui dirigent ac-
tuellement la République. française l'ont parfai-
tement compris. Nous savons de source certaine
qu 'ils ont , de concert avec l'Angleterre et la Rus-
sie, négocié l'accord japonais. Nous pouvons af'
firmer aussi que l'intervention est décidée. Le
Japon consent à venir en Europe ; il ne demande
même, en paiement de son concours, aucune co-
lonie française ou anglaise ; c'est autrement, on
le verra plus tard, qu 'il sera dédommagé. Le»
troupes japonaises, il y a quelques jours, étaient
prêtes à partir. Depuis lors, il y a eu contre-or*
dre ; l'intervention est ajournée. Pourquoi ?

Les lecteur» qui suivent attentivement lea évé-
nements politiques l'auront sans doute pressenti,
C'est l'attitude incertaine des Etats-Unis qui
oblige l'Angleterre à garder en réserve le Japon.

Dans sa grande majorité, la population «amé-
ricaine est assurément contre l'Allemagne ; la
violation de la neutralité belge et le traitement
infli gé aux populations civiles ont révolté môme
ceux qui avaient auparavant des sympathies ger-
maniques. On trouve des Américains, comme M.
Roosevelt, qui vont plus loin encore ; ils deman-
dent que les Etat-Unis interviennent dans le con-
flit contre l'Empire germanique. Mais il y a SUT
le territoire de l'Union un grand nombre de ci-
toyens d'origine allemande récente ; leur nombre
n'est pas inférieur h, trois millions. Ces Améri-
cains d'un loyalisme très relatif font une propa-
gande forcenée en faveur de leur ancienne patrie
et excitent les autorités américaines contre la
Grande-Bretagne.

Les mesures maritimes, d'ailleurs absolument
conformes au droit des gens, que cette puissance
a dû prendre pour empêcher le ravitaillement da
l'Allemagne , gênent naturellement beaucoup le
commerce américain. Les grands spéculateurs,
les hommes des trusts sont frustrés, et, bien en-
tendu , ils crient comme des putois. Ils vont di-
sant partout que l'Angleterre ruine l'Amérique.

Jusqu'ici le gouvernement de Washington les a.
laissé» crier ; son attitude envers le Royaume-
Uni a été correcte et modérée . En sera-t-il tou-
jours de même ? L'honorable président qui dirige
lea Etats-Unis et qni a paa mal gaffé au Mexi-
que, aura-t-il toujours l'énergie de résister aux
suggestions dea affaristes germanophiles ? Un
gouvernement prudent comme celui de l'Angle-
terre doit prévoir toutes les éventualités. Il faut
donc qu 'il se garde à carreau contre une inter-
ventio n «américaine possible.

Si l'on arrivait à persuader au peuple améri-
cain qu 'il est ruiné par l'Angleterre, il pourrait
se produire an mouvement d'opinion tel que le
gouvernement des Etats-Unis serait forcé d'a-
dresser au Royaûme-Uni des réclamations com-
minatoires. C'est ce que veulent les Allemands :
ils poussent les Américains à empêcher le blocus
organisé contre eux par la Grande-Bretagne. Si
cette dernière était seule, ils y réussiraient peut-
être, mais il y a le Japon. Ce dernier a un vieux
compte à régler avec les Etats-Unis depuis que
ceux-ci ont interdit à »ea nationaux le territoire
de l'Union. Il ne demande qu 'à régler ce compte,
sans craindre aucune intervention adverse, car en
ce moment il est de beaucoup plus fort : sa flotte
est supérieure à celle- deë Etats-Unis et il a une
armée excellente au "moins dix fois plus nom-
breuse. A la première -menace américaine contre
l'Angleterre il se mettrait résolument- aux côtés
de celle-ci, l et l'An^letle^re. pourrait continuer
tranquillemen t son bWils anti-allemand. Comme
lés Etats-Unis le sàvërtt, on peut être sûr qu 'Ut)
éviteront le conflit î ilé 'laisseront crier les Wolfs
de l'Amérique et se contenteront de protester pla-
toniquement , ca» échéant.

Mais voilà pourquoi l'intervention du Japon
est ajournée « sine die » ; le terrible sabré japo-
nais ne demandait qu 'à' en découdre en Europe ;
pour le moment, comme une épée de Damoclès , il
reste suspendu au fil britannique sur la tête du
cousin Jonathan,

ETRANGER
On téléphone à 8000 kilomètres. — Un Serbe

dn nom de Pupin, professeur d'électro-méoani-
qne à l'université de Coltimbia (Etats-Unis), a
imaginé nn appareil qui accroît ¦owsidérable-
ment la portée dos conversations téléphoniques.

Un télégramme au « Timea > amnonce qu 'au
cours de l'expérience, qui a eu Heu jeu di, le pré-
sident Wilson put converser de Washington avec
San-Francisco, par la voie de Boston et par la
voie de New-York. En outre, le directeur de la
compagnie téléphoniqu e américaine, qui a son
siège k Jekill Island, dans la Géorgie, prit part
aux conversations.

La dista nce Jek.ll Tsland'San Francisco: est
d'environ 8000 kilomètres,

Nous étions là, dans le salon d'attente du do<_-
teur de V„ 10 à 12 personnes qui attendions no-
tre tour, et parmi nou.? (5 dames dont l'accent
franc-comtois trahissait tout de suite l'origine.
Et tout naturellement ]<a conservation s'engagea
sur le grand, l'unique sujet à l'ordre du jour : la,
guerre «actuelle. ¦. . . . . « > ... ¦

Questionnées sur leurs caTconatances, en tant
que citoyennes d'nn paya belli gérant , ces dames
dirent très fra nchement leurs sentiments dont
voici quelque échos qui m'ont paru assea inté-
ressants pour être relevés,

Au point de vue économique on souffre peu
ou p'as en France, surtout dans les régions agri-
coles; le pays «se suffisant à lui-même. Le pain
s'est maintenu au même prix qu 'avant la guerre,
conséquence sans doute de l'interdiction d'expor-
tation des céréales. N'était le départ pour l'ar-

mée de quantité de jeunes hommes on s'aperce*
vrait assea peu extérieurement de la guerre dana
les campagnes, la vie y a conservé son petit ,
train-train habituel. '

Mais tout cela est de surface seulement, dan*
las coeurs il y a pa'ssablement d'inquiétude, nou!
pas que l'on doute de l'issue finale du grand
drame européen, mais on l'envisage lointaine en

^oore et en attendant les hommes tombent ! Déjà'
il y a bien des places vides dans les foyers, ainsi!
à St-G., d'où venaient quatre de ces daines, oni
compte 3 morts, 1 disparu depuis des mois, plus
quei que«s blessés et ce petit bourg a à peine 200
âmes ! Puis il y a les menaces de la froide sai»,
son p-endant laquelle le froid et Les maladie*
travailleront autant que les obus ! . j

Une autre chose dont souffrent largement 80̂
voisins fra nc-comtois surtout en cet hiver, c'est
l'absence de secours médicaux. Presque tous le*
médecins ont été mobilisé*, ceux de l'armée sont
à peu prés inaccessibles au public. Aussi la dé-
tresse est grande ; quand il y a des cas pressant*
on ne sait où courir quérir du secours. Puis poui
une simple consultation médicale il faut aile*
fort loin. Ainsi des six dames mentionnées 2 v*i
paient de P., à 14 kilomètres, et 4 de St-G., à 88
kilomètre* de V. Il avait falln pour voir notr*
docteur de la frontière suisse et cueillir des œ6"
dioaments ptancourir ces distances partie en traî-
neau, partie en chemin de fer, et y employer um*
j ournée entière! Et «es gens devront revenir «an*
doute, puis d'autres* cela se «répète presque quoJ
tidiennement. . /

Tous ces détails noua furent donnés de la f t k
çon la plus digne et la pliis simple sans plaints
amèra ou exagérée ; j 'ai encore devant le» yen*
l'expiression paisible et résignée de «ces dames«. I

Et, dans cette sereine acceptation d'une exnri
tenee pourtant assez dure , je me suis deman«da
s'il n 'y ava«it pas une gra nde leçon pour nous au-
tres Suisses, beaucoup plus favorisés à tant à%
garda ? . ...

Chez nos voisins d'outre-Jura
(D'un correspondant)
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Ijj SflH POTAGEPiS

§  ̂ ' è pétrole, etc.:
^^^̂  ACCESSOIRES _

¦ ."- «Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement appro-
prié pour la

CURE DE PRINTEMPS
que toute personne soucieuse de sa sauté «devrait faire , est cerlai-¦ iiemtj ut le

qui gnériit. dartres , boulons, «démangeaisons, clous , eciéma, etc.
: qui lait disparaître : consti pation , vertiges, migraines, di ges-
j - tions '.difficiles, etc.
< qui parlait la guérison dos ulcères, varices, plaies, jambes
; ouvertes , etc. , ¦ i

oui combat avec succès les troubles de l'âge critique, I
La boite fr, 1;25 , dana les pharmacie s Baulor , Bourgeois ,

. Donner, Jordan , Tripet et Wildliaber , b Neu çhàiol ; Leuba , a (Jur-
celles ; Tissot , à. Colombier ,. J-'roeliau*, * ttoudry s Zialgrafl, k j
^aiut-Biaise. -._ ._ '„ '_ ' 

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

Ces arUttcs UmMt p ar t i r  coûts ms mûts i
Sérié off erte du 30 janvier au 7 f évrier |_|

Une série de COMBINAISONS pour enfants , grandeur I, liquidées à 85 et. H
lue série de CHEMISES POREUSES ponr hommes, vendues 2 fr, 9S, i liquidées à «.35 H
Une série de CHAUSSETTES pure laine ponr hommes, valeur 1 Ir. 30, liquidées à 85 et. |
Une série de JAQU ETTES L icolées, laine, pour calants, valeur 3.50 à 7,80, liquidées 8.5© a 5.- selon long. Il
CIIAVATES NŒUDS au choix , liquidées 3 pièces à 1. — H
Grands TABLIERS réforme avec manches 3/*. longueur 125 à 140, liquid és à 9AO ||
TAULIERS û bretelles pour dames, »5 ct. TABLIERS pour enfants , 95 et.
CAPES de sport pour hommes ct garçons, 50 ct. CAPES de sport pour dames, 05 et.
lnc série de SPENCERS pour hommes , liquidés à £.60 H
Une série de SWiETERS faine pour garçons, valeur 3 fr, liquidés à 1.50 Ij i
Une série de LLOUSES eo soie, dernière nouvea u té, valeur jusq u'à 15 fr., liquidées au choix à V.fcJS . .. I1
Une série de MANTEAUX caoutchouc pour dames, valeur 10 fr. 50, liquidés à tf.fcS Jp
Une série de ROBES D'ENFANTS en molleton , liquidées à ». — |
Un lot dc SWAETERS militaire s, laine , façon ordonnancé, valeur 6 fr. 75, vendus à 4.50 M
Un lot de CHEMISES el CALEÇONS en molleton rayé, pour dames, au choix , 1.50 M
Un lot de BRETELLES pour hommes, qualité solide, liquidées à 00 et. ||
Un lot de TISSUS pure laine, pour robes et blouses, valeur jusqu'à 3 fr. le mètre, prix de liquidation , 1.50
ta tôt de PARAPLUIE S pour dames, superbe qualité , 3/<_ soie, valeur 9 fr. 50., liquidés à Q.75 j 1
Un lot de BOLÉROS, avec longues manches, eo laine floire , val. jusqu'à 8 f r., liquidés au prix sensationnel de 4,25
Un loi de BOLÉROS, en laine noire, sans manches , liquidés à 2.50 |
Un lot de iWAN TEALX en drap, pour dames, valeur 10 à 15 fr., actuellement au choix , 0.50 ||
Uu lot de MANTEA UX pour dames, en dra p extra , valeur 15 à 25 fr., actuellement au choix , 9.50 I f
Un lot de JAQUETTES tricotées, laine couleur, pr dames, valeur jusqu 'à 12 fr., prix actuel , au choix, O.— ||
Un lot de MANTEAUX pour enfants , en drap solide , valeur ju squ 'à 10 fr., prix actuel , au choix, 5.75 K
Un lot dc JAQUETTES en drap, pr dames et jeunes filles , valeur jusqu 'à 20 fr., prix actuel , an choix , 5. — H
Un loi de BLOUSES cn laine , pour dames , valeur 7 (r. 50, prix actuel , 4.05 fl
Un lot de BLOUSES eu mollelon , pour dames, prix actuel , 2.00 1
Un lot de MANTEA UX ponr hommes, prix de liquidation , 16.75 fl
Un lot de MANTEA UX pour dames, dernière nouveauté, valeur jusqu'à 30 fr., prix de liquidation , 18.75
Une série de CAMISOLES de laine, pour dames, liquidées à 1. — j

Il reste encore de pâlîtes quantités des séries offertes la semaine passée B

- Magasins de Soldes et Occasions 1
I «fuies 3IaO€B, MTeuchâtel i
y Angle de la rue des Poteaux et rue du Temple-Neuf «

l ... 
™

B Entreprise générale de Transports et l'oiiipcs (nii i'lu es H
JE Fabrique et Magasin de Cercueils S

I EDOUARD GILBERT SSÏ 1

m Grand choix de Coussins et Habits mortuaires
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Mois de décembre 1914

y ~l Promesses de mariage
Robert Latour, comptable, Neuchâtelois, et Alix-

Jeanne Fournier, commis, Française, les deux à
Môtiers.

Seth-Sully Simon, masseur, Vaudois et Neuchâ-
telois, à Môtiers, et Louise-Emma Borel, Vaudoise
et Neuchâteloise, à Neuchâtel. , ... .

«g =* • 
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ETAT-CIVIL DE MOTIERS

Il y  a 44 ans
On lit dans la < Feuille «d «wrcs de Neuchâtel »

Eux 8 février 1871 ;

i 'Aux anm-onDces :
.. . i- ,

— Une Société suisse de secours OTI blessés
lewait été fondée, et il s'était formé une section
àerachâteloise. Oe-Me-ci publie l'état de situation
au 28 janvier 1871.
J II a été remis à «cette diate 33,363 fr. 52 pour

îles blessés, plus des dons en vêtements chauds,
[lingerie et charpie ; 19,236 fr. 28 pour les victi-
j ines «de la gaenre ; 2328 fr. 90 pour les Suisses
'ide Paris.
/ Ces êomœ provenaient de Neuchâtel-Seiriêres,
rCoioellés et Gormon<irèche, Fleurier, Brenets,
[«Chez-le-Bart, Samt-Blàise et Marin, Le Loole,
fiLa Brévine, Bevaix, Buttes, Colombier, Gene-
iyeiyBHSiir-Coffiraîie, Les Verrières, La Sàgne.

, Le rapport ajoute :
h Depuis notre dernier oompte-nfenidu, les événe-
ments se sont succédés, et nous étions «appelés à
assister au dernier aicte du terrible drame qui a
jeté ia mort et la «désolation dans le monde.

j Nous avons été à même de pouvoir soulager
«directement un grand nombre de blessés. Pon-
tarlier ayant ses oommunioatiotts coupées avec le
reste de la France, implorait des secours pour les
Nombreux blessés et malades entassés dans ees
hôpitaux et ees ambulances improvisées. Une dé-
légation de notre comité se rendit à cet effet
'cF^ns cette ville, «dimanche 29 janvier, et distri-
bua lui-même, après «s'être rendu compte de la si-
tuation et des besoins :

500 pains, 598 IT. de haricots, 800 le/, de
viande, 1500 lv. de riz, 197 lv. de fromage, 426
l«v. de sucre, 96 boîtes de lait «condensé, 2 caisses
de pruneaux, 1 caisse de saucissons , 12 caisse*
contenant : charpie, caleçons, gilets de flanelle,
chaussons, bonnets, babouches, gilets de laine,
draps, chemises, ceintures de flanelle, linges à
«pansement, bandes, etc.

Nous croyons certainement avoir pu faire
beaucoup de bien, mais c'était peu de chose vis-A-
vis de l'étendue des besoins. Nous reviendrons,
a-vec plus de détails, sur cette partie de notre «ac-
tivité dans ta rapport générai.

Aux victimes de la guerre, nous amms af-
fecté une somme de 1000 fr. pour sou'lager les
populations de Montbéliard, Hérioourt et Bel-
fort. Cette -valeur a été adressée à M. Frotté,
président du comité suisse, à Porrentruy.

Une somme de 300 fr. a été également remise
à M. le pasteur Méguin, d'Abbévillere, village
cruellement éprouvé pendant la guerre.

C'est à cette partie de la France qui nous avoi-
sine le pins que nous réservons une bonne partie
des dons en nature que nous avons reçus».

An nom du comité cantonal :
LARDY, pasteur. £|. PBïTTPIERRE-STEïGER.

Aux anaonoeis waieoW' x V
Le oomœatadiant en chef" ide l'antmée fédérale

suisse ':¦ ::r -y  . ' . . . . • ¦? •
Ensuite d<eis faits 'qua Irai ont été signaïêsr, en-

joint par les présentes à tous les militaires fran-
çais internés de s'«aibstenir de la vente de tout
cheval et de tout objet d'équipement apparte-
nant à l'Etat, et qui leur sont actuellement con-
fiés.

Il recommande en outre aux citoyens et habi-
tants du pays, ainsi qu'aux étrangers séjournant
momentanément: en Suisse, de ner faire aucun
achat de ce genre, sous «peine d'être traduits1 de-
vant les tribunaux et rendus responsables.

Quartier général de Neuehâteï, le 5 févr. 1871.
Hans HERZOG, général.

'(A snivre.)
Région des lacs Mazuriques

La guerre européenne; Halles dea drapiers à Ypree, après le bombardement

UN CENTENAIRE
II y a eu le 29 novembre dernier un siècle que

le c Times» fut imprimé pour la première fois sur
la presse mécanique inventée par F. Kfinig et
A.-JT. Bauer, à Wurzbourg. Cette première presse
à cylindre tirait à 1100 exemplaires à l'heure, et
faillit être démolie par les ouvriers pressiers, qui
craignaient de manquer de travail. L'exposition
de Leipzig montrait, dans sa section historique,
les modèles de cette machine, ainsi que les des-
sins d'après lesquels les inventeurs l'avaient
construite.' On avait projeté en Allemagne de
grandes fêtes pour célébrer cet anniversaire, qua
la guerre a relégué à l'arrière-plan.

LIBRAIRIE
La Trompette de Marengo, par Samuel Cornut.

— «Collection « Le roman romand >, Lausanne^ '
Payot et Cie«.
Sous «ce titre sonore et claironnant, S. Cornut

a écrit un des meilleurs romans historiques vau-
dois. Les éditeurs Payot et Cie viennent d'avoir
l'heureuse idée de le rééditer sous la forme d'un
numéro de la collection populaire c Le roman
romand >.

Le début du XIXe siècle, que dépeint le roman-»
cier, offre de singulières analogies avec. celui.du
XX*. Les armées foulaient alors le sol de l'Europe
entière, y. compris le sol helvétique. Les ^andçis,
libérés par les soldats du Premier -Consul, dres-
saient devant les libérateurs des arcs de triom-
phe où se lisaient ces mots fameux, signés de
Bonaparte : < Nul peuple ne peut être sujet d'un
autre peuple... ».

Aujourd'hui, c'est une autre petite nation qui
fait une épouvantable expérience de la servitude
et qui pourrait rappeler à son vainqueur la
maxime du grand général. Et c'est probablement
de nouveau les armes de la France qui .la libére-
ront encore quand l'heure sera venue. Le rappro-
chement est saisissant et en lisant les pagsa.
vibrantes de « La Trompette de Marengo > on ne
peut se défendre de comparer les deux époques et
les deux humanités ! Au surplus, dans oe livre
captivant, l'idylle se marie très bien à l'épopée,
une idylle mouvementée où le drame et la co--
médie alternent et qui finit par des chansons.

^ 
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1 Magasin BOSË-GUYOT I
H Téiéph. 11.35 NEUCHATEL - Epancheurs 2 ; f Téiéph. 11.35 1

I | Grande Vente de BÏâncI I
J ih \V Nous off rons à des prix extraordinaires malgrêla hausse : A^ »;

I Une série Chemises pour dames dS,pointu* et carré6 a™ b£ 1.98 I
I y Chemises pour dames toile ^/H^^M^ ¦ ^; :2.95 1
1 , Chemises pour dames d^1̂ rt ,o
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1 i Chemises de nuit pour dames Ŝ
1 i Chemises de nuit pour dames f ^ S t *' io] i£ 8.S0 1
I i Chemises de nuit pour dames ^ada^Si,broderK! 8.98 1
I .. _..., « Camisoles de nuit pour dames s**»*'*"̂ 2.98 B
1 i Camisoles de nuit pour dames *rôderieïpl6com"! 3.80 H
| i Pantalons pour dames f̂ !̂ ^. tttf m%k 1.98 ¦
| » Pantalons pour dames ,ormê

^
droIte' l8rgM broder,£: 2.S0 1

1 , Pantalons pour dames STS.ïï5îs._iï1' extra' broî>: 3.78 I
B , Sous-tailles toutes gra ndeurs largoa broderîes' Fr. 1.80 §
I ! j Sons-tailles toutes grandeurs aveo broderie8 fln^; 1.78 1
; » Sous-tailles toutes grandeurs SrSeuxet bF°r: 2.28 g

$ Chemises de nuit pour hommes trè8 bonne toj>: 4.80 m
II i Chemises de nuit pour hommes toile extra' Fr. 8.98 i
g i Mouchoirs fil ourlet à j our 8t broderle8v Fr. 0.68 Ë
m *10 °/o sur toute la lingerie d'enfant en magasin -IO °/o 1
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et hommes, nons offrons gratuitement nn Joli panier pyrogravé. S M
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Réduisez Vos frais, « Ménagères »
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Graisse de coco nouvelle fabriquée dans nos usines à Olten

La <r Vitaliue » est pure, d'une f raîcheur remarquable, contient 100 0/ 0 de
valeur alimentaire assimilable.

EXIGEZ-LA DE VOTRE ÉPICIER Ô F 10200

Fabricant : SOCIÉTÉ ANONYME DE BRUYN , OLTEN
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Reçu de nouveau

2000 cartes magiques
du roi Albert

Segmar, Hôpital 21
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Cognac ferrogineiix Solliez i
excellent fortifiant pour combattre l'anémie, les pâles cou- - m i
leurs, la faiblesse, le manque d'appétit, eto. j
En flacons de Fr. 2.50 et Fr. 5.— I
En vente dans toutes les bonnes pharmacies et à la «

Pliarniacie Golliez à Morat. M
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F. LE17ZINGEM
Là Chaux-de-Fonds

Maison f ondée en 1853 Maison f ondée en 1839

f .Trousseaux :
f (Deyis de 300 à 3500 fr.)
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Vlf'ii t d'arriver chez
SEGM/VR -

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

Reçu ce matin ds Paris
un nouvel envoi de cartes pos-
tales au bromure , en couleurs,

entre autres :
La Victoire — Haut les cours

Triomphe aux alliés
Souvenirs «de la tranchée - Vision bénie
Vaillants Belges • L'étoile de la France

Quand tu seras grand
Le baiser de la Patrie

La première leçon de français
en Alsace — Etc.

SEGMAR ... HOPITAL 21
Gros et détail

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 j oli lavabo noyer poli
avec marbre blanc, 1 belle glace
biseautée, 2 beaux tableaux, 1
superbe régulateur, marche 15
jours, belle sonnerie, 1 table car-
rée pieds tournés, 3 belles chai-
ses extra-fortes, 1 porte-linge, 1
magnifique canapé démontable
extra, 1 table de cuisine, 3 ta-
bourets tout bois dur et un su-
perbe potager très économique,
brûlant tous combustibles. Tous
ces meubles sont garantis neufs,
de bonne fabrication et cédés au
prix vraiment extraordinaire de
390 fr., à enlever tout de suite.
« Aux Ebénistes », faubourg de
l'Hôpital 19, Neuchâtel. Maison
de confiance. 

hÈUSt-il
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.

H. BAILLO D
4, Bassin, 4

NEU CHATEL
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LA GUERRE
Les Allemands en Belgique

Les Allemands préten'ctent, -dit le < Temps » ,
¦'opposer à oe que dos neutres fassent «du com-
meroe en Belgique. Un journal hollandais cons-
tate que les autorités allemandes font signer à
des Hollandais qui rentrent dans leur pays l'en-
gagement de ne plus revenir «en Belgique. Ils
vertlent fermer lo territoire belge à tout com-
merce aveo la Hollande. Un représentant de com-
merce hollandais, qui «avait obtenu la commande
de 20,000 manchons à livrer à la société du gaz
d'Anvers, s'étant présenté à Xa Komniandatur
afin d'obtenir un passeport aller et retour, se vit
refuser lo l'aissor-passer «demandé ct reçut en ou-
tre la réponse que voici : < Vous n'avez pas à
faire d'affaires ici !... Celui qui a à commander
quelque chose doit s'adresser à dos malsons a«lle-
mandes. "Vous entendez !... Toi, nous ne tolérons
pas les «produits de fabrication hollandaise..» .

Le représentant «de commerce protesta, insista,
-¦mais l'officier lui jeta «ses papiers d'identité à la
figure, ajoutant : « Et main tenant... sortez ! » En

:-mètne temps, l'officier «prussien donpa l'ordre
d'incarcérer le représentant de commerce hollan-
dais si jamais ii tentait de revenir en Belgique.

Les incidents de ce genre se multiplient et im-
pressionnent vivement l'opinion publique en Hol-
lande. . .

Pour la Belgique
LONDRES, lor (Havas). — Le comité de se-

coures à la Belgique a offert d'acheter la cargai-
son du « Wilhelmina » , récemment parti des
Etats-Unis avec des a«pprovisionnements desti-
nés à l'Allemagne.

L'histoire du «New-Zealand »
Uu petit fait à propos du croiseur anglais

.* Néw-Zealand » qui prit part am récent combat
dans la mer du Nord.

Ce navire — comme on sait — fut offert à
l'Angleterre par là Nouvelle-Zéiande sur le pro-
duit d'une souscription publique qui rapporta 60
millions de " francs. Construit en Europe, il y a
trois ans, it fut conduit, après son achèvement,
dans son pays d'origine. Il fit alors le tour des
deux îles australes, s'arrêtant devant ' tous les
ports, pour que les habitants puissent venir le
visiter.

Des trains spéciaux étaient organisés depuis
l'intérieur et tous les enfants des écoles furent
amenés gratuitement sous la conduite de leurs
•instituteurs aux différents ports où le cuirassé
stationnait. Après la visite du navire, urne •colla-
tion leur était servie sur le pont même au milieu
des allocutions et remerciements officiels.

PAR LA FENÊTRE !
;:i;_.̂On.lii-dans.."lQ-.<-Times £:_.- l.-,y . :. .„ ...;-_, „ _ . ... .
sp ' ' ~ " ' ~ ~"

Bans un récent numéro, le journal de Copen-
hague, « B'erlingske Tidende » publie le récit
suivant qu'un correspondant de Louqsor lui en-
voie comme exemple des nouvelles de lu guerre
qui' circulent en Egypte dams le public, font l'ob-
jet des conversations et trouvent créance :

< Un Taube allemand, à la faveur de l'obscu-
rité, a fait un vol très audacieux, mais très heu -
reux, jusqu'à Londres. Ayant gagné le palais de
Buckingham, il a pénétré par la fenêtre, a fait
prisonnier le roi George V et l'a transporté en
«Allemagne sans le moindre accident. »

U s'est trouvé un Arabe incrédule pour de-
mander au narrateur comment une si grosse ma-
chine avait pu passer par la fenêtre. Et le nar-
rateur de lui désigner la maison d'un officier
fortuné, qui avait de grandes fenêtres, et de dire :

•. < Si le capitaine X..., qui est un mortel comme
vous et moi, possède des fenêtres si vastes, de
quelles «dimenrions doivent être les fenêtres du
roi George, qui est roi d'Angleterre et empereur
des Indes î »

Nouvelles troupes anglaises en France
PARIS, 31. — De nouvelles troupj s anglaises

ont débarqué depuis quelque temps em. France,
à Dieppe et dans d'autres ports de la Manche.

Un télégramme à un journal hollandais décrit
¦la- façon donc ces débarquements s'effectuent :

Les transports anglais pénètrent dans les dif-
férents ports et débarquent les soldats, escortés
de torpilleurs, contre-torpilleurs et petits croi-
iseuiB. Durant la traversée, les soldats sont entiè-
rement libres de faire ce qu 'ils veulent, mais dès
que la côte est signalée, les préparatifs pour le

•.'déb^Tgpomont commencent et les soldats «doivent
être? sur le pied de guerre. Les transports se suc-
cèdent avec rapidité et le® débarquements se sui-
vent avec une régularité parfaite.

lie transport du blé
ROME, 31 (Stefani). — Un décret pa,ru di-

manche abroge les droits perçus à la frontière
»ur les blés, les autres céréales et les farines à
'partir «du 1er février jusqu'au 30 juin. Le décret
autorise le ministre des travaux publics à ré-
duire jusqu'à 50 % les tarifs de chemins de fer
pour faciliter le transport du blé et de la farine.
La même autorisation est «donnée au ministre .de
la marine pour faciliter les transports sur les li-
gnes maritimes subventionnées par l'Etat et
faire accomplir, le cas échéant , des voyages ex-
traordinaires dan® ce but.

Le décret autorise aussi le ministre de 1 inté-
rieur à ordonner s'il le croit opportun, des. cons-
tatations de dépôts dans les magasins de blé et
de farines et d'autres céréales ct à établir des
règles obligatoires pour la panification et la
vente du blé «et des farines.

Un document
PETROGRAD, 31. — Le «Messager officiel»

publie ce qui suit : Le gouvernement allemand a
publié plusieurs télégrammes que l'empereur de
Russie a échangés avec l'empereur Guillaume
avant la guerre. : •:¦ '¦ .

Parmi ces' télégrammes, il n'a cepepdaflt pas
été publié la «dépêche du tsar du 29 juillet Ï9.14,
contenant la proposition de remettre lé conflit
austro-serbe au tribunal de La Haye. Il paraît
que, «de cette façon, on a voulu passer sous silence
en Allemagne la tentative de conjurer la colli-
sion imminente que' l'empereur de Russie a faite
trois jours avant la guerre que nous a déclarée
l'Allemagne. ". ""

Vu cela, le ministère des affaires étrangères
est autorisé. à publier . le télégramme.mentiéhné,
dont voici le texte : . :'¦. ¦'.

< Thamks for your telegrani conciliatory and
friendly. Where as officiai message presented to
day by your ambaissador to my minister was
convoyed in. a very différent tone beg you to ex-
plain this divergency. It would be right to give
over the austro-serbian problem to the Hague
conférence trust in your wisdom and friend-
ship. » (Westnik.) . .. . .

Voici la traduction de ce télégramme :
Merci pour ton message conciliant et amical.

Tandis que le message officiel présenté aujour-
d'hui par ton ambassadeur à mon ministre était
rédigé sur un ton bien différent , je te prie d'ex-
pliquer cette divergence. Il serait bon de remet-
tre le problème austro-serbe à la conférence de
La Haye. J'ai confiance dans ta sagesse et ton
amitié.

Du -16 au 26 au soir

Paris, 30.

Il n'y a aucun événement important à signaler.
Les faits do guerre les plus intéressants en rai-
son des effectifs engagés nous furent tous favo-
rables. Tels furent :

1. Le gros et très onéreux échec des Allemands
près d'Ypres, le 25 janvier.

2. L'échec plus onéreux encore à~La Bassée,
desTgaet 26 janvier. _ " _ . .. .

3. L'absence "de toute attaque allema'nde sur
le «secteur de Soissons.

Partout ailleurs, les plus importants des en-
gagements secondaires, en raison des effectifs
mis en ligne des deux côtés, ne dépassèrent pas
une, deux, trois ot quelquefois quatre compa-
gnies.

Les circonstances atmosphériques défavora-
bles partout expliquent en partie la médiocrité
de l'effort produit.

En ce qui concerne les alliés, ils ont été cons-
tamment fournis en effectifs, cadres et matériel.
Leur p«uissance d'offensive augmente journelle-
ment. Il est donc de leur intérêt de produire leur
effor t maximum au moment où ils disposeront
du maximum de leurs moyens, et c'est ce qu'ils
feront.

Ce qui seul importe, c'est d'atteindre un ré-
sultat complet sams sacrifices inutiles.

Toutes les rencontres locales de ces derniers
jours confirment le commandement dans la cer-
titude «de ce résultat.

La période envisagée se résume comme suit :
1. Partout où les Allemands ont attaqué avec

dé gros effectifs (une brigade au moins sur le
secteur Ypres-La Baseée), ils furent repousses
avec des pertes énormes.

2. Là où ils prétendent avoir obtenu des avan-
tages décisifs (secteur de Soissons), ils n'ontpas
osé attaquer.

Sur les autres points du front , il y eut quel-
ques affaires locales peu impartantes qui toutes,
sauf une , ont tourné complètement à notre pro-
fit.

De la mer à la Lys, progression des alliés et
sérieux échec «a llemand.

Nous avons cousplidé et étendu la tête dc
pont organisée à Nieuport, sur la rive droite de
l'Yser. LWance quotidienne est minime, en rai-
son du vent soufflant on tempête et de l'impos-
sibilité de creuser des tranchées profondes dans
îe terrain sablonneux proche de la mer.

. Nous «avons progressé aussi à l'est de Lom-
baertzyde, où l'activité de notre artillerie a été
particulièrement efficace. La seuls action d'in-
fanterie a été une attaque allemande à l'est d'Y-
pres, le 25 janvier, qui a été instantanément ar-
rêtée par le feu -violent «de notre artillerie et de
notre infanterie.

L'armée belge, reconstituée avec une remar-
quable rapidité, nous assure le concours très
utile de s«oii artillerie. L'artillerie lourde alle-
mande s'est acharnée contre Furiies.

Le communiqué rappelle ensuite le gros échec
allemand à La Bassée ait cours d'une violente of-
fensive contre les Anglais. Il rappelle ensuite le
combat de Blangy, le 16 janvier, où notre contre-
attaque nous rendit toutes les positions que nous
avions perdue».

Les es«pérances impériales ont été déçues à la
Boisselle, dont le kaiser avait prescrit de nous
oha«sser pour l'anniversaire de la fondation de
l'empire. Il «avait promis 700 mark s à celui qui
lui rapporterait une mitrailleuse française. Le
seul résultat fut l'échec de neuf attaques alle-
mandes.

Notre artillerie a obtenu dans ce secteur des
succès importants et ininterrompus. Les prison-
niers allemands avouent que l'artillerie alle-
mande so sent maîtrisée. Us croient à un flé-

chissement prochain de leurs batteries, en raison
du nombre et de la qualité des projectiles.

Devant Soissons, les Allemands sont impuis-
sants à exploiter l'avantage momentané et limité
que leur a valu la crue de l'Aisne. C'est là la
preuve qu'ils n'ont nullement remporté une
grande victoire, mais qu'il s'agit bien d'un échec
local sans conséquence. Il est faux que l'auto-
rité militaire ait ordonné à aucun moment à la
population de Boissons d'évacuer la ville.

Entre Soissons et Reims, l'ennemi a montré
une assez grande activité, notamment à Paissy
et à Berry-au-Bac, où se sont déroulée., des ac-
tions locales et d'importance toute secondaire,
sans résultat appréciable, mais qui furent fort
honorables pour nos troupes. Notre artillerie a
réussi presque toujours , dans ce secteur, à pren-
dre l'artillerie allemande sous son feu.
. Nous avons maintenu et «consolidé tous les

gains des semaines précédentes dans la région de
Prumay, Souin, Perthes,, Beau-Séjour et Massi-
gos,, et. malgré les efforts de l'ennemi, nous
avons progressé même sur certains points ; mais
la pluie , la neige, la boue et le brouillard, gê-
nants pour le tir de-l'artillerie, «ont- déterminé le
commandement à ne pas pousser plus avant nos
avantages. /":"' ¦'. . " ¦¦-. ".

En Argonne, « statu quo », La lutte concen-
trés dans les régions deiSàint-Hubert «et de Foù-
tainér-Madame a été 4É||felocalisêe quant au ter-
tf'sdn et' qnaût aux effiPJÏs.' Noû® avons repouss*.
une quinzaine d'attaqués,'répondant par des con-
tre-attaques. La supériorité de notre artillerie est
indiscutable. • '¦'¦,

Dans- le bois Le Prêtre, nous. îavons obtenu un
succès important que nous n'avons pas pu main-
tenir intégralement, mais dont les résultats «es-
sentiels demeurent acquis. La ligne ennemie est
«sérieusement entamée.

Grâce à la profondeur et à la solidité de leurs
tranchées, nos hommes subissent sans dommages
sérieux une pluie de fer continuelle. Us sont ad-
mirables dans leur ardeur et veulent à tout prix
enlever ce qui reste à prendre pour chasser tota-
lement l'ennemi de leur forêt.

Nous avons de même progressé dans la région
dt_ bois d'Aspremont, près de Fliray, Un général
allemand «a été tué au cours de ces opérations.

Dans les Vosges, seulement quelques affaires
d'importance secondaire. - - ' _.'- - ...--.- -.¦ - .
¦ Le communiqué raconte en détail "l'épisode

émouvant et magnifique du Hartmannsweiler-
kopf , où quatre compagnies se sont efforcées,
avec le plus grand acharnement, de dégager une
grand'garde occupant le sommet du Hartmanns-
weilerkopf, très violemment attaquée par des
forces importantes.

Quoique dépourvus d'une portée d'ensemble,
«dit le communiqué, de tels combats sont dos té-
moignages saisissants de l'héroïsme de nos trou-
pes.

En ce qui concerne la guerre aérienne, malgré
les conditions atmosphériqiues les moins favora-
bles, nos 'avions ont assuré régulièrement, un ser-
vice dé reconnaissance et «ont pourchassé fré-
quemment des appareils ennemis, plusieurs fois
avec succès. Enfin , ils ont bombardé, dans la
nuit du 23.. tau 23, le^cautonnements- allemande
dans la région de la Fère, produisant un" grand
trouble.
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ETRANGER
Le cataclysme des Abruzzes. — Selon le «Mat-

tino », le nombre total des victimes du tremble-
ment do terre du 13 janvier est de 44,650, 30 lo*
calités eont détruites de fond en comble ; 50 le
sont aux deux tiers, 200 sont devenues inhabi-
tables. La région atteinte comprend cinq provin-
ces. ' '" . ' ¦ ¦
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SUISSE
BERNE. — Un drame terrible, etonséquence

de la guerre, vient de se passer à Saiut-Imier..La
police a été appelée dimanche à pénétrer dans un
appartement dans lequel se trouvaient asphy-
xiés, par un feu de charbon, F. Singust, sa
femme et ses deux petits enfants.

François Singust, sujet autrichien, âgé de 33
aus, était un excellent ouvrier tailleur qui ga-
gnait 7 à 8 fr. par jour. H avait épousé une per-
sonne de Cortébert, dont les parents deméureût
encore dans ce village.

Oe n'est qu'à 5 h. de l'après-midi que. la police
fut avisée. Tout secours fut inutile, la mort des
quatre mailheureux rémontant déjà à la nuit pré-
cédente. /,"' , .

François Singust m'avait laissé qu'un biHet la-
conique démandant.gardon â ses proches. U ne
dit tien des motifgj ^ ĵ

pint ¦déterniii-êj e drame.
On prétend que sa femme était d'accord avec lui.
. . Depuis quelque temps, François Singust était
vivement préoccupé -des événements en' cours.
Sujet autrichien, il était réformé, mais «on l'a-
vait averti qu'en cas de nécessité les hommes de
sa catégorie devraient se présenter à nouveau.

Les informations m la presse suivant lesquel-
les l'Autriche rappelait même ses ressortissants
réformés augmenta les craintes du tailleur, qui
ne put supporter l'idée d'abandonner sa femme
et ses enfants et résolut d'entraîner avec lui
toute sa famille dans son «acte «désespéré.

BALE-VILLE. — Le Conseil d'Etat propose
la création d'une seconde chaire d'histoire à l'a-
niversité.

GENEVE. — Dimanche matin, un camion-au-
tomobile 'est entré en collision, boulevard Geor-
ges Favon, à Genève, avec une voiture do tram-
way. Le chauffeur du camion a eu les deux jam-
bes coupées.

A la frontière. — Dans una rencontre de pa-
trouilles, au Largin, non loin de Bonfol, un sol-
dat allemand a été tué ; ses camarades s'enfui-
rent sous le feu des Français. Ces derniers creu-
sent pendant la nuit des tranchées .aussi rappro-
chées que possible de celles de leurs ennemis.

les attachés eomnierciaux. — Les < Basler
Nachrichten > annoncent que le gouvernement
anglais vient de décider d'adjoindre un attaché
commercial à la légation de Grande-Bretagne en
Suisse.

Le nouvel attaché commercial serait M. Skip-
worth, ingénieur, un homme très au courant des
affaires commerciales, connaissant bien la Suisse
et ayant beaucoup de sympathie pour notre pays.

Pour protéger lo soldat contre le froid. — Le
docteur Oharoot, par ses explorations antarcti-
ques, «est plus que quiconque autorisé pour don-
ner dos conseils aux soldats en ce qui concerne le
froid.

< Avant tout, dit-il , partir de ce principe qu'il
faut laisser toute liberté à la circulation du
sang. Donc, pour le corps en général : des vête-
ments assez ajustés pour se faire sentir sur le
corps, mais assez larges pour ne comprimer au-
cun organe ; et plutôt plusieurs vêtements légers
superposés qu'un seul très épais ; ne pas serrer à
l'excès les poignets, les jambes ou la ceinture,
Les sous-vêtements seront toujours lâches.

» Pour la figure : une façon vraiment effi-
cace de la garantir est de tailler dans un simple
morceau de carton ou encore mieux dams un cuir
rigide une plaque dont on se servira comme d'un
paravent, soit sous le passe-montagne ou les
oreillères, soit entre la- coiffure et la tête, du
ç^^d'où. rient le vent. aS .«; __r. . «,.... . _ . . _ . _ _

> Pour les mains : pas de gants, mais des mou-
fles, surtout en laine ; les gants superposés ne
rendent-pas les services qu'on en attend.

» Pour les pieds : des chaussures très la«rges,
avec, au besoin , deux paires «de chaussettes, la
plus légère sur le pied, mais mieux vaut une
seule paire si cette superposition des deux doit
entraîner une entrave, par conséquent une gêne
à la circulation du sang «et au mouvement des or-
teils ; graisser fréquemment et fortement la
chaussure à l'extérieur ; en cas de longue immo-
bilité, les chaussures seront enveloppées dans
des pièces de drap ou dans des bandes molletiè-
res pour éviter que le cuir gelé devienne dur et
cassant ; aussi souvent que possible, enfi n, les
pieds seront lavés à l'eau froide et frictionnés. »

Le prix des céréales. — Une ordonnance fixe
comme suit les prix des céréales à,partir du ler
février : Froment 40 fr. les 100 kilos;net, sans
sac. Avoine 31 fr. 50. Maïs 25 fr. 50, avec ou
saus sac, le tout franco station de chemin de fer
de l'acheteur contre paiement comptant. Fariné
(farine entière, farine blanche et semoule). 48 fr,
75 cent.. Son 17 fr. 50 net, sans sac, au moulin,
contre paiement comptant. Pour autant que les
réserves suffiront, les fourrages (avoine, maïs,
etc.) seront livrés également à des marchands au
détail. Le supplément aux prix ci-dessus pourra
s'élever, dans la vente au détail (quantités eu
dessous de 10,000 kilos), à un franc en plus par
100 kilos.

ZURICH. — Le Conseil municipal de Zurich a
décidé à l'unanimité d'accorder à la commission
de surveillance de Insistance publique, pour
couvrir les frais de secours . par suite de la
gué-nre,':dia[ns les :môis;'dte n^enï'bre;ét'd'é):;déic.em-

«pœf 1914, un crédit extraiordinaire dé" 190,000 fr.
Cette somme devra être princîpàiement affectée

.aux secours pour payements des loyers. L'ur-
gence «a été adoptée.

LUCERNE. — Le Conseil municipal de Lu-
cerne a approuvé le projet de budget de 1915,
qui prévoit un déficit de 480,287 fr. sur -une «re-
cette totale de 3,5I_4 ,000 fr. Une longue discus-
sion s'est engagée au sujet de l'impôt de 5,1 p«ouir
mille, Les conserva leurs et les socialistes se sont
abstenus à la votation, quoique ils. aient reconnu
la nécessité d'augmenter les impôts . Us ont de-
mandé que l'organisation communale soit réor-
ganisée et que l'on entreprenne des,'travaux d'ur-
«gence.

APPENZELL-EXT. — Le Conseil d'Etat in-
terdit sans exception , pour le carnaval de cette
année, les bals masqués. Cependant , chaque hô-
tel qui possède un local de danse pourra donner
un bal public. Les communes ont le droit d'inter-
dire complètement le port dé masques et les feux
d'artifices pendant le carnaval.

LA SUISSE EN ARMES

(De notre corresp.)

Le procès Genster — qui s'est terminé ven-
dredi —. avait attiré chaque jour, dans l'a salle
des assises, une foule compacte, et l'on a suivi
avec attention les débats. La condamnation a ré-
pondu au sentiment public. L'on n'aurait pas
compris, eu effet, que des individus ayant dé-
pouillé de leurs modestes revenus la vçuve et
l'oppàielin et ayant mis dans leurs poches les res-
SofA.es; de sociétés" "de''bienfaisance, amassées -à
gj .a|d'peihe,'fussent l'objet d'une mesuré dé 'clé-
mence. Les jurés l'ont compris,, et c'est fort jus -
tement qu'ils ont refusé aux trois escrocs les cir-
constances atténuantes. » , ¦

Un des experts a fait, ,un calcul! qui pourra
vous donner une idée de l'échelle sut laquelle se
pratiquait la fraude, dans cette maison si haut
cotée à Berne. De 1872 jusqu'à la débâcle, la mai-
son a réalisé en tout et pour tout 20,000 fr. de
bénéfice environ, soit 500 fr. par an. Là-dessus
auraient dû vivre trois familles ! Et ces mes-
sieurs puisaient tranquillement à la caisse. U est
des atnnées où l'un d'eux vola jusqu 'à 100,000
francs ! On s'explique alors lo déficit de deux
millions et le fait que les malheureux créanciers
ne recevront que du 3 ou 4 %.

L'éloquence des avocats et leurs arguties n'ont
«pas eu raison du bon sens et de la justice. Et
quand les jurés ont envoyé ces trois malhonnêtes
vieillards finir leurs jours en prison , ils ont agi
d'accord avec l'opinion publique, qui exigeait un
châtiment rigoureux. La clémence, ici , n 'eût pis
été de mise.

J'ai passé dimanche au Vierêrfeld — pour la
première fois depuis quelques semaines — et j'y
ai contemplé . ce , qui reste de l'exposition natio-
nale. Plus grand 'chose. Des clôtures en fil de
fer, des charpentes lavées par la pluie et la neige,
t lg des squelettes décharnés, et, par ci, paria, des
affiches — « zum RSseligarten ! aura Studer-
stein ! » — rappelant les belles journées de juillet

où ces restaurants étaient remplis d'une fonJe
affairée et joyeuse. Aujourd'hui —- et dimanche
particulièrement — tout est mort. La neige a re-,
vêtu les jardins et les plates-bandes d'un linceul
immaculé, et seuls des tas de planches et de pou-'
très ra«ppellent le souvenir des pavillons dispa-
rus. Par contre, la < Szeneriebahn », cette mons-
truosité qui fit couler tant d'encre, reste encore
debout, en partie Uu moins, et les Bernois peu-'
vent encore admirer ses rocs en carton-pâte et
ses chalets en toc. Je ne sais pas jusqu'à quand
la société .allemande qui est propriétaire de cette?
horre-ur compte nous la laisser contempler. Mais
il faut espérer que ce ne sera plus bien long-:
temps. On l'a assez vue.

Au < Dorfli » , l'église, dont on ne voit plus1
que la charpente, ne survivra plus longtemps,
alors que le restaurant du < RôseligarteTt > (un
des succès de l'exposition) est resté sur pied,
prêt à attendre le «consommateur. Se serait-on dé-
cidé à le laisser subsister, comme d'aucuns ert
avaient fai t la proposition ? En vérité, je n'en
verrais guère la raison. Le bâtiment est sans: ca-
ractère quelconque, et si c'est pour porter.secours1
aux Bernois assoiffés qu'on le laisse là," ce nel
sont pas les restaurants qui manquent. : - . • . ;

COURRIER BERNOIS

RÉGION DES LAGS

Bieuue. — Dans la soirée du 29 janvier , un iéi*
des voleurs s'introduisaient dans la ' maison d'ud
habitant de Brougg, pendant son absence. Plu-1
sieurs meubles, même un lit furent fouillés, mais.
inutilement, par les malandrins, qui espéraient)
sans doute trouver de l'argent. Déçus, ils se ren-|
dirent à la cuisine, où ils enlevèrent quatre jam-j
bons de poids respectable. On n'a jusqu'à présent/
aucune trace des cambrioleurs.

Nidau. — Aux élections communales qui DOT

eu lieu dimanche, le président libéral actuel, M«
Schori , notaire, a été remplacé par M. Guido Mul-i
ler, socialiste, maître au technicum ; six socia-
listes ont en outre été élus membres du conseil.
Pour le septième siège, une élection supplément
taire aura lieu. A la commission des pauvre*,
seuls des socialistes ont été élus. , • •/

;¦ « } "~- ^^^*mmmmmmu.

CANTON
Une mise en garde. — On sait que de nom*

breux ouvriers sans travail, mécaniciens, ajus-
teurs, monteurs de boîtes même, ont accepté dea
engagements à l'étranger. Plusieurs s'en repen-
tent «amèrement, paraît-il, n'y trouvant pa«s leur
compte. Quelques-uns de ces ouvriers,. occupés
dans une usine d'une grande ville française,
¦prient la « Feuille d'avis des Montagnes » de pu-
blier les lignes suivantes : . J

AVIS AUX LOCLOIS ;)
< Chers amis, nous vous engageons à ne paiS

partir à l'étranger, ces temps-ci, sans avoir de
Cûntrati"parc'8!'que les sakires-sont t̂ï^-iminimeiS
et la vie très'chère, Regardez-y doîtc^à-d'èux fois
avant de partir. ;j " ' - '¦ , :. à

» Un groupe da Suisses. >¦ 'f

Colombier. —• L'Etat fait procéder en ce mo-
ment à l'enlèvement des bramohes les plus basses
des platanes qui composent la magnifique allée!
du milieu. Ce travail a été précédé du dêfrichage
des buissons et des arbustes de la route canto-
nale au lac, sur une largeur correspondant &
celle de l'allée sus-mentionnée. On va planter là
de nouveaux arbres, de sorte que cotte . allée s'é-
tendra directement ds la vieille porte des caser-
nes jusqu'au bord de l'eau. On apprécie déjà au-
jourd'hui cette heureuse opération pour le mai-
gnifique coup d'œil qu'elle permet sur le lac.
i m mMmstsmssm.mmummmmmmmmmmmssmmmtwmss\\\\\s\ss\wmÊÊLwmmê m
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Instituteurs et chanteurs !
» Lea Pastilles Wybert-Gaba m'ont rendu

des services inappréciables, soit dans mes
fonctions d'instituteur, soit pour le chant.
Tous ceux qui sont appelés à parler ou à
chanter devraient tirer parti des avantages de
cet excellent produit. »

W. R., instituteur à 6.
En vente partout à 1 fr. la boite. Demander

. expressément les Pastilles « Gaba ». 

3HGKA 1NES remède souverain
S& lia Céphaline
Rage de dents A.-G. Petitat , pharmao.-chimiste,
Rhumatismes. Yverdon , et toutes pharmacies.
_ Dépôt : Pharmacie Wildhaber. U 5078 L
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Naissances 'T,
2S. Juliolte -Emma , b. James Loup, maître gypseuw

peintre , et à Juliette-Alberline née Leuthold.
28. Léonie-Marguerito . à Jean-Louis Champeval ,

mécanicien , a Couvet, et à Julie née Schlàtte.r.
2'J. Mortha-Yvonne , à Albert-Ernest Vaucher, ou»

vrj er do fabrique , a Saint Sulpice , et à Marth-Alica
née André.

29. Andrée-Mary-Cécile, à William-Alfred Carnal,
horloger , à Peseux , et à Nancy-Wilhelmine -Ëmma
néo VulteL '

30. Qscar-Aûçtisté, àrAuguste Kuenlzy, gendarme,
et à Lucie-Mario Kempf.

30. Adrienne-Alice, à Edouard-Emile Mêler,' .em»
ployé do bureau , et à Alice-Louise née Felber.

30. Pierre-Louis, à Jean-Louis Tabord , électricien,
et à Louise néo Grimm.

30. Charles-Daniel , à Jules-Arthur Perret-Gentil ,
charpentier , à Fontaines , et à Louise-Emma nés
Andrié.
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Etat civil tle Neuchâtel

AVIS TARDIFS
. _ , ! 1 mmmma'

Perdu , de la ville jusqu 'à Bel-Air , un ;
PORTEMONNAIE j

contenant de l'argent. Prière de le rapporter cOntra
récompense au poste de police.
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¦¦' Eglise indépendante. — La commission des fi-
nances vient de transmettre à la commission sy-
nodale les comptés de l'exercice 1914. Les recet
tes ont atteint la somme de 145,265 fr. 35 cent..
qui se décompose en : contributions des parois-
ses, 126,192 fr. 99 ; dons et legs, 9697 fr. 90 ;
dons extraordinaires et recettes diverses, 4353
fr. 16 ;" collecte spéciale pour couvrir le déficil
de 1913, 5021 fr. 30. Les dépenses se sont éle-
vées à 141,053 fr. 75 (contre 145,500 fr. pré-
vus au budget).'H' faut y aj'outer le déficit de
1913, soit 4205 fr. 90. Il reste donc un petit boni
d'exercice de 5 fr. . 70.

Militaire. — Est nommé capitaine d'artilleri e de
andwehr, le premier-lieutenant Henri de Bosset,
i Colombier. . • • - ,
L . a _ . . „ ¦ ., I

' La Chaux-de-Fonds. — Dïci au 15 février, une
Soixantaine d'ouvriers boîtiers partiront pour
Bellegarde (département -de l'Ain) où ils travail-
leroerit dans une usine de mécanique récemment
fondée.

Diot de la fin
Un pasteur conte lé fait que voici :
< J'allai, un jour, chez mon relieur. Voici, lui

«Jis-je, tous mes. sermons, je voudrais les réunir
en un volume . mais il me; semble que ça va être
-bien gros; qu'en pensez-vous ? ,

-.< —-.Olî ï bien; ' voilà,. Monsieur,'non, pas seule-
'ment ; une fois que ça aura été bien pressé, ce
sera encore -assez plat. >

Communiqué aîismand
- 'BERLIN, 1er. — "(Wolff). « Officiel. Gran.
Quartier général. '- "¦ '¦
i Sur le théâtre occidental de la guerre, il n'y ;
'rien d'important à signaler. ,
':''Théâtre oriental dé la guerre : Rien de nou

yeau a la frontière de la Prusse orientale.
' Au nord de la Vistule, dans la région au sud

touest de Mlawa,.nous avons repoussé les Russe;
ide quelques localités qu'ils awaient occupées 1«
jour précédent devant notre front.

' En Pologne, au sud de la Vistule, nous avon;
continué à gagner du terrain. Nous avons renou
pelé nos attaques au sud de la Pilica.

i _ ' . .', "' " , Le haut commandement.

|g commimiqué français De 15 heures
;.;PARIS, ln.K (Havàs.) — Officiel. Conimuniquf

de 15 heures:
' La journée du 31 janvier a été marquée, comme

la précédente, par une lutte d'artillerie particuliè
fement vive dans toute la région du nord.

«Au sud-est d'Ypres, les Allemands ont tenté su_
nos trançùéès'-lati nord-dû canaIF:une-attaqueTqui4
été imrQé,dia^erQent arrêtée ; par n os., feux .. combinéj
de l'artillerie et de ïvinfanterie.

Sur tout le front de l'Aisne, depuis son conflueni
aveu l'Oise jusqu'au Berry-au-Bac, nos batteries oui
réussi un certain nombre de réglages heureux. Elles
ont démoli dès tranchées en construction, des abris,
des mitrailleuses et ont fait taire en plusieurs en-
droits les lance-bombés de l'artillerie ennemie.

En Champagne, ' au nord-est de Le i\iesnil-les-
fiùrlus, nous avons consolidé notre organisation
autour d'un petit bois, dont nous nous sommes em-
parés avant>-hier. ¦ ¦

La journée a été relativement calme dans l'Ar-
gonne où lès Allemands paraissent avoir beaucoup
souffert des récents combats. ¦

Rien d'intéressantv à signaler sur le front en
ffiœwre, en Lorraine et dans les Vosges.

{ Communiqué autrichien
/ ¦; VIENNE, 1" (B. O. V). — Communiqué of-
ïwi'él :" """. „ '! '.'. ,'" . _
. .En Pologne russe et en Gatlicie oocidentaile, la
lutté a été aetive hier. Le temps clair qui a régné
sur la «plus grande partie dm front a' été l'occa-
sion de combats de reconnaissances et d'escar-
mouches plus" nombreuses-grâce auxquelles, sur
plusieurs secteurs, des succès: «de détail ont été
obtenus.
¦ La «situation généraile est . inchangée dians les

Carpathes depuis les derniers événements.
De nouvelles attaques russes à l'ouest du col

de Lupkow ont été «reponssées. Au cours des com-
bats «dans la montagne boisée, l'ennemi-a perdu
cinq officiera et 800 hommes faits prisonniers,
ainsi que deux canons et 'deux mitrailleuse®.

©ans. ïa Buboyine, il ne s'est rien passé d'im-
portant: . "..." ¦¦.- . ;:":' \- r g  a: iy ...y y : ',- ¦¦- ':. y .¦- ¦;

SUT lejthëâtre suid dé la';gu"e*re , la"'situation est
sans Changement. • ¦¦ ¦'

[U n  succès turc (?)
j  CONSTANTINOPLE, 'V1. : (Wolff). — L'agence
Milly reçoit'de son correspondant à Ischan, localité
du Lasistan turc près de la frontière russe, un télé-
gramme annonçant que'les troupes turques ont re-
poussé; depuis, une semaine des attaques russes répé-
tées-sur Nqrpitkoprus et Karnouvas.
| Malgré leur supériorité numérique, les Busses
ont pris la fuite abandonnant 210 morts. Dans leur
fuite, ils ont incendié les villages musulmans et tué
les enfants. - - ' ;

D'après des . nouvelles privées de Bagdad, les
pertes - dès Anglais dans le combat du 20 janvier à
Korha ont été d'environ mille morts. Le moral des
troupes,anglaises est très atteint.

A part quelques positions fortifiées, les Analais
ont abandonné leurs positions à la nuit tombée,
pour passer là nuit dans des embarcations.

Les Arabes ont réussi souvent à pousser jus-
qu'aux tentes-des Anglais.

Encore nn navire coulé
LONDRES,"!". (Havas.) — Une dépêche de l'a-

ttirai Douglas annonce que le vapeur «Kilcoan
Garston > a été coulé par un sous-marin allemand à
IS-milles au nbrd-oùest de Livèrpoo./ L'équipage %
été'sauvé. ' '•; ' ' 

. .':¦¦

Le « Dacia » est parti
GALVESTÔN,. 1". (Havas). — Le « Dacia » a

appareillé bier ,â.midi à destination de Rotterdam.

Les Austro-Allemands en Italie
ROME, 1". — Le <Corriere del Matlino» publie:
Pendant que 1C3 « neutralistes » d'Italie rendent

plus activé leur propagande dans l'espoir peut-être
vain, d'attirer dé leur côté le gouvernement et l'op i-
nion publique, d'Autriche et l'Allemagne prennent
leurs précautions. Nous pouvons afiirmer sans
craindre un démenti que, par ordre formel reçu de
leurs ambassades respectives, tous les suj ets autri-
chiens et allemands qui se trouvent en Italie doivent
être prêts à quitter d'un moment à l'autre avec leurs
familles les villes d'Italie où ils résident

, i y ': . , { ¦ .
¦':" '

En Alsace
On annonce qu'à la suite de l'arrêté d'expul-

sion pris par les autorités allemandes contre les
ressortissants de pays neutres, cinq mille ci-
toyens- suisses, «devront quitter l'Alsace.

On. apprend dé source certaine que le . village
de Neudorf est. désormais incorporé dans la zone
militaire:: allemande. A la suite de cette mesure,
te habitant?" de ce Village qui alimentaient :ïèl
marchés .de Bâle n'ont plus le droit de franchir
la frontière. '" _

BALE, 1er. __ D'une lettre privée dont les
« Basler Nachrichten » publient des passages, il
résulte que, «de. jour en jour, les ruines sont plus
nombreuses' à, Thann et à Vieux-Thann. Des éco-
les et des hôpitaux où se trouvaient de nombrenix
blessés militaires et-civils ont été détruits, entre
autres l'école catholique des sœurs, l'école évan-
gélique, l'orphelinat et l'hôpital bourgeois. Dans
les rues gisaient de nombreux cadavres, presque
exclusivement des habitants. Pendant la bataille
du 6 au 7 janvier, la plupart cles habitants se ré-
fugièrent dams le haut de la vallée de Saint-
Airuarin, ou ils se trouvent encore actuellement.
Le 13 janvier, des aviateurs jetèrent des bombes
sur la ville..Trois tombèrent sur la fabrique Stu-
ber, à Kattenbach, et deux firent explosion : c'é-
taient dés .bombes incendiaires. Quelques fabri-
ques ont été complètement détruites par le feu.
Par miracle, la cathédrale est encore debout, elle
n'a été que très légèrement endommagée.

Les attaques allemandes à La Bassée
LONDRES, 1". — Les nouvelles officielles pu-

bliées par le «Press Bureau» prouvent que les Alle-
mands réitèrent leurs efforts pour enfoncer les
lignes anglaises vers La Bassée, ce qui, jusqu'ici,
leur a occasionné un gaspillage inutile de vies hu-
maines sans obtenir aucun avantage.

Le correspondant spécial du € Daily Telegraph >,
qui se trouve derrière les rangs des alliés, dit que
l'objectif des Allemands dans la dernière opération
(où trois régiments furent repoussés après avoir
laissé 200 morts devant les tranchées anglaises)
était d'enfoncer les lignes anglaises et d'atteindre et
d'occuper Béthune.

L'attaque fut préparée pendant plusieurs jours et
les Allemands réussirent même à pousser un train
blindé assez près" de Béthune pour ouvrir sur la
ville un feu violent qui dura deux heures. Le kaiser
assista au développement des opérations et de-
meura deux jours à La Bassée. . .

Le plan des Allemands était d'attirer les Al-
liés vers Eestubert pair une vigoureuse attaque,
tandis que depx régiments d'infanterie auraient
opéré un mouvement tournant le long de la route
La Bassée-Béthune. Mais les alliés éventèrent le
plan, et quand les Allemands commencèrent à
attaquer en masses compactes, ils furent pris en
tre l'artillerie anglaise qui les bombardait de
front et les canons français qui faisaient un feu
d'enfer sur leur flanc. Ils souffrirent ainsi d'é-
normes pertes.

Deux régiments allemands qui étaient en mar-
che sur la route La Bassée-Béthune s'avancèrent
sans rencontrer de résistance vers Aunequin, où
ils tombèrent dans l'embuscade qui leur avait été
préparée. Lorsqu'ils furent à moins de 500 mètres
d'Aunequin, les canons cachés dans ce petit vil-
lage ouvrirent le feu et firent des centaines de
victimes. Ceux qui ne furent pas tués furent
faits prisonniers. Des deux régiments, aucun
homme ne réussit à se sauver.

Les Allemands essayèrent cinq fois d'enfoncer
les lignes anglaises et cinq fois ils' furent re-
pousses à la baïonnette. Le carnage fut terrible.

L'ATTITUDE DE L'ITALIE
ROME, l*r. — La « Tribuna » publie sous le titn

«Paroles claires » une lettre adressée par M. Gio-
litti au député Ami Peano, lettre protestant contre
la légende suivant laquelle il entretiendrait des re-
lations particulières avec M. de Bulovr,.qu'il déclare
avoir visité une seule fois. . .* '¦'.

M. Giolitli traite aussi de légende sa prétendue
adhésion à la neutralité absolue, mais il considère
la guene comme un malheur qu 'il faut accepter à
la dernière extrémité. ¦'. .- .'

Il n 'exclut pas la possibilité d'obtenir des conces-
sions suffisantes sans la guerre, mais seul le gou-
vernement est en mesure de juger la situation en
connaissance de cause. . . ' [ . "., '¦¦.

M. Giolitti termine en exprimant son intention
de continuer son appui au ministère.

Général turc fusillé
LONDRES, 1". — Le « Daily Telegraph » reçoit

d'Athènes:
D'après des nouvelles de source authentique de

Constantinople, Ghalip Pai-ha, commandant du
llm° corps d'armée qui a été anéanti dans je Cau-
case, a été poursuivi en cour martiale et ensuite
fusillé. ... ,. . ,' ':'

De la. même source, on apprend que les conditions
des armées turques sur tous les fronts sont'pitoya-
bles. Le gouvernement turc demande instamment
que l'Autriche et l'Alieipagne, poussent activement
leur action contre la Serb^ "espérant ainsi éviter la
débâcle militaire de la Turquie.

Les exploits du sous-marin U 21
LONDRES, 1er. — Après avoir coulé le < Lin-

dablancbe *', le sous-marin « U 21 » a «donné k
chasse au paquebot postal < Grapriic » , qui voya-
geait avec passagers de Belfast â Liverpool. Le
capitaine du « Graphie > avisa,à temps le navire
ennemi et changea de route, tournant la proue
contre vent, pour rendre ^difficile la marche dr
seras-marin dans la nouvelle direction.

Le « Graphie » filait-à toute, vitesse et l'en-
nemi renonça à sa p'aursuite. Il n'y eut pas de
panique, quoique «beaucoup «de femmes et d'en-
fants fussent à bord «du paquebot. Trois autres
navires passèrent à côté du « Graphie » pendant
qu'il était poursuivi, mais ils ne furent pas mo-
lestés : on pense que ,1e sous-marin, n'avait plus
de torpilles à bord.

Le commandant diu < II 21 » avait dit en guise
de oonsiolation au capitaine du « Lindablahche ».
avant de couler oe navire^-qu'avant lui une dou-
zaine de navires marchands «avaient subi le
même «sort. ,'" '

Par mesure de précaution le départ du paque-
bot postal de Belfast a-é té  renvoyé à ce soir.
D'autres navires qui étaient prêts à partir de l'Ir-
lande pour Liverpool sont également restés au
port, mais comme il arriva, lors du raid de sous-
marins, dans Ja mer du Nord, les. armateurs dé-
îl-arent qu'ils reprendront demain les départs, nor-
malement, et ajoutent qu'ils ont pleine confiance
dans la puissance de la flotte britannique.

C'est là l'impression générale et tous se de-
mandent s'il est vraimenttpo'sàble que les chefs
le là flotte" allemande "âieflf jp ij ise sérieusement
à inquiéter gravement lajGr.aifde-Bretagne en en-
voyant des sous-marins Tcouleà* des navires mar-
chands dans les eaux anglaises.

La flotte britannique, 4. t-on ici, a capturé ou
abligé de se retirer dans les ports des navires de
la flotte marchande allemande jaugeant un total
ie .4 millions et demi de tonneaux, sans compter
.'importante flotte marchande de l'Autriche. Evi-
demment, les Allemands-croient pouvoir faire la
même chose en torpillant chaque navire anglais
près de ses ports. Un plan .de ce gèn'pe a été an-
noncé par l'amiral von Tirpitz ' il' y ' a :un mois.
Depuis lors, cinq ou six petits navires ont été
.o'ulés. . -..-. . • ." ... . .. .

'Tout cela ne peut qu 'accroître les difficultés pour
l'Allemagne de trouver des armateurs de pays
neutres qui risquent les dangers de la mer du Nord
pour.lui porter des secours, même légitimes.

En outre, la destruction dg commerce pour com-
battre la suprématie navale militaire est un signe
de .faiblesse du moment que l'Allemagne se sert de
ses équipages de guerre pour des opérations secon-
daires qui ne produisent que des pertes relativement
insignifiantes. . . . . _ •.". .

NEUCHATEL
Passage dé prisonniers. — Lundi soir sont ar-

rivés de Berne pour repartir direction Pontar-
lier un médecin-major français et 37 sanitaires
belges. Ces soldats furent faits prisonniers à
Liège et Anvers, en août et septembre, et inter-
nés dans lé : grand-duché de Mecklembourg du-
rant cinq mois pour les uns, quatre pour les au-
tres.

A la gare, il y avait de nombreux spectateurs;
la stupide. consigne interdisant d^aibaisser les vi-
tres des voitures subsiste toujours.

Croix-Rouge française. — On nous écrit de
Neuchâtel : ' - ¦

La Croix-Rou'ge française n'abuserait-elle pas
de votre complaisance en vous «demandant en-
core une fois l'hospitalité des colonnes de votre
estimable journal pour remercier sincèrement
ses nombreux -.donateurs et les aviser en même
temps que sa caisse se vide ? Désirant continuer
le plus longtemps possible l'œuvre qu'elle a en-
treprise, elle «se recommande chaleureusement
aussi bien pour des dons «en espèces que pour des
dons en nature: Les membres du comité les re-
cevront «avec la plus vive reconnaissance. Ces der-
niers tiennent à la disposition de toutes les per-
sonnes que «cela pourrait intéresser un coropts-
rendiu' de son activité jusqu'au 31 décembre 1914.

¦ • y -  . Pour-le comité :
La secrétaire :

Emma SOLVICHE.

Les impôts fédéraux
OLTEN, 1er. —: La fraction socialiste du Con-

seil national s'est occupée dimanche de l'attitude
à prendre par les socialistes vis-à-vis des impôts
fédéraux. ._ ...- '". '; .., ,

La fraction n'a prie encore aucune décision dé-
finitive en ce-qui concerné le monopole du tabac.
Elle-continue cependant à'demandèr' que le pro-
duit du monopole soit exclusivement réservé à la
création d'une, 'assurance fédérale contre la vieil-
lesse et rimvaj'idité.. -, ; -,, Q. . . \ •..-'¦ .

Lia fraction se déclare ĵJ'aocord en principe
avec un impôt de guerre*.mais non seulement
l'article constitutionnel, mais aussi la loi devront
être soumis à la votation .populaire. .

La fraction s'est pronomeée en outre pour la
réduction de la limite d'impôt sur lé «revenu et
présentera an cours de la dî Gnissiicm. par la coin-
ir ssion «des Chambres fédérales des iiropositions
dans le sens du relèvement diu chiffre du revenu
imposable.

Le port de Gênes
BERNE, 1". — Le département politi que fédéral

communique que le port de Gênes a été momenta-
nément fermé samedi à l'exportation. Cette mesure
a été prise parce que le port ne pouvait plus suffire
à la circulation et en raison de l'encombrement des
marchandises. ' . ¦

H convient de remarquer qu'il ne s'agit que de
notre exportation par le port de Gênés et que les
importations de Gènes ne sont touchées en aucune
façon mais sont, au contraire, rendues plus faciles]

La crise et les journaux allemands
Le < Landesbote » «de Baden, principal orgame

du parti libéral du grand-«duché de Bade, a sus-
pendu sa publication a.près 42 ans d'existence. D
fait savoir que sa disparition est causée par la
détresse à laquelle la guerre a réduit la plupart
des journaux. , ,  '\

La «Landeszeitung » de Bade fait remarquei
que les sacrifices imposés par la guerre ont été
particulièrement durs dans le journalisme ; les
journaux ont dû disparaître par centaines, faute
de ressources, et cela en un temps où l'éducation
nationale et le réconfort donné par la presse sont
plus nécessaires que jamais. « Non seulement,
dit-elle, les journaux sont atteints à l'endroit k
plus sensible, c'est-à-dire dans les ressources de
publicité, mais encore on exige d'eux l'insertion
gratuite d'une infinité de communications, sans
même leur tenir compte de oe qu'ils doivent, eux,
payer aux typographes pour la composition. La
situation des journaux souffre en Allemagne
d'un manque de compréhension lamentable de la
part des milieux où elle «devrait être le mieux
comprise. »

Les < Dernières Nouvelles de Munich » signa-
lant la disparition «du principal journal badois
constatent que plus de 500 journaux allemands
ont déjà eu le même «sort.

La ligne Pontarlier-Vallorbe. — On mande de
Berne : La commission permanente des C. F. F,
propose ara conseil d'administration la ratifica-
tion des conventions conclues avec le P.-L.-M. au
sujet de l'ex^loitati'p.n dé. la -ligne .Poniarjier-
Vallprbe et du. développement du trafic de cette
ligne dans la gare de Vallorbe, ainsi que son
l'exploitation de la ligne Pontarlier-Verriéres et
l'utilisation communie de la gare de Pontarlier.
Par ces nouvelles conventions, il est arrêté que
le P.-L.-M. reprendra l'exploitation de la ligne
Pontarlier-Vallorbe qui incombait jusqu 'ici aux
C, F. P., en échange de quoi les C. F. F. conti-
nuerooit à assurer l'exploitation de la ligne Pon-
tarlier-Verrières.

~-. î 

NOUVELLES DIVERSES

flTBAH E U F.ÎIIILE OFFICIELLE
i ;—ai

— Faillite de Alciue Edouard Barfuss, horloger,
domicilié a La Chaux-de-Fonds. Date du juge ment
prononçant la faillite : 11 janvier 1915. Première as-
semblée des créanciers : samedi 6 février 1915, à
11 heures du malin , à l'hôtel judiciair e de La Chaux-
de.-Fonds. Délai pour les productions : 2 mars 1915.
-- Faillite de Charles-Numa Cuche, agriculteur,

t Clémesin sur Villiers. Date de l'ouverture de la
liquidation : 15 janvier 1915. Première assemblée des
créanciers : samedi 6 février 1913,.à 2 heures de
l'après-midi, à l'Hôtel de Ville de Germer, salle du
Tribunal. Délai pour les productions : 26 février
1915, inclusivement.. . . . . . . .-.-, : _• < ¦ -.••_>

— Interdiction de dame Lucie-Julie GuillaUme-
Gentil, née Barfuss, veuve de Henri-Edouard, .ori-
ginaire de La Sagne, domiciliée à La Chaùx-de-
Fonds. Le citoyen Alphonse Guillaume-Gentil, do-
micilie à La Chaux-de-Fonds,. a été nommé tuteur.
-r-L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a

prononcé la main-levée de la tutelle sous laquelle
était placée Albertine-Eugénie Wittwer, fille de feu
Albert-Samuel Wittwer, et a relevé M. Paul Jacot-
tet, avocat, à Neuchâtel , de ses fonctions de tuteur.

Bulletin météorologique — Février
Observations faites à 7 h. 30. 1 ta. 30 et 9 b. OT

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempèr. en degrés eentiiir. s» _à V dominant s

\— ^̂— .̂ -̂ ^̂ ——^̂ — <u a Q *¦*
 ̂ i E ST S ¦ a

S Moyenne Minimum Maiimnn, J | S pir. Force 1

1 0.0 —1.9 +1.3 720.3 1.8 variab faible conv.

2. 7 h. %: Temp. t —3.5. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du l". — Neige fine intermittente tout le jour ;

environ 10 centimètres de neige lraîche. ¦

fiaatent do baromètre rédoile «a t4ro
suivant les données de l'Observatoire. \

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

Niveau du lac: 2 février (7 h. m. i 429 m. 840

(Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâte l)

U C02itn.un.qne français de W heures
PARIS, 2. — Communiqué officiel du 1", à 33 h.
La nuit du 31 janvier au 1" février a été très

calme. Le 1" février, dans la matinée, l'ennemi _
violemment attaqua nos tranchées au nord de là
roule Béthune La Bassée. Il a été repoussa et a
laissé de nombreux morts sur le terrain.

A Bcaumont-Hamei (nord d'Arras) l'infanterie
allemande a tenté une surprise sur une de nos
tranchées, mais elle a été contrainte de s'enfuir,
abandonnant sur place de nombreux explosifs dom
elle s'était munie.

En Argonne, une grande activité règne. Dans la
région de Fontaine-Madame et du bois de la Gruri e,
une attaque allemande a été repoussée. Vers Baga-
telle , une de nos tranchées a été bouleversée.pai
deux fourneaux de mines et a été évacuée sans
aucune perte.

"Dans lés Vosges et en Alsace, aucune action n'a ëte
signalée. Chutes de neige abondantes.

Un démenti
PARIS, 2. — Certains organes de la presse étran-

gère ont prétendu à diverses reprises, depuis le
commencement de la guerre, que l'Etat français
avait effectué des paiements de fournitures en bons
du trésor.

L'agence Havas est autorisée à démentir catégo-
riquement ces bruits.

Une question délicate
WASHINGTON, 2 (Havas). — Selon les milieux

bien intormés, le gouvernement évitera toute négo-
ciation avec des gouvernements étrajgers sur la
juestion du droit d'acheter des vaisseaux d'hltats
belligéranls jusqu 'à ce que le projet soumis au Sénat
soit voté.

Entrevue
PARIS, 2. —- M. Bark, ministre des finances de

Russie, et M. Lloyd George, chancelier de l'Echi-
quier, sont arrivés lundi à Paris.

H 9\ J7 A ¦

Madame et Monsieur Louis Dubois-Walther el
leurs enfants.

Monsieur et Madame Jean Walther-Mauley et leurs
enfants , ' ...

Monsieur Alfred Walther-Paris, et ses enfants, è
Bevaix ,

Monsieur Albert Walther , à Rice-Lake (Amérique),
Madame et Monsieur Henzi-Niklaus et famille ,
Monsieur et Madame Jean NilUaus et famille .
Madame veuve Fritz N iklaus et famille , à Mûnt-

schemier,
Madame veuve Rodolphe Walther-Niklaus. à Berne,
ainsi que les familles alliées ont la douleur de

faire part à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame veuve Jean WALTHER née NIKLAUS
leur chère mère, grand' mère , sœur et parente , en-
levée à leur affection , après une courte maladie,
dans sa 68m0 année.

Bevaix , le 31 janvier 1915.
Heureux sont dès à présent les

morts qui meurent au Seigneur, oui
dit l'Esprit, car ils se reposent de
leurs travaux et leurs œuvres les
suivent. Apocalypse XIV , 13.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix , mercredi
3 février courant , à 1 heure de l'après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

™—^— —™—.«—— n «.i. ¦F|iMi4_ ^mC

Madame Jean Baumberger-Wâlti et ses en-
fants :' Monsieur et Madame E. Baumberger-Bœr,
à Nenchâtel, Madame et Monsieur W. Hœnig-
Baumberger, à Nenchâtel, Monsieur Charles
Baumberger, Mesdemoiselles Marguerite et Hé-
lène Baumberg«r, et Hans Baumberger, à Neu-
châtel, et les familles Baumberger à Koppigeu
et en Amérique, les familles Wâlti à Bienne, onl
la grande douleur de faire part à leurs amis el
connaissances de la perte cruelle et irréparable
qu'ils viennent de faire en la personne de

Monsieur Jean BAUMBERGER ;•
Maître-ferblantier x 9

. i

leur cher et bien-aimé époux, père, beau-père',
frère, beau-frère, oncle et parent, qu'il a plu è
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 Eter-
nel, tu me fais reposer en assurance.

;;V - Ps. IV, 9.
Ta parole est nne lampe à mon

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

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu mercredi 3 courant, à 1 heure après
midi.

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

Cet avis tient lieu de faire part.

Messieurs les membres du Cercle des Travailleurs
sont informés du décès de !

Monsieur Jean BAUMBERGER
maltre-f erblantier \

leur collègue et ami, et priés d'assister à son en-
sevelissement qui aura lieu mercredi 3 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : rue du Trésor il.
LE COMITÉ.

Messieurs les membres de la Société dea
maîtres-ferblantiers et appareilleur» de
Alencli&tel sont informés du décès de

Monsieur Jean BAUMBERGER
m Mre-f erblantier

leur cher collègue et ami , et priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu mercredi 3 courant,
à i heure. ,

Domicile mortuaire : rue du "Trésor H.
LE COMITÉ.

Messieurs les membres de la Société du Frohsinn
sont informés du décès de

Monsieur Jean BAUMBERGER
martre f erblantier

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

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu mercredi 3 courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Trésor 11.
•' , - LE COMITÉ.

MM. les abonnés de Neuchâtel-Scrrières des.
servis par

les portfenses
qui n'ont pas retiré leur

quittance
d'abonnement pour 1915, sont informés que nons
prendrons la liberté de prélever en

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

3 février prochain
ADMINISTRATION

de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Bulletin météor. des C. F. F. 2 février, 1 h. m.
¦ë « s_\ _\
Ë J STATIONS f f TEMPS et VENT
11 g S .

2W Bâle — 2 Tr. b. tps. Calme
543 Berne — 5 Brouillard. »
587 Coire — 1 Couvert »

154. Davos _ 9 » »
638 Fribourg — 5 Tr. b. tps. »
394 Genève — 2  Nébuleux. »
475 Glaris — 1 Couvert. »

1109 G6schenen — 5 » »
56(3 Interlaken — 1 Quelq. nuag. »
995 -a Cb.;de-Fonde — 8 Couvert »
450 Lausanne 0 Tr. b. tps. a
208 Locarno — 3 > »
337 Lugano — 1 » »
438 Lucerne 0 Couvert »
399 Montreux 0 Tr. «b. tps. a
479 Neuchâtel 0 Quelq. nuag. »
505 RaKati • — 1 Couvert »
673 Saint-Gall — 1 » »

1856 Saint-MorH * —10 Quelq. nuag. »
407 Schaffhouse — 2 Couvert »
587 Sierre — 6 Tr. b. tps. »
562 Thoune — 2 » »
389 Vevey — 1 » »
410 Zurich — 1 Couvert. *


