
1 ANNONCES, corps s *
Vu Canlon, la ligne o. îo;  i" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne: avis
mortuaires O.îO ; dito ex-canton o.3o.

Sut», et étranger, la ligne o.ao; 1* inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.a5 la ligne: min. i.»5.

Hf clamet, o.5o la ligne, min. -.5o. Suisse
et étranger, Je samedi, 0.60 ; min. S fr.

Demander le tarif complet. — !.e journal se riitrvc da
retarder ou d'-wiccr l'Insertion d'annonce» dont 1«

. contenu n'est pu Ile à une date. 4

• ABONNEMENTS
I an 6 mots 3 mets

En ville, par porteuse 9.—- 4.50 a.s5
» par la poste io.-- 5.— j .Jo

Hors de vlUe franco .0.— 5.— ».5o
Etranger (Union postale) »6,— i3 $.j 0
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

Abonnements de villégiature.
Changement d'adresse, 5o centime*.

Bureau: Temple-Neuf , JV» /
t f ente an numéro aux kiosques , gares, dc'p ils, «fe,

_L __ *

i_ AVIS OFFICIELS
L-̂ ĵ COMMUNE

SjllTEUCHATEL
DÉclarali... pur iraeiMes

*msa,*ita^ î,-m»0

Les personnes domiciliées dans
le ressort communal du Neucbà-
tel et qui possèdent des immeu»
blés dans d'autres localités du
canton , sont invitées à remettre
•u bureau des finances de la
Commune , avant le 15 février , unedéclaration signée indiqu ant , avec
l'adresse du contribuable , la Si-
tuation, la nature et la valeur
des dus immeublus.

Les contribuables qui n'auront
pas remis cette déclaration dans
le déliai indiqué seront soumis à
l'Impôt sur le chiffre entier de la
taxe de l'Etat ( Règlement du 27 dé-
cembre 1880* article 7).

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

Neuchatel, le i5 janv ier 491J».
Direction des

! Finances communales.
Les personnes non domiciliées

h Neuchatel. mais qui possèdent
des immeubles ou parts d'immeu-
bles dans le ressort communal ,
sont invitées à adresser au bu-
reau des flnanoos de la Commune.• avant le 15 février , une Indication
précise de la situation, va.eur et
sature des dita immeubles. Les, contribuables qui n 'enverront pas
cette déclaration seront taxés
sans recours.

Neuchâtel, le 15 janvier 1915.
Direction des

Finances communales.

IMMEUBLE S
-N ___»

Bevaix
A vendre'environ 19 ouvriers;

de bonnes vignes. S'adresser à
Mme veuve Eugène Comtesse, ou
à M. Fz Ribaux. 

ENCHÈRES

ENCHÈRES
Jendl 4 février 1919, à z ben»

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

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

NeuchâteL le 29 janvier 1915.
Greffe de Paix.

jwawwgB»_Bn—_w—«rgn. 11- mm *¦¦gap—

f A VENDRE
A LA POPULATION

de Neuchâtôl-Serrières
Nous avons encore quelques

bauches de

bonne tonrbe
à »3 fr.

i franco domicile

Prière de s'Inscrire au plus vite
chez Orell FûssU Publicité, Ter-
reaux 3w

Commission des subsistances
de la VUle de Nenchâtel.

Mil i lélrir
& vendre, dernier modèle ; bonne
occasion pour boulanger. M. Mo
reau, boulanger. Landeron.

Commerce_â_ remettre
On désire remettre un magasin

le
meubles neufs

et usagés
Capital nécessaire, 2000 à 3000

francs.
S'adresser Etude Lambelet et

Guinand. 

Les ti-Éres-poste pour collections
de la guerre 1914-1915 sont arri-
vés, Allemagne surchargés Bel-
gien 3, 5, 10, 25. Oblitérés sur let-
tre pour 1 fr. 20, ainsi que les
timbres de la Croix-Rouge d'Au-

| triche, de Hongrie, de France, de» Bosnie, de Monaco, du Maroc, et
de la Russie, tous oblitérés et à
des prix défiant toute concur-
rence. Envois à choix de colonies
allemandes, anglaises, Europe,
etc, de 30 à 60 au-dessous du
catalogue Y et T.

Choix immense pour reven-
deurs jusqu'à 95 % au-dessous
du cata logue. H 20,351 L

Bonny, timbres-poste, Renens-
Lausanne.

^
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XJflT* Nous venons de préparer des séries de lingerie dont nous n'hésitons pas â f aire
bénéf icier notre très nombreuse clientèle. Ces occasions, pr ovenant des meilleures tabnques \
suisses, sont les suivantes :
lre Série Chemises pour dames, garnies lestons, Pr. 1,75
2me série Chemises pour dames, empiècement brodé et festons, » 2.25

i

3me Série Chemises pour dames, broderie, toile extra, » 2.45
4me Série Chemises pour dames, empiècement carré, large broderie, , » 2.45 1 "
5me série Chemises pour dames, toile et broderie extra, » 2.75
6me Série Chemises pour dames, empiècement carré, broderie et entredeux, » 2.95
7m« Série Chemises pour dames, large broderie et entredeux, » 3.45 B

lre Série Pantalons pour dames, garnis dentelles, Fr. 1.25 H

I

2mo Série Pantalons pour dames, garnis festons, » 1,45 [| ||
3»* Série Pantalons pour dames, façon sabot, large broderie, » 1.95 j4me Série Pantalons pour dames, très Jolie broderie, » 2.35 n
5»e Série Pantalons pour dames, façon sabot, broderie et entredeux, » 3.25 j. . " '.¦
Qme Série Pantalons pour dames, façon sabot, très large broderie, » 2.65
7me Série Pantalons pour dardes, façon sabot, broderie fine et petits plis, » 3.50

11»  

Série Chemises de nuit pour dames, garnies festons, Fr. 3.25
2B» Série Chemises de nuit pour dames, festons et plis, » 3.50
3m* Série Chemises de nuit pour dames, jolie broderie et plis, » 4.25
4°"> Série Chemises de nuit pour dames, broderie fine et plis, » 4.95
Mouchoirs à initiales, la demi-douzaine, Fr. 1.50

¦ 

Mouchoirs à initiales, ourlets, à jour, » » 1.65
Mouchoirs à initiales, fines vignettes et jours, » » 1.85
Mouchoirs batiste, ourlets à jour, la pièce, ¦> 0.15
Pochettes brodées, grande occasion, » » 0.15

¦ 

Pochettes brodées autour, jolis modèles, » » 0.50 m
Petits Tapis, les deux pièces pour Fr. 0.25
Tapis brodés et Chemins de tables, Fr. 1.95, I.-— Il
Tapis de lits, _ ...... .1... ... ... _Fr, 5,95, 5*50r 4-95r 3.95, 3.50
Choix énorme de Sous-tailles, depuis Fr. 1. —

B 

CAMISOLES - JUPONS - COMBINAISONS
lre Série Taies d'oreillers, toile blanche, Fr. 0.9O j !
2»* Série Taies d'oreillers, deux ourlets à jours, » 1.15 f i
3me Série Taies d'oreillers, larges festons et jours, » 1.40 H j
4°» Série Taies d'oreillers, riche modèle, larges festons, » 1.95
5me Série Taies d'oreillers, bella toile et jours riches, » 2.10

H 6me Série Taies d'oreillers, très larges festons deux jours, » 2,45
Chemises de nuit pour messieurs, garnitures couleur, Fr. 4.80, 3,95, 3.50, 3,25, 2,95

|H Serviettes de tables, mi-fil , la pièce, Fr. 0,60, 0.50
WM Nappes assorties, le mètre, » 2.45, 1.95

i 

Linges nids d'abeilles, la pièce, Fr. 0.60, 0.45, 0.-5
Linges éponges, la pièce, Fr, 1.35, 1.—, 0, VO , 0.60 !
Linges de cuisine encadrés, mi-fil. la pièce, Fr. 0.65, 0.5o, 0.45, 0.35, 0.30
Linges de cuisine, le mètre, Fr. 0.65, 0.60, 0.50
Essuie-mains, mi-fil , le mètre, Fr. 0.75, 0.65, 0.60, 0.50 BS
Toile pour lingerie, » » 0.65, 0,60, 0.50, 0.45
Toile écrue pour draps, qualité extra, » » 1.65, 1.50, 1.'0 , 1.25

i 

Toile blanche pour draps, qualité extra, » » 1,95, 1,75, 1.65, 1.50
Draps confectionnés, toile solide, Fr. 3.95 Draps, large ourlet à jour, Fr. 5.95, 5.50, 4.75 mÈ
Bazin blanc, dam ssé, le mètre, Fr. 1.75, 1.65, 1.40 j
Enfourrage couleur, le mètre, Fr. 1.35, l._0, 1.10 j
Tabliers de cuisine mi-fil, à carreaux, la pièce, Fr. 1.20 — La môme toile, le mètre, Fr. l.iû

Grand assortiment de lingerie pour enfants : CHEMISES, PANTALONS, JUPONS

H HS5~ JLO^OOO pièces h Broderie le St-jjall, toutes les largeurs/tous les prix ~18f H
¦ ____B I"" .¦¦ IW IT_ .IL- W IT lT-, '''TT- -TrT. tlllff- ^- -ll ",'-p-|', l f''",'MM,''"M-T'~ww T̂ I P1̂ -"*-"— —-—— 1IIII-1 I IIIIII I —I I ¦__¦____¦_ - [- '' . y ')

Nous accordons ces pr ix seulement pendant la VENTE PE BLANC
p-jj et engageons tortement nos bons c.ients à prof iter de ces réelles occasions ||l

Piaoe Purry et Rue de Flandres 3 , N
Téléphone 11.75 Envois contre remboursement Franco!» POCHAT. ;

b̂ K̂
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Attention !
Il sera abattu pour vendredi

5 février, un

jenne ours
de 18 mois, dont la viande sera
vendue en gros et en détail au
prix de 2 fr. 25 le M kilo.

Les amateurs peuvent se faire
inscrire d'ici au 5 février.

La viande sera expédiée contre
remboursement.

J. Thélen, rue du Milieu 24,
Yverdon. 

ANTIQUITES
A vendre plusieurs ;

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

A vendre très beau
BOB

à 4 places. Etat de neuf. Avanta-
geux. Demander radresse du No
284 au bureau de la Feuille d'A-
vis.

Reçu de nouveau

2000 cartes magiques
du roi Albert

Segmar, Hôpital 21

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

entre autres :
La Victoire — Haut les cœurs

Triomphe aux aillés
Souvenirs de la tranchée . Vision bénie
Vaillant - Belges ¦ l'étoile de ia France

Quand tu seras grand
Le baiser de la Patrie

La première leçon de français
en Alsaoe — Etc.

SEGMAR - HOPITAL 21
Gros et détail ^_^

Cartes de visite en tous genres
v. J rimprimaria da eàj auroot^

H. BAILLOD
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

EcÏÏelIes û'appartcmenî
Oranges sanguines —
ô cent, la pièce .

Oranges sanguines—
gros fruit, emballé ¦
rr. 1.— la douzaine 

-ZIRMERMANN S.A.

O0oœeooex_x_>o^

§ Installation unique dans le §
Q canlon pour le lavasre à la O
O vapeur et la stérilisation x
Q des plumes , duvets et édre- QO dons usagés. Pouvant se Q
O faire en toute saison. S
I IAMMERT t PERREGAUX 1
g rue Pourtalès 10 - NcUCHATEL 9
O Installation électrique _
g Prii modérés Service à domicile g

J«4B:'SV)1, ' Contre

tf ẑr-fj rQ prenoi le
-t-V- T̂h^ N̂ ŵ _ ._

*•' ¦ _»*** __________UK__I 1 1  fcl ______ _! 1 W I __!

Occasions Mpijes
A vendre un superbe mobilier

composé d'un très joli lit Ls XV,
double face,- complet, avec som-
mier 48 ressorts à bourrelets, 1
trois-coins, 1 matelas très bon
crin noir. 1 traversin, 8 oreillers,
ï duvet édredon fia, "1 table de
nuit, 1 joli lavabo noyer poli
avec marbre blanc, 1 belle glace
biseautée, 2 beaux tableaux, 1
superbe régulateur, marche 15
jours, belle sonnerie, 1 table car-
rée pieds tournés, 3 belles chai-
ses extra-fortes, 1 porte-linge, 1
magnifique canapé démontable
extra, 1 table de cuisine, 3 ta-
bourets tout bois dur et un su-
perbe potager très économique,
brûlant tous combustibles. Tous
ces meubles sont garantis neufs,
de bonne fabrication et cédés au
prix vraiment extraordinaire de
390 fr., à enlever tout de suite.
« Aux Ebénistes », faubourg de
l'Hôpital 19, NeuchâteL Maison
de confiance.

H. BAILLOD
f 4, Bassin 4 f
NEUCHATEL

POTAGERS
& bois et houille, à Grude

& gaz et pétrole
Beau choix -:- Prix avantageux

OlîÉliiS
Fers et BaiEcailleri e

Place Numa Droz - Rue Saint-Honoré

lia li
A vendre

7 beaux gros porcs
pour finir d'engraisser. S'adres-
ser à M, Aellen, Vauseyon, Mail-
lefer 23. ; 

Timbres-Poste
Demandez liste des timbres du

jour : U16-157L
Croix-Rouge divers pays.
Occupation allemande en Bel-

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

Galerie St-François, Lausanne.

Pâtisserie KOHLER
fc Valangin co

Spécialité de

WMj II
A VENDE S

Îiour cause de décès, une chaise
ongue, moquette un buffet de

service et une table de salon, le
tout en excellent état et à très
bas prix. — S'adresser Bolne 16,
entre 1 et 3 heures.

MIEfËXTRÂiï
du Pays rÂ

Jtogasin £Bscher
faubourg de môDitaiJU

ÉLECTRICITÉ j
Installations

de lumière électrique j j
en location ou à forfait ja

Force - Sonneries - Têlêpîiones j]
Vente de f ournitures

et Appa reils électriques il
Eug. Février |

I 

Entrepreneur • Electricien
Téléph. 704 Temple-Neuf 1

¦¦-WWBMBBa-WBWBMBBBB
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-j—j -n . • « •  r Installations électriques soi- m
TJ J f if )  TVl Cl Z B  ep Ées et garanties 6 lonait, I
"*¦>* * v v< «* •* ** _̂» ** x» ay métré ou en location . H
Vente d 'appareils électriques: Fers _ rep asser, bouilloires, g

réchauds, aspirateurs de poussière . Location. m
H. -A. KUFFER I

8,96 entrepreneur-électricien, Ecluse, m
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Bureau de Travail pour Femmes !
©uvroir Temporaire i

7, Rue du Musée, 7 S
Ouvert tons les jours de 10 heures & midi et de 2 à 6 h. #

Grand choix de •
Vêtements et de Sous-Vêtements |

pour Messieurs, Dames et Enfants

I-inges de toilette et de cuisine 1
L'Ouvroir se charge d'exécuter toutes les commandes qu'on #

voudra bien lui confier. »
LPrix très modérés —i— Fris, très modérés Z

»B»Q—»B—••»•—»——•P»««C«*<»f »*ftftg<»»*
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n'est plus du tout nécessaire pour alimenter los po- 4§|k
tagers et fourneaux à ceux qui ont l'ail-nue-few ^ri

^ «LUCIFER» #|
m® Une tablette de 11) ct. suffit pour allumer 30 à 30 SM-.
_S. fois; un paquet à 1 fr. de 10 tablettes suffi t pour ; f j
émh allumer 25<> à SOO lois. Faites un essai avec une fê§§

" tablette de 10 ct. pour vous en rendre compte. ^BL '
®

M0D R DEM PLOl : Cassez un petit morceau de « LU- <§|ft
ClVKtft», placez-le au fourneau ou au potager aveeseu- ikW

®
lement 3 petits bouts de bols qui suffiront pour allumer 

^^votre feu ; inutile d'en refendre une plus grande quantité , fjp f?

$g|§ En vente à La Chaux-de-Fonds : émk

• 

EPIOKIUE S
M. VUILLEUMIEB, Parc 66. ^M»» BERGOUZOT. Progrès 99.

^^ M. Jules CATTIN , Progrès 3. Êm
W M. GIGANDET-FARINE, Manège 40. W
_HS_)l An Locle : ÉUllMagasin du Ty rol. W

• 
Neuchatel : sf âÈk

A la Ménagère, Place Purry. WP
• 

Où il ne se trouve pas de dépôts , s'adresser directe- MSk
ment au représentant : José SANS-E., U Chaux-de-Fonds, %mi

Vient de paraître:

Le Val-de-Ruz
"la Curas Ils Cern'er

41-» livraison du «District du Val-
de-Ruz » (le « Canton de Neuchâ-
t e l » )  par Ed. CJnartier-la-
Tente, conseiller d 'Kt at et Ed.
Quartier-la Tente Fils, pas.
leur. •— ln-4° illustré. — Prix de
l'esemplaire isolé .* S fr. 50.

ATTtW -ER Frères, éditeurs , Heuchâtei
A vendre

Poussette anglaise
très bien conservée, caoutchoucs
neufs. Prix : 25 fr. Parcs 120,
3me à gauche. 

KÉMoifes Dames
A vendre deux chars de

regain
h prix raisonnable. — S'adresser
café Poyet, Colombier.

HARICOTS
Haricots verts du pays

boîte de 1 litre _5 cent.
Haricots jaunes du pays

boîte de 1 litre 85 cent.
Haricots verts de Belgique

succulents et f ins
boîte de 1 litre 1 tranc

Cassoulet - Epinards • Flageolets
Scorsonnères • Pois et Carottes

An magasin de Cooestitiles
SEiMET FILS

6-8, Bue des Epancheurs
r_/épJ_oae 71 

COINS -JÊ FEU
A vendre de 70 à 80,000 bou-

teilles

i île iii!
blanc et rouge. Adresse : Case
postale 18617, Colombier. Même
adresse : quantité de futailles en
blanc et en rouge.

A la Ménagère
2, Place Pnrry, 9

LUGES DAVOS
PATINS !

DemancSss à acheter
On demande à acheter d'occa*

sion , (
un lit en fer )

propre et en bon état, pour e_i
faut. Demander l'adresse du No
287 au bureau de la Feuille d'A-
vis. j

ÉCHANGE i
On offre maison avec café, ma-

gasin , à échanger contre un do-
maine, dans le canton de Neu-
châtel. Ecrire à J. B. H. 286 au
bureau de la Feuille d'Avis. j

On cherche à acheter

Invention
comptant ou à participer. Offre*
sous chiffre Xo 546 Y à Haasen-
stein et Vogler, Berne. j

OS DEUANU- A AVHEy
TEB d'occasion jmm camion
en bon état sur lequel on pour*
rait charger l .iOO kgs. Adresser
les offres case postale 206'>8.

AVIS DIVERS
-..-..— .¦¦ . , . .—  ,...- ¦¦¦ ¦____¦¦„ ,_., ... 4

Cours de cuisine
Hôtel Wartburg

Mannenbuch (Thurgovie)

Du 10 février au 10 avril. — Prb.
du coi rs, tout compris : 225 fr,
Vie de famille. Prospectus. Ren-
seignements : M m* Hal ler , hôtel
Terminus , Neuchatel et M"* M,
Robert, à Marin. '

——— ¦ '""'"'"**",*"" .. ' ', ' ' ' "-* m "7*"", *'*7 ' ,, -' *"„' **-' .̂

J. E. LERAT
PARCS 47* — NEUCHATEL

TOUTES

FOURNITURES
INDUSTRIELLES

îi;im.u_-—ihiii- HIIIIH un. ¦i.wi.imwMi.r .»
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Pour vos achats de draussiires
i' i jj iiijj tLi Souliers militaires. Souliers de sports.
Y" ' I?!! Souliers de campagne. Souliers de luxe. ,.-._
I u\\ Pantouf les. Jambières. .. ..*$Ê.
I VA* C-outohoucs. Socques. yr -'- ^f
I VwL Caf ignons. Bandes alpines, été.
I 7N&. ' ' ADRESSEZ-VOUS
W. *-«»_ T____ " * '8 ma'son connU8 Par sa ven,e a bas prix

%\SSVj .  KURTH, NEUVEVILLE
» .  .,, \l̂ y  g >. Demandez catalogue illustré.
' ?.̂ C' ' . -^̂ . '"'i nwi'1 Expédition franco contre remboursement.

"PI—_y^AirïfcrfffTTfT-_-HTT,l'fT-riT' M-_HJ_____________ _J-_M-_M' ____________B________B__E1lft____B___TO^WW_____*''
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/#§j\SPORTS d'HIVER !
î ^̂ W /l/ Bourses en Traîneau |
\*4*r fâk/  Patinage, Skis et Luges |

_ ,- .Sous cette rubrique paraîtront les annonces concer- S" nant les hôtels, restaurants, pensions, etc., des localités^ù -,s>
les- amateurs de sports d'hiver trouvent bon accueil. X

Adresser les ordres d'annonces à l'Administration de la X
« Feuille d'Avis de Neuchâtel », Temple Neuf 1, Neuchâtel. <>

¦¦ I I  i l  l- H I I I I I I  _- — I  M .¦.-_¦._ II I M I I I I I  IIB-__-____-_-_-_l

Ecole Ménagère de St. Stephan
HA-T-SX_n - .I - ._ XTHAL (Aitit. 1050 m.)

^^TTIJ CS Ift' _£?ilB*T' 18 semaines -
V*UUJ\9 li J-IJ- du 3 mai au 4 septembre

et
2 COnrS de enisine de chacun 9 semaines.
Personnel enseignant diplômé , nourrilure abondante , climat

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

\ JEUNES FILLES j
> désirant fréquenter les classes supérieures trouveraient bon <> accueil à la Pension Fricdheim, à Berne, Victoria- <
> sti-asse 102. Prix modérés. Excellents soins , surveillance 5
> maiernelle. Chambres au soleil. Beau jardin. <
> Hc534 Y Mme STKUB-ZINGG. <

Bonne famille de la Suisse al-
lemande désire placer comme

volontaire
jeune garçon de 15 ans, quittant
l'école secondaire au mois d'a-
vril , chez un paysan où il pour-
rait aider aux travaux et appren-
dre en même temps la langue
française. On demande bon trai-
tement et vie de famille. Adres-
ser les offres et conditions à
Mmes Peina, Môle 4, Neuchatel.

Bons

Mécanicîens-Tourneiirs
trouveront emploi tout de suite
et bien rétribué.
Constructions mécaniques

.. Profil " Pesenx
Jeune fille possédant

belle écriture pourrait
entrer tout de suite dans
une Etude d'avocat et
notaire. Petite rétribu-
tion Immédiate. Ecrire
sous chiffres M. F. 285
au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Personne
de confiance se recommande en-
core pour quelques heures ou
demi-journées. Mme Bianchi,
rue du Seyon 7. • 

ON CHERCHE
emploi pour un garçon de 16 ans,
dans magasin ou autre commer-
ce. Certificats. S'adresser Mme
Lubini, Cassardes 11. ... ¦
FOUR COLPOBT£CB-.in

Messieurs et dames WÊ
trouvent occupation de ffiB
très bonne rentabilité MB
par la vente à bon mar- Bf &
ché de nos pré paratifsHi i
alimentaires. Produit de Ht]
consommat ion  journa- SS
lière. Gain durable. Ecri- H 'vez tout de suite Casier mm
posie centrale V 4536 Ira
Zurich. H .90 Z H

On cherche une

ii» [iptai
ayant le diplôme de l'école de
commerce. — Adresser les offres
à MM. A. Schâr & O, Yverdon ,
rue Dufour 3.

Couturières
On demande une bonne ou-

vrière pour le costume-tailleur ,
chez Mmo Dessaules-Tinguely.

AVIS DIVERS
M 0 l'heurt» bonnes leçons,
¦ _rB3 théorie et pratique , de
1 IF PIANO
9 à j l Français. — Anglais.
ii .3 I # S'adresser i"Mars 2,m ¦¦ pâtisserie.

Petite famille du canton de
Berne, habitant sa maison avec
jardin , prendrait jeune fille

en pension
Vie de lamille , soins maternel s
assurés: Bonnes écoles primaires
et secondaires. Piano , Ecrire à
L,. _Ï277. au bureau dé là" Feuille"
d 'Avis. ' : :: '* '" "" : "' :"'" - '

Sage-Jenime P Cl.
VA.Qnorn.i.W.e.Si . Gtg.vt

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

pour les Serbes
M. le Dr Gustave Jacottet re-

mercie vivement les nombreuses
personnes qui lui ont très géné-
reusement confié leurs dons en
faveur des blessés serbes. Des
collègues l'ont informé de Brin-
disi que la visite des bagages
s'opérait par la douane italienne
de façon si lente et minutieuse
qu'elle équivalait pratiquement ;
à l'interdiction pour les voya-
geurs d'emporter autre chose
que leurs effets personnels, à
moins d'un retard de quelques
semaines. En conséquence, M. le
Dr Jacottet a versé l'argent re-
cueilli au fonds de la Croix-Rou-
ge serbe et pris les arrangements
nécessaires avec le consul de
Serbie à Genève pour que pan-
sements et médicaments lui par-
viennent par cet intermédiaire.

FEPILliTOS OE y FECULE B .A ÎÏS DE ÎVEDCSATEL

\y :> '; ¦ . " . . '.' 
: PAR . (34)

j ; ;. Justus Mlles Format".
| Adaptation de l'anglais par E.-Pierre Luguet

C'était la voix d'un, autre. Une expression ter-
rible se refléta sur la face flétrie, l'homme - sem-
bla, faire un grand effort pour se rappeler une
eEose depuis longtemps oubliée, mais l'expres-
sion terrible, s'effaça bientôt, le petit mendiant
courbé sourit faiblement. . •

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

Une grosse roche était là, sur le côté du che-
min, à demi enfouie-dans le haut talus, recouver-
te de vignes rampantes. Béatrix s'y laissa tom-
ber ; ses genoux tremblaient sous ell e, l'éblouis-
s'ement n'était pas entièrement passé, tout tour-
nait devant ses yeux . : les arbres , la terre, le
ciel, et, au milieu de cette obscurité le petit
mendiant se détachait, lumineux, le lévrier Ser-
ge! léchant ses mains tremblantes. Son esprit,
redevenu lucide, après ce premier choc fou-
droyant, travailla avec une rapidité effroyable.
Longtemps après, lorsqu'elle se reporta à cette
heure terrible, elle se rendit compte que sa pre-
mière pensée avait été un remerciement passion-
né au ciel pour avoir permis qaa Harry Faring
fût loin et qu 'elle supportât seule cette crise. De
là, elle en vint à chercher les moyens d'en sortir.
. Accablée, étourdie,, douloureusement tourmen-
..i . ; " —' ' —: 

; 

Reproduction autorisée cour tous les lournaux
ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres

tée, elle ne fut nullement paralysée par la peur.
— Il doit être loin, se dit-elle tout d'abord

dans une lumineuse poussée de pensées, il ne sait
rien.... il n'y a pas de danger pour lui... il doit
être loin ! Puis : Non , non, non ! supposons qu'il
sache ?..: que celui-ci revienne à la raison ?

Elle regarda l'homme, très alarmée, retour-
nant dans son esprit des. plans fous, des raisonne-
ments rejetés aussi vite qu 'ils se présentaient ;
puis, au bout d'un temps qui ne dura sans doute
pas plus de deux à trois minutes, mais qui lui
sembla sans fin, son exaltation tomba, elle de-
meura dans une sorte d'apathie, observant le
petit vieillard ;à; travers ses cils baissés.

— Quel est votre nom ? demanda-t-elle enfin.
Le petit homme ne put répondre de suite, une

toux déchirante secoua tout son corps, deux ta-
ches rouges vinrent à ses joues tandis que la
jeune" femme poussait un rapide soupir.

— Phtisie... il va mourir ! se dit-elle sans au-
cune émotion.

— Joé, Madame, répondit le petit homme
quand il put parler , Monsieur Joé, comme les
nomades ont l'habitude de m'appeler... je ne
sais pourquoi , peut-être à cause des histoires que
je fais sortir de ma tête pour les leur raconter.

— Des histoires ! répéta machinalement Béa-
trix.

— Oui, Madame ; vous savez, ils ont été bons
pour moi... ils m'ont ramassé quelque part... je
ne me souviens plus où... avec la tête fendue...
je vous démande pardon , Madame... j 'étais très
malade ; ila m'ont soigné avec beaucoup de
bonté, m'ont nourri et tout ; aussi j 'essaye de
leur plaire en faisant sortir des histoires de ma
tête, pour leur raconter quand nous sommes as-
sis le soir. Ce sont des histoires très drôles... Je
ne sais pas comment je les trouve, niais le no-
made les aime ; ils disent que je suis le plus
beau . conteur 'qu'ils aient jamais vu et Us ce tor-

dent de rire quand je "leur pairie de ma grande
maison, de mes chevaux, de mes, voitures et de
tout le reste. '¦ r •' . . . ' , . ,' .'. -.',;..

Béatrix pâlit. ' . . .. ;..
— Votre... maison../ vos voitures ! dit-elle

dans un soupir. - .'. " '
Le petit homme eut "im rire confus et traîna

les pieds. ? ."V' . ¦- ; ; .. ' • '
— Ce ne sont que des invention*; -Madame, je

les -tors.de ma tête, je ne sais.pag- comment elles
y. viennent... Vous savez, je leur fais croire que
j'étais un gentleman très riche; ¦¦ avec des cen-
taines et des centaines dé dollars, et rien à faire
que de de les dépenser ; je leur fais croire que
j 'avais une grande maison, ; des domestiques ; je
leur parle des chevaux .que j 'avais et je dis leurs
noms ; je leur parle de mes;çhièn's::. de beaux
grands chiens au corps mince comme... tout à
fait comme ce chien, Madame,.qui est: si . carros-
sant. Je leur parle de l'homme qui- .n;avait rien
à faire que de me servir... Je: leur dis comment
il préparait mon lit... un beau grand lit surmonté
d'une chose étrange... je ne , sais pas comment
j'arrive à inventer tout ça;... et pomnient . il pré-
parait pour moi une chemise nouvelle chaque
jour... Il faut entendre les cris des nomades
quand je leur raconte tout cela.!"'Je Jeur parle
encore de la petite chambre ..blanche avec une
boîte blanche pleine d'eau où je prenais un bain,
et de la belle table où je prenais;mon dîner ré-
gulièrement, toute blanche et .toute fleurie... Je
ne sais pas pourquoi il y a des fleurs , mais cela
vient dans ma tête de cette façon ;;et je leur ra-
conte des foules de choses, jus qu'à ce qu 'ils di-
sent qu 'ils auraient bien regretté dé ne pas m'a-
voir ramassé, et qu 'ils seraient bien fâchés de
ne pas me garder avec eux comme ils font... Us
disent qu'ils aiment mieux m'èntendre raconter
des histoires que de manger./ ' y .; '?. ¦¦

Le petit homme rit enoore .de. -son- petit rire

confus, et d'une main timide, caressa la tête du
lévrier russe.

— Naturellement ce sont de vraies folies, Ma-
dame, reprit-il simplement, des histoires que
j'invente pour plaire à ces gens... vous savez,
elles courent dans ma tête, quelque fois éton-
nemment nettes, à oe point que je les croirais
presque vraies si elles n'étaient, si absurdément
folles... Toutes sortes de choses tournent dans
ma tête comme de mauvais rêves... Il y en a qui
me font mal... elles étaient plus nettes dans le
commencement... Je n'ai pas de si bonnes choses
à présent. v .

— Oh ! Herbert ! Herbert ! dit Béatrix triste-
ment. ¦' ¦ : ' < '

Le petit homme la regarda sans se départir de
son sourire confus, comme s'il voulait s'excuser
d'encombrer le monde de sa chétive personne.

— Joe, Madame, Monsieur Joë, comme ils ont
l'habitude de m'appeler... je vous demande par-
don, Madame. -

— Pas Herbert Buchanan... pas Herbert Bu-
chanan ?

Elle pensait qu _n trouble momentané, une
faiblesse, obscurcissaient l'esprit du vagabond ,
mais que tout disparaîtrait dans un éclair. Il ho-
cha la tête patiemment.

— Non, Madame, je ne le connais pas... je ne le
voudrais pas, Madame, n'étant qu'un pauvre
malheureux ; je ne suis pas de ceux qui vou-
draient connaître un gentleman, ou une belle
dame comme vous.

— Attendez !... écoutez !
Quelque chose d'irrésistible la poussait, en

face du péril , à réveiller, si elle pouvait Têtre,
la faible parcelle d'intelligence... tout ce qui
restait d'Herbert Buchanan de Buchanan Lodge.
Elle se leva et lui fit face.

— Ne vous souvenez-vous pas, Herbert ?' dit-
elle lentement, ne vous souvenez-vous pas ? es-

sayez... oh ! essayez !... pensez !... Vous étiea
las de tout, vos nerfs étaient malades ; TOU S sen-
tiez que vous ne pourriez supporter plus long-
temps la vie que vous meniez... vous étiez fati-
gué de moi, vous me haïssiez presque, moi Béa-
trix... votre femme... Béatrix !

Le petit mendiant, courbé, leva les ' yeux et
son sourire patient s'évanouit. A ce nom de -Béa-
trix son visage se crispa soudainement , dé 1 ef-
froi monta dans ses yeux. Il répéta le nom tout
haut, d'une voix haletante.

— Vous avez perdu votre calme au dîner, Her-
bert, continua lentement la jeune femme, ne
vous souvenez-vous pas qui dînait avec nous ?...
Les Eversley, Stambolof , tante Arabella Crow-
ley, Alianor Trevor et... un autre. Elle ne put
prononcer le nom d'Harry Faring; Et après dî-
ner, continua-t-elle, en guettant le visage pen-
ché, après dîner vous êtes allé seul dans votre
studio, vous êtes resté là, assis un bon moment,
méditant... Ne vous rappelez-vous plus le stu-
dio ... cette grande pièce avec les bronzes chi-
nois et japonais , les panneaux sculptés et les
Bouddhas ?... Vous êtes resté là de longues
heures; ressassant votre haine pour tous et pour
toutes choses, et alors... Elle s'arrêt a, respirant
à' peine, et le vieux petit mendiant, humectant
ses lèvres , la dévisagea.

— Et alors , dit-il, d'un ton singulièrement
machinal , alors, il entra par la fenêtre !

'—¦ Il ? s'écria Béatrix. Qui, Herbert... qui en-
tra ?
" Elle crispa les mains sur sa bouche en voyant
que cette faible lueur de mémoire avait effrayé
l'homme. U eut un petit frisson , son visage
changea... le sourire vieillot et confus revint , le
sourire du malheureux repoussé, chassé, pour-
suivi. "

i ..•'. 'CA. suivre.y
_ ' _._ ' ... .... . . . . . • . . . . . . ¦ • ¦¦ > .. . _-i
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LA FAUTE DE BÉATRIX

LOCAL DIVERSES
Pour Saint-Jean 1915, à Bel-

Air, beau logement de 4 cham-
bres, bain , lessiverie. — Etude
Bonjour et Piaget, notaires el
avocat.

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

A louer, Ecluse 51, au rez-de-
chaussée, côté du Prébarreau,
deux locaux séparés, convena-
bles pour ateliers, remises ou en-
trepôts. S'adresser à Henri Lan-
dry, à Peseux. _j - • c.o.

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

j pour le 44 juin 1915, rue
ide  l'Hôpital n° - .20,. 1"
étage, comprenant six
p èces, cuisine et dépen-
dances. Grand balcon.
E v e n t u e l l e m e n t  con-
cierge. — Eî'ude Pii. Du-
bied, notaire.

Côte 66 : A louer pour date à
convenir, bel atelier avec instal-
lation électrique, lumière excel-
lente, et logement de 5 chambres
et véranda. S'adresser Etude C.
Etter, notaire, 8 rue Pnrry. .

À louer; pour lé 24
juin 1915, au centre de
la ville, nn grand local
pouvant servir de dépôt
de marchandises.

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

Terrains à louer
On offre à louer en bloc ou

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

S'adresser Etnde Mas Fallet,
avocat et notaire, Peseux.

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

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

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

Pour le 34 jnin 1915, au
centre de la ville,

LOCAUX
utilisés actuellement par un me-
nuisier comme atelier et entre pôt
de bois de travail. — S adresser
à M. Sperlé-Monnard , à Neu-
châtel.

l/atelier de menuiserie,
avec outillage, machines et bois
de travail , est à ren.ettre dès
maintenant ou. pour époque à
convenir. S'adresser, pour trai-
ter , à l'atelier Uesmeules, ruelle
des Chaudronniers. c. o.

Desttandés à louera
Employé sérieux demande à

louer une chambre chauffable,
électricité, aux abord immédiats
de la ville. Offres avec prix sous
chiffres O. 29 N. à Orell Fussli
Publicité, Neuchâtel.__ 

FAMILLE
de 3 personnes demande à louer
pour le commencement d'avril,
un logement de 4 à 5 chambres,
avec confort moderne, ou si pos-
sible, une villa dans les envi?
rons de Neuchâtel. Ecrire avec
prix à Dr V. von Rogner, Stein
a. Rhein .Schaffhouse).
«_——15S_______-5g__--_---__-BBB—_B5B—B

OFFRES
CUISINIÈRE

i cherche place. — S'adresser par
I écrit à C. C, poste restante,
Ecluse. '

On cherche, pour une jeu ne
fille de Zurich , place de

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

Villa, Côte 61, 10 chambres,
jardin, vue très étendue, à louer
pour Saint-Jean ou plus tôt. Le
mobilier de la maison est à ven-
dre. Pour tous renseignements,
s'adresser Etude 6. Etter, no-
taire. nie Pnrry 8. . . . ... .

ttuerifcBJill
dès maintenant et pour le 24 juin
beaux appartements de H
chambres et dépendances,
avec jardin , électricité , gaz, eau
chaude sur l'évier et dans ; la
chambre de bains , séchoir, buan-
derie , chauffage central par ap-
partement. — S'adresser a ! E-
tiide Âlph . et André Wa-
vre. Palais Kougemont,
Neuchâte^ ...

A louer dès ie 24 juin à Colom-
bier, villa 12 chambres, gaz, élec-
tricité , bain , buanderie , verger, jar-
din. S'adres Etude Brauen , notaire,
NeuchâteL 

A louer, dans maison d'ordre,
beau logement de 4 chambrés et
toutes dépendances ; part au j ar-
din. S'adresser Côte 103, l'après-
midi. ¦ _c. o.
a^ -̂-__*-____-_____-_____--_-mnsn---n--HHMauMBB-t

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, indé-

pendante. Electricité. Temple-
Nni f ti, 3°". 

Jolie charnbre meublée à louer.
Rue Saint-Maurice 7, ler.

Jolies chambres, confortables,
électricité, chauffage. — Eug.
Jenny, coiffeur, Av. 1er Mars.

I rAVIS
Toute demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
rf'ua timbre-ponte pour la ré-
ponse , sinon celle-ci sera ex-
CC pédiée non anranebie. Cl)

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
_Bg[—— ĵjgwgi—a____a_B_-i—j

A LOUER
imprévu, bel appartement, gaz,
électricité. Pourtalès j , Zme

^ x.o.
Pour 24 juin, 2 logements de2 et 4 chambres, dépendances,ga?, électricité, 26 et 50 fr. par

mois. S'adresser Mme -B. Fallet,
Louis Favre 24. <*¦ o.
'A louer tout de suite ou 24mars, appartement de 4 cham-, bres. Rocher 4. .
Neubourg 18. — A louer, Immé-oiatement, logements de -2 et 1cnamhres. — Etnde Ph. Dnbied,

notaire._ 
Faubourg de l'Hôpital No 66, àlouer :
1. Beaux appartements cle 5pièces, cuisine et dépendances,lun immédiatement, l'autre poul-ie U Juin 1915.

_12. Grand local à l'usage. ,d'en-trepôt. — Etude Ph. Dnbied, no-tatr<v ..
Ruelle Breton. — A louer, dèsmaintenant, 2 logements de 2chambrej s, cuisine et bûcher. —Etude Ph. Dnbied, notaire.
Fausses-Brayes No 13. A louerImmédiatement, logement de 2chamhres,. cuisine et galetas. —Etude Ph. Dubied, notaire.
Seyon 9a, A louer, dès mainte»nant, 2 logements de 2 cham-bres et dépendances, et petit lo-cal à l'usage de magasin ou en-trepôt. — Etude Ph. Dubled, no-taire.
Logement de 2 chambres et dé-

pendances. S'adresser Bercles 1,
3me étage ĵ^droite.

•Logement de 3 chambres, cui-Kme, dépendances et part de ja r-din, au 1er étage, à louer tout desuite, chemin des Noyers 17, prèsSerrière. — S'adresser au Smeétage.
Rue Louis Favre. — A louer,pour le 24 Juin, logement de '4chambres, cuisine e dépendan-ces. Jardin. — Etude Ph. Dubied.notaire. . '
| Villa à louer
A louer, pour le .24 juin 1915,côté Est de la ville, une iolievilla comprenant maison d'ha-bitation de 13 pièces pour uneseule famille ou pensionnat oupouvant être divisée en 3 appar-tements, dont 2 de 5 pièces ettin de 3 pièces. Jardin. Confortmoderne. Vue étendue au midi.

Etude Ph. Dnbied, notaire.
A loner pour le 24mars, l logement, rae8alftfeff.0nore._e .'À chani-bres el dépendances. ,,_

* S'adresser . à M. Jules. .Morel ,
JJerre 3.. • -• ¦ -¦¦ "- '. - : . . . . .. c6- .
¦l- .HJ.i_.—I--T .———^—T*~ ¦ f-w—r- —- 

.4 louer, pour époque à conve-
jÉr, 2 appartements 'de 5 pièces,
ĵi feine, eau. gaz, électricité et
dépendances dont l' un pour tout
^g*u!te. S'adresser "Orangerie 2,
Ag&ne. c. o.-Ll-J-- . —-_- 

^
onr jg 

g  ̂
,

.miirs 1915, à la rue dn !
CJUàtea .B. un logement de
4 j shainbres et depen- '
dances.

.S'adresser à l'Etude 1
Clerc, notaires.

-F_l_ — 1 ! _

'.Villa à Bel-Air, 10 chambres, '
.a*SC grand jardin-verger, vue iétendue, confort moderne, à '
Isuar pour date à convenir. Le
._«£bilier de la maison est à !
•5_Rdre ou à louer. — S'adresser 'Etude G. Etter, notaire, 8 rue
jggjng. ¦ ¦ ' |

A LOUER
:ftQyr époque à convenir, au cen-
ilw de la ville, logement de 3
j&ajïibres et dépendances, gaz,
électricité et balcon. S'adresser
•ïWSjlti Seyol-_12. 2me à dr. c.o.

A louer, pour le 24 Juin, a vé-
rité du Premier-Mars, en face
du pavillon, de musique, le loge-
ment du Sme étage. S'adresser
£L M- Bernard, Grand Bazar Pa-
Stteien. .. , co.

Belle chambre au soleil, vue
superbe, chauffage central, élec-
tricité. — Côte 23, 4me. 

Belle chambre meublée , soleil ,
électricité. M~« Jaggj, Ecluse 12,
Le Gor.

Jolies chambres meubliés
'¦', ¦¦' _oi-ne pension bourgeoise pour*
demoiselles et messieurs. Oran-
gerie 2, ler. ç ô.

Jolie chambre meublée à lotier.
S'adresser chez A. Perrin , Vieux-
Ghàiel 27, au -2-0. 00

Quai du Mont-Blanc 4,
au *s m » étagv , à droite, (vis-
à-vis du bâtiment des trams) jo-
lie chambre .d'en meublée pour
employé de bureau- 0.0

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

Belle chiimbre meublée, Hôpi-
tal 15, 3mo étage. cp .

Belle chambre
bien meublée , bonne pension , vue
splendide , chauffage central , élec-
tricité. Prix modéré. Beaux-Arts
n° 14, au '2~«.

Jolie chambre meublée, soleil,
électricité. Pourtalès 13, 4e face.

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

Belle chambre meublée indé-
pendante avec électricité. Fau-
bourg de l'Hôpital 13. 3m". c.o.

A louer jo ies chambres, avec
ou sans pension. Flandres n° 1,
3_e étage c. 0.

Cartes de visite en tous genres
à l'imprimerie de ce journal

Demoiselle
Suissesse française, parlant alle-
mand et un peu anglais , sachant
bien coudre et repasser, cherche
place dans 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 Tadrèsse du h» 275 au bureau
de là Feuillé-d 'Avis.

Gèntillç jeune fille , intelligente
"et travailleuse, cherche place
comme' ''" *

VOLONTAIRE
S'adresser à .M™ 6 Hemmeier, rue
Saint-Maurice & _^

Jeune Fille
cherche place -dans famille par-

lant , français pour aider au mé-
,.nage lOti 'j ètre'Javec les enfants.
I Adresse : Marie Zimmermann, à
i TLe.uffeleii. près- Bienne. Référen-
[ces chez' .Mme Marie Lavanchy,
à La Coudre. 

M um, ri uue
(ihèrehe place comme cuisinière
ou bonne à tout taire. Demander
^adresse du ri° 271 au bureau de
là Feuille d 'Ayls. ' -'• ;¦

v JEUNJB FILLE
allemande, de 17 ans, cherohe
jilàcé pour tbtit de suite pour ai-
'der à la maîtresse de maison.
Demander l'adresse du n° 273 au
bureau de la Feuille d'Avis.
I _-_-lllM-mi ¦¦ H-_ lll ¦¦---- ---¦-------¦--MIMI 11 lfl _¦! ¦______¦

PLACES
On die m an de

dans une bonne famille de trois
personnes,, à , Berne, une fille
pour tout- faire, recommandée
et sachant bien cuire. Adresser
tout de suite.offres avec préten-
tions et copies de certificats à
Mme Ii. Meyer, Gutenbergstr. 29,
à Berne. ' Hc.538Y

On demande
pour le 15 février, une bonne

cuisinière
munie de bons certificats ; bons
gages.- ., ' . , -. ' !•

A v la' même'place, on demande
une bonne:

femme de chambre
pour lia. même date. Inutile de se
présenter sans bonnes référen-
ces ; bons gages. Offres sous chif-
fres H 119 U à Haasenstein et Vo-
gler, Bienne. ;

One jeune lille
parlant ' français , sachant faire la
cuisine , ainsi que les travaux d'un
ménage ' soigné , trouverait place
tout de suite chez M-» W. Borle ,
.Les Frênes. Fleurier.

On demande
urte femme de chambre, Suissesse
française, sachant très bien la
couture et soigner un enlant de
2 ans* ,Offres-écrites avec certi-
ficats et photographie à G. 276 au
bureau de ' la Feuille d'Avis. .

. On cherche

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

On cherche jeune fille honnête
et robuste comme

B O N N E
à tout faire. Demander l'adresse
du n° 272 au bureau de la Feuille
d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

Jëurje Fille
sténo-dactylographe, au courant
des travaux , de bureau , cherche
place. EcrirV sous W. M. 288 au
bureHU.de la Feuille d'Avis.

Jeûne homme
fils d'ent repreneur en bâtiments ,
sortant de l'école secondaire,
cherche place de volontaire dans
une maison 'similaire. Adresser
ofrresj sôusc-H 381 _¦ a Haa-
-.enateini À Vogler, Neu-
chatel, i

[«ilfisli
JVïïss Rickwooô 5ja_?pK
renseignements, s'adresser place
Piaget 7, 3m°. . '¦ ¦¦ 

ON CHERCHE
Bonne famille bourgeoise pren-

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

0 : Société Suisse
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Jeudi 4 février 1915
à 8 heures du soir

à l'Aula de l'Université

Conférence publique
et gratuite

par
M. Léon ZINTGRAFF, à Marin

' : SUJET :

A travers ritalie septentrionale
avec projections

Remerciements
Mons ieur Emile

MARGUERA T, ses enfants
et famille , vivement touchés
du grand nombre de témoi-
gnages de sympathie qui
leur sont par venus, et dans
l'imnoasibilitè d'y répondre
individuellement , p r é s e n -
tent  leurs sincères remer-
ciements à tous ceux qui les
ont entourés dans leur grand
deuil.

Serrières,
le 1er lévrier 1915:

I Ne manquez pas de voir le

I Pardon des Cloches
R Grandiose ïïrame eh 4 actes.
H Durée 1 heure.
jjjgjBMWgMgggB H wwa, _____<

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

—— A LOUER ——
24 juin. — Epancheurs , 5 chambres, Fr. 1300.—, électricité.
24 « Rue de la Treille , 7 . » J800.-—, »
24 » Rue du Trésor, 3 » » 420.—, »
24 » Rue du Seyon , 4 » » 800 —, »
24 mars. — Kabys. 3 » > 450.—.
Epoque à convenir. Evole, 4 et 5 » » 1700.—. électricité.

» » Vieus-Chatel , beau local.

Etude PETITPIERRE & HOTZ
Notaires et Avocat

Appartements à loner
Dès maintenant ou époque â convenir:

Rue Louis Favre, petite maison Faubourg du Château, 3 cham-
I de 8 chambres et dépendances. | bres et dépendances. Prix men-

Prix avantageux. | suel : 32 fr.
Coq d'Inde, une et deux cham- 1 Vauseyon, une et 2 chambres

bres et dépendances. 20 et 22 , avec petit Jardin. 15 et 20 fr.
francs par mois. " — onls Favre, 4 chambres spa-

Hôpital, une chauibre et dépen- ej euses. 700 fr.
dances. 21 et 24 fx. Cassardes, une chambre et cul-

Parcs, 3 chambres avec eau, gaz, „ s*n2' *? **¦ P^r '.mois.
électricité. 420. «50 et 510 fr. ; ?oo, 3 chambres. Prix mensuel :

Louis Favre, une chambre et cul- „* Q „?!._i.__,_, _,-„„.„„_,o_, -,_.
sine. Prix mensuel, 22 f r. . R

°Lda n« électrS
FtltlÂ ̂ nT̂ c ZrAZ

me['j S^.&SS?St iardln.maison neuve, avec îardin. - 3d f moiPrix très avantageux. Trésor, 3 chainures . gaz, éle c-
Sérrières, 2 chambres, 25 .fr.. pa,r . triçité. 600. francs,
i'-inoïs. .¦-.:¦ , -• Rué dti Seyon, 3 pièces pour
Place des Halles, 2 chambres, : bureaux. Chauffage oen-

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

17 fr. 50 par mois. , par mois.
Ponr le 24 mars 1915 :

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

P
Y50\%a

h
r
a
Se

S  ̂W^SfeTS P^bVes avec .iardin ,450 ir. par année. . daQS petUe maison neuve.
Faubourg du Château, 2 cham- pa^yc 3 chambres avec Jardin.

bres et jardin. 35 fr. par mois. 30 fr_ par mois>
Ponr le 84 juin 19151

Côte, 4 chambres et belles dépen- Parcs, 3 chambres, terrasse, 510
dances, dans villa. Vue super- francs.
be, confort moderne (chambre côté, 4 chambres avec Jardin.
de bains, etc.). 660 fr.

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

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

Fàhys, 4 chambres et dépen- Sablons, 3 chambres. 480 fr.
dances. Chauffage central. 620 Parcs, jî chambres , balcon , j ar-
à 650 fr. ,d'n - 675 fr-

Louis Favre, 4 chambres et dé- Rocher, 3 chambres avec jardin.
pendances. 650 fr. ' _. 4* fr- 70'

— « • _. nu . _ ' _...•-.'_- LB Favre, 4 chambres. 650 fr.Rue Samt-Maurice, 4 cham- __ _ . ' . - . . , ' • - .
bres ei dépendances dans mai- Port-Roulant, 3 et 4 chambres
son d'ordre. Chauffage can- - dans petite maison. 450 et
tral. 600 fr -__ ., „ . , „ . „ „ J, Fahys, 3 chambres dans petiteMail S chambres. Prix mensuel 

^n jardin - *
•'* . Faubourg de la Gare, 4 gran-

Serrières, 4 chambres dans irn- _i BS chambres et dépendances,
meuble moderne. 625 fr. 750 fr.

On cherche pour tout de suite

„onne repasseuse
bien recommandée. Beaux-Arts 12,
1« étage.

On désire placer un garçon de
14 ans, de bonne famille, en

ÉCHANGE
d'une fille ou garçon. S'adresser
au Bureau de placement, Flora-
strasse 44, Zurich 8. ¦

Une personne honnête et sol-
vable, demande à

emprunter 1500 fr.
Bonnes garanties. Adresser of-
fres sous B. S. 40, poste restante,
Neuchâtel.

Convocations
Eglise, indépendants
Réunion d'Kttide bit.H-

que ce soir, à 8 heures, dans
la Salle moyenne.

FÉDÉRATION
DU TRAVAIL

Réception des carnets et
cotisations, mercredi 3 fé<
vrier, dès 7 h. %, au local ,
Cercle Tessinois.

Le Caissier.



lia guerre
En Serbie

Le « Oorriere délia Sera > publie une dépêche
de Nisch suivant laquelle une nouvelle offensive
austro-allemande contre la Serbie se. heurtera, à
des difficultés presque insurmontables.

En effet, à la suite de la crue diu Danube, de
•la Save et de la Drina, des inondations se sont
produites SUT plusieurs points «t sur de grandes
surfaces de terrain.

En outre, les Serbes ont reçu des renforts con-
sidérables. :¦ ...»

\ La religion dn général Joffre
Pluisieurs journaux ont publié que le général

Joffre, avant de commencer les opérations d'e
guerre, s'était approché des sacrements. Or; 'le
.< Correspondant », dans un excellent article sui
le généralissime français, disait dernièrement
.que celui-ci appartenait à la confession réformée.

La < Liberté > , de Fribourg, a demandé à son
correspondant de Paris de vouloir bien se ren-
seigner. Il lui envoie la réponse péremptoiré sui-
vante l , .. : ' . . . .
| < J'avais écrit à M. le curé de Rivesaltes (Py-
rénées-Orientales), lieu de naissance du général
Coffre. "- - : .2- *y .'..y.. -, y v^-^ VUrruy- • -:¦&:>

' \« Voici le mot que je reçois :',' '. .". ' ,'. '.'
( Le général Joffre, baptisé le 23 janvier 1852,
'dans l'église paroissiale de Rivesaltes, est catho-
lique de naissance, appartient à urne famille pro-
fondément catholique (sa mère était, du -Tiers-
Ordre de saint François) et s'est montré ostensi-
blement catholique dans maintes et importantes
circonstances de sa vie. ' : ' . : . ¦' !

Le curé-doyen de Rivesaltes .
I Chanoine A. RESPAUT. _ :

POLITI QUE
MEXIQUE

PARIS, 1er. — On mande de New-York, au
er Temps » : : ,' • ,

* Une dépêche de El Paso à la « Tribuwe > dit
que le général "Villa aurait été atteint de plu-
sieurs coups de revolver et qu'il aurait succombé,

Le meurtrier serait le major Ferro, un de ses
officiers d'état-major. < •. - .,..

AFRIQUE ANGLAISE

LONDRES, 2 (Havas, officiel). — La prise dû
chef des nègres rebelles dans le Nyassaland est
imminente. Ses partisans se sont disperses. Ou
arrête les chefs des rebelles et la révolte est con-
sidérée com mie réprimée. ' ; ' ¦ ¦

La terre tremble en Italie

CITTA DUCALE, ï« (Stétanïjï — Sier,$e:
niveau du lac Paterno a bai_?é ;d'env_r_ï" _nq;
mètres et la petite zone des terrains environnant
I© lac s'est effondrée dans le lac dont le diamè-
tre actuel est de 150 m. environ. Les villageois
déclarent avoir vu , hier après midi, un renqous.se
former au milieu des eaux et avoir entendu de
forts bourdonnements souterrains jusqu 'à .300 m.
de distance. Les sources des eaux sulfureuses ont
augmenté. Des ingénieurs et des fonctionnaires
se sont rendus sur les lieux.

SUISSE
Exportations. — Les exportations du district

consulaire de Saint-Gall, comprenant les cantons
de Saint-Gall, Thurgovie, Grisons et Appeaz&U,
ont été en janvier de 3,339,591 fr., équivalant à
une diminution de 1,898,355 sur le chiffre de jan-
vier 1914. : . : . ! .

ZURICH. — Un jeune employé qui retirait, à
la poste de Zurich, une somme de 800 fr. pour
une maison de commerce a été victime d'un ha-
bile escroc. Comme il sortait, un individu, qui
paraissait être un employé postal, courut , après
lui, prétendant qu'une erreur s'était produite et
qu'il fallait recompter l'argent. Sans méfiance,
le jeune homme revint sur ses pas. Devant le
guichet, le soi-disant employé prit l'enveloppe,
disant qu'il allait faire le nécessaire, et... dispa-
rut. Le même truc avait déjà été essayé dans
d'autres bureaux, mais sans succès. ¦¦- . -¦•>.

ZURICH. — Mme Elisabeth Isler, décèd&è à
l'âge de 85 ans, a légué à différentes institutions
de bienfaisance de Zurich une somme totale de
90,000- fr. . : - , -- - •--'"¦-'¦>>¦:¦ -•¦ ¦" ;-. ':- - '7\

TESSIN. — D'après le rapport des expert», la
Banque cantonale tessinoise était déjà en fail-
lite depuis 1904 et le Credito Ticinese : depuis
1906.
* L'enquête judiciaire sur l'affaire du Crédite
Ticinese. est close ; celle sur la Banque' Canto-
nale continue.

FRIBOURG. — Une ménagère de Romont,
Mme Blanc, septuagénaire, était occupée ; daus
sa cuisine à préparer le goûter. Ayant besoin
d'un objet qui se trouvait dans un buffet, elle
monta sur un escabeau pour l'atteindre, mais un
vertige ou un faux pas la précipita sur kj car-
reau. En tombant, la malheureuse donna contre
un fourneau et se brisa la nuque. Une voisine,
accourue aux cris, trouva Mme Blanc sans vie
sur le sol.

GENÈVE. — Mardi matin ©st décédé, à l'âge
de 67 ans, M. Alfred Bouvier, rédacteur en chef
de la < Tribune de Genève », depuis sa fondation
en 1879 jusqu'en 1911.

. VAUD. — Mme Naz, ''épouse du chef de gare
de Cornavin, a été victime d'un accident dé luge
à Viilairis-sur-Ollon. Elle fut heurtée si voilem-
mient par un bobsleigh qu'elle-eut le genou frac-
îM. r ... yf - '-.^-y .:;<¦ y ^y y ¦" -'-¦' ' '-',• , ';

Croyez-vons
que les emplâtres « Rocco » guérissent seule-
ment les rhumatismes et la goutte î Certaine-
ment non 1 Les emplâtres « Rocco », appliqués
sur la poitrine, sont aussi un remède souve-
rain contre les maux de poitrine et les embar-
ras de la respiration.

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

Organisation militaire. — Le Conseil fédéra]
a voté un arrêté relatif à la dissolution et à la
nouvelle formation, par mesiire provisoire, de
certaines unités d'infanterie.

Il en ressort entre autres que les compagnies
de fusiliers Ire et lime du bataillon 90 (Vaud)
sont ¦ dissoutes. Le canton de Vaud fournit jus-
qu'à nouvel ordre 36 compagnies d'infanterie.
Les compagnies.vaudoisias I et II du bataillon 90
sont remplacées par les compagnies de carabi-
niers I et II- du bataillon 2 (compagnies bernoi-
ses). En outre, la compagnie neuchâteloise de ca-
rabiniers III/2 et la compagnie genevoise IV/2
deviennent les compagnies V/90 et VT/90.

Le canton de Soleure fournira dorénavant 4
compagnies de carabiniers au lieu d'une. Les
trois nouvelles compagnies constitueront le nou>
veau bataililon de carabiniers 2.

Les bons côtés de la mobilisation. — Il en
existe, oyez plutôt, écrit-on au « Journal de
Rolle » :

Une maman annonce toute rayonnante à sa
voisine que son fils vient de se fiancer au can-
tonnement avec une Bernoise.
" — Sait-elle au moins le français P questionna

la bonne femme, après l'avoir complimentée.
. —; Ma fi non ! et,'le garçon, pas un mot d'al-

lemand ! . ' . ' ' , . '
— Alors ? . - ¦. , . '

. ». -*. _B&tbi'en.!.,Gfule voulez-vous,- ils -se sont lugé.
pl .̂ etë9_;_o_ ensemble, et œla-«.'suffi È$ ¦

M ¦ Gje !î a_ . ! absolument 'authentique, . n 'est, du
reste, pas isolé. Nombreux sont les jeunes gens
qui ont trouvé naturel de ' marquer la , mobilisa-
tion par un retour à la maison en compagnie de
promises « apprivoisées » pendant la ¦déconsigna-
tion.-

Dans les localités romandes, où la, vie de so-
ciétés était intense, l'état de choses actuel a mis
un terme à toute activité. Qui en jubile ? les mè-
res, heureuses die 'refaire connaissance avec la vie
familiale.

¦— , Cette fois, disent-elles, nous avons nos ma-
ris et nos jeunes fils au foyer. Quelles bonnes
soirées on passe, à surveiller, éduquer les petits !
Pour un peu, on dirait : Vive la crise, qui nous a
rendu nos hommes ! » " ":""

Tribunal: militaire. — Le tribunal territorial
V, siégeant à Zurich, a condamné un meunier,
qui avait vendu du son à un prix plus élevé que
ne le fixe l'ordonnance du Conseil fédéral, à 150
francs d'amende. Le bénéfice du meunier dans ce
commerce illicite n'avait été que de 11 fr.

VAUD. — Un bataillon bernois était ca_-
tonné dans lé canton de Vaud.- Malgré les dou-
ceurs du pays et les bons soins dont ils étaient
l'objet, deux fusiliers souffraient d'un affreux
mal de dents. Il n'y avait qu'un remède : un den-
tiste le leur administra.-L'opération se passa au
mieux.

Quand nos hommes voulurent payer, le den-
tiste leur répondit :

— Confédérés, je suis heureux de vous avoir
délivré des douleurs dont vous souffriez. Il me
reste cependant le- devoir de vous servir autre
chose que de l'acier. : ¦

-Et il fit monter de èa cave une bonne, bouteille
de derrière les fagots, l'offrit àrses clients d'oc-
casion et trinqua, avec eux. La bouteille fit le
meilleur effet, et nos deux gaillards oublièrent
bien vite leur mal de dent et l'opération. '- . - .

Rentrés dans leur cantonnement, ils racontè-
rent leur aventure à leurs camarades, si bien
qu'une épidémie de mal de dents se répandit dans
tout le bataillon : tous les malades voulaient se
faire soigner par le même dentiste.

L'histoire ne dit pas si, dans tous les cas,
l'homme de l'art c travailla » - avec autant de
bonhomie et de générosité que dans le premier.
Jacob avait sans doute emporté la bénédiction.

FRIBOURG. —¦ Par suite des nouvelles con-
ditions de vente faites par le syndicat des pro-
ducteurs de lait aux laitiers de la ville de Fri-
bourg, ceux-ci le livrent" aux consommateurs au
prix maximum de 22 centimes le litre, dès le
ler février. ' , ,, . ., .;,.,,

LA SUISSE EM ARMES

RÉGION DES LACS

Estavayer (oorr.). -7- Notre fabrique de ciga-
res, la Société industrielle de la Broyé », vient
de prendre livraison du tabac acheté chez les
planteurs des villages de Sévaz, Fiasses, Mon-
tet, Vesin et Cugy. Ce sont actuellement, pour
la région, d'Estavayer, presque les seules locali-
tés où l'on .cultive encore la plante à Nioot̂ Jj e

prix moyen a été de 38 fr. 50 les 50 tilos.' En-
suite de l'extension qu'a-prise, ces dernières an-
nées, la culture des céréales ©t. surtout des prai-
ries, les paysans pla^ferairs deytabac ont presque
tous délaissé, cette oébùpation parfois si aléa-
toire.

La jeunesse stàviacoise s'adonne avec entraim
au sport du patinage et de là luge ; car les hi-
vers sont plutôt rares où la neige est aussi abon-
dante et aussi «durable» que cette année. B.

Yverdon. —- Lundi après midi, la compagnie
fribourgeoise de l'école de recrue J . s'exerçait sur
la place d'armes. Sriidaia* dans un groupe, un
homme s'affaisse en poussant des gémissements :
le jeune soldat, en faisant un, demi-tour, avait
glissé et s'était fracturé une jambe. Le médecin
de l'école, appelé d'urgence, fit conduire le blessé
à l'infirmerie.

CANTON
Bureaux de renseignements. — L'utilité deç

bureaux officiels de renseignements s'est démon-
trée à nouveau l'an dernier. Tandis que, dans
l'exercice 1912-1913, ils avaient fourni 10,791
renseignements, ils en ont donné 11,242 dans
l'exercice > 1913-14. Après la guerre surtout, les
bureaux de renseignements neuchâtelois ne man-
queront pas de faire connaître mieux encore â
l'étranger les avantages multiples de notre pays.
Leur utilité;en deviendra plus évidente encore.

Pour les sans-travail. — La Société « La Bien-
faisante », groupement de j eunes gens israélites de
La Ghaux-de-Fonds, désij euse de participer active-
ment à l'œuvre de solidarité en faveur des person-
nes privées de travail par suite de la guerre, a pris
l'initiative de la vente dans toute là Suisse de tim-
¦bres; dé1 bienfaisance; ""'¦'"?¦ ¦ - .,- . . .. . . . .

Une commission spéciale a été-nommée, qui fait
appel*1 à ¦ toutes ies sociétés" similaires de ¦ j eunèâ
(Unions chrétiennes dé jeunes gens, Liens natio-
naux , Libre-pensées, etc.), ou aux communautés
israélites de la Suisse, -dont l'appui est certain.

La « Bienfaisante » a fait établir des vignettes
artisti ques, dont les dessins ont été fournis gracieu-
sement par MM. Huguenin frères, au Locle, et les
mettra en vente partout, dans quelques jours, au
prix de 5 centimes pièce. •

Le produit net de la vente sera affecté exclusive»
ment — sans prélèvement aucun — aux malheureux
privés de travail ensuite de la guerre, au prorata
des chômeurs, dans toutes les régions de la Confé-
dération.

La répartition sera faite proportionnellement au
chiffre des populations atteintes par le manque de
travail, suivant les statistiques officielles.

Cette initiative mérite d'être soutenue et nons
faisons appel à toutes les bonnes volontés ponr
s'occuper de cette œuvre ;de solidarité.

Lignières (corr.). -- Bien que notre petit vil-
lage soit bien mal loti en fait de communica-
tions, nous avons pourtant vu arriver un .confé-
rencier, qui, pendant une heure et demie envi-
ron, nous entretint d'un'sujet tout à fait d'actua-
lité et des plus intéressants.

M. Emerie Gruyaert, instituteur belge, actuel-
lement à Noiraigue, pairla, devant une salie com-
ble, de son pays et de .la terrible invasion de
1914.

Après 'avoir fait 'défiler devant les yeux d'au-
diteurs attentifs une collection .assez complète de
magnifiques projections, nous . montrant les bi-
joux d'architecture de son pays (qui, pour la plu-
part,, ne sont aujourd'hui que des ruines), M.
Gruyaert nous dit l'entrée dés Allemands dans
son pays, comment ils .se sont conduits, .et com-
ment la population civile les a reçus.
. Ce fut avec émotion qu'il nous conta ea fuite
devant l'envahisseur après avoir été séparé brus-
quement de ses vieux,; parents.

Bien des cœurs furent émus, bien des yeux se
mouillèrent à l'ouïe dès: récits de Ce réfugié, dans
la bouche duquel il n'y a aucune parole de haine,
ni . de colère pour l'envahisse—".

Tous ces malheureux supportent avec résigna-
tion l'horrible situation, actuelle.

La Chaux-de-Fonds. — Une escouade de 70
soldats d'un' bataillon de -l'Oberland bernois est
arrivée lundi, vers 11 heures, en skis, venant de
Lignières ; ces soldats sont repartis à 2 h. pour
Lignières ; le parcours total de leur belle randon-
née serait ainsi de 80 km. Ces jeunes soldats
avaient fort belle allure. ¦- ¦¦¦ ; ... < ' ; , . .< .. ;;< . . .;.; . ¦

Colombier. — Dès le 27' janvier, notre place
d'armes possède deux éooles de recrues, celle des
recrues fusiliers et carabiniers et une de mitrail-
leurs d'infanterie. L'effectif de ces deux écoles
est d'environ 580 hommes, répartis en cinq com-
pagnies. Trois compagnies de recrues du 7me ré-
giment (Fribourg), une compagnie de recrues ca-
rabiniers du Jura bernois et de Neuchâtel, et
une compagnie dé mitrailleurs.

C'est la première fois que Colombier a une
école de recrues dé mitrailleurs. L'école d'infan-
terie aura une petite fanfare dé 15 musiciens.

Les deux écoles sont logées dans les oasernea

I et H, les officiers au nouveau pavillon des of-
ficiel-. . . y r - K7- ' ry y :̂ f :y 'A i7yy rr ŷ.; ^. 

¦

.. Les Bayards (corr.).— Comme il est bien na-
turel, ces premières journées de février ne pas-
sent pas inaperçues dans nos. localités du haut

^al-de-Travers, car nombreux encore, sont les ci-
^toyens qui se souviennent très -clairement des
événements de 1871, à notre frontière. Ce sont de
ces heures qui ne s'effacent jamais de la mémoire
de ceux qui les ont vécues. On a beaucoup écrit
là-dessus, aussi n'y reviendrai-jc que pour un
très rapide aperçu. .*?•' ;.:''j.;-. ¦ V-^ ĵj /i.., ¦_ •

En 1871, comme le 1er février, c'était le pas-
sage principal de ces troupes françaises haras-
sées, démoralisées, mal vêtues, mal nourries,
chaussures en loques, dans nos chemins défoncés
par les lourds convois , jalonnés de chevaux morts
entre deux remparts d'une provision, de neige,
assez équivalente à celle que nous avons mainte-
nant, "y ¦ - r rryr y.7 ¦• y  ¦' ,v +> ,/-A, .- ,.

A la halte du soir , nos villages regorgeaient
de ces malheureux, on ne savait où tout loger ;
heureusement que les vivres ne manquaient, pas.
Lentement, les jours suivants, le flot s'écoula à
l'intérieur de la Suisse ; après vinrent,les retar-
dataires, les traînards, des malades et enfin les
héroïques défenseurs des forts de Joux qui
avaient réussi à faire échec, aux Allemands pen-
dant la retraite complète de l'armée de l'Est.

Nuit ' et jour, en ces temps terribles, le canon
et une vive .fusillade- se faisaient entendre jusque
chez nous et nous devinions avec effroi-les égor-
gements et les massacres acharnés j qui s'accom-
plissaient à quelques kilomètres,de,nous, derrière'
les pentes du Larmont ! Journées .bien sombres,
semées d'épouvai-te sans doute,: mais, qu'était-ce
comparé aux inquiétudes si pressantes de la pré-
sente guerre européenne ? En 1871, c'était le der-
nier acte d'un grandi et effroyable drame évidem-
ment, mais nous sentions que l'apaisement final
et bienfaisant allait suivre !.- Tandis qu'aujour-
d'hui ! -yr

*•• :-v';- •>-,_ • , ;,' -: -r-r
En attendant, les affaires traînent, le travail

se fait rare, empêché encore partiellement à la
montagne par les neiges profondes ;' et les res-
sources s'épuisent. A propos du coût de la vie,
notons cependant un point à l'avantage de nos
localités du haut Val-de-Travers. Malgré l'avis
du syndicat des boulangers ' de tout le vallon
fixant le prix du pain à 44 centimes ie kilo dès
le 18 janvier dernier, nous continuons à payer
40 cent, le kilo de cet indispensable aliment.
Pourquoi cette faveur ? Nous en devinons bien les
motifs, mais cela est affaire ¦ des intéressés, et
nos populations ne demandent qu'une chose, c'est
que ce prix se maintienne longtemps... jusqu'à
la prochaine baisse. ' ...v ' ..•'. : ' ¦

. , .;• y  *•« cil- '. - v ,• ¦£&
_ • - ¦ ¦

'•
¦ ¦ . • :?.«' ' - t. . .' . . . .  ¦ ' 

¦
, • , ' *¦' .' :*!" '. - ip-*-. ' , ; .,- •

Les conférences et conicerts né chôment pas
aux Bâ_7ards. Il yen a chaque semaine ces temps-
ci, toujours au profit d'oeuvres utiles. Depuis le
superbe concert en,faveur dés Belges, nous avons
eu deux conférences du . pasteur Grandjean sur
la Belgique, une de M. Lenoir, secrétaire de la
Mission romande, sur cette œuvre, un concert
très goû,té offert par "no.tre fanfare et le chœur
mixte national 1 enfin le pasteur Ramseyer a en-

( treten^ dimanchê i-desenier ^un nombpéuxi ' audi-
toire de la mission de Paris. Et puis, on annonce
encore un nouveau Concert et d'autres conféren-
ces-réunions. Ce qui prouve que si, aux Bayards,
le travail manuel manque quelque peu, il y a
par contre; du côté intellectuel ' et. moral, une
abondance remarquable. .' . i . ¦: ,"*te", < ' 1 ! .

Le Locle. >— Malgré les démarohelsi 'très actives
faites en haut lieu par les autorités locales au
sujet de l'horaire'' des chemins de fer,,qui sou-
lève de nombreuses critiqués, l'aidministration
des C. F. F. n'a pas : pris en considération les
désirs du Locle. C'est pourquoi les, autorités lo-
cales ont décidé d'adresser au Gonseili fédéral une
protestation motivée, demandant que satisfaction
soit donnée au public locloifl. ¦< . ' ¦.

Les pétitionnaires demandent au Conseil général:
1. De rétablir tout de suite le train 1558 dont le

parcours entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds a
été supprimé, et d'en fixer le départ du Locle à
6b. 30. - . i .  ;

2. De rétablir de même le parcours supprimé sur
la même section du train 1578 avec départ du Locle
à 4 h. 12. ¦ : ¦ :  ¦" ¦: ' ¦ ¦¦ ¦ •

8. De conduire, jusqu'au Locle, lés compositions
dès trains 1569 et 1583. > [ '' ;'

t— Le Bobsleigh Club Loclois! organise son
sixième concours de bobs le. dimanche 7 fé-
vrier prochain, sur la route de Bellè-Roche à la
Jaluse. - . , • ¦•! 1 •

SociOtÊ nencMtelÉe des Sciences naturelles

^ Séance du 29 janvier, à l'université .;;>é!
M. Jaquerod, président, présente deux _-.©_-

veaux candidats. Le prof. G. DiiPasuU'ie<r ni01I3
expose ensuite . d'une façon extrêmement claire
le grand théorème de Fermât. Fermât, mathéma-
ticien français contemporain de Biaise Pascal, a
donné aux sciences mathématiques un certain
nombre de' théorèmes, dont celui qui yà nous oc-
cuper retient d'une façon toute particulière l'at-
tention de nombreux savants. Considérons la sé-
rie des nombres entiers : 1, 2, 3, 4j 5, etc. Il est
bien évident qu'en additionnant deux quelcon-
ques de oes nombres on obtiendra un' nombre en-
tier. Prenons une deuxième isérie composée des
carrés, des nombres précédents, soit ; 1, 4, 9, 16,
25, etc. Si noua additionnons deux. desi nombres
de la série ainsi obtenue, nous pourrons dans une
infinité de cas, trouver un nouveau nombre qui
sera aussi un carré. Mais si nous prenons les cu-
bes des nombres entiers, soit : 1, 8, 27, etc., ou
les quatrièmes puissances : 1,; 16, 81, etc., et que
nous additionnons deux des' nombires ainsi obte-
nus, nous n'obtiendrons jamais un nombre de la
même suite. Il est donc impossible,' dès que l'ex-
posant n est plus grand que 2, _e: décomposer ce
nombre en deux __ *m.i puissances. .

Et Fermât ajoutait en marge dé. l'ouvrage où
ce théorème était noté : c J'ai , de ce théorème
une ' démonstration d'une simplicité merveil-
leuse, mais la marge est trop petite pour la oon-

.7. l__!_iM____l---__-&

AVIS TARDIFS
On vendra jeudi, sur la place du

marché, près de la fontaine, de belles
.Lottes à frire à 75 centimes la livre.
Cabillauds, aigrefins à 80 centimes la
livre. '.y .- ^.'̂ hw^ry -M i ¦¦¦ ¦ -

EM civil de Neuchâte l
Promesses de mariage

Jean-Laurent Gobbi, cafetier, à Cressier, et Ma-
rie-Emma Barbezat , née Hauser, repasseuse, à Neu-
châtel.

Georges-Victor Jeanbourquin. employé aux C.F.F.,
et Bertha Wolff , demoiselle de magasin, les deux
à Neuchâtel. _ ....... ' . [ . '

Mariage célébré
30. Seth-Sully Simon, masseur, à Môtiers, et

Louise-Emma Borel, à , Neuchâtel. •
Naissances

31. — Eric, à Fritz Freiburghaus, conducteur, au
B. N., et à Elise, née Burri.

Jean-Arthur, à Arthur-Emile Thiébaud , agricul-
teur, à Travers, et à Mina, née Bernet.

Betty-Ida, à Karl-Friedrich Sommer, mécanicien,
au Locle, et à Ida, née Schlâfli.

Décès ._
29. Elise-Fanny, née Mignot, : épouse de Edouard-

Emile Marguerat, née le i juillet 1861.
Julie-Sophie, née Marcuard; veuve de Benjamin-

Samuel Leiser, née. le 22 août 1843. :.
Elise, née Kùhfuss, veuve de Johannes Huber, née

le 10 avril 1848. ......i ' • • ' "

Pa rtïê f î n a n c î è rë
On lit dans le bulletin de la Banque cantonale

neuchâteloise du 31 janvier 1915 : ¦ :,
En temps normal, on voit , dans le courant de

janvier, la situation monétaire se détendre et les
principales Banque d'émission procéder à une
réduction de leur taux d'escompte. Pour cette
fois, la Banque nationale suisse, a seule pris .une
mesure de ce genre, en abaissant pour le début
de l'année son taux de 5 à 4 % % ; actuellement
notre pays jouit du privilège d'avoir le taux
d'escompte le plus bas en Europe ; les grandes
banques d'émission maintiennent leur taux de
5 % qui est en vigueur en Angleterre depuis le
8 août dernier ; en France depuis.le 21 août.et
en Allemagne à partir du 23 décembre. -< \

La réouverture de la Bourse de Bâle a eu lieu!
le 7 janvier dernier. Pour le moment, les opéra-
tions ne sont autorisées que sur les titres émis
par la Confédération, les cantons et les villes
suisses, de même que sur les obligations des çhe-.
mins de fer fédéraux. Les premières séances du'
marché de Bâle ont été extrêmement calmes ; les
cercles tenant de près à la Bourse craignaient de
voir se produire des avalanches d'offres ; on _
pu heureusement constater que ces craintes
étaient vaines. Il y aurat ,plutôt tendance à ache-
ter dès que le cours d'un titre ..devient attrayant.
Remarquons en passant qu'à Bâle on n'a pas
fixé un minimum au-dessous duquel une transac-
tion n'est pas autorisée. ; la question a été laissée
à la discrétion des membres de la Bourse. Pour
tes obligations 3 % % des cantons et viles suis-
ses, suivant l'époque plus- ou moins rapprochée'
dû remboursement des titrés; ïl-y a-*des-amâteua'S
dans les prix de 82 à"'85'% ' ; lés 4 % sont deman-
dés dans les cours de 88 kW~ %,'MTëiT£?/2 % se
traitent aux environs de 93 a 96 '%. Les obliga-
tions 5 % émises récemment par l'a Confédéra-
tion, les cantons et villes suisses sont recherchées
au-dessus du pair. Le capitaliste a tort de négli.
ger un peu trop .les,anciens titres pour lesquels
il y a la perspective d'une belle prime au rem-'
bouirsement.

Durant tout le mois de janvier, la Bourse de
Genève a déployé une activité de bon aloi, non'
seulement dans le compartiment des obligations,
et en particulier sur les nouveaux titres 5 %,:
mais aussi sur les actions qui ont été . admises
de nouveau à la cote. Un chroniqueur financier
genevois compare oette situation avec celle de la
place de Zurich, et cite lé cas d'un banquier de
la cité des bords du Bhône qui, récemment, n'au-
rait pas réussi à vendre à Zurich quelques actions'
Cham-Nestlé, une des plus belles affaires de la'
Suisse allemande. Il test en effet assez curieux
de constater qu'à Genève on traite aujourd'hui;
couramment la Bor, une mine serbe, la Brasier,!
une entreprise française, et la British, une. af-j
faire anglaise, et que d'autre part on ne peut pas'
traiter sur les bords de la Limmat les. actions1
d'une magnifique entreprise comme la Cham,'
dont le centre d'activité est en Suisse. ¦ ¦¦. -A

Occupation des troupes anglaises cn Afrique orientale allemande. Station de Tanga

BOURSE DE NEUCHATEL du Mardi î février .
Les chiffres seuls indiquent les prix faits. y s%tà|t m =* prix moyen entre l'offre et la demande. —• tld «= demande. •— o ¦_ offre. -i. M

' ..:;"' Actions f Obligations '¦ ' . '- ': ':i
Banque Nationale. 460.— _ Etat deNeuoh. 4j _ 99.50 o
Banque du Locle. 580.— 0 » '. '• . . »> •  4% —.—
Crédit foncier . . . 580.— o » ' » " 3tt 92.— d
La Neuchâteloise . 450.— d  Com. de Neuc. 4 a —.—
Câb. élect. Cortail. 550.—e?  » » 3î_ 80.— a,

> » Lyon. . . —.— Gh.-de-Fonds. 4% —.— ;
Etabl. Perrenoud» —.—.., » :, "; 3J. —.— .'
Papeterie Serrières —..— - •Locla- .1. "¦'¦•- • 4% —.— 

¦
•]

Xramw.Neuch.ord. —,— » ; ' 3> _ —.—
» . D priv. —. Lréd. f. Neuc. 4 .. —.—

Neuch.-Chaumont. 15.— 0  Papet. Serrièr. 4% —.—
tmmeub. Ghatonev. 500.— d Tramw. Neuc. i% —.— ¦':

.» Sandoz-Trav. 210.— „ Chocolat Klaus 4). — .—• _¦', V» Salle d. Conf. 200.— d Soc.él.P.Girod5% — .— •;
: » Salle d. Conc. 200.— _ Pat. bois Doux. 4.« —.— i

Villamont. . . . . —.— " S. de Montép. 45. — .— 1
Bellevaux —.— Brass. Cardin. 4j _ : —.— .!
Etabl. Husconi , pr. —.— Coloriflcio 4j _ — .— J
Soc.élect. P.Girod. 150.— d Taux d'escompte .'Pute bois Doux . , —.— . . Banque Nationale. 4 J_ % '
Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. 4 3_ %

, BOURSE DE GENÈVE, du 2 février 1W5
• . .. '. Les chiffres seuls indiquent les prix faits, v .,, '1. .; ¦' . m «_ prix moyen entre J'offre et la demande» ; . -J
'y .  ., .; d m. demande. — 0 -« offre. •; ¦ ¦¦ ; ' **
iï? Jetions 3 ,j. diHéré Q. p. F. 369.— m

Banq. Nat. Suisse. 470.— 4 ;»/« Fédéral 1900 i -̂ ,—Comptoir d'Escom. 840.— 4 % Fédéral 1914 . 445.—Union tin. genev. —.— 3 % Genevois-lots. 97.75 s,
Ind. genev. du gaz. 550.— d A % Genevoi s 1899. 480 -.— o
Gaz Marseille . . . 497.— 4 •/, Vaudois 1907. —.— ¦Gaz de Naples. . . 220.-5 .lapon tab.l"s. iii 84— d
Accumulât. Tudor. — ,— Serbe 4 % . . •. 330.—w
Fco-Suisse électr . 432 50m Vil.Genèv.1910 i% —.— i
Eleôtro Girod . . . —.— Chem. Fco-Suisse. 425.—m
Mines Bor privil. 1100.— 0 Jura-Simpl. 3«.% 406 —

» • » ordin. 950.— Lombard, anc. 3 •/, 175:50 ;'
Gafsa, p a r t s . . .  . 675.— Créd. f. Vaud. 4 M — i— 'i
Shansi charbon . . —.— . S. fin. Fr.-Suis. 4 •/, 423.— '
Chocolats P.-C.-K. 272.50m Bq. liyp. Suède 4 V, 415.— _
Caoutchoucs S. fin. 70.— Cr. fonc égyp.ancf —.— ..Coton.Rus.-Frani_ . 600.— * » nouv. 242,— |

M > . .. » " Stok. 4 »/. '—.— " iObligations Fco-Suis.élect. 4 % 435.— i
5 % Fédéral 1314, 1" 103.60 - Gaz Napl. 1892 5 % 576 .— "
5% » 1914, 2" 104 25 Ouest Lumière 4 H 455.— d
3 H Ch. de fer féd.. 844.50 Totis ch. hong. 4 !. 450.— o

Actions cotées : Banque Nationale 470. Comptoir .d'Es-
compte 840 (—10). Marseille 497 (—3). Bor ord. 950 (+ 5).
Gafsa 675. Caoutchoucs 70 (+ 6). Cotons Russes 600 (—15),.1
parts 190 .— ,10).

5 % Suisses un peu moins demandés. 4 % Central '
468 ex. 3 H Simplon 406. Ville de Genève : 4 J. 1914, 501.
fct_t L_i8l4_.J12i.A_ _Ga?i.Haple8^572, 575, 580 (+10},J



tenir. > Cette démonstration n'a pas encore été
trouvée. Il y a quelques années, un mathémati-
cien allemand, Wolfskehl, institua un prix de
125,000 fr. pour celui qui trouverait cette dé-
monstration. La Société royale des sciences de
Gottingue reçut aussitôt (en moins de trois se-
maines) plus de 500 démonstrations, fausses, na-
turellement. Et les démonstrations continuèrent
•ù, affluer de telle sorte qu'il fallut instituer cer-
taines conditions restrictives pour modérer un
peu le zèle des chercheurs. En attendant, les in-
térêts de la somme sont attribués aux meilleurs
travaux mathématiques publiés chaque année.¦ M. DuPasquier pense que la solution sera trou-
vée un jour ou l'autre et suppose qu 'on y arri-
vera eoit par la théorie des formes, soit par celle
uee fonctions.
i M. G. Rœssinger, professeur à La Chaux-de-
ŒVmds, raconte avec beaucoup d'originalité le
. I • i ¦ w • • a m • -• - -Voyage qu il eut 1 occasion de faire l'année der-
rière à Barcelone et à l'île Majorque, en compa-
gnie d'une trentaine de professeurs suisses. Bar-
celone, ville bâtie entièrement en plaine, offre le
type d'une ville dont rien n'a entravé le libre dé-
reloppement. La vieille ville, groupée autour du
port, avec ses petites rues tortueuses et étroites,
vrai labyrinthe où l'on se perd facilement, est
entourée d'une ceinture de rues larges, tirées au
cordeau, véritable damier d'une régularité par-
faite. Puis viennent les villages englobés depuis
«peu dans lia grande ville et qui forment une nou-
velle ceinture avant la campagne environnante.
¦ De Barcelone, quatre à cinq navires se rendent
Icfhaque semaine à Majorque, la plus grande des
^Baléares. La traversée, par un temps calme et
«ïair est un véritable enchantement. La côte
j lord, formée d'une chaîne continuant les monts
j id'Andalousie , s'abaisse vers la mer en falaises
très abruptes, et d'un aspect des plus sauvages.
L'arrivée dans la baie de Palma n 'en est que
!plns belle, et le contraste plus frappant. Ici, à la
'latitude de la Sicile, tout est lumière. A l'inté-
rienir de l'île, le pays; ge est aride, mais les vil-
lages les plus pauvres, les masures les plus mi-
ajérables, tout 'est construit en belle pierre de
taille, calcaire provenant du plateau voisin. Une
visite à la grotte du Drac enchante les excur-
sionnistes qui croient vivre un conte des Mille et
une Nuits. Les stalactites en nombre immense
pendent des voûtes jus qu'à l'eau. Mais cette eau
est d'une limpidité si parfaite qu 'il faut y plon-
ger la main pour croire à ©on existence. Ce n'est
¦que par certains effets de lumière, qui rendent
les stalactites très blancs et l'eau du lac d'un
vert magnifique que l'on constate la présence
¦d'un lac intérieur. Une course à travers la Cor-
dillère de l'île, course effectuée dans de petites
tvoitures espagnoles couvertes de toile pour em-
pêcher les voyageurs d'être projetés hors du vé-
-hioule, uno visite à Miramar, prop riété particu-
lière ouverte à tons, terminèrent le court séjour
îles congressistes à Majorque. Cette propriété de

Miramar, cachée complètement dans la verdure,
est un des plus beaux points de vue de l'île. On
embrasse de là toute la côte couverte d'une riche
végétation jusqu'à la mer. Et pas un hôtel ne
vient défigurer ce beau coin de pays. Nos excur-
sionnistes, de retour à Palma le 1er août, appri-
rent là ce qui ee passait sur le continent. Le
2 août, malgré le bruit qui courait d'une occupa-
tion de l'île par la flotte anglaise, la ville était
en pleine fête et les habitants dans une parfaite
tranquillité. Au moment du départ, le maire de
la ville, conscient de la beauté de la terre qu'il
habite, résuma son discours par ces seuils mots :
« Au revoir ! > persuadé que ceux ayant vu Ma-
jorque une fois ne peuvent manquer d'y revenir.

M. W.

Communiqué ûzmà h matin
BERLIN, 2. — Le grand quartier général com-

muniqua le 2 février:
A part des combats d'artillerie, sur divers points,

aucun événement remarquable.
Les rapports officiels français sur les événements

de la guerre contenaient, ces derniers temps, des
informations présentées d'une façon quasi mons-
trueuse à notre désavantage ou bien totalement
invent- "es.

Le haut commandement allemand renonce, natu-
rellement, à s'occuper eu détail de chacune de ces
«ffiriuaUons. Toute personne est à même d'en con-
trôler la valeur en les comparant aux communiqués
officiels allemands.

— Il ne s'est rien produit d'important à la fron-
tière de la t russe orieniale.

En Pologne, au nord de la Vistule, des rencon-
tres se sont produites avec la cavalerie russe, dans
la contrée de Li pno, au nord-ouest de Serpetz. Au
sud de la Vistule, noire offensive continua

te communique français de 1 àpres-miai
PARIS, 2. — La jour née du premier février a été

marquée par un redoublement d'iniensité de la lutte
d'artillerie de part et d'autre, et par une scrie d'at-
taques allemandes, d'iuipoitance d'ail.eurs secon-
daire toutes ces attaques ont été repoussées avec
des pertes sérieuses pour les Allemands en propor tion
Qes effectifs qu 'ils engageaient.
\_n Belgique, l'artillerie lourde allemande a mon-

particulièrement de l'activité sur le Iront des
troupes belges, principalement contre divers points
d'appui, dont celles-ci se sont emparés depuis quel-
que temps dans la région de l'Yser.

Autour d'Ypres, canonnades très violentes par
endroits.

De la Lys à la Somme les éléments d'un régiment
aiemand ont attaqué un poste anglais vers Cunncey
et l'ont d'abord reioulé. Après une série de contre-
atfaijue s, les Anglais ont réoccupé le terrain perdu,
puis ont progressé au-delà, s'emparant de tranchées
ennemies.

L'action signalée dans le communiqué d'hiersolr,
qui s'est déroulée le long de la roule de Bethuue a
La Bassée, a été particulièrement brillante pour
notre infanterie. Les effectifs allemands semblent
avoir été un bataillon au minimum.

Les deux premières attaq ues ont été brisées par
notre feu. La troisième parvint à entrer dans une
de nos tranchées, mais une contre-attaque immé-
diate à la baïonnette nous a permis de uousculer
l'ennemi Quelques Allemands réussirent seuls a
gagner leurs tranchées, tous les autres out été tués
ou pris.

Entre la Somme et l'Oise, et sur le front de
l'Aisne, aucun événement important, sauf une
attaque allemande/ sur Beaumont-Hauiel, qui n'a
pas été renouvelée.

Notre «rosse artillerie a bombardé la gare de
Noyon, où avaient lieu les opérations de ravitaille-
ment de l' ennemi. Elle a provoqué deux explosions,
dont la fumée a persisté pendant deux heures et
demia

Dans la région de Per thés, noua continuons àpro-

__=_______=¦ g^

gresser méthodiquement Nous avons de nouveau
occupé le petit bois au nord-est du village.

En Wcevre, l'ennemi a tenté, sur la corne ouest
du bois Le bouchot, nord-est de Troyon, une atta-
que immédiatement enrayéa

il n'y a rien à signaler sur le front en Lorraine
et dans les Vosges.

Communiqué russe
PETROGRAD, 2. — Sur la rive droite de la Vis.

tule imérieui e, notre cavalerie a fait, le al ja nvier,
une irruption réussie dans les lignes allemandes
sur le front entre la loi-allié de bej our el le lao
Oi'azelewo, à quinze verstes au nord de Serpetz.
Elle y a lait prisonniers plusieurs of liciers et sol-
dats.

Les tentatives allemandes du 30 janvier d'ouvrir
une oaensive daus la d.rection de Lipno et de
Dourzin , appuyée par le feu de l'artillerie de la rive
gauche de la Vistule, a été repousaéa

Sur le front de* villages ^ akow-Dyklyn, l'enne-
mi a été rejeté sur la ligne des villages Weleze-
Masignesse, au nord-ouest de Wloclavek. Les Alle-
mands, en retraite, ont abandonné le village de
iUakow ; il y a beaucoup de morts.

Dans la nuit du 30 au 31 janvier, dans la ré-
gion de Borjimow, nos unités ont entamé une at-
taque et ont délogé les Allemands de la tête de no-
tre sape, ainsi que des conduits de communication
adjacents. Tous les Allemands qui s'y trouvaient
ont été passés à la baïonnette ; deux mitrailleu-
ses ont été enlevées.

Dans la journée du 31 janvier, l'ennemi, après
avoir concentré dans la région de Sakhazew et de
Bolimow de grandes forces d'artillerie, a déve-
loppé des opérations actives contre nos positions.
L'offensive allemande a été exécutée avec des
forces considérables et était distinguée par une
très grande ténacité. Elle a été conduite en rangs
épais, fortement appuyés par derrière.

Dans les combats de Borjimow , le 31 janvier, les
Allemands, après avoir concentré dès le matin un
feu violent sur cette région, dans uno offensive Im-
pétueuse, ont contraint une de nos unités à so re-
plier sur la seconde ligne de tranchées.

Cependant une confie-attaque des parties voisi-
nes a délogé l'ennemi de toutes les tranchées qu 'il
avait occupées. Nous lui avons infligé des pertes
colossales.

Simultanément à l'attaque de Borzimow, les
Allemands ont prononcé des attaques réitérées et
acharn ées sur le front du village de Goumine-bour-
gade de Moghely. Ces attaques étaient appuyées
d'un leu impétueux.

Le 31 janvier jusqu 'à midi, toutes oes attaques
ont été repoussées en partie par notre feu et en
partie à la baïonnette. Entre midi et deux heures,
les Allemands ont réussi, moyennant une acti-
vité énergique de leur artillerie contre nos tran-
chées, à en occuper une partie, mais après deux
heures après midi nous avons entrepris une con-
tre-attaque générale à la suite de laquelle, le soir
du 31 janvier, l'ennemi n'a pu garder qu 'une
petite part de nos tranchées avancées et un châ-
teau.
. Ainsi le succès des Allemands durant la journée

du 81 janvier, dans la région de Borzimow, est in-
signitianten regard des pertes qu 'ils ont subies dans
cette journée, grâce à notre feu et a nos contre-atta-
ques à la baïonnelta

Selon les chefs militaires, notre artillerie a occa-
sionné un dommage immense aux Allemands, son
feu a dispersé des agglomérations ennemies très
denses et a réduit au silence une série de batteries
allemandes, à la suito de quoi nous avons îèussi à
résister au feu imp étueux de l'ennemi

Les combats dans les Carpathes continuent.
Malgré la participation de nouvelles forces au-
trichiennes qui, jusqu'à ces derniers temps, n'a-
vaient pas encore apparu sur notre front, nous
avons repoussé avec succès toutes les tentatives
de l'ennemi d'ouvrir une offensive dans la direc-
tion des cols Beskid et Wyszkov/, et nous avons
continué à avancer avec succès sur le Uront Nij-
naia-Polianka-Ludowiska. , .> , ..>.. , , ?,,_

Un bi plnn allemand survole le (erriloïre snisse
PORRENTRUY, 2 («Tribune de Genève»). —

Mardi après midi, à 2 h. V_» un biplan allemand a
survolé deux fois la localité de BonfoL

Deux compagnies d'infanterie l'ont accueilli à
coups, de fusil , sans toutefois l'atteindre.

L'aviateur, qui volait à une grande altitude,
semblait avoir perdu sa route. U est reparti dans
la direction de Bâle.

En Alsace
Du «Démocrate» : " -„ .

Le marché de Pfetterhonse
A un moment donné, il n 'arrivait plus aucune

marchandise à Pfetterhonse ; c'était quand la loca-
lité était tan tôt française tantôt allemande. Un mar-
ché fut  créé, auquel venaient s'appro v isionner les
gens du village, sous la suive llance de militaires
français. Ce marché se tenait à la frontière même,
devant le poste des douanes suisses, sur la roule de
Beuruevésin à Pielterhouse. 11 vient d'être suppri-
mé. Les autorités françaises sont absolument déci-
dées à empêcher tout passage de ia frontière de
Suisse eu Alsaca

La position de Cernay
On sait que les troupes allemandes n 'occupent plus

Cernay, car la position y était devenue intenable.'
En effet, la ville se trouvait sous le leu de l'artillerie
ennemie et les Français ne l'occuperont pas non
plus s ils avancent de ce côté ; car la place peut être
battue de tous les côtés par les canons placés aux
alentours. L'occupation, dans ces conditions, est un
danger trop grand.

oubslitntion Imprévue
Dans la nuit du 2d au 27 j anvier, quelques far-

ceurs, ou peut-être quelques vieux et courageux
Alsaciens français , out enlevé le drapeau allemand
qui se trouvait sur la mairie de tlayingen (arron-
dissement de Dicdeuho<en-ouoai ) et ont mis a sa
place un étendard tricolora Le matin du <J7, jou r
solennel dans tout l'empire, puisque c'était l'anni-
versaire de l'empereur, le drapeau fiançais flouait
gaiement à l'ahurissement de tous les officiels de la
localité.

_n dit que les auteurs de ce bon tour ont été ar-
rêtés le malin déjà, ils paieront cher cette suusiitu-
tion.

PARIS, 2. — Le «Journal», examinant la situa-
tion des Français eu Haute-Alface, déclare :

Une forte poussée s'exerce en flèche sur la
forêt de Nonnenbruek. Indépendamment de l'im-
portance stratégique, qui est grande, d'autres in-
térêts nous poussent à nous emparer de oette fo-
rêt, dans laquelle se trouvent des gisements de
sels de potasse. Treize puits actuellement en ex-
ploitation ont permis de constater la valeur des
sels potassiques contenus dans le bassin de Non-
nenbrllck, elle est au minimum de 60 milliards.
Ces immenses richesses appartiennent aux capi-
talistes allemands de la Reichsbank ; quand ils
seront en notre pouvoir, nous posséderons une
valeur dépassant tous les impôts de guerre pos-
sibles. - i JiatflÉLes Russes à Tabriz

TABR1Z (Havas), 2. — Le général Tchernozou-
bow est entré à Tabriz le 81 janv ier. Il a été salué
par le gouverneur de l'Asscrbeidjan . La population
a fait le meilleur accueil aux troui es russes. L'ordre
et la tranquillité régnent dans le pays. Les Kurdes
ont brûlé le consulat et les établissements officiels
russes.

Une question de la Roumanie
PARIS, 2 (Havas). — On mande de Petrograd

au « Temps > :
Suivant une dépêche de Bucarest à la « Gazette

de la Bourse », le gouvernement roumain aurait
demandé au ministre d'Autricbe-Hongrie à Buca-
rest le motif de la concentration de troupes austro-
hongroises n la frontière roumaine.

Le ministre a répondu que c'était pour enrayer
l'avance russe en Bukovine.

Sur mer
PARIS,3.—On mande.de Sputhport (Lancashire)

que le sous-marin allemand « U-21 » a été aperçu
hier au large de cette plage (Havas).

On mande de Liverpool aux j ournaux que les as-
surances maritimes out porté le taux de leurs assu-
rances pour cabotage de cinq shillings à une livre.

NEUCHATEL
Militaire. — Le lieutenant-colonel d'infanterie

Charles Schinz, à Neuchâtel, est nommé chef d'é-
tat-major du commandement territorial n° 2.

(L. journal réserve uns opinion
'* 4 regard dee lettres paraissant «nu cette rubrique)

M I"

Neuchâtel, le 2 février 1915.

Monsieur le rédacteur,
Donnant suite à un article de journal paru

jeud i dernier et qui relatait la triste obligation
qu'ont les médecins de laisser aux pauvres bles-
sés serbes leurs chemises pleines de sang et de
pus (je cite textuellement) faute de linge, quel-
ques dames de Neuchâtel émues de la chose ont
pris sur elles de recueillir des chemises de sim-
ple toile blanche, neuves ou usagées, mais en
parfait état, et de les envoyer an consul de Ser-
bie à Genève, qui fera le nécessaire pour les faire
parvenir à destination.

Les mêmes dambs vous prient, Monsieur, de
bien vouloir être leur interprète auprès de la po-
pulation de Nenchâtel, par l'entremise de la
« Feuille d'Avis » pour demander encore un
effort en faveur de cette œuvre de haute huma-
nité ; nous sommes persuadées que les Neuchâte-
lois, qui sont la charité personnifiée, trouveront
dans chaque famille une simple chemise de nuit
à donner aux blessés de ce vaillant petit peuple
qui a plus d'une analogie avec le nôtre.

Les dons seront reçus avec reconnaissance aux
magasins ci-dessous : Barbey et Cie, rue du
Seyon ; Pharmacie Bourgeois, rue de l'Hôpital ;
Magasin de machines à coudre Maire et Cie, suc-
cesseurs de A. Perregaux ; Lanfranchi et Cie,
parapluies, rue du Seyon.

Agréez, Monsieur le rédacteur, mes saluta-
tions distinguées. E. LANFRANCHI.

CORRESPONDANCES

L'impôt de guerre suisse.— Le projet définiti f
relatif à l'impôt de guerre, élaboré par le départe-
ment des nuances, a été distribué lundi matin aux
membres du Conseil fédéra l, et il est très probable
que cette autorité s'en occupera encore au cours de
cette semaine.

m M I I  

NOUVELLES DIVERSES

(Service spécial de 1» Feuille d'Aviê de Neuchâtel)

Communiqué français h soir
PARIS, 3. — Communiqué officiel du 2. 23 h. :
De la mer à la Lys l'artillerie allemande a essayé

sans succès dc contre-battre la nôtre.
Dans le secteur d'Arras, fusillade toute la nuit du

1 au 2 février, sans attaque d'infanterie.
Près de Soissons, nous avons endommagé les bat-

teries de l'ennemi et avons repoussé à Saint-Paul
une attaque d'une fraction d'infanterie. Nouvelles
progressions près de Perthes-les Hurlus, à la lisière
du bois, dont l'occupation par nos troupes a été
précédemment signalée.

En Argonne, près de Bagatelle, nous avons re-
poussé une attaque allemande.

En Alsace, canonnade de nuit à TJfholz. Progrès
de nos troupes vers Burnhaupt-le-Bas.

La guerre aèiienne
PARIS. 3 (Havas). — Un avion allemand a sur-

volé Remlremont, hier à 1 heure. Il a lancé deux
bombes qui firent une victime.

BELFORT, 8 (Havas). — Dn avion allemand a
survolé Belfort à 8 h. 15. Canonné et pourchassé
par les avions français, l'avion ennemi a pris la
fuite.

A la Chambre des Communes
LONDRES, 8 (Havas). — A la réouverture de la

Chambie des Communes, bien que 200 députés
soient mobilisés, les députés sont nombreux, sauf
les Irlandais.

Plusieurs questions sont posées, principalement
au suj et de la fixation des tarifs de denrées alimen-
taires.

Ponr les paysans sibériens '
FRANCFORT, 3. (Wolff). — On mande de Pe-

trograd à la « Gazette de Francfort » :
Le gouvernement russe a accordé aux paysans

sibériens un prêt de 25 millions de roubles pour
leur permettre d'effectuer la récolte des céréales.

fl * * 9 A I
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MM. les abonnés de Neudiâtel-Serrièreg des*
servis par .

les porteuses t
qui n'ont pas retiré leur

quittance
d'abonnement pour 1915, sont informés qne 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 ft .

de la 
;v

FEUILLE D'AVIS UE NEUCHATEL.

Monsieur Paul Ho_|.Maurer, ferblantier , ses enfants
ainsi que les familles alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs ainis et connaissances du
décès de leur cher père, beau-père, grand-père et
parent,

Monsieur Henri ROD
survenu à Lausanne lundi i" février, après une
courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne.

Madame et Monsieur Louis Dubois-Walther et
leurs enfants .

Monsieur et Madame Jean Walther-Mauley et leurs
enfants ,

Monsieur Alfred Walther-Paris et ses enfante, à
Bevaix.

Monsieur Albert Walther , à Rlce-Lake (Amérique),
Madame et Monsieur Ueuzi- N' iklaus et famille,
Monsieur et Madame Jean NiÀlaus et famille.
Madame veuve Fritz Mklaus et famille, à MQnt-

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

faire part a leurs amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver eu la personne de
Bladame veuve Jean WALTHER née MKLAUS

leur chère mère, grand'mère, sœur et parente , en-
levée à leur aflVciion , après une courte maladie,
dans sa 68~" 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
r "T~m—-—~r~T M "ii n iii i —¦—¦

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

Monsieur Jean BAUMBERGER
Maître-ferblantier

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

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

aussi en paix ; car toi seul , d Eter-
nel, tu me fais reposer en assurance.

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

pied el une lumière è mon sentier.
Ps. CXIX. 105.

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

Domicile moruaire : rue du Trésor 11, -ÊÊt
On ne touchera paa .$$#"

Cet avis tient lieu de faire part.

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

Monsieur Jean BA CH BERGER
maitre-îerblantier

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 11.
LE COMITÉ,

Messieurs les membres de la Société des
maîtres-ferblantiers et apparelHeurs de
Keuch—tel sont informés du décès de

Monsieur Jean BAUMBERGER
m iltre-f erblantier

leur cher collègue et ami et priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu mercredi 3 courant,
à t heure.

Domicile mortuaire : rue du Trésor H.
LE COMITÉ.

1 1  ' ¦¦ —_¦

Madame Fritz Berruex -Guyot , à Peseux, Madame
et Monsieur Paul Dupuis et leurs enfants , à Saint .Aubin , Madame et Monsieur Fritz Robert et leursenfants , à Berne , Madame et Monsieur Art hur
Martin et leurs enfants, a Neuchâtel , Madame etMonsieur Armln Bollier et leurs enfants , à Wetzi-
kon . Mademoiselle Marguerite Berruex et son fiancé
Monsieur Joachim Breiding, à Francfort-su r-le-Main .Mademoiselle Hedwige Bj rruex. à Peseux, ainsi
que les familles Berruex. Vallotton , Koball et
Guyot, ont la douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances, de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Fritz BERRUEX
leur bien-aimé époux, père, beau-père , grand-père
et paient , que Dieu a rappelé à Lui le !_ février,
dans sa soixante-neuvième année.

Peseux, 2 février 1915.
... Je sais en qui j'ai cm.

«J$ <£ 2 Tim. I, 12. l

|p Père, mon désir est que là où Je
§g&. suis, ceux oue tu m'as donnés s¦_ïsV- . soient aussi avec moi.

Jean XVII , v. 24.
L'inhumation aura lieu jeudi i février, & 1 heure

du soir.
On ne touchera pas

Le présent avis tient Ueu de lettre de faire pari
__E__B_BnR_____P_9DH_____a_______________________ ^^

Monsieur Séraphin Tarabbla-Fitzé et ses deux en-
fants, ainsi que les familles alliées , font part à leurs
amis et connaissances de la perte douloureuse qu'Us
viennent d'éprouver en la personne de

Hadame Emma TARABMA née FITZÉ
leur cl^re et bien-aimée épouse, mère, sœur, belle-
sœur , nièce et cousine , qu il a plu h Dieu de retirer
& Lui subitement dans sa 38m° année. .

Neuohâtel, le 2 février 1915. /
Dors en paix.

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

Domicile mortuaire : Hue du Beyon 32.
On ne touchera pas \

Cet avis tient lieu de lettre de falre part ,;"
¦ »¦—i» nr i—w»if r»_-n_ ii«Mi-ii il M ¦¦HM«l'_l .l_T-ail«

Monsieur James Roulet-Anker , à Saint-Biaise , ses
enfants et petits-enfants ; Madame Alexis Houlot;
les enfants et petits-enfants de Monsieur Félix
Boulet-Wavre; les enfants et petits-enfants de Mon-
sieur Léon Roulet ; les enfants et petits-enfants
de Monsieur Eugène Châtelain , à New-York; Mes-
demoiselles Emma et Anna Châtel ain , Monsieur Max
Borel-Châte lain . à Saint-Uiaise, ses enfants et petits»
enfants ,  et les familles Roulet. Châtelain et alliées,
ont la douleur de faire pari à leurs parents , amis et
connaissances de la giande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de 7

Madame Sélina CHATELAIN née ROUET [
leur chère sœur, belle-sœur, tante , grand'tante et
parente, que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui , après
une courte maladie , daus sa 7i>~" année.

Neuchâtel , le !•» février 1915. (
Je suis sauvée par grâce, par la foij

C'est un don de Lieu. Eph. II, 8. '
L'ensevelissement aura lieu jeudi A février, à

3 heures. Culte à 2 h. %.
Domicile mortuaire : Sablons 6. H 380N

Prière tie ne paa envoyer de fleurs
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

¦nHHHMHB--_¦_¦__¦_¦_-___ ¦
Madame Alfred Bouvier , Monsieur Paul Bouvier,

Mesdemoiselles Yvonne et Odette Bouvier , au Petit
Lancy, Monsieur Aimé Bouvier. Monsieur et Madame
Félix Bouvier, Monsieur et Madame Walter Bouvier-
Dpret et leurs enfants , Monsieur et Madame Charles
Bouvier-Brière et leur fille. Monsieur le D' William
Bouvier, Monsieur le pasteur et Madame Ernest
Sauvin et leurs enfants, Monsieur et Madame
Edouard Cauvin-Cherbuliez , Monsieur et Madame
Paul Sauvin-Bre iognier et leurs enfants , à Genève,
les familles Bouvier, à Lons-ie-Saucier, Mellet et
ven Kempnn , en Hollande. Bonhôte , Bellenot et
DuBois , à Peseux et Neuchâtel , Wagner-Sauvin et
Kanfraann -Sauvin. en Allemagne, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent de faire en la personne de

Monsieur Alfred BOUVIER /
Ancien rédacteur en chef )

de la € Tribune de Genève » \
leur cher époux, père, frère, beau-frère ,\oncle, ne-
veu et cousin, décédé le 2 février, dans sa 67=»
année.

Service fun _re jeudi 4 courant, à 2 h. V4> au Petit
Lancy (Genève) .

Bulletin météorologique — Février
Observations faite* à ? h. 30 1 h. 30 et 9 h. 30

OBSERVATOIltE DE NEUCHATEL
Tempèr. en degrés centiyr. £ g _» V' dominant 3

{. — ' r g I a _g
a Moyenne Hinlmum Harimun J § J Dlr. Force g

2 J2.O —4.4 —0.3 725.4 2.2 S.-E. faible cour.
¦

3. 7 h. %: Tem?. i —2.0. Vent : N.-E. Ciel -, couvert
Du 2. — Temps brumeux tout le jour.

Hauteur do baromètre réduite à téro .
suivant les données de l'Observatoire. \

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

Niveau du lao: 3 février (7 h. m. ' 429 m. 850
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Ë I STATIONS f f TEMPS et VEUT '
1 B I f i t  

«Mi Bàle 0 Couvert Vt d'O.
643 Berne — 6 Qq. nuag. Calme.
587 Coire — 3 » »

154Î Davos —13 » m .
632 Fribourg •— 4 Couvert 9 ¦
3114 Genève 0 » •
47S Glaris — 4 » Vt d'O.

1109 Gôschenen — 4 » Calme.
BfiO Interlaken — 2 » a
995 _a Ch.-de-Fonds — 1  » »
450 Lausanne + ¦ Quelq. nuag. *
208 Locarno 0 » »
337 Lugano — 1 Tr. b. tps. »
438 Lucerne . — 1 Couvert. »
35)9 Montreux + 1  » »
479 Neuch atel 0 » »
505 RaKatx — 4 s »
673 Saint-Gall — 1 » Vt d'O.

1856 Saint-Morltz —18 OQ nuag. Calme,
407 Schaffhouse — 3 Neige. »
537 Sierre — 4 Ouelq nuag. »
568 ThouM — 3 Couvert »
389 Vevey + 1 OUP I Q nus... »
41f 7..rtrh — 1 Couvert Vt d'O.


