
ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse ç).— 4.50 1.2 5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— i.5o
Etranger (Union posuJ.) 26.— i 3.— 6.5o
Abonnement p»y_ par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le-JVeuf, TV" i
, Vente au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, etc. .

0 - ¦*>

ANNONCES, corps 8 '
Du Canton, la ligne 0.10; I " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.10 ; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne o.ao ; 1" inser-
tion minimum > fr.' Lc samedi, annonces
commerciales: o.a5 la ligne: min. i . i5.

t\èclatne$, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander I* tarif complet, — Lt journal M r_-_rv_ dc
retarder ou d'avancer l'in»ertion d'annonce» dont I*
contenu n'est pas t!_ 1 une date .

AVIS OFFICIELS
JS'Sîi. COMMUNE

HP NEUCHATEL
Recrutement

du bataillon des .

SAPEURS- POMPIERS
Les hommes de l'année 1894,

habitant la circonscription com-
munale de -Yenc-hatel-Serriè-
res et qui doivent participer au
•service de défense contre 1 incen-
die à teneur de l'art. 3 du règle-
ment , reçoivent l'ordre de se pré-
senter devant la commission de
recrutement , le mardi 9 février
1915, dès 7 h. j_ du soir, à l'Hôtel
de ville , 1er étage.

Ceux nés avant 1894 qui dési-
rent taire le service doivent se
firésenter le même jour au même
ieu. à 9 heures du soir.

Les citoyens suisses devront
être porteurs de leur livret de
service militaire.

Neuchàlel , le 1" février 1915.
Commission du feu.

. =====—-_-_-=_____

| IMMEUBLES

. A vendre à Bile
propriété rurale bien située ,
belle maison avec deux apparte-
ments et dé pendances. 13 V2 po-
ses de. bon terrain. Prix 35 000 fr.

S'adresser an notaire Mi-
chaud, à Bôle.
********_-**___ *mBB—__ t ____¦___—-____-__Mi_m_---—

ENCHÈRES

MISE DE VINS
-Lundi 15 février 1915,

dès 2 heures cle l'après-midi , aux
caves de la Cour , la

Munici palité de Bonvillars
fera vendre , par enchères publi-
ques, environ H 20292 L

8000 litres De vin blanc
et 400 litres de vin rouge

La dégustation des vins aura
lieu le dit  jour à i heure.

Bonvillars , le 25 janvier 1915.
Greffe municival.

fi VEN DRE ¦

A LA POPULATION
de NeucMtel-Serrières

Pommes de terre
Procfeai rie vents : vendredi 5 février
Heures de vente : de 6 à 8 h.

du soir.
P R I X :  13 fr. les ÏOO kg.

an comptant.
M i n i m u m  de vente : 15 kg.
Maximum de vente : illimité.

Me vendeur-, exclus
Commission des Subsistances

de la Ville de Neuchâtel.

iW porcs
à vendre. S'adresser, après 6 h.
du soir, Bas de la Rue 127 a, Pe-
seux.

Robes h chambre

Canards sauvages
du pays, fr. 3.— à  3 25 pièce
Sarcelle-., » 2.— à  2.25 »
Perdreaux, fr. 2.50 »
Perdrix , » 1.60 _
Gelinottes. » l.bO . »
Cailles, _ l.— _

Faisans - Bécasses
Lapins de Garenne

marines pour civet
à 1.10 la livre

Lapins du pays
pesés vidés , à 1 l'r. la livre

Langues de Bœuf salées
de 3 à 4 fr. la pièce

Au magasin de Comestibles
S.einet Fils

6-8, Rue ies Epancheurs, 6-8
Téléphone 71 

Magasin è Printemps
Rue du Concert

Articles au rabais
Couvertures laine blanche et couleur
Un lot de couvre-p ieds, fr. 10.—
Un lot de robes de chambre, » 10 —
Un lot de matinées chaudes, ¦> 5.50
Un lot volants jupons , > 3.—

Les petits châles sont arrivés.
Ponr soldats :

Pantalons et gilets manches, fr. 2.6,0
Grandes ceintures flanelle , > . 1.50
Plastrons doubles, » 1.2.0

Chemises flanelle
(dép ôt de la société de secours

par le travail) .

Jaquettes, laine Dames
Un joli cheval

de voiture, de cinq ans, bon trot-
teur et franc de collier, à ven-
dre. Conviendrait surtout à un
boucher, laitier ou voiturier. —
S'adresser à Cantin, boucher, à
Estavayer-le-Lac. 

A vendre faute de place,

un lit
en bois, un en fer, et un

canapé
S'adresser le soir , après 6j _  h ,
Parcs 31, 4™» à ilroite.

?????????????*????????
Les personnes qui désirent

acheter l

la conférence
Jésiis C-rist et la gnerre
donnée le 31 janvier par 'M. le
professeur Westphàl peuvent
s'adresser à Mme Sara Ricchini,
sténographe, Pertuis du Soc 4.
»<»»»?»?»<»»»»»»»»?»»»?»

à vendre. S'adresser à H. Pfeif-
fer, Marin. 

A VENDRE
un bateau grand filet et une lo-
qnette, en bon état. — S'adresser
Café du Jura , Chevroux.

HagaiSêstïoii
Hues du Seyon

et des Moulins 2

Grand choix de
Biscuits anglais et suisses

H' *4 la! I»* « I"

aux amandes
Dessert excellent et économique

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

Haricots flageolets-
verts —————————¦
fr. 0.90 la livre

- ZIMMERMANN S.A.

FotAgéiç
très économique.

Réparation de potagers
Réparations en tous genres f

Se recommande, " *m_$ *:

J. Uletzgerv atelier , Evole '#8'
Téléphone 1035.

A vendre un

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

Névralgies
îniluenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgi ques

MATHEY
Soulagement immédiat et promp-

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

Dépôts à Neuc.âtel :
Gauler , Bourgeois , Donner , Jor-

dan , Tri pet et Wildhaber. .

Meubles d'occasion
A vendre , pour cause de dé-

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

: S'adresser à Mmo Vaucher ,
Parcs H0.
B___ ___E.SS_ia_iB_._IO_-B_a_-__ -0____ B

Sœurs JCgrZOf
Angle rues Seyon et Hôpital

j NEUCHATEL

SOIES en tôôtës nuances
pour ouvrages

fîants Voilettes Plissés
a__ __ 3___ aS -3__ __ S3_ -H__ 8Hl_l33__ B_ ._8.

©OOOOOOOOOOOOOOOOOO©©©

i£an|rancM S Cie|
§ Seyon 5 ô|

I NEUCHATEL f
j Sacs l.maiij
| ponr dames S
1 ARTICLE FRANÇAIS |
© très soigné et très solide o
©©OOOOOOOOOOOOOOOOGQOO

I J.-E. LERAT [
Parcs 47a, Neuchâte.

INSTALLATIONS

ÉLECTRIQUES

I 

Librairie-Papeterie j

T. Sandoz - Mollet I
DIVERSES PUBLICATIONS §

et t_ ROCKUi.Es sur la guerre |
Joli eiioix île PAPETERIE S I f

7. .Papier et Enjeloppes Ë
en paquets et au détail 11

Cartes à jouer — Craie de M
billard et autre — Agendas S
de bureau, sous-mains, etc. m

Almanacîi VERMOT
et autres

__g_s_^_ffi_â_f_a_Ri-_2_E-Bô_î-_S-£sa_B-9ai

§ Cîlaaiassiireg S
i C. BERNA RD 1
S Rue du BASSIN S1
1 MAGASIN |

i 9 toujours très bien assorti 9
| s dans g
' S les meilleurs genres 9
« de 7
§ CHlUSSURESFmES i
9 •9 pour s
o dames, messieurs, fillettes et garçons g

0
, Escompte 6 0/0 |
9 Se recommande, 0

§ C. BERNARD. |

K__WBlW«__lt____m«_r-H________-__W«_________ l̂WB_^ ————»¦— •*—* ¦ —- — 

ET ' SPÉCIALITÉS: Grande Maison SPÉCIALITÉS: 
^|I Blanc de coton de Tissus en tous genres Rideaux blancs M

I 

Toil eries Iif B J IL I H . H fllÛ Mouchoirs M

Linge de maison I. Enfants
Literie 6, Place des Halles, 6 - Téléphone 583 Trousseaux

Plumes et Duvets NEUCHATEL 7- Layettes M

ninninnaNBinami 7 ' ,

__js fc,BB __ff * _ \ *_88uSBP *Œ_*_b ̂ t-JWH* ^BPB ̂ __?^8P__S-__- ^__ *̂  (____?_ . ;t '¦
l̂ i H H l v l  KM?» !_IH___ ________ iH__-J __?^fe _________ ^r^i • -':•"¦ .-.:'J.. '"'•_'' «: i". E îmiW ̂ _-F MV_&HM» ___ f_waWi **%&? w*»w___¦_¦ _-** .- .

BENZINE AMERICAINE
Densité 0.710/15

Livrable ces prochains jours en bidons de 18 litres
en notre dépôt de Versoix.

H. MtEBIDS & FILS, Bâle
X̂JmiEUéWill Mmu- -Tfi_m_MgWfgBHffKBWgiMK&fa-MJ

PAPETERIE

A.-G. Berthoud
NEUCHATEIi

I

Butts , M. Héros. Episodes de
la guerre do 1914.

G. Hanotaux. Histoire illustrée
de la guerre 1914. Chaque
livraison 1.—

Le panorama de la guerre, cha- |
que fascicule . . .  . 1.— 1

Livre jaune français . —.75 |i• trocitës allemandes. Rapport R
officiel —.50 1

Nouvelles étrennes neuchâ- I
teloises . . .  . . . 2.50 i

B. Vallotton. Les racines. 3.î0 |
G. Verdène. Ja reviens d'Aile- 1

mau;ae 1.—
Cari Spitteler. Notre point de

vue suisse . . . . . —.60
Cartes du théâtre de la guerre.
Souvenir de la mobilisation

suisse 1914 , gravure du j
peintre Bouge . . . 2.50 j|
Voir l'original en vitrine. I

BH Offre les meilleur» fin
W POÊLS , POTAGERS A WÊ
WÈ GAZ ET « CHARBON |i
Ei| LES5iV EU5E5> jm

MAILLOTS MILITAIRES h
Sous-vêtements

Chemises flanelle, Plastrons H
Bas, Chaussettes il

Bandes molletières, Bretelles |
Laines à tricoter .

AU MAGASIN 1 i

SAVOIE - PETITPIERRE I
Bonnes marchandises ra

Prix modérés

Otto SCHMID
Fers et Quincaillerie

Place Numa Droz - Rue St-Honoré

PATOWS
BEAU CHOIX

A vendre
Poussette anglaise

très bien conservée, caoutchoucs
neufs. Prix : 25 fr. Parcs 120,
3me à «.auche.

Contre la toux
Spécialités Klaus: Pâte pec-

torale. Eukamint. Jus vanillé.
Pastilles d'orateur. Cafards. _ ^

Spécialités dn Dr Wander:
Bonbons pectoraux. Bonbons
aux herbes des Alpes. Bour-
geons de sapin. •¦¦,- '. '/_

Sucre candi. — Jus Cassano,

MapsiTPÔRRET
Hôpital 3 . Téléphone 733

Demandes à acheter
Achetenr autorisé par l'Etat

payera les plus hauts prix pour

vieux dentiers
et or. Seulement vendredi 5
et samedi 6 février, à l'hô-
tel dn Bai-lin, à Bîeuch&tel,
de 9 à 5 h. du soir. U 1270 S

On demande à acheter d'occa-
sion J

nn lit en fer
propre et en bon état, pour en-
fant. Demander l'adresse du No
287 au bureau de la Feuille d'A-
vis.
« ' •

3___-_r° Les ateliers de la
"Feuille dVIvù Je Meucbâtel se
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'imprimés. \ >_
* ¦ —#

*̂* . ¦ „M i I. HKMP..H i . - — . . - i .  _. ._.  n . i .  i _ ¦ _ _ !_., . ... ______ __ _ ¦ i __¦ ¦- - — ¦ ¦-_¦.-. — -*-¦ .i— — - - . . .  .—- . _... -____,.,.,.. ^..i—«MIMUJ IM.— —: i n «HU MI ______ M IMI I I I I I I I .I I __ H II -»I«II *I n w -i i i ii ii i _____¦ i— ii a mw-Mi Bi mii iini i» ¦__¦________¦ ____—¦ ——-t ¦¦W-____i-_wii_Mi__i__.«_wS-_-__i____t-_ilMJj. u

W^|~i [ ^^3 l^iillywIIII lIC ^y^âi MM^_yM V^? fiS^L ®

^^Sfi^^^^S <S3 ^^^\ se ®eil^an^ fatigué au moindre effort , ou pour une cause ou une autre, souffre de

If i^^^^H^ ^fe X ^ Jp °%C0̂  faiblesse nerveuse ; quiconque travaille avec acharnement, se surmène et a besoin d'un

Jl^^ f̂fl J^r-̂ rŜ ^^olÉ  ̂ renouveau, doit faire une cure de

je considère le Biomalt comme étant un bon adjuvant Le Biomalt, un extrait de malt spécial, auquel des phosphates de chaux sont
dans le traitement de la chlorose, de la tuberculose et de la ajoutés, S6 prend quand OU Veut, COmme l'on V6Ut, SOit pur, Suit mélangé EU lait, au
neurasthénie ; j e l'ai maintes fois prescrit à mes malades et

obtenu les meilleurs résultats. . café' à la S0UPe- n est en Tente partout en boîtes de Fr. l.«® et Fr. 8.9G- L'usage i
Dr. méd. L , à B. journalier revient à 25 cent, seulement |

ti , , — ; ', , J

Cartes de visite en tous genres
a l'imprimerie da ce journal



FECiLIITOH DE li FEUI LLE D'AVIS DE PÈEMEL

PAR (351

Justus Miles Forman

Adaptation de l'anglais par E -Pierre Luguet

— Qu'est-ce que je disais, Madame ? demanda-
t-il, j'oublie quelquefois ; lss choses filent à
travers ma tête d'une façon si extraordinaire
*que je n'ai pas le temps de les attraper et de les
retenir .

Il regarda à terre et autour de lui avec malai-
se, l'air effrayé.

— Je crois que je ferais bien de partir , Ma-
dame, reprit-il au bout d'un moment ; je venais
seulement demander quelque chose pour acheter
à manger... je n'ai rien mangé depuis quatre
jours !... c'est-à-dire cinq jours.

Béatrix poussa un cri étouffé ; le vieillard la
regarda timidement.

— Non, Madame, avoua-t-il, ce n'est pas vrai ,
c'est un mensonge... Une charmante vieille da-
me, en bas de la route, à un ou deux milles, m'a
fait déjeuner il y a une heure. Elle m'a donné un
morceau de rosbif froid, un peu de pain et un de-
mi-pâté. Je n'ai pas faim, Madame, vraiment, je
n'ai pas faim , je vais m'eu aller.

Mais elle l'arrêta'.
— Non, nou, dit-elle avec ardeur , non , il ue

faut pas partir... je veux que vous restiez, Her-
bert.

— Joë, Madame, M. Joë, comme ils m'appel-
Reproduction autorisée pour tous les j ournaux

ayant un traité avec la Société dea Geus de Lettres.

lent. Je ne connais pas le gentleman dont vons
parlez. Je ne voudrais pas, vous savez, n'étant
quHm malheureux.

— Oui , oui , j 'essayerai de vous appeler Joë,
mais il faut rester ; jo veux en savoir plus sur
vos amis... oes... nomades ; vous dites... nomades,
n'est-ce pas ? Je ne vous parlerai plus d'Jler...,
de l'autre, je le promets, et .je vous donnerai de
l'argent, beaucoup d'argent... Seulement, restez
uu peu. Ne voulez-vous pas vous asseoir ?

Elle lui montra la roche SUT laquelle elle s'é-
tait assise elle-même et qui s'avançait d'un mè-
tre en avant du talus.

— Oh ! Madame, protesta le vagabond , je ue
suis pas fait pour m'asseoir avec une belle dame
comme vous... je ne suis qu'un malheureux.

Mais elle insista, et.il se percha maladroite-
ment sur le bord du rocher, tournant son cha-
peau déformé entre ses mains ; le chien s'assit à
ses pieds, et posa sa tête fine sur les genoux du
petit homme.

— Où vivaient ces gens dont vous parlez ?...
près d'ici .?

— Oh ! non , Madame ! c'était là-bas, vers
l'Ouest, non loin de Chi... je veux dire Chicago,
Madame. Ils ont une sorte de camp, mais je ne
crois pas qu'ils y aient toujours vécu. Ils n'y sont
pas non plus en ce moment ; ils s'éparpillent
pour se livrer à différents travaux, bien qu'au-
cun d'eux n'ait de métier particulier. Ils font
toutes sortes de besognes, ils ont essayé de me
faire travailler avec eux, mais je n'ai pas pu , je
ne suis bon qu'à raconter des histoires. Les no-
mades les aiment bien ; cependant, au bout de
quelque temps, ils devinrent soupçonneux et me
jetèrent dehors.

— Soupçonneux ? de quelle façon ?
— Eh bien î vous savez, Madame, ils disaient

que je connais trop bien les choses que je racon-
te : comment vit un gentleman, etc. Ils pensent

peut-être que je suis un de ces mouchards qui
viennent vivre avec ks malheureux pour dire
leur vie, leurs noms et tout le reste. L'un d'eux
ayant trouvé un jour un livre écrit sur les mal-
heureux et les vagabonds, ils commencèrent à
me regarder de travers J'essayai bien de leur
prouver que la chose est comme les histoires qui
viennent dans ma tête,7et que je n'ai jamais été
un gentleman comme j e le prétends , ils n'ont pas
voulu me croire. Alors, il arriva une chose étran-
ge qui affermit l'idée qu'ils avaient SUT moi. Un
jour, un montreur, d'ours vint vers nous, ce n'é-
tait pas positivement un montreur d'ours ; c'é-
tait un Français, il demandait son chemin pour
aller à la ville voisine à l'ouest de Chi, mais il
ne parlait que sa langue natale. Je ne sais com-
ment cela se fit, mais tout de suite je me mis à
jacasser avec lui en, français, et très bien, s'il
vous plaît ! Je ne pus expliquer aux saltimban-
ques que cela m'était venu comme les histoires.
Ils devinrent déchaînés, et l'un d'eux voulut me
donner un coup de couteau parce que j'en savais
trop sur eux pour être laissé en liberté ; mais
Gundrop, c'est mon camarade, dit qu'il ferait son
affaire au premier qui porterait la main sur moi,
et, finalement, lui et moi, nous sommes partis
vers l'Est (le sourire du petit homme devint ra-
dieux). Il faut connaître Gundrop, Madame !
dit-il , c'est le meilleur camarade qu'un homme
ait jamais eu depuis que le monde est monde. Il
n'est pas parvenu parce qu 'il est parti trop tard
dans la vie. C'était un gentleman î Mais, s'il n'a-
vait pas perdu tout ce temps pendant qu'il était
jeune, il pourrait rendre des points à Shenan-
doah le rouge, à Cal Cray et Scanton le court (1),
aujourd'hui. Il est très fâché d'avoir perdu tou-
tes ces années. Je serais content de pouvoir faire
quelque chose pour Gundrop, il est si bon pour

tt) Bandits fameux.

moi î Mais je ne suis d'aucune utilité, je ne peux
rien apprendre, tout est brouillé par les histoi-
res qui viennent dans ma tête, des histoires éton-
nantes qui y tournent et y dansent perpétuelle-
ment. — Le petit bonhomme s'arrêta tout à coup.
—- Mais ce n'est pas très intéressant pour vous,
Madame, dit-il,- je suis u» bavard , une belle dame
comme vous ne peut se soucier des vagabonds.

— Oh ! si, si ! je veux en savoir davantage,
cela m'intéresse beaucoup... racontez. Elle le re-
garda, les yeux pleins d'anxiété. Depuis com-
bien de temps vivez-vous avec ces... hommes...
ces vagabonds ? Quand vous ont-ils trouvé, com-
me vous disiez, avec la tête fendue ?

— Oh ! il y a près de deux ans, Madame, seu-
lement, ce n'était pas vers l'Ouest ; c'était quel-
que part dans l'Est... je ne sais pas au juste où,
j'étais si malade à ce moment-là... Gundrop le
sait ; c'est lui qui m'a trouvé avec ma tête ou-
verte. Il me l'a dit une fois, mais il n'aime pas
parler de cela, je ne sais pas pourquoi.

— Deux ans, dit Béatrix dans un soupir, oui,
naturellement, deux ans !... Et ce Gundrop, cet
ami, votre camarade... où est-il maintenant ?
Pourquoi n'est-il pas avec vous ?

Le petit homme frotta ses pieds et les regarda .
— Gundrop ?... il travaille justement, Mada-

me. Il est sur une petite affair e à quelques mil-
les en avant. Il ne veut pas que je l'aide parce
que je ne fais rien de bon... je fais tout manquer,
on ne peut me dresser... non, même vous ne le
pourriez pas... je dois le rencontrer à un endroit
qu'il m'a désigné. Gundrop connaît toute cette
contrée sur le bout du doigt. Quand son affaire
sera finie, s'il la réussit, nous serons à bouche
que veux-tu, Gundrop et moi, avec beaucoup
d'argent, et nous reprendrons la route sans avoir
rien à demander pendant longtemps. Nous ai-
mons la grande route , il n'y a rien de plus beau.
Je ne connais rien, aj outa le petit homme les

yeux étincelants, je ne sais rien de meilleur que
de traîner le long du chemin, le matin, avant que
le soleil soit trop chaud, sans penser à rien, en se
demandant seulement quelles choses surprenan-
tes viendront ensuite... la route est si variée, ses
aspects si différents, des choses si remarquables
et si étranges peuvent arriver au détour du che-
min, ces surprises ' journalières sont si délicieu-
ses !... Cela s'est justement produit ce matin ;
j' ai eu un réveil doux et heureux, de petites
fourmis couraient sur moi , des oiseaux gazouil-
laient gaiement au-dessus de ma tête, le soleil
était dans mes yeux, et quand j'ai quitté cette
charmante vieille dame dont je vous ai parlé,
Madame, elle m'a donné le rosbif froid , du paifl
et le pâté qui m'ont si bien réconforté que j'ai
descendu la route aussi vite qu'un chevreau. J'ai
inventé que j'avais eu beaucoup d'argent... cent
dollars ! c'est une somme, mais quand on inven-
te, on peut tout aussi bien amplifier les choses
— et j 'établissais ce que j 'en faisais , cinq dollars
ici, un dollar là , deux dollars o utre part — ce
qui est une très agréable façon de passer le
temps quand je commence à voir des choses qui
me tracassent. Ainsi, ce matin , j 'ai vu une ferme
blanche avec des volets verts et une chose carrée
au sommet ; je me suis dit : « Je connais cette
ferme, je l'ai déjà vue ; si je me rappelle bien, il
y a un puits au prochain tournant... > Eh bien !
le puits était là, alors les choses commencèrent à
tourner, à danser à travers ma tête comme elles
le font quelquefois, tant que je n'ai pas pu les
fixer, et j 'ai tourné dans ce chemin un tremblant
comme un cheval effrayé. C'est très singulier,
Madame.

— Herbert , Herbert ! murmura Béatrix eil
tressaillant.

(A suivre.}

" '-  ¦ ' ¦ — I — ¦ i ¦ _¦ ¦___¦ M mm

LA FAUTE DE BÉATRIX

AVIS
Toute demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
?Q pédiie non aff ranchie. __£_

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuohatel
p̂BPjqBBP ĝpj^MVH_______M-—-_________________________________|B

i A LOUER
Carrels 6

Â louer deux beaux apparte-
ments, tout de suite et 31 mars,
un de 5 pièces, jolie terrasse, unde i pièces, lumière électrique,grands jardin s et toutes dépen-dances. Prix : 45 et 35 fr. parmois. S'adress^rez-de-cha,usRi.e.

A louer, pour époque à conve"nir, joli logement de 2 chambres,chambre haute, cuisine et dé-pendances, bien situé, au soleilet belle vue ; plantage si on ledésire. S'adresser à Cormondrè-che No 10.
A louer pour le 24 ju in pro-obain, me C..-A. Matlle 8, appar-tement confortable de 4 cham-bres, cuisine et toutes dépendan-ces. Gaz et électricité. Balcon,soleil et vue magnifique. Prix :650 fr., eau comprise. — S'adres-ser à M. Alex. Coste, gérant desCaves du Palais.
A louer tout de suite 2 loge-ments situés au soleil, 2 cham-bres, cuisine, avec gaz et dépen-dances. S'adresser Café Central,Temple-Neuf.
A louer pour le 24 juin pro-enain, rue des Beaux-Arts, deuxbeaux appartements de 4 cham-bres, cuisine et toutes dépendan-ces, gaz, électricité, buanderie,séchoir. Pris : 750 et 740 fr., eaucomprise. S'adresser à M. Alex.Coste, gérant des Caves du Pa-lais. 

A WUgR
ÏOlîe chambre et cuisine, eau,gaz, petit réduit. Prix : 20 fr. parmois. S'adresser Hôpital 10, aumagasin. c o.
Pour Saint-Jean 1915, à Bel-Air, beau logement de 4 cham-bres, bain , lessiverie. — EtudeBonjour et Piaget, notaires etavocat.
A louer dès 24 juin , Vieux Châtel ,

2 logements 5 chambres et dépen-
danoss. — Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

Pour 24 j uin, 2 logements deï et 4 chambres, dépendances,gaz, électricité, 26 et 50 fr. parmois. S'adresser Mme B. Fallet,Louis Favre 24. c. 0,
Pour tout de suite ou époque

* convenir , à louer, h pe.ite fa-mille , un bel appartement , ex-posé au soleil , et composé de 4pièces à 1 étage, I ou 2 oham-pres hautes, et toutes dépendan-ces. Eau , gaz. électricité. S'a-dresser Clos Brochet 11, .«. co.
Tout de suite

--Tenbonrj r, los-ements de deux
Shambres cuisineetdépendances

Crrand'Bise, logement de 3chambres, cuisine et dépendancesS'adresser Brasserie MûllerNeuchâtel. c 0>

Morcelles
A louer, immédiatement ou

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

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

Saint-Jean 19Ï5
• A  louer le 2»* étage de

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

S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires. 

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

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

Etude P. JACOTTET
Appartements à loner

Pour tout da suite ou pour époque
a convenir:

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

I_onïs Favre : 3 pièces et dépendances.
Quartier de l'est : 7 pièces et dépendances,

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

dresser à r_B_.tnde, rne du Bassin 4.
A la même adresse, j olie chambre meu-

blée pour personne t ranquille et sé-
rieuse, à Jouer tout de suite. Convien-
drait aussi pour bureau.

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

.Pour le 84 juin 1915, un
appartement de 6 chambres.

Le tout aveo eau , gaz , électri-
cité , balcons et belles dépen-
dances, à ô minutes de V Univer-
sité et de l'Ecole de commerce.

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

Appartements neufs
de 8 et 4 pièces. Confort
moderne, vis-à-vis de la
gare. S'adresser â Henri
Bonhôte. co.

A louer, Parcs <_ » . maison
de 6 chambres et dépendances ,
avec buanderie et jardin. Fris •
664 fr. par an. — S'adresser à
A. Soguel. Comba-Borel 15. co

A louer, pour le 24 ju in, rue
du Seyon , un logement de trois
chambres et dépendances. S'a*
dresser Etude 'Pierre ' ' Wavre.
Palais-Rougemont.

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

CORCK-ULKS
A louer tout de suite ou épo-

que à convenir, un beau loge-
ment de 4 pièces, cuisine, cham-
bre de bain, eau, gaz, électricité
installés, grand j ardin, arrêt du
tram devant la maison. S'adres-
ser Avenue Soguel 7. 

Corcelles
Prfts de la gare, h proximité

du tram , à louer pour le 24 mars ,
un joli logement au 2mB étage,
composé de 4 chambres , une cui-
sine et dépendances. Eau , gaz ,
électricité. Belle vue , situation
agréable , exposition au soleil.
Loyer annuel tiOO fr. S'adresser à
L. Steffen , Grand' rue 4, Corcel-
les s/Neuchâtel.

A louer , en ville : 2 logements
de 3 chambres, l'un libre immédia-
tement , l'autre pour Saint-Jean , eau,
gaz, électricité. Prix 550 fr. S'a-
dresser Etude Brauen, a o.

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

Bès maiuîsnant
Prébarreau, logement

moderne de 3 chambres.
50 francs par mois.

Ecluse.. 2 chambres.
30 francs par mois.

Parcs, 2 chambres. 35
et 83 trancs par mois.

Vauseyon, 2 chambres.
38 francs par mois.

Une Saint-Honoré . 3
chambres. 25 fr. par mois.

Rne Liouis Favre, trois
chambres. 35 fr. par mois.
s'adresser Etude Favre

&, Soguel, Bassin 14.
A louer, dès à présent ou épo-

que à convenir, logements de 2
et 3 cbambres," cuisine, véranda'
et dépendances ; gaz et électri-
cité, 400 et 520 fr. par an. S'a-
dresser à M. Joseph Ravicini,
Parcs 51. c. o,

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

Logements à louer
avec dépendances :

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

taire, rue Puiry 8. 
A remettre, pour le 24 juin,

ou plus tôt si on le désire, à
proximité de la station La Boine
du funiculaire, dans jolie situa-
tion tranquille, un bel apparte-
ment de 5 ou 6 chambres, r man-
sardes', balcon, jardin et toutes
dépendances. Eau, gaz et électri-
cité. Prix : 900 ou 1000 fr. —
S'adresser, de 10- h. & 3 h. ou le
soir après 7 heures, rue Bache-
liri 1, ler étage. c. o.

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

Etude BRAUEN, notaire, Hôpital 7
A louer, entrée à convenir ; A Jouer dès 24 mars :

Vieux-Châtel , 5 chambres, 950 fr. TemPle"Neuf . 2 chambres - 360 *•
Ecluse , 4-5 chambrée , 750-903 fr. °uai Soohar d > 3 chambres' 450 fr'
Seyon, 5 chambres, 850 fr. A -QJier dès u /ofa .
Château, 5 chambres, 850 fr.
Pourtalès, 4 chambres , 850 fr. Sainl-Honoré , 5 chambres confor-

Mouliru, 2-4 chambres, 400-75, fr tables' ohau,ffl 98 central , bains ,

Evole, 3 chambres, 600 fr. Moon "
Moulins, 2-3 chambres, 300-500 tr. Passa9e *»•*»•«. 5 chambres

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

Chât eau, 1.2 chambres, 240-325 fr. bains> véranda vitrée chau«ab>°-

Chavannes , 2 chambres, 300 fr. Co"mbière. 4"5 ohamb™ > véranda.

Fausses-Brayes. 2chambres , 30J fr. View-CM-e!, 5 chambres.

Ruelle Breton, 2 chambres. °hâ
,
,eau' 5 chambres"

Evole, 3-4 chambres. .
¦ Quai Suchard , 3-4 chambres.

Place Piaget, 2, 3 ou 4 chambre s.
Magasin aveo logement, quai Mont- Boine, 3 chambres.

Blanc. ——
Magasin aveo logement, Moulins. Magasinaveclogement.ruePourtalès.

Garde-meubles et locaux pour ate-
Caves, rues des Moulins et Pommier. [jers.

A loner, p* le 34 mars,
Ecluse, 3 chambres. 550
francs par année.

Faubourg dn Lac, deux
chambres et alcôve, 50
francs par mois.
S'adresser Etnde Favre

«fc Soguel, Bassin 14.

Eue du Seyon 20
A louer, dès maintenant ou

pour la 24 j uin , appartement de
4 chambres, alcôves, balcon, cui-
sine, dépendances. Eau, gaz. élec-
tricité. S'adresser Kocher 27 c.o.

A louer, ponr St-Jean,
Prébarreau, 3 chambres.
50 francs par mois.
S'adresser Etude Favre

& Soguel, Bassin 11.

CHAMBBL S
Jolie chambre meublée à louer.

Rue du Môle 1, 2me. c. q.
Jolie chambre meublée, élec-

tnci ié . Premier-Mars 24, 3me d,
Belle chambre

à 1 et 2 lits, meublée , chauffage
central, électricité, bnins chauds
à toute heure , avec bonne pension.
Mme Charles Rossier, (Jlos Bro-
chet.Qrét -Taconnet 40.

Chambre meublée, au soleil,
rue Pourtalès 13, 2me à droite.

Chambre et pension. Seyon 21,
2me étage, o. o.

Peseux
A louer, belle chambre indé-

pendante, meublée ou non. —
S'adresser Châtelard 27, ler.

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

Be le chambre meublée , soleil,
élertricité. M"» Jaggi, Ecluse 12,
Le Oor.

Jolies chambres meublées
Bonne pension bourgeoise pour

demoiselles et messieurs. Orari*
gerie 2, 1er. - c.o.

Jolie chambre meublée k louer.
S'adresser chez A. Perrin , Vieux-
Obàtel 27, au 2°>», co.

Quai du Mont-Blanc 4,
au *- étage, à droite, (vis-
à-vis du bâtiment des trams) jo-
lie chambre bien meublée pour
employ é de bureau. c.o.

Jolie chambre et bonne pen-
sion. Pension seule si on le dé-
sire. Rue Coulon 2, ler étage, co

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

Belle chambre meublée, rue
Louis Favre 27, 21106; 

Chambre chauflable. Faubourg
du Lac 19, S"00, à droite. c.o.

Chambre meublée , au soleil.
Saint-Honoré I , 2«". c o.

Cbambres, électricité , piano ,
vue sur leJaç, St-Honoré 3, Zn\

Jolie chambre meublée, au so-
leil , électricité. Pourtalès 3, 3œ«.

Belle grande . chambre meu-
blée , avec électricité , située au
soleil levant, à louer si possible
à pianiste. S'adresser à M. Simon.
Beaux-Arts 15. 

Chambre meublée à louer, 14
francs par mois. Beaux-Arts 13,
3"", à droite. c. o.

Jolie petite chambre meublée
avec ou sans pension. Louis Fa-
vre 20 a, au 2«".

Chambre meublée exposée au
soleil. 14 fr. Seyon 9 a, Sme. c. o.

LOCAT. DIVERSES
Ecurie

avec dépendances, à louer. —
S'adresser Roser-Gaudin, Vau-
seyon. .

Four bureaux
Rne de l'Hôpital. — A

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

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

Demandes à louer

DOMAINE
On demande à louer un petit

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

Demande à louer
Famille de deux per-

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

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

OFFRES
JEUNE FILLE

sérieuse, pouvant loger chez ses
parents, demande place d'aide
dans petit ménage. — Demander
l'adresse du No 289 au bureau
de la Feuille d Avis. 

Demande place
pour une jeun e femme de 24 ans
sachant los deux langues et con-

duire un petit ménage faisant
| cuisine simple. Irait aussi dans
un magasin ou commerce (mé-
tier coiffeuse et modiste) . Adres-
ser les offres Case posale 0264,
Neuchât el. 

Volontârin
vom Land aus gutem Maus , 18
Jahre ait, suoht Stella in Neu-
châtel , zu kleiner Privatfamiiie ,
oder zu alleinatehpndt 'n Damen ,
vro Pie Gelegenheii hatte zum
franz5sj -»ch lernen. Lbhn 5 fr. per
Monat Auskul.! terteilt M""
Suter, rue Pourtalès 8, Neu-
châtel. 

CUISINIÈRE
cherche place, —r S'adresser par
écrit à C. C, poste restante,
Ecluse.

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 l adresse dn n° 275 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Volofjtaïre
On cherche pour une jeune fllle

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

Offres à M»« J. Ziugg, Alfred
Escher Platz 2, Zurich. 

Femme de chambre. Une
jeune fille de la Suisse allemande ,
18 ans, qui n 'a pas encore été en
service, cherche place comme
femme do chambre ou bonne
d'enfant dans la Suisse, roman-
de. Entrée à Pâques 1915. S'adres-
ser à M. Fink , pasteur, Pfungen
près Winterthour.
¦_¦¦-!_¦ I I I  I ¦¦¦llllll 

PLACES 
¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ MM.BSBa

Avis aux j eunes filles
Avant d'accepter une place à

l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jeune fille,
rue St-Maurice 12. à Neuch&tel.

Pour la Suisse, on peut se ren-
seigner rue du Coq d'Inde 5.
¦¦«¦¦«¦¦¦¦¦¦B-Mua-Mirai

On cherche, ponr tont
de snite, dans ménage
de S personnes,

tau. \ tout faire
sachant bien cuire et
munie de certificats. —
"•'adresser Beaux-Arts
18, l«.

On demande
pour un petit ménage une

DOMESTIQUE
sérieuse et bien recommandée.
S'adresser, de 4 à 6 heures, Sa-
blons 17, au ler. 

Une jeune fllle
parlant français, sachant faire la
cuisine , ainsi que les travaux d'un
ménage soigné, trouverait place
tout de suito chez M *-* W. Borle,
Les Frênes, Fleurier. 

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

On demande, pour le 15 février

une cuisinière
propre et honnête, sachant le
français. S'adresser à Mme Cha-
ble, architecte, la Colline, Co-
lombier. c. o.

Servante
Pour ménage soigné, on deman-

de une jeun e fille sérieuse con-
naissant la cuisine et les travaux
du ménage.

S'adresser a M»« Paul Vo-
gel , rue Numa Droz 85, la
Chaux-de-Fonds. H-150-.3-C

EMPLOIS DIVERS
On cherche pour tout de suite

un bon
ouvrier pâtissier

pour Pontarlier (France). S'a-
dresser Port-Roulant 9. 

JEUNE FILLE
de 18 ans, de toute confiance,
cherche place dans un magasin,
elle aiderait volontiers aux tra-
vaux du ménage. — S'adresser
chez Mme Chapuis, professeur,
Côtej îl , rez-de-chaussée. 

On. demande, pour entrer le
ler mars, un bon

Jardinier
de toute moralité, connaissant à
fond les trois branches. Bello
serre, nombreuses couches, es-
paliers, jardin botanique, etc.
Bons soins et bons gages. Pour
tous renseignements s'adresser
à M. Camille Droz, botaniste,
Villa des Tilleuls, Geneveys sur
Coffrane. 

Jeune fille occupée jusqu'ici
dans grande

boulangerie-pafig-ierie
demande place dans môme com-
merce de la Suisse française.
Irait éventuellement comme aide
de la maîtresse dans maison
particulière. Entrée à convenir.
Offres à Clara Neuenschv/ander,
tuilerie, Zollikofcn (Berne). 

JEUNE HOMME
ayant bonne éducation scolaire,
18 ans, très laborieux et fidèle,
chercho place chez agriculteur
ou comme commissionnaire où
il aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Offres sous
Bc SU Q à Haasenstein et Vo>
gler, Bêle. 

Jeune Fille
sténo-dactylographe, au courant
des travaux de bureau , cherche
Elace. Ecrire sous W. M. 288 au

ureau de la Feuille d'Avis.

JOURNéES"
de lessives, nettoyaj res ou occu-
pation a l'heure dans ménages,
demandées par personne ac'ive
et de toute confiance. S'adresser
Saint-Maurice i , au 3°".

Jeune fille possédant
belle écriture pourrait
entrer tont de snite dans
nne Etude d'avocat et
notaire. Petite rétribu-
tion immédiate. Ecrire
sons chiffres SI. F. £85
an bnreau de la Feuille
d'Avis. 

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

|̂ S\ SPORTS d'HIVER I
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Courses 
en 

Traîneau 
|

| \»^i*wm/ Patinage, Skis et Luges |
o Sous cette rubrique paraîtront les annonces concer- X
<> nant les hôtels, restaurants, pensions, etc., des localités où Ç
x les amateurs de sports d'hiver trouvent bon accueil. S
X Adresser les ordres d'annonces à l'Administration de la X
o « Feuille d'Avis do Neuchâtel », Temple Neuf 1, Nouchàtel. O
S *A -̂* /̂ *W*<̂ /* i**\r?\ *r*H-*M**.f *J- **î*-̂ \S* *̂̂̂
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I

S8= Penoml iïhSlel 331
Pour le placement de personnel d'hôtel , utilisez , outre y.'4

les bureaux officiels de placement , la publicité du |jB

99 ïiiazei'iier Ta^Msati " |
un des journaux les plus répandus dans la contrée du lao |
des Quatre-Oantons et chez les hôteliers. 7ljj

Adresser les annonces concernant « -̂ |
offres et demandes d'employés

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

aMBHHBi 1915 SAISON lois iMMaml
Un employé

marié, actif et de toute confian-
ce, connaissant la ville ainsi que
les soins à donner aux chevaux,
pourrait entrer tout de suite
dans une maison de voiturage.
Bon salaire. Adresser les offres
écrites sous V. 256 au bureau
de la Feuille d'Avis.

AVIS PIVERS
Société D'Utilité publique

Tendredi 5 février 1915
à 8 h. 54 du soir

& l'Aula de l'Université

CONFEREN CE
publique et gratuite

par
W. Dr Jean HURNY, professeur

SUJET :

La Mille de Morat
(avec projections)

N, g, — Les enfants ne sont
pas admis. 

M»" CSÉTENET
Tailleuse pr hoimnes et enfants
avise sou honorable clientèle de
son changement de domi-
cile et se recommande pour tout
ce qui concerne la couture , rae-
comniodajj es , etc.

$aMon& n° 5.
A la même adresse , une per-

sonne se recommande pour des
journées de lessive et de nettoya-
gas. 

MOD Féministe ie Neuchâtel
AULA de ('UNIVERSITÉ

Deux Conférences
sur

LE TRAVAIL FÉMININ

MARDI 9 février, à 8 h. du soir

te Mt ii la f e m m e
au Travail

par M. de MADAY, prof esseur
â l'Université

MERCREDI 17 février, à 8 h, du soir

Un plie actuel: £e Chômage
par

M **» E. GO URD, rédactrice
du « Mouvement féministe »

Collecte à l'issue pour les frais

Lep Éfiii
M^Bl D.MQM^ibraltar a

Petite famille d'instituteur re«
cevrait cn pension un

garçon
i désirant apprendre fallemand.
Vie de famille et bons soins. Oc-

I casion de fréquenter l'école se-
condaire. S'adresser à M. Mes-

I serti, instituteur, à Kircîîbora
(Berne) .

'- , .. M .- .

Couturière
se recommande pour des jour*
nées. S'adresser Ecluse 48, i" à
gauche. c.o.

| liirtii
Famille distinguée cherche

quelques pensionnaires désirant
apprendre la langue allemande.
Elles auraient l'occasion de fré-
quenter les écoles supérieures,
do môme elles recevraient dea
leçons de musique. Confort. Cui-
sine soignée. Prospectus et réfé-
rences. S'adresser à la familia
Keimann, Bâle, Batterieweg 64,

OMIOISELTE
cherche, au centre de la ville,
pension (souper seulement) si
possible dans famille. — Ecrire
à S. 290 au bureau de la Feuille
d'Avis. -

Couple sans enfants (Suisse),
-10 ans, possédant les 4 langues
principales (de retour d'Angle-
terre par suite de la guerre)

cherche pension
dans famille française à la cam-
pagne dans les environs de Lau-
sanne ou Neuchâtel. Adresser
offres à E. Reichelt, poste res-
tante , Lausanne. Hc541Q

g"* V jy»
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Capital : Fr. 148,620.—
Réserve : » 124,739.—

Ventes en 1913 :

19459,_430 f r.
Tous les bénéfices sont répar

tis aux acheteurs.

Conditions d'admission :
Souscrire û :

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

et a une finance d'entrée de 5 fr.

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

Maximum de souscription admis
pour un seul sociétaire 2000 fr.

Travaux en tons genres
à rU-j rimiiB de c_ j ournal



Partie financière
La marché de l'argent. — On lit dans la cir-

culaire de la Banque commerciale de Bâle :

Depuis le commencement de l'année, le mar-
ché dt l'argent, tout au moins de l'argent com-
mercial et à court terme, a fait graduellement
preuve d'une tenue plus régulière encore que
ju squ'alors.

% A côté de la contraction du commerce et de
ftC l'industrie, que nous devons à la guerre, la sup-

pression des opérations de la spéculation et des
reports sur la généralité des marchés boursiers
officiels a éliminé une source de besoins moné-
taires certainement considérables. D'autre part,
la grande masse des populations a été amenée par
les événements à restreindre ses-dépenses et si
l'on' ne peut encore parler de formation de nou-
veau, capital, les dépôts de l'épargne datant d'a-
vant les hostilités et qu 'elle avait remis à la
garde des établissements financiers, tout en
étant moins sollicités qu'en temps ord inaires,
ont vu graduellement se relâcher les entraves
misés à leur libre disposition pair les morato-
riums déclarés dans divers pays. Ainsi, en
France, les grandes Banques, dont la Banque
Suisse et Française avait été une des premières,
sinqn la première, à le faire, ont décidé depuis
le 31 décembre, de ne plus se prévaloir des clau-
ses du moratorium subsistant encore pour les
échances commerciales, et de tenir à l'entière
disposition des déposants les fonds, qu'ils leur
avaient confiés. Sans doute aussi, les proprié-
taires du. bas de laine traditionnel commencent
à se rassurer ou tout au moins à éprouver le be-
soin de voir fructifier leurs deniers.

"Vers la fin du mois de décembre cette amélio-

ration partielle des disposition! et de la situation
monétaire s'est matérialisée en une réduction de
quelques taux d'escompte officiels, et dernière-
ment en des taux d'escompte privé plus réduits,
en particulier à Londres, où les nouvelles pres-
criptions du Trésor, en mettant pomr ainsi dire
un veto aux appels aux capitaux sur cette place,
restreignent l'emploi des disponibilités du mar-
ché.

La situation monétaire se ressent toujours de
l'effet des événements extraordinaires que le
monde traverse. Bon marché relatif de l'argent à
vue ou à courte éhéance (3 à 6 mois), signe de
ralentissement dans les affaires : taux d'es-
compte officiels encore élevés, mesure de défense
de l'encaisse métallique des Banques nationales ;
cherté de l'argent prêté à longue échéance, dans
laquelle se traduisent l'incertain de l'avenir po-
litique et les prévisions de nouveaux appels aux
capitaux, en première ligne de la part des gou-
vernements, dont les dépenses ne font qu 'aug-
menter, tandis que leurs sources de revenus ordi-
naires diminuent. Cet accroissement des dettes
nationales contribue tout naturellement pour sa
part à créer un relèvement des impôts dont la
communauté est chargée, et à diminuer sa puis-
sance de consommation déjà entamée par le ren-
chérissement dé la vie dû à la guerre. '_ \

On évaluait récemment les dépenses directes
occasionnées par la guerre aux 5 grandes puis-
sances engagées, pour les six derniers mois, à un
ensemble de 41,500,000,000 de francs ; en ajour
tant.à ces dépenses directes militaires, la perte
en production économique nationale, mais sans
compter la valeur des vies d'hommes sacrifiées,
ni les ruines et dévastations matérielles déjà
accumulées, on arrivait, pour la même période, à
un total de coût de guerre de 95,000,000,000 dé
francs pour ces cinq puissances.

Il v a 44 ans
On Ht encore dams 1» « Feuille d'avis de Neu-

châtel > du 8 février 1871 :

Neuchâtel. — Pendant la journée de dimam.-
che, notre ville n'a cessé de présenter une anima-
tion extraordinaire, et un triple courant d'inva-
sion se faisait remarquer : d'un côté, les trompes
suisses arrivant de l'est, de l'autre, des colonnes
de soldats fiançais venant d© la gare ou des rou-
tes du Val-de-Travers et de Colombier, enfin le
flot des curieux des villages voisins.

Parmi les troupes françaises qui ont offert le
plus beau coup d'œil, il faut citer les cuirassiers
aux grands manteamx ronges et les carabiniers.
Une colonne moins nombreuse, mais ayant la
meilleure tenue, est celle du corps des gendar-
mes à chevail, les seuls qui eussent pu conserver
leurs armes.

Environ 5500. internés ont passé cette nuit du
dimanche à lundi dans notre ville ; il y avait en
outre, à Neuchâtel et .-Serrières, près de 2000
hommes de troupes fédérales dont 1700 logés
chez le bourgeois. C'est aussi dimanche qu'est
arrivé'un convoi de 57 Fôméraniens faits prison-
niers par les Français près de Pontarlier ¦; ils
ont été logés à l'oratoire de la Place-d'Armes. Ils
sont repartis hier matin, t" . ¦ ,"/ , . . . .._

¦—- Une masse énorme" de chevaux et un parc
d'artillerie immense étaient réunis depuis sa-
medi dans les allées de Colombier et à Planaise.

Toute la plaine de Planaise, si grande pour-
tant, est couverte de matériel : les canons, rangés
en bon ordre, présentent une ligne de bouches à
feu d'une longueur infinie : derrière sont rangés

les caissons, les fourgons, tout le matériel ; au
nord de la plaine, on a placé les mitrailleuses,
autour desquelles se presse la foule, désireuse de
voir de près ce terrible engin de destruction.
Mais la consigne est sévère, et nul ne peut appro-
cher, s'il n'est muni d'un sauf-conduit signé par
le commandant de place.

Il était aussi interdit de pénétrer dans les al-
lées ; c'est là qu'étaient attachés tous les che-
vaux de la cavalerie et de l'artillerie, les uns en-
core en bon état, les antres épuisés, maigres et
près de succomber. — Des vétérinaires sont oc-
cupés à les examiner. Ceux qui sont jugés trop
malades sont marqués d'un A sur la croupe ; ils
seront assommés.

D'heure en heure, il en part de» convois à des-
tination de la Suisse allemande, escortés par des
officiers d'artillerie suisses. Dimanche, c'étaient
des cuirassiers et de» carabiniers avec leurs
grands manteaux rouges et des hussards, qui
partaient ; l'artillerie à pied et à cheval défilait
aussi.

Lundi il est parti en divers convois 8000 in-
ternés français qui ont été dirigés, tant en che-
min de fer qu'à pied, sur les cantons de Saint-
Gall, Thurgovie, Soleure, Berne et Zurich. Il en
est arrivé par contre de Colombier et du Val-de-
Travers plus de 9000 qui ont passé la nuit à Neu-
châtel. Les locaux affectés jusqu'ici à leur récep-
tion n'ont plus suffi, il a fallu avoir recours au
hangar du chantier Roulet, au musée Léopold
Robert, aux remises de là poste, au lieu de la réu-
nion de l'église darbyste, au temple et à l'école
de Serrières, et à d'autres locaux encore. Il y en
a également à Saint-Biaise et à Ccrnaux.

Beaucoup de chevaux ont traversé notre ville,
et un bon nombre y passent la nuit sur la pro-
menade du faubourg et le long du quai Oster-
wald.

Les Verrières ainsi que Fleurier sont évacués^
mais il reste encore beaucoup de Français dans 1*
reste du Val-de-Travers.

La batterie No 4 de Zurich nous a quittés lundi
matin. Hier mardi c'est le demi-bataillon soleurj
rois No 79 qui sera remplacé par la moitié du ba-
taillon schaffhousois No 71, restée à St-Blaise-'
Une compagnie de sapeurs du génie vaudoi» est
à la Coudre, le bataillon No 14 de Thurgovie V
Auvernier, enfin le bataillon No 20, de Genèvej ,
est arrivé lundi de Chaux-de-Fonds à Boudry. j

D'après les derniers renseignements, le chiffré
des troupes françaises entrée» en Suisse peur
être évalué comme suite : . 

^Par le Locle, il est entré 2 ou 3000 homme* ]j
par les Verrières, 50,000 hommes avec de nomr>i

breux chevaux, beaucoup de canons, de mitrail-
leuses, de chars et fourgons; par la frontière van*
doise, 16,000 hommes avec 3000 chevaux, U
batteries, 199 fourgons, 300 voitures de mtuiii
tions et de bagages. On croit que d'autres tron<
pes arriveront encore. S

Enfin, dans la journée d'hier mardi, îe -téf3ê|
des chevaux d'artillerie, montés par les homnie-f
du train, n'a presque pas cessé depuis 11 heure»
à 4 heures. De nombreux convois d'infanterie
sont encore arrivés, mais on espère que oe sont i
peu près les derniera. • ^(A suivre.ï >

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE J
\— Contrat de mariage entre Wilheim Stoll, négo»

ciant, et Ida Riechen, domiciliés à La Chaux-de»'
Fonds. '

— Séparation de biens entre les époux Alfred
Grossmann, agent d'assurances, et Rose-Pauline,1
née Rochat, domiciliés à La Chaux-de-Fonds. : |

I à C F *§&£% Jf !f 1PÏ É& €* D _&_ ¦ 
** caîme etguérit iouics Ies affections pulmonaires* »

K L'  °n tvnd' te J7i.0__J.V__. "ROCHE" dans toutes les p harmacies au p rix de fr s.  4. — le f lacon. $$S

"""DAVID STRAUSS & CIB

ÙEU CHA TEL Bureau : Pommier 4 Téléphone 613

VINS DE NEUCHATEL - VINS FRANÇAIS
Spécialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES

Asti Champagne, qualité extra, production de Canelll

î_^VAÏJ_k"~ËNr_
TOUS

—
GENRES

à l'imprimerie de la Feuille d'Avis de Neuchâtel ,

Martin LUTHER, opticien, Neuchfltel
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PINCE-SEZ et LUNETTES en TOUS GENRES
Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres

Exécution ràpidn de toute ordonnance de MM. les Oculistes

¦»' ************ • .—•

1 FABRIQUE DS CERCUEILS §
... . Neuch&tel • Transports funèbres ||j
fl Téléphona 108 L. WASSERFALLEN W, Se/an, 19 

|
7| liaison Broyas A Galllaj rd |

I Cercueils - incinérations - Couronnes m
¦j Magasin de cercueil» le mieux assorti dans tous les |
H| genres. i. . î

] Grand choix de coussins, vêtements et articles E
pi mortuaires. J , -J
H Seul dépositaire du cercueil tachyphase (grand ES

J™ choix eu magasin). 7 .'
flj Transports par fourgon et voiture automobile l
§B spéciale, ;7,,

j La maison se charge gratuitement de toutes les for- I
iH malités et démarches. H

|| lOS TÉLÉPHONE I08 ¦
à toute heure jour et nuit. '

INDUSTRIE NATIONALE

^̂ ^̂ ^.SàVon „Xa grenaîe "
•liBiiiiîî^^^otx Extra pur

iot^Bli ("Pfl 
LE MEILLEUR

S illHll ^<Jf J En vemte PartoIlt» H 23703 L
^Q^s  ̂Savonnerie PMari Mm, Yverdon 
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P̂omineMit"
J'avise l'honorable public que les spécialités brevetées

.DOMINEAT"  ci-dessous, de M. À. Cbautems, à Baden, sont
m vente à mon domicile :

1. « D O M I N E N T » , polisseur pour plancher.
2. « DOMINENT », cirage lavable, pour parquet et linoléum.
3. « DOMINENT» , nettoyeur radical , eau pour détacher.
4. «DOMINENT », polisseur pour meubles._ ¦ ¦' -y

Te recommande, ChaFÎfîS CLOTTU,
rue des Bercles 3, à Neuchâtel.

I Reutter & Du Bois
fct. .. ;_ .,;„ t -MHSÉE- 4 . 77, ,:; -- . -;

' 5__$8pS» .
'f  A nthracites anglais et autres

Cokes de la Ruhr.
Cokes de gaz.
Boulets „ Sp ar".
Briquettes Union.
Houilles p our p otagers.

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

Ces articles doivent p ar t i r  coûte eue coûte i
Série off erte du 30 janvier au 7 f évrier |ffi

Une série de COMBINAISONS ponr enfants , grandeur I, liquidées è 85 ei.
Ine série de CHEMISES POREUSES pour hommes , vendues 2 fr. 95, liquidées à 2.35 11
Une série de CHAUSSETTES pure laine pour hommes , valeur 1 fr. 30, liquidées à 85 et. Il
lue série de JAQUETTES li icolées, laine, pour enfants, valeur 3.30 à 7.50, liquidées 2.SO à 5.- selon long. I
CRAVATES NŒUDS au choix , liquidées 3 pièces à 1. — |
Grands TABLIERS réforme avec manches s/ ., longueur 125 à 140, liquidés à 3.40 Ë| -
TAULIERS â bretelles pour dames, 95 et. TABLIERS pour enfant s, 95 ct. |
CAPES de sport pour hommes ct garçons, 50 ct. CAPES de sport poor dames, 95 ct. ï ]
Une série de SPENCERS pour hommes, liquidés à 2.00 I I
Une série de SWiETERS laine pour garçons , valeur 3 fr. liquidés à 1.50 H ,
Une série de LL0USES cn soie, dernière nou v eau té, valeur Jnsq Va 15 fr., liquidées an choix à 7.S5 i e
Une série de MANTEAUX caoutchouc pour dames, valeur 19 ir. 50, liquidés à V.25 1
Une série de ROBES D'ENFANTS cn molleton , liquidées à 2. — H
ln lot de SWAETERS militaires , laine, faron ordonnance , valeur 6 fr. 75, vendus à 4.5© \
Un lot de CHEMISES el CALEÇONS en mollet on rayé, pour dames, au choix , 1.59 i -
tn lot de BRETELLES pour hommes, qualité solide , liquidées à 60 ct. m\
Un lot de TISSUS pure laine, pour robes et blouses, valeur jusqu 'à 3 fr. le mètre, prix de liquidation , 1.50
Un lot de PARAPLUIES pour dames, superbe qualité , 3/*.soie, valeur 9 fr. 50., liquidés à 6.75 m
Un lot de BOLÉROS, avec longues manches , en laill fi DOlre , val. jusqu 'à 8 Ir., liquidés au prix sensationnel de 4.25 HL
Uu lot de BOLÉROS, en laine noire, sans manches, liquidés à 2.50 |H-
Un lot de MANTEAUX en drap, p»nr dames, valeur 10 à 15 fr., actuellement au choix , 6.50 ;
Un loi de MANTEAUX pour dames , en dra p extra , valeur 15 à 25 fr., actuellement au choix , 9.55 m
Un lot de JAQUETTES li icolées, Lune couleur , pr dames , valeur jusqu 'à 12 fr., prix actuel , au choix , 6.— ||
Uu lot de MANTEA UX pour enfants , en dra p solide , valeur jusqu 'à 10 fr., prix actuel , au choix , 5.75 H
Un lot dc JAQUETTES en drap, pr daines et jeunes filles , valeur j usqu'à 20 fr., prix actuel , an choix , 5. — M
Un lot de BLOUSES en laine , pour daines, valeur 7 ir. 50, prix actuel , 4.95 m -
Un lot de BLOUSES en molleton , pour dames, , prix actuel , 2.0O m
Un lot de MANT EAUX pour hommes , prix de liquidation , 16,75 i?
Un lot de MAN1E A UX pour dames, dernière nouveauté, valeur jusqu'à 30 fr., prix de liquidation , 18.75 i
Une série de CAMISOLES de laine , pour dames, • .7 , liquidées à 1. — " m

Il reste encore de petites quantités des séries offertes la semaine passée I

i Magasins de Soldes et Occasions I I
1 Jules BIiOCH, ZVeuchâtel I
|';| Angle de la rue des Poteaux et rue du Temple-Neuf E

C. MELER Fils
Saint-Honoré 2 Téléphone 1071 Saint-Honoré *

Pour cause de changement de locaux {
#1© °/o 

' 
. H8863*

snr toutes les marchandises en magasin, soit pianos droits
et à queue, pianos pneumatiques, harmoniums, violons, gui-
tares, mandolines, étuis et fourres pour tous instruments

. Cordes harmoniques 1er choix j
1000 pièces de musique défraîchie à 20 et 50 centimes

Maison A. I^œrscb

¦l à pétrole, e!&
^ACCESSOIRES

^

i lui in Silin il S [|:
10, Rue Saint-Maurice, 10 k

MinuÉiniiÉ
I Cristaux, Porcelaines, Faïences I
1 Lampes électriques, etc.
§ - BONNES OCCASIONS -
B_____R5385__ŒBS5K_E_3_ __»_«______ ! __H____ s .5_____„_______ l 9____3
. , ___/
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NEUCHATEL 
/^^Sk

LANTEENSS Jj§|||
LAMPE S ''iÊZSk

Marque c jfcî perrier» f l  t ^^^ïlWÊ̂  mfabrication neuchàleioise fl fc^ 
"'''̂ MT f f l ]

Prix modérés jl ^TT «feij vioH" ' '
CARBURE '̂ ' ̂ S!_^a^-P

i . . - . . i  . i  . . . <  . » .

I_ a vraie source de BRODERIES
pour lingerie, comme choix, qualité et prix se trouve toujours as

Dépôt de BRODERIES, rue Pourtalès 2 f
En favorisant l'industrie de la Broderie , c'est une aide efficace à;

un grand nombre d'ouvriers et, à cet effet, nous accordons sur tous'
les articles, jusqu 'à fin courant , un

DSP- BAISAIS de 10 9.. Prix de fabrique -«c \

j COMBUSTIBLES j
I L.-F. LAMBELET & C° I
1 2, RUE DE JLA TREILLE • NEUCHATE], tff r I
I Houille - Coke - Anthracite - Briquettes I
I Prompte livraison è domicile 'Ê
i Téléphone 139 ^- . 1
H Par wagons complets, expéditions directes des mines. ||

ARTICLES DE SPORT B
SQUS-VÊTEMENTS M

THON italien
à I U centimes

la boite de 220 grammes
An Magasin de Comestibles

SEINET FILS
6-8, Rue des Epancheurs, 6-8

ré/gpi_one 71 

Petitpierre i C:t

Excellente 1
choucroute BERNE

à 25 cent, le kilo



LIBRAIRIE

Manuel de droit commercial, guide pour l'ensei-
gnettueart dans les cours commerciaux, par M.
Otto Isler, avocat à Schaffliouse. Traduit de
lia 2m© édition allemande pair M. Max-E.
Porret, secrétaire aru tribunal fédéral à Laïu-
tmmae. — Zurich, Asrt...Institut Orell Fûssli.

La < Collection des manulels d'enseignement
de la Société suisse des commerçants > vient de
s'enrichir d'un nouveau volume, qui est destiné
en première ligne à l'.ensieign'ement de la science
du droit d'ans les écoles commerciales de perfec-
tionnement et dans les écoles de commerce. Le
but que s'est proposé l'auteur est mis le mieux
en lumière en citant ume partie de la, préface
qu'il a écrite. Il dit entre 'autres :

A 1 hemae actuelle, enseigner ne .signifie pas
seulement faire apprendre quelque chose, mais,
avant tout, faire comprendre oe qaie l'on a appris.
La tâche du professeur de droit ne «e bonne donc
pas à faire réciter à ses élèves une série de dis-
p i tiens légales diverses, qui seraient de peu
d'utilité pour eux dans leur Carrière future, le
le but véritable d'un cours de droit à l'usage des
oammierçants est bien plutôt de permettre à l'é-
lève de co___.pre_-__re et de s'assimiler les princi-
pales institutions dru droit. En les étudiant, le
jeum» commerçant devra s'appliquer à saisir les
idées et les principes à lia base de la science juri-
dique, il se rendra compte que si une règle de
droit existe et subsiste, c'est parce qu'elle est
conforme au but qu'elle est destinée à réaliser.

L'œuvre de M. Isler est divisée en onze chapi-
tres : Introduction à la science du droit. Notions
générales sur les contrats. Des diverses espèces
de contrats. Les commerçants. Institutions par-
ticulières à lia classe des commerçants. Les socié-
tés commerciales. Ce qui fait l'objet du com-
merce. Droits réels. L'argent et les papiers-va-
leurs. Les effets de change et aiutres vaTeums à
ordre. Administration de la justice civile. Botnr-
Buite pour dettes et faillite.
. C'est M. Porret, secrétaire au tribunal fédéral

à Lausanne, qui a été chargé de ia traJductioqi
française. Il était, par ses traductions de divers
commentaires du Code civil suisse et du Code
des obligations révisé, parfaitement qualifié

pont mener à bien la tâche dont il avait vou__ _s
charger. Et, en effet, il a su conserver à. l'on».
vrage la clarté et le sens pratique qui le caracté-
risent, en ajoutant çà et là quelques indication»
nécessaires pour la Suisse romande.

IXTRAIT DE LA FEUIL LE OFFICIELLE
*>*****̂** »mm»>

— Faillite de John Jacot , confiseur, précédera-'
ment à ; Neuchâtel , actuellement à Lausanne. Les
actions en contesaion de l'éa de collocation doivent
être" introduites à l'office des faillites de Neuchâtel
dans les, dis jours à dater du 26 janvier.

—. Faillite de Célestin Béguin, négociant en vins,
à Neuchâtel. Les actions en contestation de l'état de
collocatlon doivent être introduises à l'office des
faillites de Neuchâtel dans les dix jours à dater du
26 j anvier. -,

—. L'autorité tutélaire du district du Val-de-Tra-
vers a nommé le citoyen Auguste Gerber, conseiller
comrgunal à Travers, curateur du citoyen Emile
Jeanrenaud, actuellement à Boudry.

—" Séparation de biens entre les époux Giuseppe-
Mario-Daniele Ricchini, serrurier, et Marie-Sara,
née Paroli, domiciliés à Neuchâtel. , ;

— Séparation de biens entre les époux Antoine-
Louis-Jean Cottino, maître-cimentier, et Mathilde
Cottlno, née Aubert, domiciliés à Neuchâtel. j

—_ Séparation de biens entre les époux François- .
Pierre Gross, agriculteur, et Marie, née Burry, do-
miciliés au Pré Rond sur Travers. j

—: Séparation de biens entre les époux Oscar .i
Otto Hildenbrand, maître-ferblantier, et Olga Hil-!
denbrand; née Fluri, à St-Blaise.

— Gontrat de mariage entre Jean-Henri Meier,
typographerimprimeur, et Emma Meier, née Gotier»'
domiciliés à Neuchâtel. "'i

Mois de décembre 1914

Mariage
24. EugèUe-Louis Lauber, manœuvre, Bernois, tt*

Marie-Adèle Bromberger, née Scrilanti, Alsacienne,
les deux domiciliés à Bevaix.

Naissances
11. Yolande-Elisa, à Albert-Charles von Almen,

et à Marle-Elisa, née Thiébaud.
30. Georges-Albert, à Fritz-Alfred Rosselet, et 4

Marthe, née Monard.
Décès

21. Max-Oscar, fils de Max-Clément Tinembart,
jardini er,' à Blonay, et de feue Euphrosine, née
Blôchliger, né le 26 mars 1914, Neuchâtelois.

26. Louis-Gustave Lambert, rentier, veuf de Lu-'
cie,-née Lôwer, né le 18 mars 1838, Neuchâtelois.

28. Anna, née Waelti, veuve de Jaques-Louis-Jules
Besson, née le 3 mai 1835, Vaudoise.

ETAT-CIVIL DE BEVAIX

4*,-.: àti*..** ¦ . w-. - ¦
/ Ça, 5 'en a bons soldats ! — Les théâtres de
yParis mettent généreusement de nombreuses pla-
cées gratuites à la disposition des blessés conva-
lescents.
j Un groupe de tirailleurs sénégalais assistait
Stterniérement ainsi à une représentation d' f An-
itfcromaque > à la Comédie-Française. D serait
exagéré de dire que l'a divine musique des vers
pe Uaoine eserçait sur eux unie profonde impres>-
leion.
j  Les braves « tiraillons > somnolaient douce-
anent, 'lorsque, tout à coup, leurs yeux s'illumi-
«lent, ils échangent rapidement quelques mots,
set l'an d'eux s'écrie d'une voix de stentor :
J — Ali ! çà , y en a bons soldats, moi y en a co-
piai beaucoup : çà, y en a écossais !

Jambes nues, en tunique comité, les soldats de
|î?yrrhus faisaient lenir entrée en .scène.
) Toute la salle fut mise en gaité, et M. Parai
.Monnet dut interrompre sa tirade.

) iLe trapèze de cirque et la T. S. F. — Qu'est-ce
BU'il y a dans cette boîte ? demandèrent les doua-
j__iers de Bodza, à la frontière roumaine. Où sont
gros chevaux, votre caravane, vos tentes ?

J} -— Noos eommes des forains, répondit l'on des
H-Sux voyageurs allemands. Nos voitures et le
«•este de la troupe sont en arriére, sur la route.
ENoT-s allons' à Constantinopîe, et nous sommes
jpïessés.
/ 'Les bons douaniers restèrent imperturbables ,
ffls savaient que la Turquie attendait des offi-
ciers allemands. Ces deux voyageurs leur avaient
ait. que leur boîte contenait des fils pour des tra-
pèzes ; ils devaient donner une représentation
.devant le suitam,
/' •*— Si le reste de votre troupe doit arriver bien-
tôt, leur dit un des douaniers, vous allez les at-
tendre. Bien mieux, vous pouvez faire un peu de
Recette ici, en donnant une représentation. Nous
^voyons 

si rarement de bons cirques, par ici.
s Les derax voyageurs protestèrent avec une
énergie si excessive que les douaniers, pris de
iBoupçons, ourmrent Jerar boîte et découvrirent
jun. appareil complet de télégraphie sans fil. .~4

===== 
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ûispection. du corps royal des aviateurs par le roi George et le général Douglas Haig

Un cuirassé anglais et ses pièce., de canons

ETRANGER
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Commerce à remettre
| 

:¦

¦
¦ 

—

/ On désire remettre tin magasin
•de '

meubles neufs
f :  et usagés

Capital nécessaire, 2000 à' 3000
fraûcs.

S'adresser Etude Lambelet et
feuinand. i#a

Rep ce matin le Paris
Un nouvel, envoi . de cartes pos-
'taies au bromure, en couleurs,
\ ' , entre autres:
I ,|.f)___yict(»ïre' — Haut IQS oœurs
! ' Triomphe aux alliés
§oin_enirs de (a tranchée - Vision bénio
Vai.ia.tt . Belges - L'étoile de la France
\f_ ~- Quand tu seras grand \
\f . Le baiser de la Patrie

La première leçon de français
j - en Alsace — Etc.

SEG3B5AR - HOPITAL 21
i Gros et détail
m t.m... ¦-- ¦ —' " ' ¦ " '

Occasions magnifignes
A vendre un superbe mobilier

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

Il sera abattu pour vendredi
5 février, un

jeune ours
i

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

Keçu de nouveau

2000 cartes magiques
du roi Albert

Segmar, Hôpital 21

i la Ménagère
2, Place Purry, 2

LUGEsTjAVOS
PATINS

A vendre une

ferai© vacîse
portante, chez Christian Rolli , à
Bôle.

M Entreprise générale de Transports el Pompes itmèbres M
ma Fabrique et Magasin de Cercueils
I EDOUARD GILBERT ÏS2S& 1

ma Grand choix de Coussins et Habits mortuaires

S. BAIKXiOD, Bassin .4.
•Jf .. , ,  , *-««..' ¦ '¦ ¦-¦'.• .SI;; . '-¦'"-'i - *r- *- -̂~*.o**.—.- * ¦-¦•

M NOUVEAUTÉ f̂».* . • .„ ." . ,.
j §Zm y Com ûsf ibjs iff limt '

SfP-i . _ . Petite presse à fabriquer des bri<
Rr_______ l _S_Mf__i ~v : luettes de papier , utilisable par des

ifs _S___™^ïï_~_!__a_ enfants- Prix ^ f'r* ''S. Avec cet appai
JP JflW-l KfflSS ^_^_SH re"' on 0Dt ient d' excellentes briquettes

*-: i I I .I li I - . • I . '• '• ' 
' " ... ,' j ' J ''

f Magasin R0SÊ-&ÏÏY0T I
I TôWph. 11.35 NEUCHATEL - Epancheurs 2 H Téléph. 11.35 I

fir! Nous off rons à des prix extraordinaires malgré là hausse :

i une série Chemises pour dames j ^pomtue etica^e
avec bro. 
|#9g B.

m , Chemises pour dames toile prima - ]'0,ies br°deries' Fr. 2_95 .1
I ,: Chemises pour dames .̂ïT î0- brôderies ; ^; 3J>0 1
i ï Chemises de nmi pour dames ^W^S,̂ . 3.95 |
i , Chemises de nuit pour dames £oderiSma' |0lFer! ^.SO i
i f Chemises de nuit pour dames S.£Sa!>TOde]rî. %M i
1 , Camisoles de nuit pour dames sarnie3 d6 brod6Tr; 2.9S B
il , Camisoles de noii pour dames brSè.SpiècemS 3.S0 p
I f l  Pantalons pour dames foma 3abot ) larges broderies

^r> 1.95 È \
1 f Pantalons pour dames forme droite - larges brodéT: 2.o0 |
I i Pantalons pour dames ^l^^^*' broÈ: 3.75 1
1 , Sous-tailles toutes grandeurs largos broderies ' F, 1.50 1
i , Sous-tailles toutes grandeurs avec broderies fin^: 1.75 1
i • i Sous-tailles toutes grandeurs Sr?n"sd,eus et bF°r: 2.25 |
M \ Chemises de nuit pour hommes trôs i ocne t0$: 4.50 B
B , Chemises de nuit pour hommes W?«™> Fl, 5.95 . fl
1 , Mouchoirs M ourIet a j our et broderies * Fr. 0.65 fl
S 40 °/o sur toute la lingerie d'enfant en magasin -IO °/o

|i i A chaque acheteur ponr la somme de 10 ir. en lingerie ponr dames I
fl 1 et hommes, nons offrons gratnitement nn joli panier pyrogravé. I

H. BAILLOD
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Machines à nettoyer
les couteaux

à brosses ne se détériorant na&

I ___r *̂ r j8 J-Jll '̂TH 3B 4̂^̂ i S ¦* ! I k Ê w^Sli •« !* vi â 
Ï&4 
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F. LEUZINGER
La Chaux-de- Fo n d s

Maison f ondée en 18*53 ' Maison f ondée en 1863

Tronsseaux |
f (Devis de 300 à 3500 fr.) 7|[ . . " >_ '¦'¦ "¦ LEU ÎMGSK ¦— —̂

Spécialité pour

NAPPAGES

Î .  
Spichiger et € le §

6, PLACE-D'ARMES, 6 W

JÊÈm et Toiles cirées 1
(If. :' , Milieux de salon — Descentes de lit 7 ®
@ Tapis •*. la pièce en tous genres ©
 ̂

: ¦ ¦ Tapis de table et Couvertures A
Jt. i . Rideaux et Stores g£

I L a  Brasserie Mûller 1
N EUCHATEL H

recommande anx amateurs de ||

g BIÈRE BR UNE sa i

i SpâcialitélMCi@16F 1
11 Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles
H TÉLÉPHONE 127 = M

Mm t̂ »-mm^m^^m à »J&

I Achetez >YOS GRAINES SSS» 1
1 DARDEL & PERR0SET 1
5 Seyon Sa >> Neuchâtel
S Elles vous donneront entière satisfaction m

\ iS car Ils ne vendent que les graines sélectionnées, ga- mk
f m  ranties de parfaite germination, de la maison r&Ë

ft.. Hïiàller *& C-°, & Zurich.
Jg| Tous renseignements sur les cultures sont donnés à notre magasin tzij a

!! 8®- PLANTONS -®S

; -- . . - ; :  ÂVfS DIVERS Jgg  ̂ \^^at Reliure
42SKâ4 PLACE PIAGET ^;
^ t̂e^'^DÉPOT?AWMAC.ASIN DE "L
gpffice de Photograpliie ^g^t^^l
W, -livraison & très bref délai des reliures courantes. -?'
j ||̂ .̂ |K' ' Journaux. — Reliures. ~ Musique. ¦-MP *"--]
•|p|p^^Reliures de fantaisie.:-- Ouvrages de dames.*;};,i;..r :.;:

Grande Salle des Conférences
£7 Jeudi 4= février, à 8 heures du soif - •  

WmW GONCERT"«i
«- donné par
" SANDY ROSDOL, violoni ste

avec le bienveillant concours de
ffl. I/. BKKITNER W*- E. CAEBOKKIE»
..- 7.\'pianiste',. ' ' r  ' cantatrice
TlPfc mm*  ̂

SCHMID et PJLOMB
' >v . alto et violoncelle

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

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

BAINS CHAUDS
Rue du Seyon 21 Près du funiculaire Téléiîhoue 10.80

.. : 

¦¦ ' 
\

Ouvert chaque Jour- de 8 h. du matin à 8 h. du soir
Les vendredis et samedis jusqu'à 10 h. du soiir/

• Fermé le dimanche
, ===> TARIF ==

Dou«he chaodê Fr. O.J85 id avec serviette et savon Fr. 0.35,
Bain 2«" classe > 0.50 » avec serviette et savon » O.ttU:
Bain 1" classe » O.^O » avec drap et savon . . » Î.IO

En ln classe, les*cabines sont ponrvues de chauff e-linge , \et la douche chaude et f roide est sur chaque baignoire* ]
£mm**\\*-\-\*W**\\»»m\\\m̂ ^

Sodé suisse d'Assurances générales
sur la vie humaine 7

Fondée en 1857 ; «<_xx> Siège social : Zurich
La plus ancienne société suisse d'assurances sur la rie '
L» plus gros chiff re d'assurances en csurs en Suisse ,

Entièrement mutuelle, la Société répartit tous ses bonis )
aux assurés,, sous forme de réduction de la prime ou d'aug- 1
mentation du capital assuré.

S'assurer à nne société snïsse,
c'est se procurer le maximum de sécurité. |

(Assurances au décès, mixtes, dotales, etc.) H

I

ProspeMur franco, sur demande: Alfrôd PERUEITOUD 11
Agent généra l pour le canton, (Immeuble fie la Caisse d'Epargne) :

Place Pnrry 4, Nenchaiel S

Cours ¥cop erte couture
En vue de faciliter chacun , il sera fait une forte réduction du.

prix sur les cours pour jeu nes demoiselles de 15-16 ans.
S'inscrire tout de ' suite. _ .

Mme CAVERSASI, prof.
, '- ,¦.,' ' , Place-d'Armes 5.

I 

Dernier jour du programme
Demi-prix à tantes les places

Pour la dernière fois 7

Pardon des Cloches
Grandiose drame en 4 actes.

Durée 1 heure.
Antres . grandes vues.

_^^gikM«^wwiiaMMa«»»3swBau-

¦ ¦- ¦ ¦ __ - -¦-<-

Conrs de coups
et de couture

Rue de la Place-d'Armes 5

COURS COf LETS on RESTREINTS
Patrons sur mesures en tous g_n.es

Vente, location , échange et transe
formations de mannequins.'

La maison recommande : cou-
turières et lingères formées aux
cours pour des journées ou ira-'
vail à façon. l

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-.
pectus gratis. US. Frisch, expert
comptable, Zurich, Nr. 59.



FRANCE ' :'_ " ¦

La gouvernement français a. déposé un projet
de loi tendant à interdire la création et l'ouver-
ture de nouveaux débits de boissons. Lea débits
existants pourront être cédés ou vendus ; 33.3
pourront être déplacés daus un rayon de cent
mètres autour de leur ...emplacement actuel ; mais,
une fois fermés pour une raison quelconque, ils
ne pourront être rouverts. Et aucun débit nou-
veau ne sera toléré. Cette mesure, appliquée déjà
par la législation suédoise, et, en France, par la
municipalité de Lydn, a donné ' de remarquables
résultats dans .la lutte contre l'alcoolisme.

Le projet vient d'être- -discuté par la commisr
sion des boissons de- la Chambre. Après une "lon-
gue et vive discussion, la commission en a adopté
•les termes.

. .. .. ETATS-UNIS .
'

Apre... uno conférence tenue à la Maison blan-
che, ou annonce que- le gouvernement introduira
dans le Ship Purcbaso bill ; une: déclaration dir
saut que le <Ë_j fi_gj|-ii_{_ï&
vire, .dont l.'ac_-,at.;â-.r^4t,.̂ ,'*_^pii:Wé .de i^é^al-;
"tr^ii^nf 1̂ - %"sfe'o ¦ les b^l%èr^ê»'-@l:,'*a®E,_(_.ôS
que lé bill sera voté'.;'"" ' ' " " ¦ "J "^ '- - ¦-¦— - ' 'j

.'
¦.' . ESPAGNE ,

A Barcelone, mardi matin , plus dé 10,000 per-
sonnes sent ailées.en cortège déposer leurs cartes
au consulat de Belgique. Les groupes radicaux
étaient précédés de drapeaux , dont deux sont
restés de chaque côté 'de la porte durant toute la
nianifestatiom. Les manifestants ont acclamé
chaleureusement le drapeau belge 'arboré à la fa-
çade du consulat. M. 'Lerroux,. député républi-
cain, qui assistait à ia manifestation, a été l'ob-
jet d'une ovation.

POLITIQUE

(De notre correspondant)

TJn vilain monsieur

Que pensez-vous d'un individu qui va , de pro-
pos délibéré, salir ses confédérés dans les jour-
naux d'un des Etats belligérants? Et que pensez-
vous de cet individu, s'il s?agit d'un homme soi-
disant cultivé et qui est, chose plus grave,
chargé d'enseigner la jeunesse ?

J'entends d'ici votre réponse et le sieur Im-
hof , docteur en je ne sais quelle, philosophie et
maître au gymnase de Berne, doit se rendre
compte, à l'heure qu'il est, de la goujaterie qu'il
a commise en adressant aux « Sliddeutscheu
Hefte » de Stuttgart une lettre de Suisse, dans
laquelle il croyait devoir s'excuser de la façon
dont les Welstohes (ce sont les confédérés ; de lah- .;
gue française) compre-ineht la neutralité,; inça-:'
pables qu'ils sont de modérer leur 'tempéra' '
ment. Autant; continue . -.cet aimable ; pédagogue,
demander à un chien de ne plus aboyer ou â un
chat de ne plus miauler. Vous pouvez être per-
suadés, écrit Imhof' à la rédaction du journal de
Stuttgart, 'qu'en Suisse .allemande nous , ,avons
été v;veinent pein'és5fet' 'que: nous le sommes en-
core — des îûnomT ĵ Ôes ^Bûbëreiea» .y(signifié
actes de .méchant.. .  gamins) des Welsches !' ¦

Incroyable, n'est-ce; pas ? Aussi le < Bund>,
cet après-midi, donne à ce nauséabond docteur en
philosophie une volée de bois vert qui compte. 31
ne l'a, fichtre, pas volée. Et ce qu'il y a de plus
triste dans toute l'affaire, ce n'est pas l'accusa-
tion en elle-même, la basse calomnie, mais le
fait qu'un individu auquel nous confions nos
enfants manque à ce point d'éducation et de
dignité. Un fameux professeur, en vérité, et qui
doit inculquer à ses élèves de singuliers princi-
pes touchant la bonne entente confédérale et
l'amitié entre Suisses allemands et Suisses fran-
çais. Abstraction faite'de l'attitude dëp lat valet
que joue ce personnage* présentant à la rédaction
d'un journal allemand de plates, excuses de ce
que nous .n'admirions pas, à plat ventre comme
lui, les hauts faits des guerriers d'outre-Ehin.

Ge serait faire injure à notre presse confédé-
rée — le « Berner Tagblatt » excepté — que de
supposer un seul instant qu'elle songe à.repêcher
le docteur en goujaterie qui se fait si proprement
c ramasser * par le «Bund». L'exemple sera suivi
sans doute et le sieur, Imhof en sera pour sa
courte honte.

A moins qu'on na traite tout simplement ce
vilain sire par le mépris. Cela vaudrait encore
mieux.

COURRIER BERNOIS

Lettre sole u roi se

Un original. — Postes et chemins de fer

, ; L^utee. jour mourait à Olten un homme d'une
certaine célébrité, le preneur KIBI rats,,, M. Hunzi-'

jkeT7 qui:ay^iit falt p̂|À.ître le moyen vraiment
infaillible de détruire toute la gent rongeuise et
d'en purger en un oiin:d'œîl toute maison. De
loin on avait recours à ses services, et jamais en
vain. Or, cet homme éta it un original, ce qui est
du reste le propre de toutes les célébrités ; on
racontait dernièrement à Soleure qu'ayant été
appelle à assainir un dépôt des chemins de fer, à
la gare centrale, â Bâle, il avait accepté, en fi-
xant ses honoraires à 500 fr. ; la direction avait
bien trouvé le prix un peu élevé, mais, plutôt que
de subir les dégâts occasionnés par les rongeurs,
elle arvait acquiescé.

Comme elle marchandait encore, Une fois le
travail ajescompli, Hunziker posa le dilemme sui-
vant : ou bien payer l'indemnité convenue ou
bien supporter de nouveau les légions de rats et
de sourds, « car, ajoutait l'homme de science, j'ai
le pouvoir de tuer, niais aussi celui de faire re-
venir les bêtes malfaisantes là ou je veux. » On
lui donna son argent.

Hunziker se trouvait un jour en vagon de che-
min de .fer, en 2me classe, en même temps qu'une
dame, en contestation avec un employé au sujet
d'un billet. La dlame en appela à ce voyageur,
qu'elle ne connaissait pas, mais dont elle aurait
aimé savoir le nom a/fin qu'il pût , au besoin, té-
moigner, de la justesse cfejsss a. éolamationSi

— Mon nom est Hunziker, le tueur de rats
d'Olten,

La dame fut effrayée, se tapit dans son coin
et ne songea plus à sa dispute. __ 

. . .  ".V»

Un signe évident que la;vie reprend son cours
normal, c'est le fait fiie plusieurs courses posta-
les, interrompues Jura de la .piobilisation , repren-
inent. leur service, à*jlà graido joie des popula-
tions villageoises trop! éloignées dès lignes de
chemins de fer, et qui ont sérieusement souffert
de ce manque de communications ; ainsi de So-
leure à Attiswyl, de Baïsthal à Mumliswyl et à
Laugeubruck , localités d'une certaine impor-
tance, qui peuvent même devenir à des époques
de l'année de® rendez-vous d'étrangers assez
nombreux. . ,

D'heureux augure, également, le fait qu'on
avance assez rapidement au tunnel de Moutier à
Granges ; les travaux de maçonnerie y sont pous-
sés activement par l'ingénieur ]__r&da ; les autres
travaux, jusqu'à Longeau, seront prêts à la fin
de juin, et si la livraison des rails, traverses, etc.,
se fait à temps voulu, on peut espérer ouvrir la
ligné en automne, avant celle du Mont-d'Or et
celle du Hauenstein.

Dans les circonstances actuelles, qui peuvent
du reste changer, la. ligne Moutier-Longeau sera
d'une importance relative pour le Delle-Lcetsch-
berg ; par contre, pour les correspondances entre
Balle et Bienne et la Suisse romande, il en sera
tout autrement ; au point de vue stratégique, le
percement du Montez aura aussi sa grande im-
portance.

La seule difficulté d'aujourd'hui', c'est qu'on
manque d'ouvriers ; on sait que l'Italie ne laisse
plus sortir ses hommes de 17 à 50 ans ; il faut
espérer qu'elle ne sera pas assez sérieuse pour
empêcher la réalisation des espérances de tous
ceux qui attendent l'ouverture de la ligue avec
une certaine impatience.

CHRONIQU E AGRICOLE
Nous lisons dans le :« Journal d'agriculture

suisse » :
Céréales. — Les stocks à la culture sont à peu

près épuisés. Les importations de blé se font diffi-
cilement par le seul canal de l'Etat et à des prix très
élevés. Il cn résulte que sur lès marchés romands
les rares apports qui ont eu lieu pendant la dernière
semaine ont obtenu les prix inconnus depuis bien
longtemps de 3i à 88 fr. les 100 kilos. Les prix de
35 à 38 f r. s'entendent pour les blés do semence et
l'avoine se vend aussi aux prix élevés de 28 à 32 fr.
les 100 kilos. .

Tins. —• On évalue à 507,000 hectolitres la pro-
duction indigène de 1914, soit à peu près le double
dc celle de 1918. La qualité en est satisfaisante par-
tout. Actuellement le marché est calme. Les prix de-
mandés par les producteurs sont toujours élevés.

Lait, '¦***- , La « Bévue suisse des marchés agrico-
les » se: trouvé complètement d'accord avec nos pré-
visions précédentes concernant la diminution de la
production laitière en Suisse. Elle prévoit quo du-
rant le premier trimestre de 1915 la diminution
s'accentuera encore non seulement, on Suisse, mais
aussi et surtout dans les pays voisins où l'effectif
bovin va être considérablement réduit.

D autre part, les produits laitiers étant 1 objet
d'une forte demande de la part des pays européens
pour les armées comme pour la consommation
civile, il faut s'attendre quo cette double raison de
la faible production et do la hausse des produits
accentue encore la hausse du prix du lait II est vrai
que beaucoup de marchés sont faits à l'année, mais
nombreuses aussi sont les sociétés prudentes qui
n 'ont traité que pour S ot 6 mois.

Fromages et beurres. —•_ La hausse sur cet
article s'accentue. Le commerce vend au détai l,
sur les divers marchés de la Suisse romande, le
fromage gras de 2 fr. à 3 fr. 5'J le kilo et le maigre
de 1 f r. 20 à 1 fr. 75.
: Le marché de Genève a étô mieux approvisionné

en beurre cette dernière semaine. Le prix en est
descendu légèrement ; il varie entre 3 fr. 20 et
3,fr, 50 le kilo pour le beurre de cuisine. Le beurre
de table atteint encore 3 fr. 60 le kilo.

Fourraies et pailles. — Le commerce libre du
foin ct de la paille so limite aux stocks existant
encore dans los fenières. Les détenteurs demandent
touj ours les prix élevés de 9 à 10 fr, les 100 kilos,
qui sont dépassés en quelques endroits. La paille
fait défaut depuis plusieurs semaines sur le marché
do Genève, sans doute à. cause du prix maximum
trop bas fixé par l'autorité.

Foires. — Moudon ,.25 janvier: 190 tètes do gros
bétail ; les bœufs de 1000 à 1400 francs la paire, les
vaches do 400 à 750 francs pièce, les génisses de 300
à 600 francs ; 8 moutons de 40 à 50 francs ; les chè-
vres de 30 à 40 francs ; 420 porcs, les petits de 60 à
70 francs ; les moyens de 80 à 100 francs ; les porcs
gras, de l fr. 40 à 1 fr. 42 le kilo vif,

(Tous droits réservés.) H. DOMDID.

CANTON
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néral Bonneau, relevé de son commandement, est
actuellement aux arrêts à Besançon, qu'il lui est
interdit die quitter.

Contrairement à ce qui a été.annoncé , le géné-
ral Bonneau n'a pas passé en conseil de guerre
après l'affaire de Mulhouse* ;

— On mande de Pontarlier :
Des inconnus ont gravement endommagé, sur

une étendue de plus de deux kilomètres, la ligne
téléphonique sur la route conduisant, à Choyé.

La route est maintenant occupée militaire-
ment. Cet acte de sabotage catise une vive émo-
tion. . , .

Boudry (corr.). — Payer à 22 malades 350
journées d'indemnité pour une somme totale de
733 fa-., couvrir les frais d'administration et bou-
.cler après cela par un boni d'exercice de 189 fr.
80 cent., est uu résultat qui n'a pas été atteint
depuis' bien longtemps 'par la section boudrysane
de la Société do prévoyance. Aussi est-ce avec
une satisfaction bien compréhensible que l'âs-
sembliée générale a pris connaissance de ce ré-
jouissant résultat. Entrée l'an dernier dans la
période dés bénéfices d'exercices — le boni de
1913 était de 20 centimes ! — la caisse de la sec-
tion dé prévoyance pourra, souhaitons-le, s'y
maintenir. Une fois encore .rappelons les bien-
faits de cette société mutuelle qui, plus que ja-
mais, dans les temps actuels d'embàwàs finan-
ciers, soulagera de nombreuses misères .causées
par la maladie. Les jeunes gens devraient se
persuader du devoir qu'ils ont de s'assurer con-
tre les risques de maladie et demander; toujours
plus nombreux, leur entrée dans la Société de
prévoyance.

•V . ..
Il est écrit que cette chronique sera celle des

bénéfices puisqu'elle note encore avec Un plaisir
tout particulier la belle réussite d'une soirée
charmante qui fut donnée dimanche dernier à la
grande salle du collège en faveur de l'œuvre
d'envoi de paquets aux soldats. Lés tableaux vi-
vants eurent un succès tout patrticulier. Au nom-
bre de six,, formant une suite, ils déchaînèrent
un vrai enthousiasme patriotique. Le < Salut au
drapeau > , la « Lettre du soldat > , la t Défense
du drapeau > , < Après le combat » , « Fatale nou-
velle » et c Patrie » ont été fort admirés. S'ins-
pirant des circonstances actuelles, ils ont vive-
ment frappé la foule des spectateurs par leur
belle allure. Aussi a-t-on de toutes paris recom-
mandé cette soirée, qui , pour le même but , sera
donnée une fois encore dimanche prochain. Les
soldats des troupes neuchâteloises y gagneront
quelques chauds sous-vêtements cle plus, et tous
en seront heureux.

Fleurier. — .L'initiative,prise par . les corps en-
seignants secondaire et primaire et les employés
de la commune do Fleurier mérite d'être signa-
lée.

Une assemblée réunissant tous ceux dont les
fonctions sont rétribuées par la commune, a dé-
cidé de verser, chaque mois, une certaine somme
à la caisse de la commission de secours. La. per-
ception des contributions librement consenties
par tous les membres de cette nouvelle corpora-
tion commencera cette semaine, et un, premier
versement sera effectué prochainement.

Le même soir, à 8 h., arrivaient le' drapeau etf
la fanfare du bataillon ..., en nïéme temps qu'unel
quarantaine de sanitaires belges. Quelques feux:
de bengale furen t . allumés, et on vit s'élever!
dans la nuit les traînées d'or de quelques fusées.,
au passage du drapeau de la patrie. /

Le mardi matin , à midi moins un quart, ôrri^
vait la 4me compagnie, qui vient relever la 3m«(
de sa garde des frontières. Musique en tête, elle1

se rendit au collège où , dans Ta cour, le major cW
bataillon adressa, aux autorités communales dea
remerciements pour l'hospitalité" côrdiaile dont
jouissent aux Verrières "les soldats" de son' bal*'
taillon , puis rappela'la date 'dû 2 février iS"?!̂
Il termine en faisant ressortir le fait que, grâce!
à notre armée, notre neutralité n'a pas été;,
comme celle de la Belgique, violée par un désl
belligérants. Il dit encore que l'un des rôles de1

la Suisse était de montrer à l'Europe combien ur_
peuple, jaloux de ses libertés, peut rester unil
malgré les divergence® de langues et de i&ceslt
Cette allocution , prononcée en français, fut en-
suite 'répétée aux soldats en allemand en dés ter-
mes à peu près semblables. L'après-midi, le*
deux eon.p :tgi_ ies allèrent, musique et drapeau
en tête, jusqu 'à la frontière même, où leur furent
expliqués , sur place, les événements do 1871,. ' 7

j
tes Verrières (corr.)'. — Il y avait 44 ans1,

mardi, que l'armée du général Bourbaki entrait
aux Verrières, le 2 février 1871. Cette date rap-
pelle à beaucoup des habitants de notre village'
des souvenirs que l'heure actuelle rend plus vi-j
vaees et plus tristes. L'anniversaire de cette date
n'a pas été oublié ici : Lundi soir, à 6 h., un*
causerie, en allemand, fut donnée, comme chaque,
semaine d'ailleurs, par M. Boulet , pasteur, aux'
soldats de la Sme compagnie du ...me bataillon.
Mais, cette fors, la causerie, accompagnée de pro-
jections lumineuses, roula sur l'entrée de l'armée
de l'Est en Suisse et intéressa vivement" les audi-
teurs. Les clichés sont, pour la plupart, des re-
productions des toiles célèbres du diorama del
Lucerne, des tableaux- d'Anker, de Bachelin OTï
des dessins d'Oscar Huguenin. ' > ,

Etat civiS de Etaciîâîe!
—• ; |SK.>,

Décès . 'W':~* ¦'
30. Alexandre-Léon Fatton , agriculteur , veuf &6

Emn.a Lambelet , né lo 15 novembre 1853. .
Jean Buhler , chocolatier, ne le 10 janvier . 1657. "'
Î. I. Jean Baumberger. maître ferblantier, ôpûûi

de Louise WftUi, né le 11 mai 186..
.<»'. Sélina-Berthe néo Roulet , veuvo de Charles»

Alphonse Châtelain , néo lo 18 octobre 1840.
'.. Maria-Rosalie née So_.i- .ti, veuve de Johann»

Heinrich Bourry, néo le S. avril l846. _ _ . _ '
Bmma-Alphonsine née Fitzé, épouee de Séraphin

Tarabbia. née le 19 octobre 1876.

Partie financière
BOURSE Dû GENÈVE, du 3 février 1915

Les chlfl .es seuls indiquent les pris faits. ;,¦
m « prix moyen entre l'offre et Ta demande. '.̂ii «=» demande. — o •**, offre. '% '
Actions ,. ,4 diffé ré G. F. If. 370.—\

Banq. Nat. Suisse. 470— 4 % Fédéral 1900 . 01.— *Comptoir d'Kscom. 8.2 50»? 4 % Fédéra l 1914 . —.— é
Union fin. senm, — .— 3 »', Genevois-lots.- . 97»— '
Ind. genev. du gaz. .50..—:â . 4 »/, Genevois 189.9,. 4^0.—
Gai Marseille. . . 502 50Jîï -4' .. Vâudoist-0!̂ ;' - -*-.-r
Gaz. de Naples. ... Z2Q.— d J apon tab. P's. iii —.—J
A:ocumitlat., .l,'udar. —.— Serbé"4-%' . "̂ .' . — .—
Fco^ûisse 'ëlectî. 435 '—m Vil.Genèv.1910 4M *--.~
lilectro Girod . .  . 160.— c .  Chern.Fco-Suisse. 425.—m.
Mines Bor privil. 1000 o Jura-Simpl. '3KX 406 —»».

» » ordin. 9.5.— Lombard, anc, 3î . 176.— /
Gafsa, parts . . . . 670.— Créd. 1. Vaud. 4 î. —.— i
Shansi charbon . . S.fin.Pr. -Si.is.4«,. 422.50»»,
Chocolats P.-G.-K. 272 50;.. Bq. hyp. Suède 4 î. 420.— tt
Caoutchoucs S. fin. 6S.5Û». Cr.loua ôgyp.anc- 292.— ,¦
Coton. Rus.-Franç. 000.— » » nouv. 243.— .

„,, ,> ' » Stoli. 4 H —.— ;',Obligations Fcû-Suis.élect.4H 432.— .
5y ,Fédôral l3M , i" 104.— Gaz N api. 1892 5% 575.-»»
5 % .  » 1914 , i"" 104 25.  Ouest Lurnière4>t 455.— d
3 î_ Ch. de fer fëd.. 841.— Totis ch. bons..4«  450.— o

U» peu moins d'affaires . qu'hier, sans grands change-'
ments dans les prix. 5 % Fédéraux 104 et 104 !.. 3 !f Che-
mins Fédéraux 8.5, 41 (— 3). 3% 1910, 402,'3. 5, 40t. S »,.
Dilléré 309, 70. 71 (— 2). Genevois lots 98, 96 ex-tirage
(—4) ; 4 .. 470 (— 10) ; 5 ». 509 %, 509 (—%). Ville de Ge-
nève 3 J_ 1893 , 450 demandé. 3¦•_ . Lausanne 500 (— 1).
Lombardes 170 (+1). L'emprunt 5 ;_ Ville de Berne se
feva sans ¦souscription publique, les participants du syn-
dicat seuls en auront. , ¦.

Actions cotées : Banque Nationale 470. Bor ord. 94o
(— 5). Parts Gafsa 670 (—5). Cotons Russes 600 ; part»
Cotons 195, 190. Actions demandées : Girod 160. Comptoir
840 Industrie du Gaz 550. . . ,
-an ¦¦'¦ _-_---------_-------------------_---__--____-_-_fc-P-_iM___-M_l

Nancy et Lunéville visités par ies Taubes
NANCY, 2, — TJn 'avion allemand- a survolé

Nancy à une grande hauteur, jetant des bombes
et des fléchettes. Tous ces engins sont tombés
dans le quartier de la gare des marchandises- de
Nancy-Saint-Georges, .sans y causer dei . dégâts
a.pptéciableis. A l'école des Grands-Moulins, pour-
tant, où le directeur avait fait rentrer tons les
enfants dans les bâtiments, une bombe explo-
dant dans la cour fit une victime, Un petit gar-
çon, Jean Deloche, qui, atteint par des éclats de
vitre*, reçut des blessures heureusement très lé-
gères.

L'avion , accueilli à coups de canon et pour-
suivi par des aviateurs, ne tarda point à dispa-
raître.
. Lunévillie a reçu également la visite de . deux
lavions ennemie, dont un, ayant eu son réservoir
à essence traversé, dut descendre près de Valhi-
menil, tandis que l'autre pouvait s'enfuir vers
l'Alisiace-'Loirraine, échappant aux salves d'adil-
tterie.

Lea bombes lancées - de .•çes^avions'Sur.los usi-
nes de Ohaufontaine et de la Société lorraine (a_ï-
.pienf. établissements do Dietrich) n'ont cause
épie des dégâts matériels insignifiants.

Le dirigeable allemand détruit à Liban
•LONDRES, 2. — Le « Daily Telegra>ph » re-

çoit de Petrograd :
TJn journal qui pairaît â Liban 'donne les dé-

tails suivants sur la destruction, dans les eaux de
ce p;1 '• . ''un dirigeable allemand qui semble être
du f;r -. Pairseval.

Le _riiseur aérien apparut sur la ville à 9 h.
30 min. du matin , lundi dernier, à une altitude
de 500 m. E venait du côté de la mer.

En continuant sa course, tantôt s'élevant, tan-
tôt s'aibais-j ant, l'aéronef s'avança vei.s le . nord
jusqu'à ce qu'il eût atteint la ligne ferrée Libau-
Kowno. Ensuite, il s'orienta vers l'est.

L'explosion des bombes fit accourir une
grande foule dans les rues, mais, à part un peu
dé panique parmi les femmes et les enfants, la
population garda un calme admirable.

Tout de suite après, une puissante automobile
traversait rapidement la route principale, et les
voyageurs qu'elle contenait apprirent à la foule
que le dirigeable venait d'être abattu par la
garde de frontière à 12 milles au sud de la ville
et qu'il était tombé à la mer à environ un mille
hors du port. L'équipage avait été sauvé et fait
prisonnier ; un bateau l'avait amené à Liban.

On apprit ensuite, en effet , qu'à peine le Bar-
scval fut signaUé, le commandant de la garde de
frontière donna l'ordre de lo poursuivre en auto-
mobile. Les automobiles s'élancèrent à sa pour-
suite et dès qu'elles se trouvèrent dans la zone
do tir utile, les hommes ouvrirent un feu do pe-
loton qui réussit à l'abattre.. .— J_^—-^mm *m *t»__m ***m *-- *-.— 
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_La guerre
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£a Belgique neutre et loyale
C'est le titre d'un volume que va publier, chez

ïfeyot et Cie, à Lausanne, M. Emile Wasweilier,
directeur de l'institut de sociologie Solway, , à
l'univeTsité de Bi-uxellec.,

Ce livre contient, entre autres, le texte, en-
core inédit, de la dernière conversation qu'eut à
Berlin le représentant de la Belgique, M. lé ba-
ron Beyeus, aves M. de Jagow, ministre des af-
faires étrangères.

C'était le lundi matin 3 août, le lendemain de
l'ultimatum allemand à la Belgique. De bonne
heure, le ministre du roi Albert Ier avait de-
mandé par téléphone à être reçu paT le secrétaire
d'Etat ; l'audience fut immédiatement accordée.

Le ministre de Belgique avait à peine pro-
noncé quelques mots, que M. cle Jagow s'écriait :

« Croyez bien que c'est la mort dans l'âme que
l'Allemagne se résout à violer la neutralité de la
Belgique, et, personnellement, j 'en éprouve lés
plus poignants regrets. Que voullez-vous ! c'est
une question de vie ou de mort pour l'Empire. Si
les armées allemandes ne veulent pas être pri-
ses entre l'enclume et le marteau, elles devront
frapper un grand coup du côté de la France pour
tse retourner contre la Russie.

¦— Mais, fit ïe baron Beyens, les frontières de
.ïa France sont assez étendues pour qu'on puisse
éviter de passer par la Belgique.

— Elles sont trop fortifiées. D'ailleun., que
demandous-noTis ? Simplement de nous laisser le
libre passage, de ne pas détruire vos chemins de

..déx, ni vos tunnels, et de nous .laissea. 'occuper les
places fortes dont nous avons besoin.- '

— __!• y a, répliqua aussitôt le ministre de Bel-
gique, une façon bien facile de formuler la seule
réponse que cette demande, puisse comporter,
c'est de vous représenter que la Finance nous ait

.(adressé la même invitation, et que nous ayons
accédé. L'Allemagne n'aurait-elle pas dit que
nous l'avions lâchement trahie ?

Le secrétaire d'Etat ne répondant pas à cette
première question si précise, le baron Beyens
compléta sa pensée :

— Du moins, interrogea-t-il, avez vous quel-
que chose à nous reprocher ? N'avons-nous pas
toujours, depuis trois quarts de siècle, rempli,
vis-à-vis de l'Allemagne comme de toutes les
grandes puissances garantes, tous les devoirs de
notre neutralité ? N'avons-nous pas donné à l'Al-
lemagne des témoignages de loyale amitié ? De
quel prix l'Allemagne veut-elle payer tout cela,?
En faisant de la Belgique le champ de bataille

de l'Europe, et 1 on sait ce que la guerre moderne
entraîne de dévastations et de calamités...

— « L'Allemagne ne peut rien reprocher à la
Belgique, et l'attitude dé la Belgique a toujours
été d'une correction parfaite. »
: ' —Reconnaissez donc, reprit lé baron Beyens,
que la Belgique ne peut pas vous faire une au-
tre Téponse que celle qu'elle voira a faite, à moins
de perdre l'honneur. -Il en 'est des mations comme
des individus, et il n'y a pas pour les peuples
une autre espèce d'honneur que pour les particu-
liers. Vous devez le reconnaître, pressa le baron
Beyens, la réponse devait être ce qu 'elle est.

— « Je le reconnais comme homme privé, mais
comme homme d'Etat ,, je .n'ai aucun avis à ex-
primer... >

Tell., étaient les mobiles des chefs du gouver-
nement impérial, à l'heure décisive, celle où l'ar-
mée allemande allait envahir 4a Belgique. S'ils
avaient eu.le moindre grief à formuler, ils n'y
auraient pas manqué, pour leur propre justificar-
tion. '• ' '

••

, Ils .ont « trouvé , ,.¦ plus tard, le compte-rendu
des conversations . entre l'état-major belge et
l'attaché militaire STAngleterre sur les mesures
à prendre en commun, en cas d'invasion alle-
mande, pour la défense du territoire neutraiis'é.

. .  Qu'est-ce que cela prouve ? . - . . .
Que la. Belgique a renoncé, à su uéutra.litêj1 .' ~

.., _ ;¦ Nen.certes^ puisqu'il ne .s'est'jamais a'gi| que de
la défendre, mais que l'Angleterre avait avisé s'a
petite voisine du péril qui la menaçait.

— « Tiens, à Londres, on se doutait, de oe que
nous allions faire » , ont pu se dire les officiers
allemands qui ont «. trouv é ».lé rapport du géné-
ral Duoarne. Ils ne. pouvaient pas, logiquement,
en tirer.une conclusion différente.

CONSTIPATION
tous les 2 ou 3 f ours

un Grain de Vais
au repas du soir régu-
larise les fon ctions
digestives*
NÉVftAtQtE - MIGRAINE - MAUX DE TÊTE
KEFOL REMèDE KBFÔL„. _ SOUVERAIN
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Le trust américain des boîtes de montres. —
Le tribunal'fédéral de district, à Phi'lade'lphie, a
écarté là demande en dissolution, faite par le
gouvernement américain, d.o la Keystone Watch
Case Co.

Le gouvernement a fait valoir que ia société
était formée en violation à la loi Shermin, et
était un trust. Le procès avait été intenté à la
Keystone Watch Case Co, voici déjà trois ans,
association qui se forme de plusieurs fabriques
d'hor logerie parsemées dans le pays et qui , d'a-
près les affirmations du représentant du gouver-
nement fédéral, contrôlait le 80 Jo des affaires
en horlogerie du pays. Ensuite il fut porté
plainte contre la société parce qu'elle restrei-
gnait le commerce, eu menaçant les commerçants
vendant- leurSjproduits de boycott pour le cas où
ces? derniers vendraient nussi leà produits de mai-
sons concurrentes. Selon les affirmations des
fonctionnaires du dépaTtenient de justice, ce der-
nier interjettera appel contre le jugement. ;

Criminelles tentatives. — La « Westminter
Gazette- > annonce qu'unie tentative de faire dé-
railler un train au moyen d'une pierre fixée sur
un rail a été exécutée, mardi matin, sur la ligne
du Great Easteru, près d'Avonmouth. TJn fonc-
tionnaire a découvert la manœuvre à temps et a
donné l'alarme au moyen de. signaux.

— On a tenté de dynamiter un pont de chemin
de fer traversant la rivière de Sainte-Croix, sur
la route de Montréal-Saint-John et la frontière
de l'Etat de Maine. La police a arrêté près de là
frontière, sur terrain américain, un officier alle-
mand , qui est soupçonné d'être l'auteur de l'at-
tentat. Le pont n'est que légèrement endommagé.

ETRANGER
É____MHM» ' _* .

, ZURICH. — U y a -actuellement, à Zurich,
2138 logements vides.

VAUD. — Uu grave accident de ski est Sur-
venu vendredi après midi à l'emplacement de
saut de la Grangette, à Sainte-Croix. Le jeune
Cuendet, de l'Auberson, âgé de 15 ans, a fait une
chute si malheureuse qu'il s'est cassé une jambe.
On craint aussi des lésions interne.
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280 Bftle 0 Tr. b. tps. Vtd'E.
543 Berna . — 7 » Calme.
587 Coire — 1 » » ,

154? Davos — S  Ouelq. nuag. » J
632 Fribourg — 6 Tr. b. tps. »
S94 Genève *~ 3 » » ¦ S
473 Glaris — 5 Ouelg. nuasr. »

1109 Goscbenen + * Tr. b. tps. Fœhn.
566 Interlaken — 3 » Calme
905 La Cb.-de-Fondï — 3 » »
450 Lausanne 0 Couvert »
208 Locarno — ¦ Tr. b. tps. »
337 Lugano — 1 » »
438 Lucerne — - » ¦
399 Montreux 0 » »
470 Neuchâtel 0 BrouUlard. »
505 RaRatz — 1 Quelq. nuag. »
673 Saint-Gall 0 » »

1856 Saint-Morits —tû » »
407 Schaffhouse — . 3 Brouillard. »
537 Sierre — 3 Tr. b. .p*. »
562 Thoune — 7 » »
389 Vevey. , 0 » »
410 Zurich — 4 Nébuleux. * .
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NEUCHATEL
Un jubile. — Il y a 25 ans que M. Jean de Pury

a. été nommé conseiller communal. C'est le 3 fé-
vrier 1890, en effe t, que le Conseil général le dési-
gna pour remplacer M. Jean Courvoisier, décédé le
25 janvier de la môme année. Durant ces 25 ans,
M. Jean de. Pury a été .constamment à la tête des
finances de la Commune qu 'il a dirigées aveo au-
tant de fidélité que de savoir. Ses collègues du
Conseil communal, réunis, mercredi 3 courant, en
séance extraordinaire, ont tenu à marquer cet anni-
versaire en lui offran t avec leurs voeux et leurs féli-
citations pour sa belle carrère administrative, un
plateau en argent portant une dédicace et les ar-
moiries de la ville, .

Conseil général. — Ordre du jour de la séance
idu 8 février, à 6 h. du soir :

Rapports des commissions sur : le règlement
Bur la hauteur des constructions ; une demande
'de crédit pour l'établissement de trois urinoirs
le. long de la route des Parcs et de la route des
Montagnes.

An champ d honneur. — Les nombreux amis
qu'avait laissés à Neuchâtel M. Robert Prunier
-éprendront avec tristesse la mort de leur char-
ipant et fidèle camarade, lisons-nous dans la
fc Suisse libérale ». Caporal-infirmier, il ' fut tué
.d'une baille à la tête, le 14 janvier, sur un des
champs de bataille de l'Argonne. Les plus beaux
idons de l'esprit et du cœur distinguaient le jeune
iétudiant français, qui fut ,- plusieurs années du-
rant, membre très actif de la société d© Belles-
Lettres, où il. s'était créé, de chaudes amitiés. Et
lee charmeur était un courageux : dès le début
ide. cette guerre, ' sa conduite fut .héroïque et, par
quatre fois, il avait été cité à l'ordre du jour.

Ici Protégeons le commerce local!» est une
phrase qui, dès le début de la guerre, a été pro-
noncée maintes et maintes fois. Et pourtant
id'âucuns semblent l'oublier. Nous avons été sur-
jpr_is,'hier après midi, de voir en mains d'un co-
lporteur étranger une liste où plusieurs de nos ad-
KÔuistràtionis financières et principales maisons
Idè commerce déclarent avoir fait à cet individu
luné commande plus ou moins importante de
crayons !
; Ace gai-lard, il faut payer comptant une mar-
chandise dont on ignore l'a qualité, et l'argent
|qu?il recueille ainsi ' va ' grossir un capital dont
(personne, chez nous; ne retirera ia moindre par-
tie. 'Chez le négociant de la ville, la vente s'o-
père souvent sans, maniement d'espèces : c'est
dans un carnet qui se règle tous les mois, six
inôîs ou année qu'elle s'inscrit.' '
•Et  nos négociants doivent payer leurs' mar-

chandises .comptant avec.petit escompte ou à
trois mois net. Leurs impôts, leurs dépensas per-
BonneO-les, ceHes de leur - ménagé font aller le
commercé local, tous ces titres ne leur donnent-
ïls.pas le droit de vivre et de voir leurs conci-
toyens leur accorder l'a préférence dans les achats
qu'ils 'ont. 4 faire ? ' . ;
.. .."'Par les temps pénibles uùe nous traversons,
aidons nos commerçants non pas en vaines paro-
iles, niais., en prenant.le chemin de leurs maga-
sins et en fermant carrément notre porte à tous
.Ces étrangers qui, sur des tons pleurnichards sou-
vent, vous offrent des marchandises que l'on peut
ise procurer à tout aussi bon compte, à qualités
légales, dans les magasins de notre ville.

•-B est assez probable que. lés demandes de col-
portage vont affluer. L'autorité, avant de les ac-
corder, les examinera sans doute de très près.

| A propos de la neige. — On nous écrit :
f On enlève prestement en ville, la neige qui couvi-e
îes'rues. Sans doute qu'on a pas songé aux nom-
breux propriétaires d'attelages qui, appelés en ville
p$r les nécessités de leurs occupations, se trouvent
fort embarrassés d?y circuler avec les traîneaux
dont ils doivent faire usage aux environs.
' Les tourbiers, les laitiers, pour ne citer que
ceux-là, ont mille peines à faire avancer leurs
véhicules où la neige a étô totalement débarrassée.
L'es traîneaux collent, ies chevaux glissent et tous
les propriétaires d'attelages verraient avec* plaisir
'qge l'on maintienne la neige sur le côté ombragé
des rues par exemple, afin de faciliter la circula-
tion des traîneaux.

Parmi ceux que la calamité financière pro-
duite par la guerre frappe le plus, se trouvent
sans doute les propriétaires de fonds grevés d'hy-
pothèques, soit les prétendus propriétaires de
maisons, soit les paysans obérés de dettes.

Si Ton assure un intérêt de plus de 5 % aux
emprunts de. la Confédération , des cantons, des
communes.' et des sociétés anonymes, emprunts
qui se montent à des millions, il est inévitable
que le débiteur, hypothécaire doit payer le même
taux d'intérêt ou un intérêt plus élevé encore.
Or, les' débiteurs hypothécaires se trouvent déjà
actuellement dans une situation précaire ; et,
après la guerre, celle-ci empirera.

Après -la guerre de Trente ans, les prix des
aliments baissèrent, la valeur du terrain dimi-
nua, les' intérêts élevés pour les charges fonciè-
res et les fermages ne se payèrent plus ; et ce
fut le commencement d'une triste crise économi-
que qui 'engendra la guerre des paysans, comme
on peut leL lire . dans le livre du pro fesseur Gei-
ser : « Gesehichte des Armenwesens im Kanton
Bern » . Il 'h'est pais douteux , qu'après la guerre
actuelle, également,, beaucoup d'intérêts hypo-
thécaires et de loyers ne seront pas payés inté-
gralement,- ' comme c'est, du reste, déjà le cas à
présent. 7 -¦¦ ¦'• ¦ ¦ ¦ ¦

C'est pourquoi la perspective de l'avenir qui
attend les propriétaires et les paysans obérés de
dettes n'est rien moins qu'encourageante', et la
triste situation de ceux-là ne rendra pas plus en-
viable celle d'autres sphères de la population qui
en dépendent. Dès lors, la question se pose: Cette
crise ne pourrait-elle pas être eanpêchée ou au
moins atténuée par des mesures que l'Etat entre-
prendrait en grand ? C'est ce à quoi vise la pro-
position suivante'.de la Société suisse pour la ré-
forme de la propriété foncière et des impôts.

La Caisse de prêts de la Confédération suisse,
organisée pour obvier à la présente calamité, de-
vrait s'adjoindre • une section « Caisse d'immeu-
bles », qui serait chargée d'acheter, avec la col-
laboration des ¦ communes, des, bien-fonds à des
propriétaires qui se' trouvent dans une situation
critique (1): L'évaluation se ferait d'après la dé-
claration du propriétaire ou si celle-ci se trouvait
être exagérée, d'après la valeur vénale.
,JLes condjitions'de. oe. rachat seraient :
1. Le terrain d'une part et les bâtiments d'au-

tre part sont évalués séparément.
2. 80 % du montant sont versés en billets d'im-

meubles a 100 et 500 f r. Les autres 20 % restent
eh faveur du vendeur comme créance sur les bâ-
timents.. , '' î ¦'-'

¦3. , Le produit-de la vente sert d'abord à amor-
tir les hypothèques jusqu'à l'épuisement des
80 %. Les créanciers hypothécaires sont tenus à
accepter le paiement en billets d'immeubles en
valeur nominale.

i. Si le vendeur n'en est pas expressément li-
béré, il continue à administrer, à cultiver et à
utiliser les immeubles vendus.

5. Le terrain acquis ainsi reste propriété in-
vendable de la Caisse d'immeubles ou des com-
munes eh question (2). L'usufruitier paie en re-
vanche chaque année une rente perpétuelle de
4 % de la valeur foncière. La valeur du sol nu
(terrain sans bâtiments) est fixée à nouveau tous
les 10 ou 20 ans. i

6. L'usufruitier paie un loyer équitable pour
les bâtiments. Mais il doit tâcher de les rache-
ter, profitant des 20 % du prix de vente qui lui
sont restés, et moyennant un taux d'amortisse-
ment convenu. Pour la dette grevant les bâti-
ments, il a à payer un intérêt de 4 % par an.

7. L'usufruitier doit maintenir en bon état les
bâtiments. ' Il peut les vendre. Mais le paiement
de la rente pour le terrain sur lequel se trouvent
les bâtiments, resté" lié à l'acquisition de ceux-ci.

Les billets de la, Caisse d'immeubles qui ne
sont émis que pour ce but, sont entièrement ga-
rantis par la valeur du terrain qui leur sert de
base, même ' mieux que les billets de banque ne
le sont par la couverture de 40 °/o en or sans inté-
rêts dans les. caves des banques. Quand, après la
guerre, les billets d'immeubles ne seront plus né-
cessaires dans la circulation de l'argent, la Caisse
d'immeubles Vies retirera" et lès remplacera par
des bops de sa caisse pour lesquels elle paiera
un intérêt de.3;^ %•* ce qui lui sera facile, les
fonds achetés rendant un intérêt supérieur.

La situation critique du propriétaire foncier se
changera, par la réalisation de notre proposi-
tion, en une position assurée. Le paysan avant
toixt ne devrait plus partager, dans une mesure si
excessive, le' fruit de son travail avec le créan-
cier hypothécaire, puisqu'il n'aurait plus qu'à
payer 4 %> et qu'il serait néanmoins empêché de
profiter de la ,modicité de l'intérêt pour contrac-
ter de nouvelles dettes hypothécaires. Car ce ne
sont ni les salaires élevés, ni les impôts qui rui-
nent notre population agricole, mais le lourd tri-
but qu'elle doit payer bon an mal an en intérêts
hypothécaires. Autrement les paysans exempts
de dettes ne feraient pas si bien leur chemin mal-
gré les salaires élevés et les impôts.

Ainsi, non seulement le débiteur hypothécaire
pourrait - prévenir la faillite menaçante et une
énorme moins-vâlue de sa propriété lors d'une
vente aux enchères par suite de faillite et en
même temps s'assurer un asile de famille selon
les articles 349-359 du Code civil ; mais aussi
plus d'un créancier hypothécaire qui perdrait

1 Seraient exclus les propriétaires d'hôtels , de fa-
brique et d'établissements analogues. Leur situation
nécessiterait des dispositions spéciales.

2 Ensuite , d'une entente entre la Caisse d'Immeubles
et les communes , la rente pourrait être payée à
celles-ci , ce qui leur rendrait la force financière dont
elles ont si besoin.

dans la crise en perspective une grande partie de
sa créance, recevrait la somme entière et pourrait
très bien la placer, soit dans l'industrie qui revi-
vra après la guerre, soit dans des emprunts d'E-
tats ou de communes.

Mais aussi la Confédération et les communes
tireraient profit de cette opération, puisque d'a-
bord la franchise d'intérêt des billets d'immeu-
bles, ensuite la rente de 4 % permettraient an
amortissement rapide des bons à 3'fya '¦% de la
Caisse d'immeubles et que la valeur montante
du terrain acheté ne serait pas l'aubaine de spé-
culateurs et des détaillants de biens ruraux, mais
de la Confédération et des communes.

La considération que la valeur du sol de la
Suisse, valeur qui augmente constamment en
temps de paix, devrait fournir les moyens à la
Confédération de faire face à la misère des temps
de guerre, cette considération avait d'abord en-
gagé la Société suisse pour la . réforme de la
propriété foncière et des impôts à proposer un
impôt fédéral sur la valeur du sol nu. Mais après
s'être convaincu qu'un tel impôt comporterait
une modification des constitutions fédérale et
cantonales et que la propriété foncière est déjà
fort grevée actuellement, elle croit non seule-
ment mieux réalisable, mais aussi plus juste la
proposition du rachat de bien-fonds hypothéqués
par l'Etat et les communes. -.

Rachat par la Conf édération
de bien-f onds hypothéqués

La guerre
Communiqué allemand dn matin

BEKLIN, 3. — Le grand quartier général com-
munique, le 3 février au matin :

Des attaques françaises contre nos-positions près
de Fertiles ont été repoussées. : .7

Sur le teste du front, il n 'y a eu que des combats
d'artillerie.

— Rien de nouveau de la frontière de la Prusse
orientale. '' ,.. ' .

En Pologne, au nord de la Vistule, les combats
de cavalerie sont terminés et les ; Russes ont été
re[.oussés.

Au sud de la Vistule, nos. attaques à l'est de Boli-
mow ont abouti à la conquête du village de (iou-
mine. On combat encore pour la possession de Vola-
Szydlowiscka.

Depuis le 1er février, plus de quatre mille prison-
niers ont été faits en cet endroit, et six mitrailleuses
ont été capturées. _ . .. - . .

Des attaques nocturnes des Russes contre nos
positions sur la Bzura ont été repoussées.

£e communiqué français f o  l'après-midi
PARIS, 3, 15 h. — Rien à signaler au nord de la

Lys.
Entre la Lys et TOise, dans le secteur de Nou-

leltes, à l'ouest de Lens, nos batteries ont imposé le
silence à une vive iusillade ennemie.

Les Allemands ont lancé des brûlots sur la rivière
Ancre, en amont de Aveluy, au nord d'Albert Ces
engins ont été arrêtés par nous avant leur explosion.

Notre artillerie a continué. .à obtenir d'excellents
résultats dans la vallée dè,4'Aisne. . , _

Nous avons progressé . légèrement, faisant des
prisonniers et repoussant- une contre -attaque, à
l'ouest de la cote 200, près de Pertbes."

En Argonne, une seconde attaque allemande a eu
lieu hier près de Bagatelle, vera 18 h.' Elle a été
repoussée comme celle qui avait eu lieu à 1? h.

Calme sur le front de la Meuse aux Vosges.
En Alsace, nous nous organisons sur le: terrain

gagné au sud d'Ammertzwiller.

Communiqué russe M
PETROGRAD, 3. — Lé.grand état-major com-

muni que, le 2 février, à 22 heures :
Les collisions qui se produisent dans la région de

la Mlawa sont toujours favorables à nos troupes.
Sur la rive gauche de la Visible, le combat sur la

route de Bolimow s'est livré, le l"février,:àvec une
intensité considérable et avec la coopération éner-
gique d'un grand nombre de batteries lourdes et
légères.

L'attaque, allemande, le matin du lv février, dans
la région au nord de t-orjitnow a été repoussée avec
de grosses pertes pour l'ennemi.

Un combat très acharné se jivre au sqd du vil-
lage de Goumine, où nous avon réoccupé les tran-
chées avancées perdues le 31 janvier. Quant à la
Métairie, elle est toujou rs disputée.. 7.

Au sud de Pilitza , sur la Duna.etz, 1 ennemi a
rendu son feu plus intense, le poursuivant nuit et
j our, mais les tentatives faites par des éléments
ennemis en vue de progresser ont été sans succès.

Dans les Carpathes, les combats continuent.
Le 31 janvier et _ e ler février, nos troupes ont
avancé en combattant sur un large front .daus
le col de Doukla jusqu 'au San inférieur, ayant
traversé, dans la'région de Jaslisk-Meso-Labore,
la crête principale, y capturant une batterie de
six canons, deux obnsiér-f et" dés mitrailleuses, et
y faisant, en outre, de tfômbreux prisonniers.

L'offensive ennemie, dans la région de Wysotzkb,
au sud est du col d'Uszqk, a été repoussée avec
d'énormes pertes pour. Fénnèmi.

Les nouvelles relatiyes au transport de trou-
pes allemandes sur le front des Carpathes eut
trouvé confirmaton le ler février, au sud-est du
col de Beskid, où nous avons anéanti un bataillon
du 22me régiment allemand, dont le reste, no-
tamment le commandant du bataillon, les com-
mandants de compagnies et 20 soldats ont été
faits prisonniefs. ' . , .' • - , ' . . ¦ .
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En Alsace
Les combats eh Haute-Alsace

Du « Démocrate » : Lundi , il a neigé presque toute
la journée ; aussi le calme le plus complet a régné
en Haute-Alsace. Mais dans la nuit, on a entendu
une vive canonnade vei-s le nord Les Français ont
tiré sur les positions allemandes d'Uffolz. .

Ils ont consolidé ces dernière jours leurs positions
de Heidwiler à Thann. Du côté , de Burnhaupt-le-
Bas, ils ont l'ait quelques progrès.

H ne semble pas qu'il se prépare en Alsace, du
moins pour- l'instant, une offensive sérieuse. Le
temps est trop mauvais pour cela. Il ne faut donc
pas s'attendre, comme on le dit de certains côtés, à
des opérations de grande envergure. Les mesures
sévères prises, de part et d'autre, au suj et de la cir-
culation, signifient simplement qu'on s'efforce de
mettre un frein à l'espionnage

Autour d'Alttdrch
Dimanch e, les Français ont lancé quelques

obus de HeidwiMer et Aspach dans la direction
des positions allemandes d'AltkiTch. Les Alle-
mands, on le sait , ont placé des canons dans la
ville même ; toutefois le feu des Français, bien
dirigé, n'a pour ainsi dire pas causé de dégâts à
la ville, lis n'ont du reste pas persisté et l'artil-
lerie allemande ne leur a fait à eux-mêmes aucun
mal. Duel sans importance aucune.

Il est donc inexact de dire qu'il y ait eu une
nouvelle et quatrièm e attaque française repous-
séï.

On fera bien de continuer à se méfier SAS nou-
velles de Bâle qui sont communiquées aux jour-
neaux suisses par un nommé Teufel , sujet prus-
sien, qui parcourt la frontière récoltant tous les
bruits possibles pour en battre monnaie.

Encore une légende
Nous lisons dans la f National Zeitung » que

les mouvements de troupes, en Alsace, sont for-
tement gênées par le froid et la neige. Cela nous
voulons bien le croire. Mais quand la gazette
bâloise écrit que les troupes coloniales françai-
ses, dans cette région, souffrent spécialement
du froid , et qu'elles se rendent en groupes de 50
à 200, sans tirer un coup de fusil, aux patrouil-
les allemandes, nous devons à la vérité de décla-
rer que nous croyons savoir de bonne source
qu'aucun régiment de troupes coloniales ne se
trouve dans la zone des opérations en Alsace.
Donc, l'information de la « National Zeitung »
tombe à faux, et peut être résolument rangée
parmi le fatras habituel des correspondances de
l:un:versel Th. Teufel , sujet prussien, et de ses
émules, qui inondent les journaux suisses de
leur prose tendancieuse et prussienne.

Les cadavres d'Aspach-le-Bas__>''
On sait que, depuis le 26 décembre dernier, 27

cadavres de soldats français étaient restés sans
sépulture devant- les tranchées allemandes dans
la prairie d'Aspach-le-Bas. Au cours d'une atta-
que de nuit, — il était cinq heures du matin, —
les troupes françaises s'étaient heurtées à des
réseaux de fil. de fer barbelé dans lesquels les
27 malheureux restèrent accrochés. Tous ne fu-
rent pas tués ; la plupart même n'étaient que
blessés, mais les Allemands ne voulurent jamais
laisser approcher les infirmiers et brancardiers
français qui tentaient d'aller les ' relever. En
vain, ils fabriquèrent un drapeau blanc avec la
Croix-Rouge pour indiquer leurs intentions ; fé-
rocement les Allemands tirèrent sur eux. Et pen-
dant des jours on entendit les plaintes des bles-
sés que guettait la plus effroyable des morts.

Nous apprenons qu'un des derniers jours de la
semaine passée, de courageux troupiers ont
réussi, de nuit, à s'approcher du charnier, que
recouvrait la neige, et ont réussi à emporter 24
cadavres sur les 27 tombés il y a six semaines.

Trois corps, qui se trouvaient enroulés dans les
fils de fer, ont dtt être définitivement laissés sur
place.

les meurtriers de Serajewo
SARAJEVO, 3. (B. C. V.). — Mercredi matin

ont été pendus, dans la cour de la prison de la
forteresse, Veliko Caprilovitch, Milko Jovano-
vitch et Danilo Die, condamnés à mort lors du
procès en haute trahison.

L'exécution s'est effectuée sans incident. -
Jakow Miûovrtch et Nedjo Rerovitch, qui

avaient été aussi condamnés à mort, ont vu leur
peine commuée, pour le premier à la réclusion
à vie, pour le second à vingt ans de réclusion.

Prinzip, le meurtrier die l'archiduc, qui n'a
pas pu être condamné à mort à cause de son
jeune âge, a été condamné à 20 ans de réclusion.

Une collision ferroviaire
GERASDORF, 3. — Mercredi matin, par Un

épais brouillard, un train de voyageurs a tam-
ponné l'express de Prague arrêté à la station de
Gerasdorf et devant arriver à la gare de l'Est, à
Vienne, à 6 h. 35 du matin. Quatre des voyageurs
des derniers vagons de l'express ont été griève-
ment blessés, et quinze légèrement. L'express,
dont les deux derniers vagons avaient déraillé,
continua, avec les voitures intactes, son voyage
jusqu'à la gare de l'Est, où il amena les blessés.
Les blessés grièvement ont été transportés à l'hô-
pital, les autres blessés seront soignés à domi-
cile. La cause de l'accident n'est pas encore
éclaircie.

i ___________
___ Une belle vie vient d'atteindre son terme, un

'tt-oble esprit vient d'entrer en repos.
;. • Lorsque, petite fille, Sélina Roulet sentait son
intelligence s'ouvrir à la nature dans les prome-
nades où elle accompagnait son père, le directeur
du célèbre 'pensionnat de Neuchâtel bien connu à
l'étranger, elle développait aussi les qualités de
©caur qui lia poussèrent, sa vie durant, à se rendre
.utile à ses semblables.

\Eemme dê pasteur, elle eut une activité bien-
féaàsante ; le Souvenir en sera demeuré au Val-de-
ÏEioz, à Çertnièr en pàTticulier.' A Sa notion très
complète parce |quie très délicate de ce qui est
fjt iste, eUle joignait un jugement sain et. un sens
¦pratique dont bien ' dès femmes et des jeunes
ifiilles:de sa paroisse eurent, à se louer.
¦ Entrée avec enthousiasme dans le mouvement
Ides Amies de la jeune fille, elle y marqua son
sillon et fut jusqu'à son dernier jour présidente
(honoraire du bureau cantonal de cette associa-
tion .

•; .Sa sympathie a l!égard de toutes les misères
la fit désigner pour visiter dans leur prison les
femmes qui y purgeaient une condamnation. Au
(conseiller d'Etat, chef du depaTtement. de just ice
?et police d'alors,, elle proposa de fa ire nommer
'-au moins une -femme, dans la. commission qui
's'occupait des détenus. Elle n'obtint de ce ma-
ligistrat qu'une réponse cavalière. Les temps ont
marché depuis... :¦ Plus tard , elle eut une autre initiative dont
le résultat s'affirme et s'affirmera toujours
mieux, pour le plus grand bien de notre popu-
lation. C'est à Mme Châtelain-Roulet que l'école
ménagère .doit ;d'avoir été introduite dans notre
enseignement .public et nous nous rappelons —
comme si c'était hier — la séance de la Société
neuchâteloise d'utilité publique dans laquelle
Louis Favre se fit l'éloquent interprète des idées
'de Mme Châtelain et gagna son .procès.

Disons enfin que Mme Châtelain .fut une des
fondatrices de l'Union féministe de Neuchâtel et

que sa présence dans cette société constituait un
éclatant démenti- aux gens intéressés à ne pas
comprendre le féminisme et un muet reproche
aux indifférents satisfaits de leur sort parce que
ce sort est en effet très supportable. La maxime
favorite de' Mme ' Châtelain était que ie fémi-
nisme doit tendre à rapprocher et non à diviser
l'humanité. ¦

Nous nous inclinons avec respect devant la
carrière utile et bonne de Mme Châtelain; Les
regrets de tous ceux qui ont connu cette femme
d'élite lui seront le plus bel hommage posthume.

f Sélina Châtelain-Roulet

(Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuch âtel)
m***-**m-*****_*s**ms s» **********

Communiqué français du soir
PARIS, 4. — Communiqué officiel du 3, à

23 heures :
' Rien à signaler, sinon en Champagne trois
attaques allemandes, qui toutes ont été repous-
'-.ëes, à l'ouest de Perthes, au nord de Mesnil-les-
Hurlus et au nord de Massiges.

En Argonne, nouvelle attaque à Bagatelle, re-
foulée par nos troupes, dans la nuit du 2 au 3
février.

A la Cbambre des Communes
LONDRES, 4. — M. Asquith a demandé à la

Chambre des communes de consacrer tout son
temps à la discussion des propositions' gouver-
nementales, à l'exclusion de celles émanant de
l'initiative privée des membres de la Chambre.

Au nom de l'opposition, M. Bonar Law, a dé-
claré que cette demande était raisonnable, Le
gouvernement britannique, comme le gouverne-
ment français, voulant considérer la session ac-
tuelle comme une session de guerre.

Représailles
PARIS, 4 (Havas). — Le gouvernement français

ayant été officiellement informé que les officiers
français n'étaient pas admis en Allemagne à la
liberté sur parole, a décidé récemment que la liberté
sur parole ne serait plus accordée aux officiers alle-
mands désormais faits prisonniers.

Un engagement en Egypte
LE CAIRE, 4 (Havas). — Lea troupes britanni-

ques ont rencontré hier l'ennemi dans le voisinage
d'ismaïlia. Les Turcs étaient grandement gênés par
une tempête de sable ; leur artillerie était mal poin-
tée et les fantassins semblaient manquer d'expé-
rience. L'ennemi a battu en retraite. Les Anglais
ont eu six tués. __^_^^

Une maison d'école s'écroule
LUGO, 4. (Havas). — A la suite d'une vio-

lente tempête, l'école de Saint-Jean Tirined, oc»
oupée par trente enfants, s'est écroulée.

Un enfant a été tué et plusieurs blessés.

Accident de chemin de fer
VIENNE, 4. (Wolff). — Dans l'accident de

chemin de fer de Gerasdorf, déjà signalé, un
lieutenant de réserve a été tué, deux soldats et
trente civils légèrement blessés.

Au Mexique
EL PASO, 4. (Havas). — Les troupes du gé-

néral Villa se sont emparées de San Luis de
Potosi, que les troupes de Carranza ont évacué,
sans offrir une grande résistance.
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Monsieur et Madame Charles Wittwer-Mouffang,
à La Coudre , et leurs enfants. Monsieur et Madame
Victor Wittwer-Lœger, à Zurich , Mademoiselle
Esther Wittwer , à Berlin , Monsieur Maurice Witt-
wer-lJétremand , à La Coudre , Monsieur Gaston-
Wiuwer et sa fiancée , à Lausanne , ainsi que les
familles Mouffang-Wittwer et leur petit-fils , Sandoz-
Wittwar. leurs enfauts et petits-enfants , à La Coudre,
Mouffan ir-Virchaux et leurs enfants , à Saint-Biaise ,
Bovet-Moufîang, à Neuchâtel , veuve Mouffan g, ses
enfants et pet its-enfants , à Neuchâtel , Mademoiselle
Arna Mbufrang, à Lausanne , ainsi que les familles
alliées, Hasler, Ronchi , Mayor et Seylaz , font part
du décès de

Mademoiselle Alice WITTWER
leur chère fllle, sœur, belle-sœur, nièce et cousine,
que Dieu a rappelée à Lui le 3 février, à l'âge de
29 ans, après une longue maladie.

La Coudre, le 3 février 1915.
Que ta volonté soit faite.

L'èpsevelissement , auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu vendredi 5 courant , à 1 heure après midi,

Domicile mortuaire : La Coudre.
Cet avis tient lieu de faire part.
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Monsieur Séraphin Tarabbia -Fitzé et ses deux en-
fants, ainsi que les familles alliées , font part à leurs
amis et connaissances de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Emma TARABBIA née FITZÉ
leur cl^re et bien-aimée épouse, mère, sœur, belle-
sœur, nièce, et cousine , qu 'il a plu à Dieu de retirer
à Lui subitement dans sa 38ma année.

Neuchâtel , le 2 février 1915.
Dors en paix.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu vendredi 5 courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Seyon 32.
On ne tonchera pas

Cet avis'tient lieu de lettre de faire pari

I membri délia societa ltaliana di mntno
soccorso sono pregati ad assistera al convoglio
funèbre délia -comptante ,
'., Emma TARABBIA *
moglia del nostro socio, Seraflno Tarabbia , che avrà
luogo il Venerdi ad 1 ore.

Domicilio mortuario : Rue du Seyon 32.
Il Comitato.

1 membri del Circolo délia Fanfara lta-
liana sono pregati ad assistera al convoglio funèbre
délia comptante

Emma TARABBIA
moglia del nostro socio, Seraflno Tarabbia, che avrj
luogo il Venerdi ad 1 ore.

Domicilio mortuario : Rue du Seyon 32.

Madame Fritz Berruex-Guyot, à Peseux, Madame
et Monsieur Paul Dupuis et leurs enfants , à Saint-
Aubin , Madame et Monsieur Fritz Robert et leurs
enfants , à Berne , Madame et Monsieur Arthur
Marti n et leurs enfants , à NeucLâtel, Madame et
Monsieur Armin Bollier et leurs enfants , à Wetzi-
kon, Mademoiselle Marguerite Berruex et son fiancé
Monsieur Joàchim Breiding, à Francfort-sur-le-Main ,
Mademoiselle Hedwige Berruex. à Peseux, ainsi
que les familles Berruex. Vallotton , Koball et
Guyot , ont la douleur de faire part à leurs parents,
anifs et connaissances, de la perte sensible <iu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monssenr Fritz BERRUEX

leur bien-aimé époux, père, beau-père, grand-père
et parent , que Dieu a rappel é à Lui le 2 février,
dans sa soixante-neuvième année.

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

2 Tim. I, 12.
Père, mon désir est que là où je

euis, ceux crue tu m'as donnés y,
soient aussi avec moi.

Jean XVII , v. 24.
L'inhumation aura Heu jeudi 4 février, à 1 heure

du soir.
On ne tonchera pas

Le présent avis tient Heu de lettre de faire part.

Messieurs les membres de l'Orphéon sont Infor-
més du décès de .

Monsieur Fritz BERRUEX •
beau-père de leur collègue et ami, M. Arthur Martin ,
membre actif.

L'ensevelissement au ra Heu à Peseux, le Jeudi
4 courant , à 1 heure du soir.

LE COMITÉ.

Monsieur James Roulet-Anker, à Saint-Biaise, ses
enfants et petits-enfants ; Madame Alexis Koulet;
les enfants et petits-enfants de Monsieur Félix
Roulet-Wavre ; les enfants et petits-enfants de Mon«
siaur Léon Roulet ; les enfants et petits-enfants
de Monsiei .r Eugène Châtelain , à New-York; Mes-
demoiselles Emma et Anna Châtelain , Monsieur Max
Bbrel-Chàtelain , à Saint-Biaise , ses enfants et petits-
enfants, et les familles Roulet. Châtelain et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Sélina CHATELAIN née ROUET
leur chère sœur , balle-sœur, tante, grand'tante et
parente, que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui , après
une courte maladie, daus sa Tiim° année.

Neuchâtel , le 1« février 1915.
Je suis sauvée par grâce, par la foi.

C'est un don de Dieu. Eph. II, 8.
L'ensevelissement aura lieu jeud i 4 février, è

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

Prière de ne pas envoyer de fleurs
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.


