
ABONNEMENTS '
s an 6 mais 3 mou

En trille, pir porteuse 9.— 4.50 i.i5
» par la poste 10.— 5.— i.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union portai*) 16.— |3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque posta] sans frais.

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

Bureau: Temple-Neuf, JV° /
 ̂

Vente au numéro aux kiosques, gare», dép ôts, etc. .

ANNONCES, corps 8 '
Dtr Canton, la ligne o.îo; i" insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne o.ao; l'inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonce*
commerciales: o.a5 la ligne; min. i.i5.

r\éclames, o.5o la ligne, min. *.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal K referre de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonce» dont I*

. contenu n'est pa» Ile à une date. <

ï IMMEUBLES
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¦ ¦ ¦ 
I 

¦ 
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Vents d'immeubles à Boudry
Samedi 80 février 1915. à. 8 heures dn soir, à

l'Hôte, «lu Lion d'Or, a Boa dry, les hoirs de M 11" l-auny
Calame vendront par enchères publiques les immeubles de la suc-
«jeasion, savoir : '

Cadastre de Boudry
. ! Art. 745. A lîondry, place de 12 m* et verger de 684 m".

Art. 746. A Boudry, bâtiment d'Habitat ion et partie
rnrale, place, jardin et verser, superficie (143 m3.

Art. 752. Bnchilles, vigne de 734 ina.
, Art. 753. Uuci i i l . es, visrne de 439 m3 et verger de 260 rna

Art. 2s75. Jtuciiilles, verger de 3161)'ma au bord de la route
cantonale.

Les immeubles pourront être vendus ensemble ou séparément.
Peur renseignements s'adresser au no'aire E. Paris, à Colom-

bier, et pour visiter , à M. H. Schupbach , & Boudry.
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Papeterie H. Bissât
Faubourg de l'Hôpital 5

Papiers à lettre lignés, ver-
gés, toile, en tous iormata -
Papiers outre mer - Papiers
deuil - Billets perfores - Al-
bums et blocs pour dessin et
peinture - Couleurs Bour-
geois pour aquarelle et huile -
f orte-plumes à réservoir.

Oranges amères —
ponr confitures ——
livrables vers fin février ———
an plus bas prix ¦
à établir h l'arrivée. —————Les commandes reçues > ¦
jusqu'au 15 février i
pourront seules être livrées ——

— Zimmermann S.A.

Canards sauvages
du pays. fr. 3.— à 3 25 pièce
Sarcelles, » 2.— à  2.25 »
Perdreaux, fr. 2.50 »
Perdrix, > 1.60 »
i» et mot tes, > i.bO >
Cailles, * l._ »

Faisans - Bécasses
Lapins de Garenne

marines pour civet
. à 1.1 U la livre

Lapins du pays
pesés vidés, à 1 ir. la livre

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

¦ ̂ ¦¦llWMW II

An magasin de Comestibles
Seïnei Fiïs

6-8, Rue des Epancheurs, 6-8
Téfaphone 71

A LA POPULATION
de Nenchâtel-Serrières

V m̂ âa» ^̂ *

Pommes de terre
Proctaine yente : yeniireili 5 février
Heures de vente : de 6 à 8 h.

du soir.
P R i X :  13 fr. les 100 kg.

au comptant.
Minimum de vente : 15 kg.
Maximum de vente : illimité.

Bevendeui's exclus
Commission des Subsistances

de la Ville de Neuchâtel.

A 1« Ménagère
2, Place Purry, 2

LUGES DAVOS
PATINS

Librairie j;

Mactax S fctlé S. A.
flJUBCHATJEJL ,

M. BUTTS, Héros I Bpl«
sodés de la guerre
de 1914 3 50

G. WAI . NI èRE , Près de j1 la guerre . . . .  2.— '
Lettres héroïques 1914 . i —
Livra jaune français . 0.75
H. LSOHNAND , La Belgi-

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

Le panorama de la guerre, r
périodique illustré , ?
Î.araissant en tascicu-
es à 1. —

G. H ANOTAUX , Histoire
illustrée de la guerre de
1914, paraissaulen fas-
cicules à . . . . 1.—

i B. V ALLOTTON, Les ra-
I cines 3.50

Schwyzerlândli , Mundar-
teu und Trachten in
Lied und Bild , publié
parle Lesezirkel Ilot-
tiugen, relié et illus-
tré . . . .  8. —

Le livre en Suisse (1896-
1914»  . . . .  0.50

L'Almanaoh Vermot 1915,
iniérossaniusillusu a- ji
tions sur la guerre
1J 14, broché i.60,roliô 2 50 i

H. BAILLOD
Neuchâtel , Bassin 4

•jÀ U iii
j  LÉS
f PATINS

H. BA ILLOD
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

CHAUFFE-POITRIME

A VEND RE
dans localité importante du Val-
de-Travers , petite maison à l'état
de neuf comprenant 2 apparte-
ments, jardin d'environ 1300 mè-
tres carrés, serre et couches.
Conviendrait pour exploitation
horticole ou petit rentier.

S'adresser à III 31. James de
Beynier — __% âench&tel.

A vendre un

bon Hûtel-Restanrant
moderne. Conditions favorables.
S'adresser par écrit sous chiffres
H. H . 291 au bureau de la Feuille
d'avis.
w_-_mm_-_------_-mmmmmmmmssm»masssm ^^^ m̂

A VENDRE

REWY
Bretelles
V.aiiile fraîche

-=.... -premiêré qualité

Samedi matin, il sera vendu
sur le marché, au premier banc
des bouchers, de la belle viande
fraîche :

•Jeune Tache
à 70 et SO cent, le 54 kg.

A bouillir depuis 60 ct. le H kg.

"Veanx lre qualité
à très bas prix

Ménagères, n 'oubliez pas l'unique
place vendant aussi bon marché.

Se recommande, FAUKL.

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

¦ . . . .. .  . ' _________m____ma________________̂ .̂̂ ______________ _̂ _̂_____ _̂__m_ _̂_____________ _̂ _̂_ _̂ _̂__ _̂___m___

H Rue du Seyon NEUCHATEL Rue du Trésor ¦

m _ %8&~ Malgré la rareté et la très forte hausse des articles en coton, m \
\ mi-fil et fil, nous organisons encore aux ANCIENS PRIX une H I

I 1 TROUSSEAUX | LINGERIE ] LITERIE | RiDEAUX [ 1
|| prix spéciaux pour Œuvras De bienfaisance, Sociétés De coulure et Trousseaux commets H
| ME "IO °/o sur la Lingerie de Dames, Messieurs et Enfants

MF" Sous-Vêtements et Broderies de Saint-Gall -IO °/o I

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

9 I ve„.e a.. c»...„ta„t | Maison KELLER - GYGER fl
H \_________________________________ \____________ \ Entrées: Rue du Seyon et rue du Trésor, BK:
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l V-îvar lea DEMANDJER, les EXIGER TOUJOURS
f̂iîîl I K̂ ^WV /̂ÇSÎ ^W^̂ J sisT enBQlî£S de 1.60 semblables an modèle ci-dessus | . '.. j

,̂ ^̂ m _̂__ -̂^ _̂__s _ ^tz-_s:̂ i (̂̂  ̂ Avec UNE BOITE do 1 î

¦̂ on 
_ -r»-H.__ .rsrXm-JiT *i-x,t os- BOU LACB •• -- 1,-JT"""" M
toutes les Maladies des Voies respiratoires J__tÊ_K $3
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LAMPES „ZUG"
â filament métallique étire

, i BASSE CONSOMMATION

FABRICATION SUISSE
de la Société anonyme de Lampes à Incandescence à Zoug

CM ST^^GkC 

cle 
toutes Intensités

5, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80 et 100 bougies

J P  I CD AT insta'lateur électricien
."Ua L L ï l H  I agréé par la ville
_ Parcs 47a_  m M m  NEUC H ATEL

f SOURCES d® l'ÈTA T FRANÇAIS I

M ^^ .̂ Eau de table eî de régime dos 1

l^B M VICHY GRA hS DE-GRILLE : Fois
S ^̂ ^̂ ^̂ P VICHY 

HOPITAL

: Estomac

IPour 
vos achats de 4JAianssnres {

i MM Souliers militaires. Souliers de sports.
\ Ull Souliers de campagne. Souliers da luxa. :
I U>\\ Pantouf les. Jambières. . ,. ĴJ ,
I V» 4â Caoutohoues. Socques. '«"'•?«*

/  YJP Galignons. Bandes alpines, eto. i!-
Y$_%. ADRESSEZ-VOUS b

l JmY Âs. * '¦ "¦alson connue par sa »ente i bas prix

%^\SS?V J. KURTH, NEUVEVILLE |
\ t̂^̂  \̂ Demandes catalogue illustré. f \^̂ m̂mmsw Expiiiitlon franco contre remboursement «

—i r iWW««MMiieM^BgMBaHBnBBn«aH«WBMBWMMa 1
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Librairie-Papeterie 1

jantes JRtinger l
NEUCHATEL

Le livre gris belge, "Y
Le livre oraoïfe russe, i |
Le livre jaune français,

à fr 0 35. 0.60, 0.75
Pierre J EANNET. Les deux

maisons , histoire d'uun
crise d'âme . . . .  3.—

Nouvelles étrennes neuchâ-
teloises 2 50

Hoge r BORNAND . La Belgi-
que 2.50

G. WAGNIERE. 1914, près de
la guerre 2.—

HANOTAUX . Histoire illustrée
de la guerre. Liv. 1, 2. 1.—

G. VERD èNE. Je reviens d'Al-
lemagne 1.—

Nouveauté :

I 
Port e - billets de banque

à 1.25, 2.50, 3.- I

Magasin KŒRKEL
Jttue des Itloaiins 4

Saucissons, Saucisses au
foie et Salé de campagne,
Poules, Poulets et Lapins du
pays, Langues de bœuf fu-
mées, Salade aux racines rou-
ges. Salade au museau de
boeuf.

Tout les mardis : Tripes et Boudins.
Té éphone 6.82 

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

B Fendant le mois de février
1 IO °/o d'escompte v>
[ VENTE DE —

9 NomtansBs occasions à las prix
B Toilerie * Singerie - Rideaux - jtappages

|KUFFER & SCOTT £L,

5 Rhume, Enrouement, §rj
M Toux sE
M Pastilles m

 ̂
„ Borghes " m

M Pharmacie Bourgeois B
_ï NEUCHATEL M

/ " Is* boîte: 1 fr. m

| A LA MEfflAGÈRE
! 2, Place Purry, 2 >

Deux vagons de

Il li liste
de qualité supérieure, viea*
uent d'arriver en caisses de iûy
15 et 30 kilos, che» .. v : *' '

BERTHOUD & C°
Denrées coloniales en gro»

à COUVET

A VENDRE i
un bateau f_xas.i filet et une loA
quette, en bon état. — S'adresse^
Café du Jura, Chevroux.

I Sirop de brou de Noix „ Golliez " 1
1 excellent dépnratif, employé aveo succès pour com- p i
1 battre les impuretés du sang, les boutons, les dartres, eto. l'I

Il • En flacons de 3 fr. et 5 fp. SO. ||
En vente dans toutes les bonnes pharmacies et à la fM
Pharmacie GoUiez, à Morat. ff

" Exigez toujours le nom de « GOLLIEZ » et la marque des « DEUX PALMIERS ». |J
ffHjjllk ' ______] ¦

H. BAILLOD
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Calorifères
économiques ??_____

: : AVIS DIVERS"̂ ¦¦ '" ¦ i •¦—uj Ê3_-6____mi i i -

Ai wJBSt9aWo_i » i * i i i tJL3 1 k 14 fi MjffnMjTiL «1

• è toutes les places 'r^-
Découp ar •( remettra es bon è la caisse ds l'Apollo pour os payer sus

les prix suivants :
Réservées, fr. 0.75; I-, fr. 0.60; II—, fr. 0.50; III— , fr. 0.30

à toutss les séances, sauf les soirs des dimanches et jours ds f êtes
—«»g^aB. "̂g»aq««ii II i . i m-i

A partir de fin février oe bon ne sera plus accepté. ï

REMY
Foulards

of ocrêf è
lonsommâÉW I
itrtr.it.tictiij tn,-t/i .>/iiirnirniiiii///t tl/n

II °B g*l 1

lil! ilSÎÉ
1.60 le litre

délicieuse pour fritures, remplace
avantageusement le saindoux.

A LA POPULATION
de Neuchâtel-Serrières
Nous avons encore quelques

bauches de

bonne tonrbe
à 33 f r.

franco domicile

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

Commission des subsistances
de la Ville de NenchâteL

Concentrée :
boîtes de I litre . . Fr. 1.—
en flacon . . . . . » —.!,0
en Va flacon . . . »  —.35

Double concentrée :
boîtes de i litre . , » 1.70

» » 200 gr. . » —.35
» » 100 » .  - » —.15

Tomates en moitiés :
boîtes de 1 litre . . » ï .—

AD magasin de comesiles
SJSîMMr fils
6-8, rue des Epancheurs, 0-8

Té 'éphone li
—~- ; -—-

ofSaêf ë
s&coopêmf/yê de @\
tomommÊoii)
luuetntntm.*rrtttitintmitnittiiSMMi

Tailla nies
tous les samedis
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Justus Mlles Forrnan

Adaptation de l'anglais par E -Pierre Luguet

H 
¦ 
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/f 'm.- Joë, Madame, Monsieur Joe, bien que je ne
sois pas un gentleman, mais seulement un vaga-
'bond. Je ne peux comprendre comment j 'ai re-
connu cette ferme et ce puits, peut-être ai-je vu
quelque chose comme cela autre part , je ne sais
pas, c'est très étrange ! Mais tant de choses
étranges m'arrivent, qu'une de plus n'a pas d'im-
portance, seulement; 'je voudrais que ma tête'' n e
bourdonne pas et ne tourbillonne pas comme elle
le fait, je nlaime pas ça !'

Un court silence se produisit ; le petit vieil-
lard dont la volubilité semblait éteinte , .  cares-
sait la tête du lévrier russe et chantonnait gaî-
tnént, tandis que Béatrix Faring, glacée et im-
mobile à sa place, l'observait à travers ses pau-
pières demi-closes. Envahi par une sorte d'apa-
thie qui avait chassé la ' terreur, son esprit ne
flottait plus avec une rapidité désespéninte en-
tré l'espoir et le désespoir ; vaguement, elle se
pendait compte que l'événement était chose de-
puis longtemps prévue, que depuis longtemps
elle attendait inconsciemment la fin du rêve, sur
le trop accessible sommet de la montagne ; -va-
guement, elle comprenait que.c'était là le prix
•do son bonheur,

Elle savait aussi que la ,véritable agonie com-
mencerait plus . tard... En cette minute première,

Reproduction autorisée pour tous' les journaux
ayant un traita avec la Société des Gens de Lettres.

le corps et 1 âme étaient engourdis, presque pri-
vés de sensation,' et, à la pensée des tortures pro-
ches, elle eut.un étrange frisson de pitié pour la
femme qui les subirait. Cette femme n'était alors
qu'un brouillard, une vapeur impalpable.

Béatrix regardait le petit vieillard penché de-
vant elle et se demandait quelles terribles aven-
tures, quelles épreuves il avait pu endurer pour
que l'Herbert Buchanan resté dans sa mémoire
fût "transformé en cette épave traînante à qui le
passé ne revenait que comme des imaginations
folles. Cela lui semblait si absurdement irréel, si
follment impossible qu'elle se mit à rire , tout
haut. L'homme s'interrompit de son jeu .avec le
lévrier russe et répondit à ce rire par son petit
sourire embarrassé. Elle observait la face flétrie,
ligne par . ligne, avec une amère circonspection...
ce visage était aussi différent de celui d'Her-
bert Buchanan qu'il est possible de l'être, et ce-
pendant, au premier regard, elle l'avait reconnu.

Les autres le ' reconnaîtraient-ils ? se deman-
da-t-elle,-et elle hocha la tête ; c'était inadmissi-
ble. Elle n'avait pas seulement reconnu l'enve-
loppe, l'âme d'Herbert avait rompu les liens de
ce corps débile pour pénétrer dans son âme à
elle. Seule, elle pouvait la reconnaître.

Cette pensée la poussa encore à savoir ce qu é-
tait moralement devenu cet homme, et rendit
l'activité à son cerveau. Il fallait avant tout sur-
veiller Buchanan, ne pas le laisser partir ! Ce
qu 'elle ferait après, elle l'ignorait et n'osait y
penser, mais il fallait le garder ! Comment ré-
pondre -que cette faible étincelle de souvenirs
confus ne se changerait pas un jour en une flam-
me éblouissante, éclairant le passé d'une lueur si
vive qu 'il s'imposerait en maître î
.- Mais comment le tenir près de sa main ? On
ne peut emprisonner un homme innocent, on ne
peut l'enfermer dans une maison close" et l'y fai-
re garder. Béatrix frémit , examinant tous les

cas, tous les moyens. Une pensée lui vint : un
seul jour gagné lui donnait le temps de réfléchir,
de perfectionner son plan.: :

— Aimez-vous les fleurs ? dit-elle précipitam-
ment, voudriez-vous m'aider à soigner mon jar-
din un jour , ou deux ?... j 'ai besoin de quelqu 'un.

Le vagabond la régardasavec un doux étonne-
ment ; mais elle reprit vjWesaent » .- 

— Cela ne vous tiendra - pas longtemps éloi-
gné de... de vos occupations , et vous aurez abon-
damment à manger, ùh lit confortable; = et,
quand vous partirez, je vous donnerai... dix dol-
lars, vingt j si vous voulez. ,;

ï» petit' homme joua avec les oreilles du lé-
vrier, et le petit rire embarrassé, toujours prêt ,
se fit entendre.

— Mais... mais oui, Madame, oui j 'aime les
fleurs ; elles sont si jolies et si gaies ! je ne suis
pas bon à grand'chose, Madame, je n'ai jamais
travaillé régulièrement... je ne sais pas... — Ses
yeux se tournaient en bas du chemin, vers la
grand'route — et je crois que je regretterai la
route. Madame, dit-il avec un peu d'envie, elle
procure, des surprises si passionnantes ; des cho-
ses si variées et si diverses peuvent se produire
au prochain tournant., j 'aime le grand chemin !

— Seulement, pour un j our ou deux.
— Vous savez, Madame, j e ne suis qu'un vaga-

bond et j 'adore la liberté. Gundrop sait une chan-
son là-dessus ; il dit qu'il ne l'a pas faite, mais
je crois qu'il ment. Gundrop était un gentleman,
et très instruit. La chanson dit : . , , . • .

Admirer, voir, regarder ce monde si vaste
Qui n'a jamais été bon pour.moi !
Maïs je" ne pourrais le rejeter
Si je voulais l'essayer.

La chanson est plus longue, je l'ai oubliée...
je n'ai pas bonne mémoire, vous savez, Madame,
c'est comme ça, je dois retourner sur la route.

— Seulement pour un jour ou deux ! insista
Béatrix.

Et le petit homme se leva avec un soupir.
— J'aime bien aussi les dix dollars/., je veux

dire, vingt !
Et il resta debout, hésitant et traînantie pied.

Mrs Earing se leva vivement,' Se dirigeant vers
la grille intérieure ; l'homme la suivit d'un pas
indolent, le lévrier russe, majestueux et solen-
nel, sur ses talons-. Comme ils atteigna ient la
maison, avant d'entrer dans les jardins, Béatrix
scruta le visage de son compagnon ; elle n'y vit
aucun signe de reconnaissance ni de perplexité ;
il semblait seulement un peu gêné, prêt à fuir,
un peu effraye aussi.

Elle dit au vieux jardinier écossais que l'hom-
me lui avait été envoyé par un ami avec une re-
commandation, qu'il désirait de l'ouvrage et
qu'elle aimerait qu 'il le fît travailler parmi les
fleurs.

— Je ferai préparer pour. lui la petite cabane
au bas des serres, dit-elle ; ne soyez pas dur avec
lui pour commencer. Il est vieux et pas très fort ,
ne le surchargez pas. ¦-

Le vieil Ecossais examina le nouveau venu
avec un dédain mal dissimulé.

— Je crois qu'il n'est pas .très bon pour le tra-
vail , Madame, grômmelavt-il,: je l'emploierai à
l'arrosage, ça vaudra mieux.:

Le prenant à part , Béatrix ajouta :
— Surveillez-le , ne le laissez pas s'éloigner.

sa tête n'est pas... tout à fait solide ; dans nn
jour ou deux, je prendrai d'autres dispositions,
vous comprenez. Pour le moment, il doit être soi-
gneusement gardé. ~ ¦ •

Alors, se sentant à bout d& forces, elle entra
dans la maison et, à pas lents, monta. à sa cham-
bre. Là , dans la sombre fraîcheur de la pièce,
elle tomba à genoux contre le lit ; les sanglots la
secouèrent très amèrement.

— Oh ! mon Dieu ! s'écria-t-elle dans son ago-
nie , mon Dieu ! si vous voulez m'entendre enco-
re, si vous ne vous êtes pas tout à . fait détourné
de moi, aidez-moi !... J'ai commis une faute ter-
rible pour sauver mon amour... je mérite un châ-
timent ; mais ne me punissez pas maintenant !
Après, quand je serai morte, faite de moi ce que
vous voudrez... je ne recule pas, je ne rne sauve
pas... mais ne me punissez pas maintenant ! Ai-
dez-moi à éloigner d'Harry cette chose affreuse,
aidez-moi à faire sa vie heureuse... aidez-moi à
lui cacher ce qui doit lui être caché... aidez-moi à
mentir aussi longtemps qu 'il vivra... alors vous
pourrez me torturer . continuellement, si vous
voulez... Montrez-moi un chemin pour emp êcher
cette horreur de l'atteindre ! c'est tout ce que je
demande... Je demande que ma vie soit belle ....
Oh ! Dieu ! s'il y a en vous indulgence, bonté ou
pitié, vous ferez cela pour moi, non , pour lui...
pour Harry !... Harry n'est pas coupable , ne lais-
sez pas ma faute assombrir sa vie... guidez-moi...

XIX

Encore le sanctuaire des anciens dieux

Béatrix ne vit plus Buchanan ce jour-là ; elle
resta enfermée dans sa chambre tout l' après-mi-
di et toute la soirée, sans prendre de nourriture,
repoussant la sollicitude anxieuse de sa femme
cle chambre qui venait d'heure en heure frapper
à sa porte.

L'e dieu qu'elle priait si désespérément ne vou-
lait lui envoyer aucun signe, lui indiquer aucu-
ne route.

— XI m'abandonne, se dit-elle, lorsque la nuit
vint ; il ne veut pas m'entendre.

Alors, les dents serrées, elle pria encore , près-
que avec menace.

(A suivre.*

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-
OO pédiée non aitranchie. (XI

Administration
dé la

Feullle d'Avis de Neuchâtel

j A LOUER
A uouwr.

pour le 24 juin , quartier du.Pa-
lais Rougemont, appartement de
5 . chambres, cuisine, salle do
bains installée et tontes dépen-
dances S'adresser àM 3t. James
de Keynier & 4jie , Saint-
Manrice 12.

l; -\ A LOUER"
pour tout de suite ou époque à
convenir, rue des Poteaux appar-
tement de 4 chambres , cuisino et
'dépendances. 8 «dresser à j i31.
James de Keynier  — fie,
Saint-Maurice 13.

4&. A LOUER
" pour ; lë 24 'juin , place Piàcrét , '
2 appartements de .î et 4 charà-

.bres avec cuisine , salle de bains
installée, eau chaude, ascenseur,
chauffage central. S'adresser à

,3191. James de Reynler &
CJie, Saint Manrîce 1».

A LOUER
pour le 24 juin , à Vieux-Châtel ,
dans maison de deux logements ,
rez-de-chaussée de 5 chambres,
cuisine, salle de bains installée ,
dépendances et jardin S adresser
à 1191. James de Keynier
6 C«e, Saint-Manrice 13.

Y- A LOUER
ppur tout de suite ou époque à
convenir, Grand'Rue, deux appar-
Jtènîenis de 1 et 2 chambres , cui-
rtûe- et dépendances. S'adresser
à MM. James , de Keynier
& Cie, Saint-Maurice 13.

¦ï A LOUER
pour tout de suite ou époque à
convenir, au Faubourg de l 'Hô-
pital, appartement de 6 chambres,
cuisine et dépendances. S'adres-
ser à MM. James de Keynier
& O, Saint-Maurice 13.

ïi£ A LOUER
pour tout de suite ou époque à
convenir, rue du Roc , apparte-
ment de 3 chambres, cuisine,
dépendances et jardin. S'adresser
à MM. James de Keynier
& O, Saint-Maurice ISS.

¦ • YA louer* pour époque à con-
venir, appartement de 4 chambres
et dépendances , confort moderne,
jardinet. Prix : 53 par mois.
¦— ^S'adresser Poudrières Er ,. le
matin. . t _ c.o
,!.' ;,.'" . ¦ X.LOUER. •• 

~~!T*.
un logement de ,.'£' cham
lji:«!̂ el dépendances. — Rudolf
j^h'ifc café du Simplon. :

A louer dès 24 juin , Vieux Châtel ,
2 logements 5 chambres et dépen-
dances. — Etude Brauen , notaire,ma7-
' ïjpjïr 24 juin , 2 logements de
2 6i""i chambres, dépendances,
gaz?'électricité, 26 et 50 fr. par
A "S'adresser Mme B. Fallet,
^U t̂ Favre 

24. 
c. o.

. -^rimier. tout de suite et pour
,1e. fj /mars.

, .'¦' deux logements
de. 3> chambres et dépendances.
Gfflz, "Côte 76, au magasin.

Peseux
'A., louer beau logement de 3

eb4rnbres, balcon et toutes dé-
pendances, pour le 24 mars ; —
beau logement de 2 chambres et
dèpéhdances, au plajnpied , pour
Jie", 24, avril. S'adresser N. Grau,
raflfidfl Neuchâtel 29, Peseux.

:
J
J?<onr la St-Jean, à louer, à pe-

tite. ' famille, un beau rez-de-
fssée, exposé au soleil, et

Tenant 4 pièces et toutes dé-
mces. Eau. gaz. électricité.

Buanderie, séchoir, cour pour
'suspendre le linge. — S'adresser
Clos Brochet 11, 1er. c. o.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme

très sérieux , 17 ans, de bonne fa*
mille, cherche place, pour le 1"
mars prochain ou plus tôt , poui
se perfectionner dans la langue
française. Prière d'envoyer offres
écrites sous chiffres A. G. 293 au
bureau dé' la Feuille d'Av is.

Je cherche employé , intéressé
ayant 30i)0 francs (garantie). Per-
sonne éduquée connaissant ' si
| possible l ' allemand on l'anglais.
Offres sous chiffres O II. 7623 à
Orell- Fussli-Piibli cité , Berne.

JEUNE HOMME
ayant bonne éducation scolaire,
18 ans, très laborieux et fidèle ,
cherche place chez agriculteur
ou comme commissionnaire où
il aurait l'occasion d'apprendre
| la langue française. Offres sous
i Bc 544 Q à Haasenstein et Vo-
Bler, Bâle. 

Jeune Fîlîe
siéno-dactylographe , au courant
des travaux do bureau, chercho
place. Ecrire sous W. M. 288 au
bure au de la Feuille d'Avis.

Jeune homme
fils d'eut repreneur èh bâtiments '
sortant- - de l'éçore- secondaire ,
cherche place de volont aire dans
une maison sim'i' aire Adresser
offres sous H 381 N a Maa-
senstein & Vogler, Nen-
châtel.

PERDUS 
Objets trouves

à réclamer au poste ds aolice de Neuchâtel

Une bague.
Une somme d'argent.
Un portemonnaie.
Un lorgnon.

A louer, à la rue de Flandres,
pour le 24 jui n prochain, un lo-
gement de 1 3 chambres et dépen-
dances. Prix annuel : 600 fr. S'a-
dresser à l'Etude Alphonse et
André Wavre, Palais Rougemont

.Pour tout de suite ou à conve-
nir, Concert 4, 3 pièces, S"8 étage
sur entresol, 630 fr. S'y adresser.

Pour Saint-Jean, Place du
Marché 5, 2|D« étage, 3 cham-
bres, 62 fr. 50 par mois. lar
étage, 2 chambres, 42 fr. — S'y
adresser. ç.o.

Pour Saint-Jean, Concert 2, 5
chambres, 3™«» étage sur entre-
sol, 850 fr. co.

Gibraltar é|̂ ïràpiï
venir, logements d e l , '«. et 3
chambres, cuisine et dépendan
ces. M»» Antenen , Ulds-Brochet:
n° 7. . . . . .. .. ¦> - _ :-Y: ' ...'¦ 0.0

A remettre, ponr  Se 2-1
mars prochain, un joli
appartement  de 4. piè-
ces, an soleil, avec tou-
tes dépendance», cham-
bre de bain, électricité.
S'adresser à E. JLese&re-
taïn. faubourg du Lac
TU" 19. co.

A louer tout de suite . ou 24
mars, appartement de 4 cham-
bres. Rocher 4. ... .
Imprévu, bel appartement, gaz,
électricité. Pourtalès 3, 2me. cp.

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

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

CHAMBRES
Belle chambre meublée , soleil ,

électricité. M»« Jaggi, Ecluse 12,
Le Gor.

jolies chambres meublées
Bonne pension bourgeoise pour

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

Quai du Mont-Blanc 4,
au 3m« étage, à droite, (vis-
à-vis du bâtiment des trams) jo-
lie chambre bien meublée pour
employé de bureau. ; c.o..

Belle chambre
iaien meublée,,bonneJp.§nsjon»: vue
splendide. chauffage central ,, élec-
tricité. Prix modéré.- Beau±-Arls=
"W'9-fW â&lm *. *s ' ¦'r?'? rtr» f e tp - f tt

Belle chambre meublée iiMô«
pendante avec électricité. Fau-
bourg de l'Hôp ita l 13, 3m°. co.

A louer jolies chambres , avec
ou sans pension. Flandres n° 1,
3mo étage. o. o.

LOCAL DIVERSES
Pour bureaux

A louer pour le 24 juin , dans
maison en construction à la placé
Piaget, deux bureaux do 4 et 5
chambres , archives, chauffage
central, ascenseur. S'adresser à
911,1. James de Beynier &
€ie, Saint-Maurice 12.

MAGASINS
sont à louer, pour tout de .suite
ou époque a convenir dans diffé ,-
rents quartiers de Ja ville. S'a-
dresser à MM. JameH de
Beynier & €«e, Saint-Mau-
rice 1JS. '

A louer , rue de l'Hôpital , locaux
pour bureaux ou atelier modiste et
petit ap-artement.

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

Pour le S4 jnin 1915, au
centre de la ville,

.utilisés actuellement par un me-
nuisier comme atelier et entrepôt
de bois de travail. — S adresser
à M.' Sperlé -Mônnard , à Neu-
châtel.

1/atelier de menuiserie,
avec outil lage machines et bois
de -̂ t ravail, est à remettre dés
maintenant ou pour époque à
convenir. S'adresacr. pour trai-
ter , à l'atelier Uosmeules, ruelle
des Chaudronniers. c. o.

Demandes à louer
On demande à louer , à Neù-

châtel ou environs , -
flné chambre mènbléé

avec cuisino , puur.q.nelques mois,
pour iaiiiille do 3 pL -rspunus. —
Kciiro 'à L. C. 292 au bureau de
là i;euMe d'Av is.

Employé sérieux demande à
louer une chambre chauffable,
| électricité, aux abord immédiats
de la ville. Offres avec prix sous

! chiffres O. 29 N. à Orell Fussli
Publicité, Neuchâtel.

On demande à louer

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

f.:*P OFFRES #
On cherche, pour Pâques, à

Neuchâtel pu environs , place pour
Mne Jenne Fille

libérée des écoles, dans bonne
famille pour aider aux travaux
du ménag e et où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le français.
S'adresser à M=" Witschi, Ober-
d'orf , Ijyss (Berne).

Dimmk k place
On désire placer, dans fa-

mille française, jeune fille bien ;
élevée; grande et robuste, com-
muniant à.Pâques, passablement
au courant des travaux du
ménagée-mie connaît bien les

j travaux ,manuels et parlejun peu
;)e', îfançLais,, On ̂ donnerait la J3.ré-
férënce SP placé ou elle devrait
principalement aider a la cuisine.
S'adresser à Joh. Wolf , an-
cien caissier communal,
a JLëngnau p. Bienne. H 130U

Volontârin
vom Land aus gutem Haus, 18
:J.ahre ait , sucht Stello in Neu-
châtel , zu kleiner Privatfamiùe,
oder zu alleinsti-hendim Damén,
wo Pie Gelegenheit hâtte zum
franzosisch le.men. Lohn 5 fr. per
Monat Auskunt terteilt Mm3
Suter, rue Pourtalès 8, Neu-
châtel.
—1 IIIMIII  l l i l ll ^l l  l l l i  II m____________m__-SSS»l

PLACES
Qn demande, pour tout de suite

UNE JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans. aimant les enfants,
pour tout faire dans un p«tit mé-
nagé. S'adresser rue des Moulins
31, au magasin de vins.

On cherche jeune fille honnête
et lobuste comme

BON NE
à tout faire. Demander l'adresse
du n° 272 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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

A LOUER ——
24 juin. — Epancheurs. 5 chambres , Fr. 1300.— , électricité.
24 » Rue de la Treille , 7 » » 1800.—, »
24 » Rue du Trésor, 3 » » 420.—, »
2 4 « « »  Rue du Seyon , 4 >. ' » 800.— ¦»
24 mars. — Fah ys, 3 •»¦ • - ' » ' 450.—. - ' ¦ ' ' ^
Epoque à convenir. Evole, 4 et 5 » . 1700.—, électricité.

" » Vieux-Chàtel , beau local. " ,

h VENDRE
! BBQBBBBEBBDBBBiaBSaaDBIBa

I ÉLECTRICITÉ I
s . —m ¦ m
S Installations
] de lumière électrique ]

H en location ou à forfait B

| Force - Sonneries - Téléptas \
'If, Vente de f ournitures g
}m et Appareils électriques âl¦ Eng. Février
S 

Entrepreneur-Electricien §
Téléph. 704 Temple-Neuf g

NBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBH

Magasin Ernest MortMcr
Unes dn Seyon ,

et des Moulins 3
. ¦ -s-i"- ''.; ., ;.- Grand- choix ;de- «-Çf*#

Biscuits anglais et suisses

liliilii
aux amandes

Dessert excellent et économique

fltlflMiiiiilUllUOull llllu
Pers et Quincai llerie »

Place Numa Droz -Rue Saint-Honoré

! jiges 
¦ 
Dmi

•— —t. ¦ 
n

Réduisez vos frais, «Ménagères »
en cuisant à

/ Graisse de coco nouvelle fabriquée dans nos usines à Olten
7; La « Vitaline » est .pure, d'une f raîcheur remarquable, contient 100 0/ 0 de

¦. . valeur alimentaire assimilable. ;

EXIGEZ-LA DE VOTft'E ÉPICIER O F10200

r Fabricant : SOCIÉTÉ ANONYME DE BRUYN, OLTEN
fi .___ • ¦
O w*w ' "" "̂

___a_ aa__________ »___ra________ _̂a , ' .̂ ¦m i n j |

OGGOOOGOO0OOGOOOGGOOO0

I ,__ £ 2> _ i
§ HYG.ÈNE Ĵ^̂ ^̂ ^_ 1
§ Installation unique clans le §
O canton pour le iavaire à. la :0
«tr *ap.éii r et la stérilisaiion §
g "des plumes , duvets et édre- Q^) dons usagés. Pouvant ; se O
& fâîre en toute saison. ' . ©

11, LâMMERT ï PERREGAUX . " %
g rue Pourtalès 10 - N:UCH AT£L §
O Insiallalion élecirinue O
9 Prix modéré-: Service à domicile S
0OO0QO0OOOOOOOOOOÛO OOO
uHIM'Mllil'iWMimil»— mm.mM.mn.j. 1,.1. —am ianrr-e -r

ra ¦¦Erograni içe jç isçtu'aa jeudi 11 ,féTrier ;._ .,... t ___,_ __, m\

fil Touchant drame d'actualité

i Ije cri de JTeuffhif t |
Drame tout d'émotion fine

CINÉ-JOURNAL et antres films sensationnels

Le programme de cette semaine
, a été choisi avec un soin particulier |

ffîH et ne manquera pas de remporter le succès qu 'il mérite, j  j

i Pour les détails, voir nos affiches en Tille

I -'<mms^^m^^K-̂ ^m^3^uBE_w'- '
j @ Librairie-Papeterie

HT. Saitdoz - Mollet I

! 

DIVERSES PUSLICATiONS j
et eR0CKU.cE!> sur la guarre |

Joli GflOix .. PAPETÉRES jj
Papier et ïnvcloji pes l'j

en paquets et au détail Si
m. Caries à 'jou er — .Graie; de%
% billard.et autre — Agendas ||

! i de bureau , sous-mâins , etc.'B

I I  Almanach ¥ERM0T
j m et autres' [ ¦[
1 wmm—B-èm» __^^__ôm

-, • • '.
¦
-

¦ ¦ 
. HV8S DIVERS • • • • ¦

«̂?<><><><><><><><><><>«00<><><><«><>«*<X><>̂ «>0 o<xx><x><x>oo<>oo<><>

: / ĝ\SPORTS_ d'HIVER .|
I V^^^Ê̂JI)  ^ourses en T"raîneai1 |
:|., j ĵ ^i mm/  Patinage, Skis et Luges |
-$  Sous cette rubrique paraîtront les annonces concer- X
ô * nant les hôtels, restaurants, pensions, etc., des localités où o
x les amateurs de sports d'hiver trouvent bon accueil. x
X Adresser les ordres d'annonces à l'Administration de la A
$ « Feuille d'Avis de Neuchâtel », Temple Neuf 1, Neuchàtef. $

I H "  

7 /rs Jt-S - irai  _~» 44r A» Installations électriques soi- É
J Z l l G C l / ll Cl Z e  3^èes et garanties a lor ait , §:-"~ *V WJU jî- v ĵ o. »/

 ̂ au métré ou en location . ,
Vente d'appareils électriques : Fers à répasser, bouilloires, §

réchauds, aspirateurs de poussière. Location. j
H.-A. KUFFER |

8.36 entrepreneur-électricien , Ecluse, m

^igHAPEIiï^E DES TERREAUX-
'AA - -J Dimanche 7 février, à 3 h. de l'après-midi

CONFÉRENCE RELIGIEUSE
par U. AUGSBOURGER

î̂ii Les sept Eglises d'Asie (Ap. 2 et 3)
(Suite)

Entrée gratuite Invitation cordiale

I 

L'HABIT NOIE S
Grand drame policier en 5 actes U j

du célèbre auteur P. FEVA L, très passionnant et émouvant. I|p
Une association de malfaiteurs ; coudamnation d'un lw

innocent aux travaux forcés. I
Grandiose mise en scène, durée 1 h. %

Autres grandes Tues, drames, documentaire, comique H

Ecole Ménagère de Sf. Sfepban l
HA(JT-SIM ilIENTIlAL (Aïtit. 1050 m.)

(**&*%*"¥& Ç& TV â'flï1 'S semaines 

I

W %J J_a%i9 M£ _&_ __, __ !_. du 3 mai au 4 septembre
;-•¦' - , et

% eOlll'S de CUisîne de chacun 9 semaines.
Personnel enseignant dip lômé, nourriture abondante , climat i

alpin recommandé par les médecins pour anémi ques , conva- 1
loscents, nerveux. H 5U0 Y 1

On prendrait encore'
quelques pensionnaires

Dîners depuis (J0 cent. — Café du
Simp lon.

Pour jeune fille de 16 ans, de-
: vaut suivre l'école de commerce
de Neucl iâtel , on cherche

ctûntm simple et pension
dans bonne famille. Vie de famille
désirée et occasion , «ie 'ontr . du
liiànodemanftée. Ôffres à F: Balz- -
Gerber. Gerechtri gkcttsgr .7 , Berne.

Hôtel du. Daup hin
SEREÎÈRES |

_=_________, - 'fc"lt
DES AUJOURD'HUI : ~

Filets de palées 'J |
Choucroute garnie

Rsstauration à toute heure
Consommation de choix

Se recommande,
«Co. Ji. Schenker.

Une personne honnête et sol-
vable, demande à

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

_^
I m â*n ] *

Jfcs KickwooD [çtf8r!8po«r
renseignements, s'adresser place
Piaget 7, S"".

Société d'Utilité pu ique
Tendredi 5 février 19 «

à 8 h. Vs du soir
& l'Aula do l'Universi té

CONFERENC E
publique et gratuite

par

M. Dr Jean HURNY , professeur
SUJET : '

La bataille de Moral
(avec projections)

N. B. — Les enfants ne sont
pas admis.

G. d-risei
masseur et pédicure

reçoit tous les jours de II lt. à 3 h.

Massages après suites de
fractures, foulures, entorses.
Rhumatisme, sciatique, etc.

Traitement des cors, oignous
verrues, ongles incarnés.

24, Avenue du 1er Mars, 24
Téléphone 7.59

Couple sans enfants (Suisse),
40 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 __. Relchelt, poste res-
tante, Lausanne. Hc541Q

mwmmmm__m
JCStel 9n Vaisseau

 ̂ .nmm-m

| Samedi soir, à 7 heures i

JaL MM. JsL Jsâ. .loi K3

nature et mode de Caeq

mmmiÈmmm

*??????«???«????????«?
î SAGE-FEMME diplômée 1

| M™ J. GOGNIAT |
 ̂

Fusterie 1, Genève **
i Pensionnaires en tout temps *>
????????»????????»?? $?

pemanefes à acheter
On demande à acheter

5 à 600 bouteilles
fédérales. . Offres écriles à E. 294
au bureau de la h'eui l le  d'Avis.
___a_____^_____^_m___m___t______m__a____tg_____M

Ac l iet eur  autorisé par l'Ktat
payera les plus hauts pris pour

vieux dentiers
et or. Seulement vendredi S
et samedi H février, à l'hô-
tel du Htaisin, à Nenchâtel,
de 9 à 5 h. du soir. 11 13;0 S



Il y  a 44 ans
W "-• u ri.-u-i.rj ' '

On lit dans la * Feuille d'Avis de Neuchâtel >
ilu 11 février 1871 :

Neuchâtel. — Notre ville a 'repris depuis deux
ou trois jours son aspect accoutumé. Il est arrivé
mercredi soir de Colombier environ -600 ' soldats
de marine accompagnés de leurs officiers; ils sont
repartis jeudi matin. Mercredi, il était parti pour
la Suisse allemande 3680 hommes. Il ne nous
reste donc plus que les malades et les blessés.

Les chevaux et les mulets qui bivouaquaient
sur la promenade du Faubourg sont également
partis en laissant comme souvenir les balustra-
des de clôture à moitié rongées. Ces malheureux
animaux s'attaquaient à tout ce qui contenait
•une substance végétale, et si an n'avait- pris
soin de faire goudronner les arbres, : ils - seraient
rongés et perdus.
— Beaucoup de chevaux de l'artillerie • fran-

çaise sont encore arrivés hier à Neuchâtel. Les
soldats qui les conduisaient, au nombre d'envi-
ron 400, ont passé la nuit au Temple du Bas. En-
fin une autre colonne de soldats français de tou-
tes armes, au nombre de plus de 400, est encore
arrivée en ville hier soir. Ils partent -aujourd'hui
pour Zurich.

— L'état-major du général Clinehant est arrivé
dimanche à Berne, accompagné d'un officier fé-
déral. Il se composait d'une douzaine d'officiers.
Le général lui-même était resté à Neuchâtel pour
s'occuper des soins à donner aux malades. Il
s'est multiplié pour voir les ambulances, les lo-
gements, les blessés, les malades ; les officiers
fédéraux ne peuvent pais assez louer son: activité.
Le général a dû arriver dimanche à Berne. C'est
un homme de 42 ans, d'une grande vivacité,- d'un
aspect fort intelligent. ; -. . ,

— Est-il nécessaire, de dire que toute? le.~ l oca-
lités de notre canton situées sur la rout- ¦• ¦arcou-
rue par l'armée française de l'Est ont rivalisé: de

charité et de dévouement dans les secours prodi-
gués à ces malheureux soldats qui en avaient
tant besoin. A Corcelles et Cormondrèche, entre
autres, on a logé chaque nuit des centaines de ces
malheureux soldats dans le grand collège. L'hos-
pice de la Côte mérite aussi une mention honora-
ble. Que de malheureux, ne pouvant plus mar-
cher, ont été soignés dans cet établissement, et
ont continué leur route en bénissant les person-
nes qui venaient. de leur faire tant de bien ! Des
milliers se sont arrêtés à l'hospice pour y repren-
dre des forces. Plusieurs dames y sont en per-
manence. (Union libérale).

— Monsieur le préfet de Neuchâtel a reçu la
lettre suivante que nous nous faisons un plaisir
de publier.

Neuchâtel, le 8 février 1871./
Monsieur le préfet, i . o.

Après avoir passé trois journées à Neuchâtel,
où m'appelait le désir naturel de m'assurer par
moi-même de l'état physique et moral d'une ar-
mée que j'ai commandée dans des' circonstances
pénibles, je ne veux pas m'éloigner de votre ville
sans vous dire combien j 'ai été touché du specta-
cle qu'elle m'a présenté.

Je savais que l'hospitalité de la Suisse était
proverbiale ; je suis SûT que les soldats français
trouveront chez elle un accueil sympathique,
mais il ne m'a encore été donné de le constater
de mes yeux qu'à Neuchâtel, et je viens-vous
prier d'exprimer aux habitants de cette ville
toute ma gratitude au nom de la Framee, au nom
de cette armée dont la fortune a trahi les efforts.
Qu'ils sachent bien que nous garderons tous
d'eux un durable souvenir et que notre cœur n'est
pas ingrat.

Agréez, Monsieur le préfet, les assurances de
ma haute considération. ï .

Le général Commandant en chef
la lre armée française ,

CLINCHANT.

IL» guerre
EN HAUTE-ALSACE

¦ BALE, 4. — On mande de divers côtés aux
* Basler Nachrichten > que d'importairits oon-
tingents de trompes paissent du grand-duché de
Bade en Haute-Alsace. '

Le même journal rectifie la nouvelle de la des-
cente d'un avion prétendu français près de-Neu-
dorf , en affirmant que c'est d'un biplan alle-
mand qu'il s'agit. Cet appareil dut ' atterrir à
cause du vent et de la neige ; la descente: fut trop
rapide, de sorte que l'appareil fut sérieusement
endommagé et les deux aéronautes blesses.î Tous
deux ont été transportés au lazaret de Lœnrach.

Dans les Dardanelles
PARIS, 4 (Havas). — On mande de Copenha-

gue au « Matin > que, suivant une dépêche de
.gj Petrograd au « Berlingske Tidende », les- flottes¦ ¦¦¦alliées ont détruit quatre forts des Dardanelles,

au cours d'une surprise. La panique - règne à
Constantinople.

• , . - ' ¦. i \  ¦ ¦

Un échec ottoman
LE CAIRE, 4 — Mardi, les Turcs ont tenté

de franchir le canal de Suez, près de Toussoun.
Après les avoir laissés jeter leurs ponts, les An-
glais les ont attaqués et mis en déroute,'s'empa-
rant de tout leur matériel. Un certain , nombre
d'assaillants se sont noyés. Le 3 février, une at-
taque turque près d'El Kantara fut facilement
irepoussée. Les Anglais eurent trois blessés, les
Turcs 16 tués ou blessés et ont laissé 40 prison-
niers.

Royaume-Uni et Etats-Unis - ,V
WASHINGTON, 4 (Havas). — Le. président

Wilson a fait connaître au Sénat qu'il serait con-
traire à l'intérêt public de publier la .correspon-
dance échangée entre l'Angleterre et les Etats-
Unis au sujet de l'inscription par l'Angleterre
de la térébenthine et des résines sur la liste des
matières considérées comme contrebande de
guerre. 

Le Sénat demande de connaître la correspon-
dance échangée e..tre l'Angleterre et les Etats-
Unis au sujet de la demande formulée par; le Ca-
nada en vue de l'extradition de l'officier alle-
mand vom Horn , auteur de l'attentat oontre un
viaduc à la frontière canadienne. Lés milieux'of-
ficiels estiment que si von Horn soutient que cet
acte est un attentat politique, il sera poursuivi
pour violation des lois de la neutralité aux
Etats-Unis. " . ' •

les exhumations k louvain
Au moment des massacres de Louvain, un

(correspondant hollandais avait signalé que plu»
sieurs personnes fusillées avaient été enterrées
sur la place de la Gare, au terre-plein qui entouré
la statue de Sylvain Van de Weyer>

La «Gazette de Cologne» publia aussitôt un
démenti de l'autorité allemande à Bruxelles.

Des recherches faites à l'endroit indiqué ont
fait découvrir les cadavres et le correspondant
du journa l hollandais le «Tijd» a assisté àl'exhu-.
mation, qui eut lieu en présence du professeur
Nerinex, faisant fonctions de bourgmestre ; : du
docteur Maldague, professeur à l'université, du
juge d'instruction Simons, du colonel allemand
Il ¦¦¦!! Illf IIIIIIII MMI II B— B I I I I—

Lubbert, commandant militaire de Louvain , et
de son aide de camp.

Le correspondant du «Tijd» en fait ce récit :
¦« Vingt corps furent exhumés après un travail

épouvantable, vingt corps entassés dans un trou
qui ne mesurait pas plus de quatre mètres car-
rés ! Il fallut prendre d'infinies précautions pour
ne pas ramener des jambes ou des bras apparte-
nant à d'autres corps, tant les membres étaient
mêlés...

» L'émotion étreignait tout le monde. Même le
colonel allemand Lubbert ne put s'empêcher de
dire au bourgmestre : « Aboutir à un tel résultat,
» c'est incompréhensible lorsqu'on sait combien
» notre peuple est instruit, cultivé ! » Et l'aide
de camp d'ajouter : « Je suis heureux de ne m'ê-
» trè pas trouvé à Louvain en ces moments tra-
» giques. » Paroles qui ont leur prix et mon-
trent bien que les honnêtes gens d'Allemagne
regrettent à présent l'acte inqualifiable que leurs
dirigeants ont ordonné, au mépris des lois die
l'humanité la plus élémentaire. »

DE LA BALTIQUE AU DANUBE
PETROGRAD, 4r —• Communiqué de. l'état-

major, 22 heures :
En Prusse orientale, nos troupes ont affermi

leurs positions près du village de Grossmedi-
mischkew, sur la rive gauche de l'Angerap.

Sur la rive droite de la Vistule, les collisions
avec l'ennemi sont devenues plus fréquentes.

Des rencontres plus importantes ont eu lieu
sur le front Lipno-Bejoun. Nos troupes ont pris
d'assaut le bourg de Sketmpe. Elles ont repoussé
une tentative d'attaque de l'ennemi contre le
village de Blino et lui ont infligé de graves per-
tes. Nous avons fait prisonnier un commandant
de bataillon, trois officiera et cent soldats.

Sur la rive gauche de la Vistule, le combat
sur le front Borzimow-Goumine-Voliachelo'wska-
Syrie de Bolimowski continuait le 2 février
avec la même énergie. L'ennemi a fait intervenir
dans le combat en première ligne plus de qua-
torze régiments et de grandes quantités d'artille-
rie, notammant des pièces lourdes qui ne cessent
le feu ni jour ni nuit.

Un combat d'une ténacité particulière s'est en-
gagé près du village de Goumine, où, après un
sanglant corps à corps, nous avons repoussé les
attaques furieuses de l'ennemi. Celui-ci, subis-
sant toujours de grosses pertes, continue à faire
intervenir dans le combat de nouvelles forces.

Des démonstrations ennemies sur la rivière
Nida n'ont pas réussi.

Dans les Carpathes, les combats continuent,
prenant un caractère de plus en plus opiniâtre.
On signale la présence de forces allemandes con-
sidérables.

LOUVAIN EN ANGLETERRE
Un grand nombre de professeurs et d'étudiants

belges ont cherché un asile en Angleterre. L'u-
niversité de Cambridge, en particulier, leur a
largement ouvert la porte de ses collèges ; un
comité local s'est chargé d'assurer-la satisfaction
des besoins matériels. On a fait mieux encore.
On a voulu « garantir les étudiants des effets dé-
moralisants et dangereux d'un . désœuvrement
forcé qui se prolongera sans doute bien au delà
de la conclusion de.la paix, étant donnés les ra-
vages qu'ont subis les villes universitaires
belges ».

Créer à Cambridge uns université belge pour-
vue de tous les organes nécessaires et habile à dé-
livrer des diplômes,. les circonstances ne permet-
taient pas d'y songer. On a du moins institué,
aveo l'assentiment du gouvernement belge, une
série de cours assez complète pour permettre à
des étudiants de toutes les facultés de se remet-
tre à un travail régulier et de se préparer à leurs
futurs examens. En même temps, on utilisait
ainsi, de la manière la plus heureuse, des profes-
seurs qui ne demandaient qu'à faire bénéficier
leurs jeunes compatriotes de leur savoir et de
leur expérience.

C est au mois de janvier que les cours ont pu
commencer. Université au petit pied, dans la-
quelle les lettres, le droit, les sciences commer-
ciales, les sciences naturelles, la médecine se
trouvent représentés ; on a même pu ouvrir une
école d'ingénieurs. Naturellement, plusieurs pro-
fesseurs ont dû sortir quelque peu de leur spé-
cialité. , . , *= . .

Str ie terrain industriel
On mande.de Lond^es à 

la 
« Gazette de 

Franc?
fort » qu'un groupe $e financiers anglais ont en-
trepris d'es -pourparlers, afin de constituer un
« .trust des .couleurs r. Oe trust est très certaine-
ment destiné à porter un coup sensible à l'in-
dustrie chimique de l'Allemagne.,, . , . . .

• Turqueries à la sauce Wolff
On mandé; du Caire 1 au « Temps » :
Le gouvernement turc a publié dams toutes les

villes syriennes des communiqués officiels an-
nonçant la réduction du prix du pétrole à la suite
de la prise de Batoum (!) et de sa région. Il en-
verra désorrhais du .pétrole en grande quantité,
et la population qui n'a plus de quoi, s'éclairer
pourra amplement s'en approvisionner.

Une succursale de l'agence Wolff , l'agence
ottomane de: Beyrouth, publie les détails des vic-
toires turques dans; le Caucase : K.ars a suc-
combé ; Tiiflis est pris (!). Deux gouverneurs
turcs sont nommés pour administrer les provin-
ces conquises.. Les armées turques marchent sur
Petrograd (!) ; le tsar, en fuite, avance en gran-
des journées' vers Moscou pour s'y cacher (sic).
Plus de traces de l'escadre russe de la mer Noire.
La flotte victorieuse se dispose à anéantir l'esca-
dre anglo-française-à l'entrée des Dardanel-
les. (!) : ¦> : • • . .  ¦ ¦ ¦ .

Ceux qui ont le malheur de douter de la véra-
cité de ces nouvelles sont condamnés à la flagel-
lation, ce procédé donnant des- idées plus saines.

Un train bttndé de la Hgne anglaise dt^ l'A^
pour le front. ¦¦;¦ 2. . v IT' """1" : , ' -,

ETRANGER

Démocratie. — La- mobilisation a parfois dés
hasards •amiissant©. : . .. V i ¦ - -
' Dans "an ; régiment" fterritorial ¦ françaisf sta-

Tôomié idanis lé suc&est, un . sous-préfet bien connu
pour son caractère impérieux et désagréable est
sergent ; l'huissier de ce jeune tyranneau est ad-
judant et le-concierge de la sous-préfecture lieu-
tenant. Le hasard les a réunis dans la même sec-
tion, et le jeune sous-préfet est furieux de se
voir obligé d'obéir à son huissier, et à son con-
cierge. M

(De notre correspondant)'

'¦; '" ' Londres, le Ier février.

La' victoire de l'amiral Beatty sur la dernière
escadre envoyée pour' faire un raid sur nos côtes
a causé ume grands satisfaction en Angleterre.
Il y avait, dans ce cas particulier, des raisons
exceptionnelles de se. réjouir. D'abord l'avorte-
ment . de • ce: raid a sans doute saravé des .vies _ in-
nocentes de non-Combattants, qui se préparaient
à cette heure-là même, à se rendre aux églises de
leurs villages. Puis les « raiders » n'eurent pas
la même bonne chance que lors de leur raid sua
Sçarborouigh. de se sauver sans être châtiés, quoi-
qu'il s'en fallût d'un cheveu. Cette foisrci, lé
châtiment fut sévère, et il n'est pas diminué par
le,fait que les Allemands ont conscience que leui
défaite a été accueillie avec • satisfaction dans
toutes les parties du monde, qui -blâme la guerre
qu'ils font , aux citoyens désarmés. De. toutes
parts, mais surtout en Angleterre, on exulte à
propos de ,1a grande victoire de l'amiral1 Beatty,
qui confirme le pouvoir de: cette puissance sur
mer, 'de même que sa-supériorité en vaisseaux,
en Canons et. en homjjaies, ainsi .qne dans l'usage
çfnd est fait de ces formidables engins...

Le résultait- de cette action peut être p]ra» ̂sé-
rieux pour l'Allemagne qu'on n'aurait , pu le
soupçonner, tjout d'abord .en examinant rapide-
ment la situation. Ce pays a perdu parmi ses
plus récents croiseurs , armés le « Blucher », le
« Scharnhorst», le < Gneisemau », le « "Yorck . » et
le .« Frédéric-Charles ». Il ne lui reste que le
« Roôn », qui est d'un type inférieur. -Des cinq
croiseurs -de bataille avec lesquels elle a com-
mencé la guerre, le « Gœbem » semble finalement
hors d'action, et deux de ses derniers types sont
sérieusement endommagés. L'Angleterre, -d'au-
tre part, retient tous ses croiseurs de bataille et
n'en a perdu qn'un seul, le- « Good Hope »,.quâ
était un type vieux-de 15 ans. Pour dire vrai, la
situation navale de l'Angleterre est plus forte
que jamais, même plus forte qu'elle ne paraît
être, pendant que celle de l'Allemagne est plus
faible qu'on ne oroit, grâce à la difficulté dans
laquelle elle se trouvera pour faire manoeuvrer
sa flotte de .combat sans l'aide de forts et nom-
breux supports. ¦ -,

Il est bon de noter, pour établir la .non-valeutr
de rumeurs > intéressées, qu'un des bateaux de
guerre qui prit part â cette bataille était juste-
ment !' « Indomptable », qui a .été signalé comme
coulé, il y a quelques mois, par les journaux al-
lemands et par une partie de la presse améri-
caine. Ce bateau a bénéficié d'une résurrection
effective, . " «.,.,

' ' 
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Quoique les coutumes de la gu'éire» pour me
rien dire des obligations imposées par les traités
internationaux, aient été vidlfes par l'Allema-
gne dans ses récents raids contré/ lès villes d'eaux
sans défense de l'Angleterre, l'opinion publique
britannique n'a pas été grandement troublée par
ces événements. L'impression à l'égard , de Scar-
borough . et Whitby avait été' .toute ' différente.
On ne s'était pas rendu généralement compte en
ce pays que la tactique de guerre allemands corn?
prenait le massacre des civils. Orna pris pour ex-
cuse des - dévastations en Belgique,' dés provoca-
tions, et l'on pouvait se laisser aller à croire que
ces massacres n'avaient pas. reçu là sanction des
hautes autorités allemandes, mais avaient peut-
être été dus à un excès de zèle de la part d'offi-
ciers subordonnés. . y -, : ¦ .: :: \ V

Pourtant, après l'attaqué sauvage des maisons
de famille de Sdarborough, nous vîmes, que nous
traitions la conduite des Allemands avec trop
d'indulgence ; s'il y avait- pu avoir ume hésita-
tion quelconque sur les intentions de la conduite
de l'Allemagne, l'Allemagne elle-même, par ses
explications et ses justifications, a rendu clair
son plan de destruction. On a en conséquence très
peu discuté les raids sérieux, ni au point de vue
militaire ni à celui de l'humanité. S'il s'agissait
d'urne toute autre puissance,- on s'attendrait à
une plus haute conception, mais dans le cas de
l'Allemagne on ne doit s'attendre à rien d'autre
qu'à sa façon actuelle d'agir. . • . . • . .  ; , .

On ne peut mier néanmoins que- la forte con-
damnation du raid par la presse des , pays neu-
tres, Etats-Unis, Suède et Italie, n'ait été lue en
Angleterre avec une grande .satisfaction. Comme
nation belligérante, l'Angleterre ne peut pas con-
vertir en un grief universel le, .tort qui lui est in-
fligé, et, pour cette raison,; elle.renonce à. em ap-
peler aux Etats neutres pour qu'ils usent de leur
inf luence contre. ,les, répétitions,de, violation des
lois internationales. Etant en guerre, c'est à elle
d'exiger par le sabre' la compensation qui lui est
due. En attendant, elle prend mote avec beaucoup
d'intérêt des protestations des Etats neutres, car
celles-ci finiront par influencer l'opinion géné-
rale.

•' Il est peut-être1 inutile d'ajouter que le motif
de ces raids était surtout de créer une panique
parmi la population civile de l'Angleterre, mais
leur dessein n'a pas été atteint. Leur effet le
plus marqué a été dé fortifier l'esprit géniéràl
oontre des attaques" semblables'à l'avenir et de
stimuler le recrutement des nouvelles 'armées de
lord Kitchéner. - J-u^f ,» ;
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ZUEICH. —"La cour d'appel du ttfb&al su-
prême de Zurich a condamné à' deux àms de îé-
clusion et à cinq ans de privation de ses droits
civiques, pour faux en documents publics, l'a-
gent d'affaire Gottfried Hlldebramd, dé Bttlach.
L'accusé avait falsifié quatre - obligations de
95,000, 85,000, 80,000 et i7;000- fr;, en rempla-
çant les signatures du débiteur, du notaire et du
président du tribunal du district. ' '¦•. ,.

THURGOVIE. — L'affaire du procès intenté
aux organes responsables de la.Caisse de prêts
en déconfitures d'Eschlikon viendra devant la
cour d'assises de Weinfelden, lé 8 février. Sont
accusés : l'ancien gérant de" la' caisse, Frédéric
Schiltkniecht, de banqueroiite ' simple et de ban-
queroute frauduleuse ; les administrateurs» Ja-
cob Schiltknecht, Jean Kocherhans, Adclf Bue-
chi, Jean Buchler et Ulrich Lèntenegget» de ban-
route simple. Tous les inculpés sont en liberté,
l'ancien- gérant moyennant 30,000 francs de -cau-
tion." • 7' '"'. '¦ '- ' ' ' 'Y  '

GPirs militaires. — Le Conseil fédéral a décidé
de ne pas remettre de munitions aux sociétés
de tir pour 1915. Les tirs obligatoires hors du
service sont suspendus. Les militaires qui ont
fait dans la troupe des exercices'de tir,' pendant
le service actif de 1915, sont dispensés, pour
l'année courante, des tirs obligatoires. -"

Un Jugement. — Le tribunal-cantonal a pro-
noncé mercredi sur une affaire qui remonte à
deux ans et demi. Descendu avant l'arrêt com-
plet à la gare de l'ancien N.-C.-B., à Serrières, M.
H. s'était laissé écraser le .pied. . En dépit des
offres amiables de la Compagnie dea tramways,
H, s'adressa . aux "tribunaux pour obtenir une in-
demnité. . . . , • ¦. . . .

Le tribunal , cantonal vient de- décider qu'au-
cune faute ne pouvait être mise à . la charge de
la compagnie ou de ses employés et il a débouté
purement et simplement le demandeur.

Mesure amicale; — La « Feuille officielle du
commerce », dans son numéro du 5 janvier, a pu-
blié la liste- des marchandises qui,' en vertu du
décret français du 21 décembre 1914,' sont frap-
pées de prohibition à la sortie - et au transit en

France et qui, par conséquent, ne peuvent ôtrti
exportées ou transiter sans autorisation spéciale.
La commission interministérielle à Paris a dé-
cidé, toutefois, que les marchandises d'origine
suisse à destination de pays alliés ou neutres se-,
ront admises au transit sans autorisation préa-
lable.

Les négociants de céréales et le monopole, -n
Mardi matin, a eu lieu de nouveau à Berne^

une assemblée des négociants en gros et reven-
deurs de céréales qui voulaient prendre connais-,
sance du rapport de la commission nommée il y
% 15 jours pour entrer en pourparlers avec le dé-
partement militaire suisse, et obtenir de celui-ci
une participation à la vente des fourrages, du
maïs et de l'avoine ; l'assemblée a été fréquentée
par environ 70 participants. 77;;.' A '

Le département militaire aura recours, chaque";
fois que l'occasion s'en présentera, lors des
achats, à la collaboration d'experts à choisir dans;
une liste fournie par la commission. Les négo-j
ciants en gros seront admis à participer aux f our^
nitures à faire à la Confédération si leurs prix sont!
les mêmes que ceux de la concurrence ; les détail^
lantS seront admis à la vente et leur bénéfice ai
été fixé à un maximum de 1 fr. par quintal, ij

L'assemblée s'est déclarée parfaitement satjjA
faite de ces résultats et elle a invité la commis-i
sion à faire lie nécessaire pour que le cahier dés;
charges ne contienne pas des obligations trop-
onéreuses pour les revendeurs. Dans une résolue
tion votée à l'unanimité,.elle remercie les.autori-
tês de même que la commission, et elle invitei
cette dernière à poursuivre énergiquement Toeh-.
vre de défense des intérêts tdeS négociants de oê-j
réaies. ô'-i':̂ . '^ '̂ ^S' '- -^^^^- "̂ -;̂ '1

^
BERNE. — De Bonfol : Des huit ̂ personnes]

qui étaient arrêtées, il y a environ un mois, sur]
territoire français et incarcérée comme prévenues
de délit de contrebande, cinq sont rentrées : um
homme et quatre femmes. Il va de soi qu'elles ont!
perdu leurs marchandises et qu'elles ont dû ver-j
ser une somme relativement forte. Avec le mois,
de prison, c'est payer un peu cher le plaisir de se]
promener sur territoire français en. escomptant-'
de jolis bénéfices. ¦ .  ̂ ,, -.- v ¦ ¦:':1,, ¦*• 'â .. '

GLARIS. — Lé comité dé rAssOcîa'tion des ti^
reurs glaronnais a décidé de former un corps de*

'*̂ ^^**̂ ^^^^^^^^'̂ ^^^^*̂ I^I^II^^^M'̂ ^
^)

WSkf Voir la suite des nouvelles à la paqe suivants

LA SUISSE EN MIMES

llKiiKAIXES remède souverain

SES!!!? I<a Céphaline
Hage de dents A.-G. Peiitat , pharmac.-ehimiste,
Rhumatismes Yverdon , et toutes pharmacies.

Dépôtj Pharmacie Wildhaber. U 5pJ8 L»

Fnnienrs!
faites usage des Pastilles Wybert-Gaba, fa?
briquées d'après la véritable formule du Doc-
teur Wybert , qui sont le désinfectant le , plus
puissant de la gorge et dee voies respiratoires.
Elles tonifient les muqueuses et les rendent
réfractaires aux influences extérieures, elles
purifient et rafraîchissent l'haleine.

En vente partout à 1 fr. la boîte. Demander
expressément les Pastilles « Gaba ».

On lit dans -le Bulletin mensuel du Bankvereij f
suisse : ' '¦-> V : ¦.' ''- A .-, : ¦. - ¦ ¦¦¦¦%}

La reprise des affaires qui se manifeste aui
Etats-Unis est surtout sensible dans les branches'
dont les produits .sont présentement 'recherchés1
par les Etats belligérants ou par les ' neutres
(denrées agricoles, conserves, ' métaux, tissus,
munitions, p ièoes d'armement, automobiles,'
chaussures, etc.). La plupart des usines qui s'en!
occupent travaillent en plein, tet on estime que
¦les commandes dues à la guerre s'élevaient au
début de Ï915 à 500 millions de dollars. Cette ex-
portation occasionnelle ne pouvait manquer d'a-
gir siur le change, et on reràargtue-de plue en plus
la fermeté du cours du dollar.",.;- i ' --," J 7. ' "¦.

Il ne fau'drait cependant pas, pour la moment,
s exaigérer l'influence de ce mouvement ; toutea
Iles industries nie participent pas encore à ia re-
prise des alffaires, mais à la longue l'incidence'
se fera sentir, non seulement dans le développe-:
ment industriel intérieur, mais surtout dams la'
plus grande faculté de consommation et, par)
conséquent, dang l'accroissement du pouvoir
d'importation. Ce dernier fait serait de la plus,
haute importance pour la Suisse,' qui trouve aux
Etats-Unis un de ses principaux marchés, parti-'
culiérement pour ses broderies et son horlogerie^
et il serait vivement à désirer, • que, dans un!

temps où les événements de guerre nous ferment1

pHusieurs de nos débouchés, nous puissions trou-'
ver une certaine compensation dans un accroisse- !
ment de la faculté d'absorption de l'Amérique'
du Nord... , . , > ¦ j

. Si l'on ne peut pas dire que les Etats-Unis ont
jusqu'à présent bénéficié de l|état de guerre en
Europe, car ils ont eu leur large part des trou-!
blés économiques et des difficultés amenées par';
les événements, on doit constater que leur in-'
dustrie, leur commerce et leur finance se sont ra-
pidement ressaisis, et on peut envisager que l'a-'
venir leur réserve des compensations auxquelles!
¦ne participera pas une ' Europe affaiblie. ili; ?

Partie financière^

du jeudi 4 février 1915 ; !
Jes 20 litres | la pièce

Pommes de terre 2.80 —.— Choux . . . . — .20 ' — .40
Hâves . . . .  1.50 —.—¦ Choux-fleurs . . —.70 —.,90
Choux-raves . . 1.50 —.— le ii kilo
Carottes . . . 2.— — Beurre . . . . . 1.90 —.—Pommes . . .  2.50 3.50 » en mottes. 1.70 —.—Poires . . . . 3 .— —.— Fromage gras . 1.20 —.—Noix 5— —.— » mi-gras. 1.— —.—
Châtaignes . . 5.— 6.— » maigre . —.80 —.—-¦ le paquet' {""»••• • • • J|0 -.-
Poireaux . .•-, -.15 -.- Viande de bœuf! -!70 Ù0
A, vl r % la chaîne , veau t . _.g0 j .̂ .Oignons . . . —.20 —.— » mouton . —.70 1.30_ :':.tn:-î -iï la douzaine . cheval . —.40 —.60GEufs . . , . . 1.90 —.— ». porc . . 1.20 i.30

Ari JX ï,fei>) . le litre Lard fùiiié . . . 1.30 —.—Lait ,¦*•,"¦.'.'.','-',',¦—,22 . -r..— a non fumé , 1.20 ¦•—«-.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel

^
BOURSE DB 

GENÈVE, du 4 février 1915 '-j
f; .jV^ 

Les chiffres seuls indiquenues prix faits; A.i?J%
j^| ' m me prix moyen entre l'offre " et la demande, "-, / .'¦mf YAj ^-. - ¦-¦ d ¦* demande, j —.. o — offre. .. - -Yf Û
mm* Actions] \ 3 H différé CF. F. 370.—'̂Banq. Nat. Suisse. 467.50>n 4 % Fédéral 1900 . —.— ;
Comptoir d'Escom. 840.— m 4 % Fédéral 1914 . — .— ¦Union fin. genev. 3 y, Genevois-lots. 96.50mInd. genev. du gaz. 550.— ( f  4 % Genevois 1899. 477.50»»
Gaz Marseille. . . 502 50m 4 % Vaudois 1907. —.—Gaz de Naples. . .- 220.— d Japon tab. l'«s.4M —,— ' \Accumulât. Tudor. —.— Serbe 4 % . . . 330.— o
f co-Suisse électr. 450.r- o Vil.Genèv. 1910 4 '/, —.— i
blectro Girod .. . —.— Chem.Fco-Suisse. 420.—c *Mines Bor privil. 1000.— o  Jura-Simpl. 'S \ _ % 405.50m» » ordin. 940.— Lombard, anc. 3 •/. 177.— «Gafsa, parts . . . . 670.—m Créd. f. Vaud. 4 M —.— i
Shansi Charbon . . —.— S.fln.Fr.-Suis.4»4 422.50mChocolats P.-C.-K. 276.—m -Bq. hyp . Suède 4 % 420.— •Caoutchoucs S. fin. 65.— d Gr. fonc égyp.anc. — ,— )
Coton.Rus.-Franç. 600.— o  » » nouv. 2-15.— -̂

Obligations Fcê-Suis^ecU^ mZ%h «Fédéral 1314, i" —.— Gaz Napl. 1892 b% 577.50m5% t, 1914, 2— 104.50 Ouest Lumière 4 « 455.— rf!3 H Ch. de fer féd.. 843.— Totis ch. hong. 4 « 450.— o
Les actions sont peu traitées; les demandes subsisten t'

dans les bas cours.
5 % Fédéral 104 K. 5 "A Genevois 509, 509 H, 510. 5 •/,'

Ville Genève 511 (— i). 5 •/, Lausanne 507 (+ i). 3 % Che-1
mins Fédéraux 842, 843, 844 (+ 3), 3 a Chemins Fédéraux
1910 405 (— 2). 3 % Difléré 370. 3 a Gothard 428 (+ 17).
4 % Triquette 430 (— 2). 4 « Japon 2" 80 (+ 5). 3 % Lom-bardes 177.

Actions cotées: Bor ordinaires 940 ; demandées : Banque
Fédérale 625, Comptoir 835, Tudor 225, Gafsa actions 710,Gâfsa parts 665, Caoutchoucs 65. : j



volontaires parmi les membres de l'association
qui ne sont pas astreints au service militaire. En
cas de guerre, ce corps serait mis à la disposition
de l'autorité militaire cantonale.

VALAIS. — On mande de Monthey :
TJn grave accident est arrivé mardi après midi,

à la première section de la quatrième compagnie
du bataillon 167 de landwehr.

Pendant la préparation au tir, l'appointé Al-
bert Sottaz, typographe, à Lausanne, est tombé,
mortellement frappé à la tête par une balle im-
prudemment tirée par un homme du groupe voi-
sin. Le fusilier Louis Blanc a été atteint par le
même projectile au poignet gauche ; il a été
transporté à l'infirmerie. Sa blessure ne paraît
pas grave.

Une instruction a été ouverte, pour établir
exactement les causes de cet accident, qui paraît
dû à un fatal concours de circonstance.

GENÈVE. — Ils sont une cinquantaine de gos-
ses qui, sortis de l'école des Casemates, à Genève,
jouent à la « guerre de Belgique ». Dans le quar-
tier des Tranchées, sur la demi-Lune — demi-
dune, dit même l'un de la bando — l'illusion est
complète.

Quatre se sont dévoués pouir représenter les
Allemands. Les quarante et quelques autres fi-
gurent les Belges, les Français, les Anglais.

Ces derniers marchent à l'assaut,
i — Criez ! commande leur chef.
F¦ ' :— Crier quoi ?
r — Eh ! bien... criez comme les xlnglaîs en Bel-
gique... Ypres ! Ypres ! Ypres ! Hourrah !

Les quatre ennemis ont lâché pied tout de
suite.

Subsides aux cantons
BERNE, 3. — Le Conseil fédéral a décidé de

mettre à la disposition de chaque canton une cer-
taine somme provenant du fonds de secours de
684,43 7 ~fr. 40, auquel notamment les Suisses de
pays d'outre-mer ont contribué largement. Cette
allocation aux cantons sera de 10 centimes par
tête de population. Les subsides seront employés
à secourir les familles suisses tombées dans la
détresse par suite de la crise économique actuelle,
dans la règle à celles dé ces familles qui ne jouis-
saient pas auparavant de l'assistance publique.
Les subsides n'ont pas le caractère de l'assistance
publique et n'ont aucune conséquence ressortant
de celle-ci Pour les cas de détresse dus excep-
tionnellement au manque de travail, le Conseil
fédéral se réserve de prendre des mesures spé-
ciales.

1 — Mil» Il ¦ 

CANTON
Pêche dans la Thielie. — On nous écrit do Cor-

Éaux:
« La préfecture de Neuchâtel, par sa lettre du

3 courant, nous ia forme que la pêcko dans les eaux
de la Thielle est libre.

» La convention conclue entre les Etats da Berne
et de Neucbâtcl, réglementant ce droit , entrée en
vigueur en 191.4, est par conséquent non avenue.

« Cette mesure prohibitive qui a fait l'obje t d'un
recours auprès du Tribunal fê lerai et d'une péti-
tion auprès de notre Grand Conseil, a donc été
rapportée par un jugement de la première de ces
autorités.

CHAUTEMPS. »

Militaire. — Sont nommés, dans les troupes
sanitaires : capitaines, les médecins 1ers lieute-
nants André Jeanneret (La Chaux-de-Fonds) et
Hermann Schmid (Travers) ; 1ers lieutenants,
,les lieutenants Henri Courvoisier (Colombier) et
Charles Kistler (La Brévine) ; ler lieutenant, le
lieutenant pharmacien Georges Leuba (Corcelles).

Colombier. — Le citoyen Arthur Darbre, Inspec-
teur des viandes, est nommé aux fonctions d'ins-
pecteur-suppléant du bétail du cercle de Colombier,
n° 19, en remplacement du citoyen Frédério iSer-
Tuex , démissionnaire.

Gorgier (oorr.). — C'était hier la première
ifoire de l'année, et quoique elle n'ait pas été ce
ique l'on attendait, elle fut cependant d'une cer-
taine importance. On y a compté 15 paires de
ibœufs, 4 bœufs non paires, 40 vaches et génis-
ses et quelques porcs.

Malgré un grand nombre d'amateurs, il y eut
peu de marchés conclus, ce chiffre restreint de
transactions est dû principalement aux prix très
élevés faits par les vendeurs. En outre — c'est
toujours la même histoire, — la majorité des
rpaysans bérochaux ne veulent pas comprendre
qu'il y aurait profit pour eux d'apporter qued-
j ques changements à leur mode de vente.

Ainsi que cela a été constaté ces derniers
temps, ils vendent oe qu'ils ont de meilleur aux
écrémeurs d'écuries et lorsque les marchés offi-
ciels sont là, qu'il y a suffisamment d'amateurs,
ils sont surpris de ne pouvoir écouler avantageu-
sement les produits qui n'ont pas plu aux mar-
chands ambulants.
t -Un peu de logique ne serait pas un mal.

r H-
/ La Chaux-de-Fonds. — La direction des servi-
ces industriels avait demandé au Conseil géné-
tral de pouvoir ester en justice dans le procès que
Ikti intentait l'entrepreneur Nottaris, en paie-
ment d'un solde d'environ 14,000 fr. pour les
creusages d'un mur de soutènement au nouveau
gazomètre. Au point- de vue de la direction des
services industriels, l'entrepreneur n'était pas en
droit de réclamer cette somme, ses calculs étant
faux, et c'est lui qui redevait à la commune près
de 9000 fr. , indemnités et restitution de paie-
ment en trop.

Le tribunal cantonal vient de rendre son juge-
ment dans cette affaire. L'entrepreneur récla-
mait une bonification d'environ 1200 fr. poux

avance dams les travaux ; la commnne l'action-
nait en demande d'indemnité pour retard dans
les dits travaux. Sur cette réclamation, le tribu-
nal a renvoyé les parties dos à dos ; quelques re-
vendications secondaires de Nottaris ont été écar-
tées. Moyennant quoi le tribunal a débouté la
commune de sa demande reconventionnelle, l'a
condamnée au paiement d'une somme de 11,600
francs avec intérêts à 5 % dès la date de la re-
vendication, et a mis les frais à la charge de la
commune, dit le < National >.

Les Brenets. — M. Justin-Eug. Guinand, qui
vient de mourir à Nice, où il fut marchand de
pianos, était né aux Brenets en 1841 ; il quitta
cette localité il y a une quarantaine d'années. M.
Guinand s'est souvenu de son lieu d'origine et a
légué à la commune des Brenets, à La chambre
de charité et à la paroisse, un avoir qu'on peut
évaluer, tons frais déduite, à 20,000 fr. Vendredi,
le Conseil général sera appelé à accepter la suc-
cession.

Bôle (corr.). — Mardi soir, la population de
Bôle a eu le plaisir d'entendre la suite de la con-
férence préparée par M, Calame-Colin. Cette fois,
c'était la Borne papale qui faisait l'objet de l'ex-
posé de notre distingué cicérone. Ce fut une vé-
ritable soirée familière, autant par le ton que le
conférencier avait donné à ea causerie que par
le concours de Mme B., sa fille. En plus, nous
avons eu la joie d'entendre l'Union chorale, qui
a ouvert et clôturé la soirée par deux enants très
bien choisis.

Comme la première fois, les projections ont été
superbes ; beaucoup de sujets grandioses ont
étonné et émerveillé les spectateurs. Que l'on
soit dans les catacombes ou sous le dôme de St-
Pierre, tout comme dans les autres églises de
cette ville étonnante, on est saisi en voyant la
puissance de travail et la richesse de oes édifi-
ces.

M. Michaud, président de commune, s'est fait
l'interprète de l'assemblée pour exprimer les re-
merciements de tous à M. Calame qui ne s'est pas
ménagé pour nous procurer quelques heures fort
instructives autant que récréatives. Les applau-
dissements de la salle ont prouvé l'unanimité de
cette reconnaissance. .Lr*. ;,.. M

Les marchands de lait du village ont ménagé
une surprise à leurs clients, le ler février. De-
puis cette date, le précieux liquide a été aug-
menté d'un centime. Ce n'est pas considérable,
nous en convenons. Cependant, cette augmenta-
tion nous a amenés à faire quelques réflexions.
Constatons que toutes les denrées alimentaires
augmentent de prix, tandis que les ressources et
les gains de toute nature tendent à diminuer. De
toutes les industries, l'agriculture seule a le pou-
voir d'augmenter ses recettes.

J'entends les agriculteurs me répondre : Pro-
ourez-mous du son, de la graine, des fourrages à
l'ancien prix. Venez regarder les mensualités
qu 'il faut payer pour la main d'oeuvre, et vous
jugerez à combien nous revient un litre de lait 1

Je suis parfaitement d'accord avec vous, mais
chacun en est logé là.

S'il est donné à l'agriculture de pouvoir se ré-
cupérer de ses dépenses en haussant le prix de
ses produits, elle seule a ce privilège. J'en con-
clus que nos campagnes devraient être recher-
chées et non abandonnées, comme ça été le cas
jusqu'à présent.

Les Ponte-de-MarteL — Le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen Ulysse Brunner, gérant dim-
meubles, aux fonctions d'inspecteur du bétail du
cercle des Ponts-de-Martel No 81. en remplace-
ment du citoyen Auguste Lambelet, décédé.

NEUCHATEL
Arrestat ion. — La pollue a réussi à mettre la

main sur un j eune homme de 16 ans, nomnv. lior-
geaud, habitant les Fahys, qui dopuis plusieurs mois
opérait des vols dans le haut de la ville et avait
causé ainsi un gros préjudice à du nombreux loca-
taires d'immeubles. 11 avait commis des délits, éga-
lement, â la rue des heuux-Arta.

Cette arrestation n 'a ^as été sans difficulté, car le
filou savait fort bien se dissimuler. On a retrouvé à
sou domicile quantité d'obj ets provenant de ses
multi ples larcins.

Borgcaud a été écroué immédiatement Sa mère
purge actuellement une condamnation à Lausanne
et sei frères sont sous le coup d'un mandat d'expul-
sion, après avoir été condamnés pour vol commis
aux bayards.

Chasse à la poule. — Une scène des plus amu-
santes s'est déroulée hier, jeudi matin, sur la
place du Marché. Une maraîchère qui, tenant
une poule à la main, l'offrait à un client, vit tout
à coup la brave bête lui échapper et prendre eon
vol pareil à um tauibe, de toit en toit, d'arbre en
arbre, de cheminée en cheminée, cette bête vo-
lait aveo une légèreté extraordinaire et avait
réussi à écarter des échopes marchands, ache-
teurs et badauds. Tout le monde se joignit à la
poursuite qui ne dura pas moins d'une heure et
ce fut enfin après avoir quitté la ligne aérienne
des tramways où elle s'était juchée et d'où elle
contemplait la scène que le capricieux volatile
put être attrapé au vol.

Musique. — Le concert qu'a donné hier an
soir M. Rosdol, avec le concours de quelques ar-
tistes du pays ou du dehors, a été une très grande
jouissance pour l'auditoire qui a applaudi à tout
rompre.

Le programme était tout ce qu'il y a de plus
classique ; ouvert par un quatuor de Brahms,
dont MM. Breitner, Rosdol, Schmid et Plomb
ont fait valoir les sonorités parfois étranges, et
cela avec un ensemble qui ne laissait rien à dé-
siref, il fut suivi par deux sonates pour violon et
piano, de Schumann et Saint-Sœns.M, Rosdol tire
de son instrument des sons d'un velouté incompa-
rable et d'une richesse de nuances qui sont l'apa-
nage de bien peu dé violonistes ; rien de dur ni
de heurté, mais des moyens d'expression tels
qu'ils donnent à l'interprétation quelque chose
d'infiniment prenant. M. Rosdol est de la catégo-
rie des violonistes que l'on n'oublie plus quand
on les a entendus ; il fut seondé à la perfection :
par le pianiste Ludovic Breitner, dont le jeu tour ,
à tour énergique et subtil révéla un maître dn i
clavier. !

Ce concert nous réservait encore une surprise,
et combien agréable : Mlle E. Carbonnier se pré-
sentait pour la première fois en public comme
cantatrice, et ce fut aussi pour elle un premier
triomphe. Succès mérités à tous égards ; non
seulement Mlle Carbonnier possède une voix fort
séduisante, claire et suffisante comme volume,
mais elle la conduit avec sûreté et beaucoup de
naturel. Le trac inévitable d'un début n 'a même
pas diminué le charme réel qui se dégageait de
l'Air de Gluck ou des < Feuilles mortes » de Do-
ret, dont le choix était on ne peut plus heureux-
Dans le noble art du chant, le nom de Mlle Car-
bonnier ne restera pas inaperçu.

Université. — Le prix Léon DuPasquier, qui
est cette année de 500 fr., a été décerné, hier
après midi, à M. Maurice Weber, assistant au
laboratoire de zoologie, qui a présenté sur les
irudinées sud-américaines une monographie dont
M. Béraneck, au nom de la faculté des scien-
ces, .. fait ressortir les mérites divers. Le candi-
dat ./est documenté aux musées de Vienne, Ber-
lin ct Hambourg et les collections rapportées de
Colombie par M. Fuhrmann lui ont été d'un pré-
oie r secours. Il s'agit d'un travail considérable.

Au début de la séance, le recteur de l'univer-
sité, M. Béguelin, avait rappelé que le prix Léon
DuPasquier a été décerné six fois depuis 1900.

Un jugement. — Le tribunal cantonal a pro-
noncé mercredi sur une affaire qui remonte à
deux ans et- demi. Descendu avant l'arrêt com-
plet à la gare de l'ancien N.-C.-B., à Serrières, M.
H. s'était laissé écraser le pied. En dépit des
offres amiables de la Compagnie des tramways,
H. s'adressa aux tribunaux pour obtenir une in-
demnité.

Le tribunal cantonal vient de décider qu 'au-
cune faute ne pouvait être mise à la charge de
la compagnie ou de ses employés et il a débouté
purement et simplement le demandeur.

La guerre
tz communiqué allemand

BERLIN, 4 — Le grand quartier général com-
mun que le 4 février au malin :

bur le iront, emre la mer du Nord et Reims, il
ne s'est produit que des combats d'artillerie.

Dc nouvelles attaques des f iançais près de Per-
thos ont été réponse es a»ec dus pertes pour l'en-
nemi. Au nord et au nord ouest de Massives (nord-
ouest de Sainte-Menebould) uos troupes ont procédé
à uno attaque. Jolies ont traversé, en chargeant,
trois lignes successives de tranchées ennemies ot se
sont établies dans la position principale lrançaiso,
sur une largeur de deux kilomètres.

Toutes les coiure-atlaques que les Français 11-
vrères, même de nuit, out été repoussées. Nous
a\ous fait prisonniers sept ofliciers et OUI soldats
et av ons prs  neuf mitrailleuses, neuf pièces de
peiit calibre et < eam oup de matéi ici

11 n 'y a rien d'autre a siguuler. sauf que, dans les
Vosges moyennes, le premier combat livré par uue
troupe de skieurs a des chasseurs alpins français
s'est terminé a notre avantage.

— En Prusse orientale, de faibles attaques russes
contre nos positions au sud de la Memel ont été re-
poussées

Ln Pologne, an nord de la Vistule, outre les com-
bats de cavalerie signalés, il s'est produit des escar-
mouches entre de petits détachements de troupes
mixtes.

Sur la Bzura, au sud de Sochsezew, nne attaque
de nuit des Russes a échoue aveu de lortcs pertes
pour l'ennemi.

Notre attaque à l'est do Bolinow progrosse, mal-
gré de violentes coutre-atiaques de l'ennemi Le
chiffre des prisonniers augmente.

Dans les Carpathes, des forces allemandes com-
battent depuis quelques j ours aux côtés des armées
austro-hongroises Les troupes alliées ont obtenu
une série de beaux succès, malgré les difficultés
d'un terrain montagneux couvert de neige.

£e communiqué français k l'après-midi
PARIS, 4, 15 h. 30. — Au nord de la Lys, com-

bat d'artillerie dans la région de Nieuport. A
Notre-Dame-de-Lorette (au sud-ouest de Lens)
une attaque allemande, dans la matinée du 3 fé-
vrier, a élé repoussée par artillerie, qui a arrêté
également le bombardement dirigé sur la route
d'Arras à Béthune. Dans la région d'Albert et de
le Quesnoy-en-Senterre, nous avons détruit plu-
sieurs blockhaus.

Dans toute la vallée de l'Aisne, combat d'ar-
tillerie où nous avons eu l'avantage. Les trois
attaques, signalées hier soir, contre nos tran-
chées dans la région de Perthes, Le Mesnil-les-
Hurius et de Massiges, ont été effectuées par des
forces ennemies sensiblement égales à un ba-
taillon, sur chaque point. Les deux premières ont
été complètement dispersées sous le feu de rotre
artillerie. La troisième, au nord de Massiges, a
profité de l'explosion d'une mine pour avancer.
L'ensemble des positions a été repris par nous ;
de nouvelles tranchées ont été construites à quel-
ques , mètres de celles que les sapes allemandes
avaient détruites et qui ctaient inhabitables,

La journée a été calme en Argonne.
En Wœvre et dans la vallée de la Seille, nous

avons obtenu un succès aux avant-postes. Nous
avons dispersé des convois ennemi. Dans les Vos-
ges, quelques rencontres entre patrouilles de
skieurs et légère progression de nos troupes au
sud-ouest de Kolschlag, au nord-ouest de la Hart-
mannsweilerkopf. Le dégel a commencé.

Navire-hôpital anglais
attaqué par un sons-marin allemand

A la Chambre des communes, M Macnamara,
secrétaire parlementaire de l'Amirauté, a dit
qu 'un sous-marin, dont le périscope émergeait
des flots, a lancé le ler février, à 17 heures, nne
torpille contre le navire-hôpital < Asturias» sans
l'atteindre. M. Macnamara explique que l'<Astu-
rias» était peint en blanc, avec une bande verte,
et portait des croix rouges éclairées. En outre,
le ministre de la guerre avait notifié aux belligé-
rants sa qualité de navire-hôpital conformément
à la convention de la Haye de 1907, prescrivant
de respecter et de ne pas saisir durant les hosti-
lités les vaisseaux-hôptaux dont les noms ont été
notifiés aux belligérants.

< Le premier nom inscrit sur la liste des adhé-
rents à la convention de I» Haye est celui de
Guillaume II, ajoute l'orateur. Nous aviserons
le Foreign Office de cet acte pour que des re-
présentations soient faites aux neutres. Il est
certain que le monde civilisé n'a pas besoin de
nos représentations pour ressentir d'une façon
plus intense le sentiment d'horreur que rencon-
tre partout un tel attentat commis de gaité de
cœur. (Vifs appl.)

La nouvelle armée anglaise
Le débarquement dea Anglais a commencé snr

les côtes de Fiance. Il s'agit de la nouvelle armée
dont nous avons annoncé la composition il y a quel-
que temps. Les opérations de d ébarquement de-
vraient être terminées vers le milieu du mois. II est
donc probable que la guerre va entrer dans une
phase le plus grande activité sur son front occi-
dental.

L'armée dont lo débarquement a commencé com-
prend plus d'un million d'hommes, avec tous les
services complets, organisés et encadrés, répartis
en corps d'armée et en groupes d'armée. L'artille-
rie est forte de 400 batteries du dernier modèle.
Lnlin, l'armée disposera de plus de 1100 mitrail-
leuses.

En Afrique
PARIS, 4. (Havas). — Un câblogramme du

gouverneur de l'Afrique équatoriale annonce
que les troupes frança ises ont occupé, le 29 jan-
vier, le poste de Bertoua, situé dans la partie
centrale du Cameroun, près de la rivière Doumé,
affluent du Cadei-Sangha, après deux combats
qui ont eu lieu les 27 et 28 janvier. Ce succès est
important, car il continue le mouvement enve-
loppant d<> s forces allemandes du Caméron.

TOVELLES DIVERSES
Tontes les denrées & la hausse. — Les conrs

du sucre sont en hausse sensible. On prévoit, en
outre, que le manque de sacs en Autriche va entra-
ver sérieusement les expéditions à destination de la
Suisse.

Ensuite de la décision dn Conseil fédéral de por-
ter les droits de monopole de l'alcool à 115 francs
par quintal métri que, poids brut, au lien de 88
francs précédemment, les prix do toutes les li.jueurs
et produits à base d'alcool vont hausser en propor-
tion.

Il est enfin arrivé des haricots blancs et des pois
chiches d'Espagne. Les prix en sont naturellement
très élevés.

Les prix des pâtes alimentaires dn paya conti-
nuent à monter et ceux des épices s'élèvent dans
des proportions exhorbitan les.

Les bougies sont en hausse de 10 francs par 100
kilos et le prix des cristaux de soude a monté de
40 pour cent

Terminons cette peu rassurante mercuriale en
disant que la commission cantonale genevoise des
approvisionnements a avisé les négociants que
lorsqu 'ils ont du pétrole, ils ne peuvent reluser d'en
vendre, aux conditions fixées, a tout acheteur qui
se présente, môme s'il n'appartient pas à leur
clientèle habituelle.

On ferait b en de prendre ailleurs qu'à Genève
nne mesure do ce, genre.
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Les sottises de la censure suisse

On lit dans le « Démocrate > : t
» Nos lecteurs auront été frappas de trouver

nn large espace blanc dana notre numéro de mer-
credi, sous ce titre : * Un avion allemand sur-
vole l'Ajoie >. Nous donnions là quel ques rensei-
gnements sur l'incursion d'un avion germain au-
dessus de notre territoire . Qu 'on n 'aille pas
croire que nous imitions nos excellents confrères
de la Suisse alleman'le lorsq ue au moment du
raid de Friedrichshafen, ils par'aien * avec une
indignation comique de « la violation de notre
neutralité » 1 Nons disions simplement que l'aé-
roplane était apparu vers ii h. \<-_ au-dessus de
Bonfol, à une très grande hauteur, et que les
rompagnies suisses da la région avaient dirigé
sur lui une vive fusi'laJe, sans l'atteindre , pas
f ins d'ailleurs que les artilleurs français de
Pr?uerhouee, qui rri envoyèrent également
qw-lques obus. Enfin, ce détail intéressant : l'a-
vion s'était enfui dans la direction de Mulhouse.

» Au moment de mettre sous presse, il nou*
fut interdit par la censure de publier cette mo-
deste information. L'ordre était ven u de Berne ;
nous n'avions qu'à nous incliner. Nous le fîmes
de bonne grâce, fort de l'assurance que le même
ordre concernait tous les journaux. Mais à midi
déjà, la « Suisse > et la c Tribune de Genève »
nous apportaient la nouvelle qu'on nous avait
prie de supprimer.

» Enfin, le soir, nous apprenions qu 'une note
anodine avait été transmue à l'Agence télégra-
phique. On y exprimait nn doute au sujet de la
nationalité de l'aviateur. Nous avons aussitôt
tout compris : en effet, il s'agissait d'un aéro-
plane allemand !...

> Pourquoi insister davantage ?
> La censure est là, paraît-il, pour rappeler la'

presse à l'observation de notre neutralité. Mais
comment empêcher les journaux francophiles ou
germanophiles de ee sentir très à l'aise en toute
occasion s'ils ont l'impression que l'exemple de
sympathies un peu exclusives leur est donné de
haut ? > ' •*-*

Bienne. — Hier matin, à Boujean, nn petit
garçon de trois ans, nommé Perrenoud, qui s'a-
musâit à jeter des pierres dans la Suze, près du
hangar des pompes à feu, est tombé à l'eau, par-
dessus le parapet ; le pauvre petit fut entraîné
jusqu 'au grillage qui se trouve un peu plus loin.
Lea tentatives aussitôt faites pour le rappeler
à U vie restèrent malheureusement sans résultat.

i RÉGION DES LACS
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(La Journal réserve son opinion
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V" Neuchâtel, 8 février.

Voilà bien six mois que nous assistons à un
concert journalier de trois chiens qui semblent
s'être voué une haine sans fin.

Si ces concerts ont l'heur de plaire à MM. les
propriétaires d' une maison de Gratte-Semelle,
bon nombre d'habitants de la rue de la Côte pro-
longée et maisons avoisinantes verraient aveo
plaisir que l'on remette à l'ordre ces trop
bruyants adversaires.

Quelques habitants de la Côte.
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CORRESPONDAN CES

(Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel)

Communiqué français du soir
PARIS, 4, 23 h. — Combats d'artillerie en Bel-

gique et au nord d'Arras.
A l'ouest de la routo de Lille à Arras, nons avons

enlevé deux à trois cents mètres de tranchées enne-
mies.

Près de Hebuterne, au nord d'Albert, notre fen a
atteint des rassemblements et des convois ennemis.
Tir très efficace de notre artillerie.

Dans la vallée de l'Aisne, des batteries ennemies
ont été réduites au silence. Nous avons lait sauter
dos caissons et mis en fuite des avions.

Avant Verdun , nous avons abattu un avion et
fait prisonniers les aviateurs.

En Alsace, une attaque allemande près de Ufholz,
a complètement échoué. (Havas.)

Dans l'Angola
LISBONNE, 5 (Havas). — Une note officielle

annonce que l'Angola est maintenant libre d'Alle-
mands ; les derniers ont évacué toul le territoire
portugais.

Un certain nombre d'indigènes se sont révoltés
et ont pillé les maisons des Européens, tuant un
administrateur, un chef de poste, sa femme et ses
enfants.

Le gouverneur de l'Angola organise des troupes
pour réprimer la rébellion.

La guerre dans les airs
HAZEBROUGK, 5. (Havas ) — Jeudi, dans la

matinée, plusieurs Aviatik ont survolé la ville ; ils
ont lancé quelques bombes aux alentours de la gare,
ne causant que des dégâts matériels.

Entente sons tons les rapports
PARIS, 5 (Havas). — Les ministres des finances

de France, d'Angleterre et de Russie se sont réunis
à Paris pour examiner les questions financières qu'a
fait naîtra lia. cm-u-rm.

Us se sont mis d'accord pour déclarer que les
trois puissances sont résolues à unir leurs ressour-
ces financières comme leurs ressources militaires,
afin de poursuivre ia guerre jusqu 'à la victoire
finale.

Ils ont décidé de se réunir à nouveau suivant ce
que les circonstances exigeront. JLa prochaine con-
férence se tiendia à Londres.
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Monsieur et Madame Paul Robert , à Fontaine»
melon , leurs enfants et pelits-enlauts.

Madame et Monsieur «Max Carbonnier-Robert , à
Wavre, leurs enfants et peti is-enfants ,

ainsi qne les familles Moscliard, de Uerrenschwand -
Moschard et Robert ,

ont l'honneur de vous faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent de faire en la personne de

Madame Elise ROBERT née MGSOIARD
leur chère mère, belle-mère, grand' mère, arrière»
grand' mère, sœur, belle-sœur , tante et parente ,
décédée _. Moutier, dans sa b8m° aunée, après uno
courte maladie.

Moutier (Jura Bernois), le 4 février 1915.
Il CoriBthiens . '-v. 5, IT.'\

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. '

Monsieur et Madame Charles Wittwer-MoufTang,
à La Coudre , et leurs enfants. Monsieur et Madame
Victor Wittwer-Lasger. à Zurich , Mademoiselle
Esther Wittwer, à Berlin, Monsieur Maurice Witt-
wer-Pétremand, à La Coudre , Monsieur Gaston
Wittwer et sa fiancée, à Lausanne , ainsi que les
familles Moulinng Wittwer et leur pe tit  fils, San'loz-
Wittwer. leurs enfants et petits-enfants , à La Coudre ,
Mouffan tr-Virchaux et leurs enfants , à Baiul-Blaise ,
Bovet-Mout lang , à Neuchâtel , veuve Mnuflanp, ses
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel , Mademoiselle
Arna  Mounang, à Lausanne, ainsi que les familles
alliées . Hasler, Ronchi, Mayor et Seylaz, font part
du décès de.

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

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

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

Domicile mortuaire : La Coudre. i
Cet avis tient lieu de faire part
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m Bftle , 0 Tr. b. tps. Calme.
543 Berne "P-i — 9 » »
587 Coire — 3 » m ¦

154! Davos —M » * \
632 Fribourg — 8 » » i
394 Genève + 1 Nébuleux. »
475 Claris — 9 Ir. b. tpa. »

lit» Gôschenen + i » Fœhn.
566 lnterlaken — & » Calme.
995 La Ch. de- Fonda — 9  » »
450 Lausanne 0 Brouillard. »
208 Locarno 0 Tr. b. tpa. »
837 Lugano — 1 » »
438 Lucerne — 5 Nébuleux. »
399 Montreux — 1 Brouillard. »
479 Neuchâtel — 3 » »
505 Raitatz — 9 Nébuleux. »
673 Saint-Gall — 3 Tr. b. tpa. »

1856 Saint- Morits —15 » »
407 Schaffhouse — 5 Brouillard. »
537 Sierra — 6 Tr. b. tps. »
562 Thoune — 9 » »
389 Vevey 0 Brouillard. »
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