
ABONNEMENTS 4
s an 6 mols 3 mois

En ville, par porteuse 9.— 4.50 i.a5
» par la poste 10.— 5 i.5o

Hor» de ville franco JO .— 5.— a.5o
Etranger (Unionp-»t-Je) a6.— i 3.— 6.5o

j Abonnement payé par chèque postal sans frais.
j Abonnements de villégiature.

Changement d'adresse, 5o centime».
î Bureau: Temple-J Veuf , JV" /
y Tente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. J-k -

« < t m-
ANNONCES, corps s 4

Du Canton, la ligne 0.10; i " insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20 ; dito ex-canton e.3o»

Suisse et étranger, la ligne o.ao; 1" Inser-
tion minimum t fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.i5 la ligne:.min. i.»5.

Héclames, o.5o la ligne, min. ».5o. Suisse
et étranger, le samedi . 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Lc Journal ac réserve de
retarder on d'avancer r insertion d'annonces dont le

m contenu n'est pu Hé à une date. 4
¦*¦ -*¦

AVIS OFFICIELS

Rëpulpe et Canton de Nenchât el

3mpô^ 9ircct
, Les contribuables appartenant

llmo DIVISION
sont Invités à réclamer dès
maintenant à, la Prélecture de
leur district un formulaire de
déclaration d'impôt pour 1915, et
è le retourner rempli à cette au-
torité avant la nouvelle mobili-
sation de leur unité.

Neuchâtel , le i février 1915.
Inspectorat des Contributions.

imaesst>mi»f irj aK..tiK.. iJtK-/rML ĵ s .̂sssAiMtuMisiii

ME'JBLES
i

Petite maison
On offre de construire une pe-

tite maison d'un loyer de 1250 fr.,
avec confort moderne. — Ecrire
pour renseignement sous H 402 N
à Haasenstein et Vogler, Neu-
châtel.
¦——m m̂t IM 111111—11111111 I I I M I -M i-*---»!un

; fl VENDRE
gypserie et peinture"

 ̂ Ponr cause de décès
à remettre nne entre-prise «le gypserie et pein-
ture exploitée avec suc-cès à Colombier.

S'adresser au notaire
E. Paris, Colombier.

A vendre environ 50 quintaus

^Mm rqm
à 10 francs les 100 kilos, et en-viron 500 pieds de

fnmier de vache
à 3"> centimes le pied. Chez Oscar
Pfenniger , la Maisonnette surCormondrèche.

Cols - Manchettesr 

Filet de pêche
i. vendre bon marché, faute d'em-loi. S'adresser à Rufenacht, Hô-tel des Bains, Montilier p. Morat.

CÔmmerceJ remet tre
On désire remettre un magasince

meubles neufs
et usagés

Capital nécessaire, 2000 à 3000francs.
S'adresser Etude Lambelet etGuinand.

La Société de Fromagerie
des Placettés Bémont, Brévineoffre à vendre par soummission

ses Fromages
du mois do novembre, soit en-viron 100 pièces gras premièrequalité.

Les soumissions seront reçuesjusqu'au 15 février 1915.
Adresser les offres portant lasuscription «soumission pour fro-mages» à M. Alfred Huguenin.
A vendre

FOIN
de bonne qualité, ainsi qu'une

pompe à purin
et un hache-paille. — Gustave
Blanck, Cornaux.

i j Chaussures f
Si C. BERNARD 1
i ! Rue du BASSIN S

j j  MAGASIN ||
| • toujours très bien assorti 9
i > dans g
1 >  les meilleurs genres S

» de S

i |CMUSSDRESFIMS||
i » pour SI I  Si i dîmes, messieurs, fillettes et garçons S

] [ Escompte 5 0/0 • j
i i ' £ !
< > Se recommande, *_% j

| C. BERNARD. §,

ÂwX m ^̂ xJïS mmy W&t&f ZlttĴ - 1

F. MARGOT& BOR N A N D
Temple-Neuf 6, NEUCHATEL

PATIM§ dans tous les prix
Clef s - Courroies - Crampons à glace

Lampes électriques de poche
AMPOULES, PILES, BRIQUETS, etc.

jszgg  'msW l !WÀWm!i ffFa¥-nllM*HWilWra?Pt '•flffll'iSffilBWI ' SH SSISk,

I 

Fendant le mois de février I
1© °/0 d'escompte I

VENTE DE — E

"•^ • • " Nombreuses occasions i las prix 1
Toilerie - Singerie. - Riûeaux - Nappages E

| KUFFER & SCOTT >:';LJ
¦- Le plus puissant dépuratif du sang, spécialement appro-
prié poiir la

CURE DE PRINTEMPS
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certai-
nement le ¦-

\- THÉ BÉSWÏM -
qui guérit: dartres, boutons , démangeaisons, clous, eczéma, etc.
qui lait disparaître: constipation, verti ges, migraines, diges-

tions difficiles , etc.
qui partait ia guérison des ulcères, varices, plaies, jambes

ouvertes, etc.
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boîte fr. 1.25, dans les pharmacies Bauler . Bourgeois,
jDonner, Jordan , Tripet et Wildhaber , à Neuchâtel ; Leuba, à Cor-
celles ; Tissot, à Colombier ; Frochaux, à Boudry ; Zinigraff , à
Saint-Biaise. 

B^TT^SI^IIJJIîIOLI ^̂ Ô3_SM_ _̂H_I_0K2^^B3H

tu 

3m nr /~V
NEUCHATEL 

/^̂ O^

LANTERNES JË||
LAMPES ÉOB

Marque «E pervier» li i ^ f̂ ^m^nfabrication neuchâteloise fi ik. "''IsHT JE

Prix modérés ^"CRVIERM
^

CARBURE Ŝ âBBp*

DAVID STRAUSS & CIB

NEUCHATEL Bureau : Pommier 4 Téléph one 613

VINS DE NEUCHATEL - VINS FRANÇAIS
Spécialité : VINS DE TABLE EN BOU TEILLES

Asti Champagne, qualité extra, production de Gaaelli ' J

H. BAILLOD
\4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Machines à nettoyer
les couteaux

à brosses ne se détériorant pas.
Névralgies

Iviluenza.
Migraines

Maux de tête

i CACHETS
m -if'mL antinévralgiques :$*

MATHEY ?
{Soulagement immédiat et promp»

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

Dépôts à Neuc' âtel i
Bauler, Bourgeois, Donner , Jor-

| dan, Tripet et Wildhaber.

talents

SALAMI
nouveau , vrai Milanais *-. -£*
Saucissons do Lyon

Truflellebt>rwurst • Mettmirst
Gotha • Lasscliiuken • Jambon
Saucisses an foie et à la viande

ilteuf séché des Grisous
An magasin de Comsstiûles

-SBIJV BV. ' fil§
6-8, Rue des Epancheurs, 6-8 .

Téléphone 71

bk LUTHER
Installateur - Electricien

H S H Tjnjil» g *ca _t J_____asaWSs\xL OT 3

- o (F~n JP""'wm o- o 2
• - - Il HT NT llli "° o 5

°> O » il - I I I II llll <u > m« • l u i L ni l ° s 3

Téléphone 3.67
mm. — i— — . i^

I MAILLOTS MILITAIRES &
Sous-vêtement s m

Chemises flanelle , Plast rons ||
Bas, Chaussettes

Bandes molletières, Bretelles 1
Laines à tricoter

AU MAGASIN'

SATOIE -P ETITPIERRE I
Bonnes marchandises

Prix modérés ;

Oranges amères—¦
pour confitures 
livrables vers fin février ———-—
an pins bas prix ¦ '
à établir à l'arrivée. .
Les commandes reçues
jusqu'au 15 février
pourront seules être livrées —-

— Zimmermann S.A.

mT SPÉCIALITÉS : Grande Maison SPÉCIALITÉS: TB
» Blano de coton de Tissus en tous genres Rideaux blancs I
1 Toileries ISf 8 JLL, 1 B A AiÛ 

Mouchoirs M
: Linge de table Wm I T | fl § I fl Mm || lw Lingerie 9

Linge de cuisine WW 1f ||| Qi |j pour Dames et g
H Linge de maison ' *" Enfants M

Literie : 6' p,ace des Ha,les' 6 " Té,éPhone 583 Trousseaux H
ï Plumes «t Duvets NEUCHATEL Layettes ¦

H «Wîj&>? ^— ¦
'£&& 

. . .  .¦ - Wê

i Pendant le mois de Février I

|, -j ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ f;-^

1 NOMBREUSES ? S
l Occasions exceptionnelles i

' v '"HMyW'3nWr' IB8a... -. . . . - - . ."- .aa - . -. - : :.- -•* .-- . "¦ mmmmmmmmmk't} .,¦. ¦.'¦; A *:- 1 v.:.Ia.ï- . - .-.'_ B̂SBii*-i--- . t**CflS -. ' . '. ¦- ¦¦? ¦?:¦ ' ¦¦¦¦-¦ 1-- . ' :--.f .a:. .. . . . WW—M» - i i - m  — M , ,.,¦__ .. .I..I ,..,i

j6ft.'.- .*- -, - ¦ ¦ • • -"¦ - - "" . , — f -

H^H GrandeBlaocbisserie

Okra S.Gooard&e'- Neuchatel.
LC^̂ I ẑ et repasse  ̂iii?--

â^̂  p̂éditiops au dehors
îf î Pa^ 

poste 
ou cben?ipdefer

J.-E. LERAT
Parcs 47a, Neuchâte!

INSTALLATIONS

ÉLECTRIQUES

¦ 

INDUSTRIE WÀTIOHAIE

Lessive grasse concentrée
d'ancienne réputation

PËGLARB FRÈRES, Yverdon
Donne an linge nne blancheur éclatante

sans l'altérer
EN VENTE PARTOUT

EEEEEEEEE_3EEE_^

|TAPIS ET LINOLEOMSlE E
E Spécialité de la maison ï

IsPICHIGER A €u|
È 6, Place d'Armes 6, Nenchâtel E

! QEEEEEEC3BEEEEEEEEBEBEa

99 Oaminentêê

J'avise l'honorable public que les spécialités brevetées
„ DOni INE^T" ci-dessous, de M. À. Chautems, à Baden , sont
en vente à mon domicile :

i. (- DOBU N EJj rr», polisseur pour plancher.
2. « DOMINENT »i cirage lavable , pour parquet et linoléum.
3. « DOMINENT *, nettoyeur radical , eau pour détacher.
4. « DOMINENT > , polisseur pour meubles.

Se recommande, ChadCS CLOTTU ,
rue des Bercles 3, à Neuchâtel .

Maison A. ïioersch

¦ 
à pétrole, etc.

ACCESSOIRES j
i i in i ¦ i -¦ -*¦ ¦¦ i i-i ¦!¦ II ¦ ¦ ¦¦¦!-—¦¦ m in m I I  im ¦¦¦¦ m ¦¦! IIII I I I I I I  P ¦¦ m "M'II I Pm f  i m n lui ¦ ¦ i il  i m i n i «m nui,

La Feuille d'Avis de Neuchâtel
en ville, 2 fr. 25 par trimestre.

iPour vos achats de Chaussures
B i'- mm* Souliers militaires. Souliers de sports.
H \ !*U Souiiers de campagne. Souliers da luxo. «
B I Ol Pantouf les. >- .¦ . --, _ Jambières, 

^
j i

B / V*ï* Caoutchoucs. "X - Socques. 'I -Ï'
i / vsf Caf ignons. Bandes alpines, sto.
1 l T^k ADRESSEZ-VOUS
i *i_ T^k. * '* ma,80n connue P81* 8a venta * bas $***

1 <̂\V V̂ J- KU RTH, NEUVEVILLE
S •*»-, v¦

¦ji_ ^>  ̂g ^\ Demandez catalogue illustré.
H t}j it$$, ^^ŝ as  ̂ Expédition franco contre remboursement.

A VENDRS
pour cause de décès, un dres-
soir, deux tables de cuisine et
quelques chaises, dont quatre
velours grenat. S'adresser Boine
n° 16, enire 1 et 3 heures.

petitpierre 2 C:«

Excellente
choucroute BERNE

à 25 cent. le kilo
atnuMMMBnB-UMnw

Sœurs Jterzog
Angle rues Seyon et Hôpita l

NEUCHATEL

SOIES en fôïïtës nuances
ponr ouvrages

Gants Voilettes Plissés
: «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦»¦¦¦¦¦¦

Farine d'orge 
fr. 0.40 la livre

Farine de haricots-—
fr. 0.50 le paq. de 500 gr.
¦des premières marques."

— Zimmermann S.A.

Occasicn à saisir
50© disques Pathé , en parfait

état , 24 et 29 coi., chants et or-
chestre , à vendre avec fort rabais
proportionné à la quantité de-
mandée. — S'adresser Maison D.
Allard & O, Place des Alpes 2,
Genève.

Magasin Ernest HortMer
j Bues da Seyon :^%

et des Moulins 2
I , ¦

Grand choix de
Biscuits anglais et suisses

II* •! i-i i • *•ïiïlliliii
aux amandes

Dessert excellent et économique

i| Parapluies \\
Il Ombrelles |
i: Cannes::
j ; Reconvraps - Réparations 3 ;
::¦

¦ ¦
¦ — 

 ̂ ::

i|£anJraîichi & Cie ;;
, l S, RUE DU S? Y0N <,
o N E U C H AT E L  o
«?????????? ??????O»»»»

A la Ménagère
"i, Place Pnrry, % <

LUGES DAVOS
PATINS

1



t FEUILLETON DE Li FEUILLE D'à VIS DE NEUCHATEL
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..- ;• ¦' ¦ '•' PAR (38)

1 Justus. IVifl^ FormâH^
• Adaptation de l'anglais par E. -Pierre Luguet

$ 
' 

/ 
"— —/'•'-_i_ Je û'ai rien fait, Monsieur, dit-il ; sur l'hon-

neur, je n'ai rien lait !... J'ai seulement demandé
quelques pennies.pour acheter... je veux dire,
j'allais justement me promener avec cette belle
dame... elle vous dira que je n'ai rien fait.

-r-'C'est tout à fait vrai, dit Béatrix du seuil
de la porte. Voici un docteur, un très bon gentle-
man qui va essayer de guérir votre toux. Allez
avec lui, je vous prie, et répondez à tout ce qu'il
vous demandera,.", je vous attendrai ici.

Herbert lança un regard à demi effraye au
docteur et le suivit avec malaise. .

• Cinq minutés plus tard ils étaient revenus' et
le. petit docteur hochait là tête gravement.
; — C'est la phtisie ? demanda Béatrix.
' — Oui... et mauvaise, très mauvaise ! Il vit
avec à.peine la moitié d'un poumon et la consti-
tution est pauvre, anémique... mauvaise nourri-
ture, je le parierais... exposé à toutes les intempé-
ries et le reste... le pauvre diable ne peut pas al-
ler longtemps, il est mal en point ! -

— Peut-être,- dit la jeune femme, et . dans sa
voix Cripps l'adorateur ne devina que de la.pitié
et de la bonté d'âme peut-être, s'il était envoyé
dans un climat plus chaud, à Arizona par exem-
ple ?...

, Reproduction autorisée . pour tous les Journaux
¦jjant ua traité avec la Société des Gens de Lettres.

— Chère Madame, répondit Cripps avec émo-
tion, vous ayez... puis-je me permettre de vous
le dire... un'cœur d'or... d'or! Mais le pauvre
vieux bonhomme n'a plus besoin de ce que vous
voulez faire pour lui... confort, bonne nourriture,
un lit décent... c'est tout' ce dont il' a besoin
maintenant,' pour finir aussi doucement que pos-
siblef.r il- ne peut remonter la pente. Type étran-
ge, esprit troublé, mémoire obscurcie, ue se sou-
venant pas si le -mal est héréditaire dans sa fa-
mille... ne se . souvenant même pas de sa famil-
le!., c'est déconcertant.

— Oui- ! dit la divinité dans une sorte de sou-
pir, et, pendant un instant , un regard singulière-
ment noir assombrit son visage. Peut-ôtre , ajou-
ta-t-elle, soupirant encore, devrait-on tenter
quelque chose de ce côté aussi : une opération...
le trépan... quelque chose qui puisse ramener cet-
te pauvre mémoire enfuie... c'est peut-être dû à
un accident... Pourrait-il supporter une opéra-
tion ? '- ¦ ..

Sa respiration' s'arrêta dans l'attente de la sen-
tence. Cripps était saisi... c'était aller presque
trop loin , cela touchait à l'extravagance... mai s
quel cœur !.,. Il hocha la tête.

— Hors de question, chère Madame ! s'écna-t-
il , hors de question ! En premier lieu, il n'y a
pas de raison pour croire qu'aucune opération
puisse réveiller la mémoire de cet homme, sa
perte est due sans doute à un affaiblissement de
ses facultés, et, en second lieu , il ne pourrait la
supporter , si légère fût-elle. Il est bien bas, bien
bas !

Il -sourit avec admiration à la figure immobi-
le et pâle debout devant lui.

— Si ce pauvre diable est assez fortuné pour
obtenir votre pitié, chère Madame, ajouta-t-il ,
croyez-moi, vous ne pouvez rien faire de plus
pour lui qùladoucir ses "derniers jours ; je vous
le répète, il ne peut remontée la pente» >ss»v-v

Le petit docteur avait pris congé, était parti
sans que Béatrix s'en aperçût. Elle revint à elle
et aux choses qui l'entouraient lorsque Bucha-
nan s'approcha et toussa- pour attirer son atten-
tion. : ¦ : .:• ..;.. - X."- :7.7 -; '. - X-
— Quand ferons-noùsï, cette promenade, Ma-

dame ¦ ?• a '¦ ".. . -cv-iiSy. .; ,; ;.)'¦ ; „ ', ,, .,¦ .;¦ • i
-.¦_ -^ne promenade^-une promenade ?•¦ Ah !

oui, certainement, nous-allons au l^odge. Oui, je
suis prête, venez ! preù'O-S* ce chemin.
¦ Ils ne prirent pas là grande route, mais un
chemin plus court, plus direct, longèrent des.-sen-
tiers, des allées de verdure, traversèrent des lan-
des découvertes et approchèrent enfin de Bucha-
nan-Lodge, du côté de la mer. La maison était
confiée à des gardiens. Bien que.des offres excel-
lentes lui eussent été faites , "Béatrix avait tou-
jours refusé de la vendre, mais il lui eût été im-
possible d'y vivre ; l'endroit lui rappelait trop
de souvenirs cruels. La seule vue des murs la fit
frissonner.

Elle n'avait jamais décidé ce qu'elle ferait du
domaine ; il n'y avait pas de testament et Her-
bert n'avait pas d'héritiers, étant le'' .dernier de
sa famille. Pour le moment, la maison restait vi-
de, et la fortune , placée dans les mains d'une so-
ciété financière sûre, produisait ses très respec-
tables dividendes qui venaient s'ajouter au ca-
pital, car l'argent n'était touché par personne.

— Je n'en veux rien, avait dit Béatrix plus
d'une fois à l'homme d'affaires. Oh ! oui, je suis
folle si vous voulez, mais je n'y toucherai pas,
cet argent me brûlerait. Harry et moi avons plus
qu'il ne nous faut.

A moitié chemin, entre les serres et l'aile
ouest du Lodge, le maître du lieu, courbé, flétri,
grisonnant, s'arrêta et passa une main tremblan-
te sur ses yeux.

— C'est très bizarre, dit-il à voix basse, la gri-
mace démente disparue. ' ¦-, .. ¦'. .<-.' .

— Qu'est-ce qui est bizarre ? demanda Béatrix
en observant son visage.

— C'est... c'est la chose dont je vous parlais,
qui danse et qui tourne , dans ma tête, Madame.
Il regardait avec crainte... c'est... je dois avoir
vu cet endroit déjà... je ne sais pas... c'est très
singulier: - -•'- :. ~_ x;_ . ..

Et, .une fois d é plus, comme ils.. tra^Lcrsaient
une. pelouse,, il. répéta. 'd'un air inquiet" que c'ér
tait.très singulier et que sa tête ne valait rien ce
jour-là. ' "' ' '

— Je voudrais être dehors , sur la route ! J'ai-
me la route, je voudrais y être, traînant dans la
poussière, avec Gundrop.;. Gundrop, le meilleur
camarade qu'un homme ait jamais eu, Madame,
et si bon pour moi !

A la porte.des communs, ils sonnèrent ; la
femme du gardien , une fidèle vieille femme ,
amenée avec son mari et son fils de ce village du
Gonnecticu.t où Béatrix avait passé l'hiver, vint
leur ouvrir et les fit entrer, s'exclamant de plai-
sir à la vue de sa maîtresse,, et regardant plutôt
de travers son pauvre compagnon.

— Nous voudrions un verre d'eau, dit Béa-
trix ; puis je voudrais aller dans la chambre
ouest, l'ancien cabinet de M. Buchanan... vous
n'avez pas besoin de venir, j 'ai une clef de la por-
te, du passage. Cet homme, mon jardinier, vien-
dra avec moi.

Ils burent l'eau fraîche que la femme leur ap-
porta et traversèrent les pièces sombres , où les
meubles enveloppés semblaient des spectres, pour
arriver à l'étroit passage qui faisait communi-
quer le studio avec la maison. Béatrix ouvrit la
porte, ils entrèrent dans cette haute pièce obscu-
re, où l'atmosphère conservait des odeurs d'en-
cens, de fumée concentrée et de bois vermoulu,
où les monstres contournés grimaçaient, où les
anciens dieux assis en rang, souriants, impertur-
bables! attendaient avec une patience înaItéra-

ble, la fin d'un siècle et la naissance d'un autre.
Une lumière suffisante tombait des petites fe-

uêtres dépourvues de volets et de rideaux , et,
dans cette demi-obscurité , la grande pièce restait
telle que deux ans auparavant. Pieu n'avait été
bougé, ni changé de place ; aucune main n 'était
venue ranger ou nettoyer ; une épaisse couche cle
poussière s'était déposée sur .la grande table by-
zantine, dans le milieu de la chambre et .sur tout
ce qui s'y trouvait.

L'ombre d'Herbert Buchanan s'approcha lente-
ment de cette table ; hésitant, une main tendue
devant lui comme un aveugle, murmurant des
mots inintelligibles. Béatrix se recula dans l'om-
bre. ¦

Pendant un moment, Buchanan resta debout ,
la tête baissée, tout à fait silencieux ; puis il se
laissa tomber dans le fauteuil où il s'était assis
pendant tant d'heures de sombre solitude ; sa
main s'avança et joua machinalement avec les
choses éparses sur la table : flacons, pipes, ver-
res et le reste, et, comme si la mémoire lui reve-
nait - la main s'abaissa , tâtonna sous la table.

Le jeu de boutons électriques était toujours là ,
mais le courant, ayant été depui s longtemps dé-
tourné de la maison , aucune lumière ne jaillit do
l'onibre lointaine. Buchanan semblait attendre
une chose qui ne se produisait pas, car sa main
tâtonna à nouveau , et il se murmura à lui-même
des mots incompréhensibles. Alors, après une
courte attente, il hocha la tête et se renversa
dans le grand fauteuil, le menton sur la poitri-
ne, regardant devant lui.

(A snivre.y

LA FAUTE DE BÉATRIX

AVIS
Toute demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste p our la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
OD pédiée non attranchie. QQ

Administration -.
de la

FeuiUe d'Avi s de Neuchâtel
—¦¦— !»¦—_—__—_¦•»------¦-MBMwmh-a-rnnnw

A LOUER. __^_^____^_____
Aux Parcs, logement de deux

chambres, cuisine , bûcher, demi-
portion de jardin. 25 fr. par mois.
S'adresser à Henri Marthe , gé-
rant. Concert 4. c. o.¦ ¥auseyon

A louer, font de suiteon a convenir, joli loge-ment de denx chambres,cuisine et dépendances
Confort moderne. M. Ko-chat-, postes, Vauseyon.

Pour Saint-Jéan, rae Foar-talès.beau logement de 4 cham-
bres. — .Etude Bonjour &Plaget. .

' •' '.'A louer à z .z . 'z
JL ._ COUDRE ' .;'

vis-à-vis du funiculaire , pour
tout ej e suite ou époque à con-
venir, 2 logements (un de 2 et un
dé 4 chambres), cuisines et dé-
pendances. Prix : 30 et 40 fr.,
compris dans ces prix, électricité,
part du verger et 6 gros arbres
fruitiers pour chaque logement.
S'adresser à M. Strehlé , à La
Coudre.

A remettre, pour le- «4 j uiu
¦1 «F 1 tPa ,

une belle propriété
comprenant une maison de 13 à15, chambres, et uue petite mai-
son de 3 chambres , dans le quar-
tier de l'Evole. Grand ja rdin.
Issues sur deux routes. Trams.
Conviendrait pour pensionnat,
pension-famille, etc.

Etude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. c.o~, 

A LOUER
un logement «le a cham
ores et dépendances. — RudolfSahli , café du Simplon .

A louer, tout de suite et pourJe 24 mars.
' ¦ deux logements

de 3 chambres et dépendances.(jaz. Cote 76, au magasin.
V -A . loufer tout de suite ou 24mars, appartement de 4 ch am-bres. Rocher 4.

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

CHAMBRES
Jolies chambres meublées"
yfeonne pension bourgeoise pour

'̂ ^BiseIles et messieurs. Oran-
jHja 2. 1er. c,0.
35-5 " «u fllont-S I anc 4,
¦%$&.*?*&**'* ****** (vis-¦
'«- ~L u bâtiment des trams ) jo-ne ohambre bien meublée pour
'Wptoyé. de bureau. ; c.o.
y -f àke chambre meublée à louer.Wfc -du Môle 1, 2ine. " ; '. c. o.

î PeseuiT
,vJ^>ilouer

' beIIe chambre indé-
pendante, meublée ou non. —S-'adresser Châtelard 27, ler.

' Ohambre chauffable. Faubourgdij -hae 19, 2-°, à droite. . c.o
.. Chambre meublée, au soleil.Saint-Honoré -I, 2<n«, c.o.

Belle chambre meublée indé-pendante avec électricité. Fau-bourg de l'Hôpital 13, 3°". c.o.
A louer joli es chambres, avecou sans pension. Flandres n° 1,"

>' étage. c. o.

JEUNE HOMME
de 17 ans, fort et robuste , au
courant de tous les travaux de
la campagne, cherche place chez
un agriculteur où il aurait l'oc-
casion d'apprendre le français.
Petite rétribution désirée. S'a-
dresser à A. B. 20, poste res-
tante , Neuchâtel .

Jeune homme , ayant fait un
apprentissage commercial , désire
entrer dans

maison de commerce
de Neuchâtel , afin d'apprendre
le français. — S'adresser à M-».»
veuve Ruegger-Weber, Rothrist
(Argovie) . ¦'.. r ¦

Personnes actives
se recommandent pour des occu-
pations à l'heure. Demander l'a-
dresse du n» 303 au bureau de
la Feuille d'Avis.

ON OHERCHE
une bonne .

modiste
pour le 1er mars. Adres-
ser offres à E. Moch, à
Fleurier. -H4U1 N

- Xipgerie
Lingère exacte, Suisse alle-

mande, cherche engagement pour
i le commencement d'avril dans
bon atelier. Offres à Cb. Lutz-
Nledçrer; ThalJSt-Ga.ll). JZà64Ï7

Jeune Suisse allemand,.ayant
terminé son apprentissage de
Banque cherche place dans la
Suisse française.. — Offres à R.
Stammbach-Kolb, Rheineck.

On demande un

bon ouvrier
sachant travailler à la forêt et
soigner du bétail. S'adresser à
G. Béguin , garde forestier , à la
Baraque sur Cressier.

Jeune homme , 17 ans . fort et
en bonne santé , demande place d'

apprenti boulanger
chez maître capable. — Offres, en
indiquant conditions , à Fritz Stein-
mann , boulangerie Grossenba-
cher, Colombier.

Jeune homme, de* parents ho-
norables, désire, dès le prin--
temps, apprendre .la: boulange-
rie et surtout la fine boulangerie.
Offres à Hans Wullschleger, res-
taurant, AarbUrg. .-.

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion deux

banques de magasin
avec et sans tiroirs. Adresser les
offres avec indications et croquis
sous case postale 20.698.

On demande à ache-
ter une Pension ou un

à Neuchatel, Bienne ou les
environs. — Offres sous
chiffres Z. A. 426 à
l'agence de publicité fin»
doit Mosse, Znrich.

AVIS DIVERSu nita
La plus sérieuse et la mieux

montée en Suisse , forme comme
excellents conducteurs et
réparateurs d'automobi-
les personnes de tout âge ou
profession. Brevet fédéral ga-
ranti. Placement gratuit.

Demander prospectus : LA-
VANCHY, avenue Bergières
n° 30, liAUSAKBTE. H10315L

Ipilili
Jfflss Rickwooô recoenpsr.isPour
renseignements , s'adresser place.
Piaget T, 3mc.

»JiaBMB ^"'""l 'aHmTi l I IIIII—1MWB

LOCAT. DIVERSES
A louer , rue de l'Hôp ital , locaux

pour bureaux ou atelier modiste et
petit appartement.

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

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

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

L'atelier de menuiserie,
avec outillage , machines et "bois
de ' travail , .. est a remettre , dès
maintenant où pour époqu e a à
convenir. " 'S'adresser, pour irai-
ter , à l'atelier uosmeules , ruelle
des Chaudronniers. c.ao.

Demandes à louer;
On cherche

pour la St-Jean , près dé Nffu-*
châtel ,

VILLA
de 8 à 10 pièces, avec dépendàn-
ces. Offres Port Roulant 20.

Employé sérieux demandé" â
louer une chambre chauffaj dlé,
électricité, aux abord immédiats
de la ville. Offres avec.prix sous
chiffres O. 29 N. à Orell Fussli
Publicité, Neuchâtel.
CBCTHMBtfiMWMMBM—HBMBC lifllWrfflfBBlWMg

OFFRES
Jeune fille

de 19 ans,-dé très bon caractère,
propre et active, cherche à se
placer tout de suite , pour , tout
faire dans un ménage. S'âdresâer
à Marie Rauch , pâtisserie Burger,
Seyon 2. ' "'" ' ~

Velorçtaïre
On cherche à placer jeune ûlle

(16 ans) dans bonne famille sé-
rieuse ; elle aiderait au ménage
tout en apprenant le français. —
Offres à M. Schild-Bichsel , phot.,
Brienz (Oberland ).

Jeune fille, 20 ans, connaissant
le ménage et sachant cuire, cher-
che place comme bonne à tout
faire, où elle pourrait apprendre
à parler français. Gages ': 20' à
25-fr. -Offres à iW. Hoch, pasteur,
Zell (Ct. de Zurich).. Zà636P

Oj r̂ CHERCHE
pour une . j .eune fille de 18-ans,
ayant déjà 3 ans de service, une
place de bonne, à tout faire, et
pour une dé 16 ans, sachâht l'al-
lemand et le français, unç placé
d'apprentie fille de magasin. —
Adresser les offres à M. K. Ziss-
vyler, sacristain et maître-cor-
donnier, à Veltheim près Win-
terthour (Ct. de Zurich). ¦', '.']

PLACES
On demande une

PEKSONNE
capable de soigner la cuisine et
le ménage d'une famille ayant 2
enfants. Indiquez références par
écrit sous P. 299 au bureau de
la Feuille d^Avis. .

On cherche, pour le ler mars.
une

Jeune fille
sérieuse, sachant cuire et faire le
ménage. Adresser bffres écrites
avec références sous chiffres W?
W. 297 au bureau de là Feuille
d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Deux sœurs

de ' bonne famille , demandent
place ,.l'aînée dans bon restaurant
ou hôtel , la cadette dans un ma-
gasin , où ellss apprendraient à
lond lo service et le français.
L'aînée a de bons certificats et

.photo , 'la seconde, pouvant enlrer
¦à"Pàq 'Uès. a de bons certificats
scolaires et irait aussi dans mai-
son pariiculière. — Mm< ! Bertha
Bràcher , Langenthal , Herzogstr.
ï Représentant exclusif re-
cherché dans chaque canton pour
.nouveauté sensationnelle; forte
rémunération , placement très fa-
cile: Gonvientaûssi pour emp loyés ,
fonci-ionnaires . etc. — Ecrire à
MliT-EOU, Lavaterstrasse 71 . Zu-
rich.y - Q F. 1205

. Demoiselle-
parlant le français et l'allemand ,
cherche place ¦

ou avec pet ite rétribution , comme
aide dans petit ménage,
bureau ou magasin.

; Adresser offres par écrit à
Z. -S, ;Auvernier 2.

Jeune fille
désirant apprendre la langue fran-
çaise et le service de magasin
Cherche place convenable. Condi-
tion principale : bon traitement ,
vie de famille , gages accessoires.
Entçée le 1" mai \ 'H h. Adresser
offres sous I-c 464 Z à Haa-
senstein & Vogler, Zurich
I, Bahnhofstr. 51, Mercatorium .

MOBILISATION 1914-15

BAGUES EN FER
nickelées et argentées. —
'Article de vente facile et très
populaire.

On demande des reven-
deurs dans toutes les localités
de la Suisse romande et parmi
les troupes. Fortes commissions.
Ecrire : Case gare 14,010,
Lausanne. U 15041' L

Jeune homme
très sérieux, 17 ans, de bonne fa-
mille, Cherche place, pour le !•*
mars prochain ou plus tôt , pour
se perfectionner dans la langue
française. Prière d'envoyer offres
écrites sous chiffres A. G. 293 au
bureau dé la Feuille d'Avis.

3mm fille
do confiance et appliquée (pas
aU-dessous de 18 ans), est de-
mandée pour le service de maga-
sin. Bonne occasion pour se per-
fectionner dans la langue alle-
mande. Vie de famille. — Offres
avec photographie à Bl. A.
BrOdbeck, Mercerie et Bonne-
terie ,' Horgen (lac de Zurich).

On cherche tout de suite pour
Genève ,
Dessinateurs, Electriciens

et Contre-Maîtres
pour petits appareils magnétos
électriques. Ne seront acceptées
que les personnes vraiment ca-
pables et ayant fait leurs preuves
dans la partie. Offres détaillées
avec références, prétentions, délai
d'entrée , sous chiffres E 309 X à
Haasenstein A "Vogler ,
«enève. h 309 X

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

A LOUER —
24 juin. — Epancheurs . 5 chambres, Fr. i300.—-, électricité.
24 » Rue de la Treille, 7 » » -J800.—, »
24 » Rue du Trésor, 3 » » 420.—, »
24 » Rue du Seyon, i' . ' .- - »  » 800.—, »
24 mars. — Fahys, -3 '»:-.., » 450.—.
Epoque à convenir. Evole, 4 et 5 » •-> 1700.—, électricité.

» » Vieux-Châtel , beau;local.

Courtier - en Publicité H408

au courant, capable, demandé par grande entreprise. Offres avec
références sous N 408 Case postale 30767, Neuchatel.

-¦';• _ t x  m

J WSLW La Veuille J'Jtvis de
iNeucbâhl est un organe de
jpublidti de i« ordre. ,

1 La Brasserie Muller I
NEUCHATEL

recommande aux amateurs de

l BIÈRE BR UNE sa !

SpsdalIfêilKlilir 1
. Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles

U '", - - ^ ;y' TÉLÉPHONE 127 " Il

Peniiat île j eies les, à SCMIIISG
M"» P. Tagne, institutrice diplômée , reçoit un nombre limité

de jeunes filles désirant apprendre la langue allemande et com-
pléter leur instruction. Vie de famille chrétienne. Soins affectueux.
Maison spacieuse, bien située avec grand jardin. Prix modérés.
Prospectus et références à disposition. Sch 710 Q

Actuellement plus que ja- • ^L 
W- -£-

mais, la « Grappilleuse » eu- -^fijJjf^Sj .
rait besoin de dons. /^IMSS"̂ saS • *-?/<*---̂ "

Les habits d'homme, T^gPHij î  i j l̂les chaussures, et les QL : «^§P
^

habits d'enfants sont ^^ j^^^T ,pA 2-3
particulièrement nécessaires. -^^^ 

lJ£U30^
On cherche à domicile ^Plr n - . '-Xz

Téléphone n- iO.18 y; TA/PHÔ / O/8.

F. LEUZINGER
~ La Chaux-de-Fonds

Maison f ondée en 1853 Maison f ondée en 1853

^Trousseaux
l.L (Devis de 300 à 3500 fr.)

-— LEVZXHGER —
f c- r .i ; . ¦ , 
-• •" *¦ '• " :- - - Spécialité pour "- ' ¦' ' " ' '&"-"7iï.:'.'-'."•' X .  \)

NAPPAGES
<̂ <̂x><><><><><><><><><><><><><̂^

J /0fâ\SPORTS d'HIVER|
I \ &̂W%LH) ôurses en Tra'neau I

11 \§p̂ ŵ/ Patinage, Skis et Luges |
O Sous cette rubrique paraîtront les annonces concer- X

! ô nant les hôtels, restaurants, pensions, etc., des localités où <>
! x les amateurs de sports d'hiver trouvent bon accueil. V

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

SOCIÉTÉ DIS PRÉVOYANCE
Section de Neuchâtel

Assemblée générale ordinaire des sociétaires
Uundi 22 février "19-15

à 8 h 7* d° s°ir- &u Orand Auditoire, Annexe. .des . Terreaux

Ordre du jour:
Rapports annuels et nominations statutaires.

Le Président.
N..B. — Les sociétaires qui n'ont pas reçu par la. poste leur

nouveau carnet sont priés de le retirer chez leur percepteur de
quartier .

BAINS CHAUDS
. Rue du Seyon 21 Pr*8 du;fanrpuiai.r.e\yTÔléDhDney t0.80.

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

Fermé le dimanche

Douche chaude Fr. 0.25 id avec serviette et savon Fr. 0.35
Bain 2m" classe > O.SO » avec serviette et savon •> 0.60
Bain i™ classe » 0.80 » avec drap et savon '., ,." -» 1.10

En 1" classe, les cabines sont pourvues de chauff e-linge ,
et la douche chaude et f roide est sur chaque baignoire.

INSTITUTION
pour Jeunes Gens

LEUTENEGGER-HJ9BDENER
Schinrnach (Argovie)

Etude des langues mo-
dernes. Facilités spéciales pour
apprendre rapidement l'allemand.
Sciences commerciales. Prépara-
tion pour les administrations fé-
dérales. — Education soignée. —
Vie de famille. Prix modérés
Nombreuses^ références. Pros-
pectas et rensei *rne_qie.nts par le
directeur ; "ÉL. yLeûténeg-ïér. 1

On offre à prendre , an pair,

un poney
jeune et docile , avec harnache-
ment fait à sa taille , pour pé-
riode à convenir. S'adresser à
M. Pfund, horticulteur , à Auver-
nier. . ¦ . 

Famille allemande à Berne re
cevrait quelques

JEUNES FILLES
comme pensionnaires

pour apprendre l'allemand.
Jj eçons de piano, peinture,
cours & suivre. Prix très mo-
dérés. Vie de famille, jardin. —
S'adresser à JBfme Bttgler,
Weissenbûhlvreg. iO. Berne.

l iis ET
trouveraient bon accueil
pour apprendre -la langue alle-
mande. Prix 45 fr. par mois. —
Offres à Mm » JJ. Ammann-
Buri, « Waldegg » Butzberg
(canton de Berne). H 626 Y

Leçons écrites ; de comptabilité
américaine. Succès garanti . Pros-
pectus gratis. 31w Frisch, expert
comptable, Zurich, Nr. 59.

On prendrait encore
quelques pensionnaires

Dîners depuis 90 cent. — Café du
Simplon.

M!Ie CRÉTENET
Tailkuse pr hommes et enfante
avise son honorable clientèle de
son changement de doml»
cile et se recommande pour tout
ce qui concerne la couture, rao
commoda<.*eb. etc.

&afclois§ n° k%m
A la même adresse , une per-

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

Union Féministe de HencMle l
AULA de l'UNlVERSITÉ "

Deux Conférences
sur

LE TRAVAIL FÉMININ
MARDI 9 février, à 8 h. du soir

Ce droit de to f e m m e
BU Immli

par M. de MADA Y, pro cesseur
â l'Université

MERCREDI 17 février, à 8 h. du soir

[Jn problème actsel : £e Chantage
par

M "» E. GOURD, rédactrice
du «Mouvement féministe »

Collecte à l'issue pour les frais
-

Cours de coupe
et de couture

Rue de la Place-d'Arme s 5

COURS COMPLETS OQ RESTREINTS
Patrons sur mesures en tous genres

Vente , location , échange ot trans-
formations de mannequins.

La maison recommande : cou-
turières et lingères formées aux
cours pour des jour nées ou tra-
vail à façon.

Convocations

Iiii Iii
MARDI 9 FÉVRIER

à 8 heures du soir

Salle de la Croix-Bleue
BËBCL.ES

InWtation cordiale.

""fijiMiiMniiiimii "THTOipn

I 

Dernier j oùrydu progràmii ië 1
• prix'"réduits ' |

RâserrÉes, 0.15 Deuxièmes , 0.50 i
Premières, 0.60 Troisièmes , 0.30 1

Pour îa dernière fois fil
le grandiose drame policier H

en 5 actes, durée 1 h. % : H

LES HABITS NOIRS I
. de P. b'Évxt H

Une bande de malfaiteurs, n
Condamnation d'un innocent H

aux travaux forcés. gj
Calvaire de deux jeun es époux B

La catastrophe
! f du tremblement de terre en Italie 1
1 Très passionnant M

11 Autres grandes Tues g

I Demain : Nouveau programme 1

' W&~ La Feuille d'Avis de
Neuchâtel est lue chaque jour
dans tous les ménages.

. 
¦ ¦ ¦  ¦¦¦¦*'

Société suisse û'Assnrances générales
sur la vie humaine

Fondée en 1857 oooo Siège social : Zurich
La plus ancienne société suiss e d'assurances sur la rie.
Le plus gros chiff re d'assurances en cour» en Suisse

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

S'assnrer à une société suisse,
c'est se procurer le maximum de sécurité.

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

I Prospectus franco sur demande: Alfred PERRENOUD
H Agent général pour le canton. (Immeuble de la Caisse d'Epargne) :>
fl Place Purry 4, Neuch&tel

Remerciements

I 

Madame Fritz |j
BERRUEX-GUYO T et sa l\
famille remercient sincè - i_
rement les amis et con- U
naissances qui leur ont ¦
témoigné tant de sympa- I*
thie pendant les jours de j ]
deuil qu'elles viennent de i

I 

traverser. 'A
Peseux, 6 fé vrier 1915. j



Il y  a 44 ans
Extrait de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

du 15 février 1871 :

Neuchâtel. — Le général Herzog est autorisé
à licencier les troupes sur pied, saaif les deux
brigades sous le ' oorumandenient du colonel
Meyer. Le grand état-major sera aussi licencié.

Le nombre des Français internés dans les can-
tons s'élève déjà à plus de 80,000 soldats et 1800
officiers.

On a enterré à Colombier, dans les environs du
village, 360 chevaux de l'armée française, tant
morts qu'abattus.

— Le beau bataillon schaffhousois 71 a quitté
ce matin notre ville pour retourner dans oes
foyers ; il laisse, an milieu de nous le meilleur
souvenir.

— L'embuscade des francs-tireurs près du
Col-des-Roches, dans laquelle, le 7 févrér, un
Prussien a été tué et'deux blessés, a malheureu-
sement provoqué des représailles. Le 9, un déta-
chement allemand arriva à l'endroit ou l'affaire
avait eu lieu, arrêta les habitants de la ferme la
plus rapprochée, fit main-basse sur le bétail et
mit le feu à deux bâtiments, dont l'un entière-
ment neuf , -à-l'usage' de granges et d'écurie^. Lé
fermier et : denx de ses gens furent emmenés" à
Morteau.

Ce malheur a fait d'atttant plus d'impressions
au Locle, qu'il frappe l'un de nos plus honorables
concitoyens, M. H. Mathey, propriétaire de la
ferme. Espérons que nous verrons bientôt la fin
de tous ces actes de barbarie, qui déshonorent no-
tre siècle ! • . . . . •

— Le Conseil d'Etat publie un long appel en
faveur de la colonie suisse de Paris, accompagné

d'une lettne de M. Kern, ministre de la Confédé-
raton suisse.

On lit d'ans la « Feuille d'Avis de Neuchâtel >
du 18 février 1871 : ' ,

Neuchâtel. — Le chef de 'Etat-major a adressé
à la Municipalité de Neuchâtel la .lettre suivante:

, y .. ; • ' Neuchâtel, le 15 février 1871. :..-
"¦"'"¦ - ¦ ¦ . ¦ . . ' "M

Monsieur le président et messieurs, V-s*
La marche rapide des événements, qui a d'urne

manière si imprévue changé l'aspect de votre pai-
sible cité, nous a fait établir notre quartier-gé-
néral chez vous en date du 29 du mois passé, et
en revanche nous permet, une réduction notable
des troupes, ainsi que de l'état-major. C'est en
ce moment que je viens, suivant les ordres du
général en chef de l'armée, vous offrir nos remer-
ciements, de l'accueil que nous avons trouvé chez
vous et de tous les moyens d'agir que vous avez
mis à notre disposition.

Il y a cependant un autre point de vue sur
lequel nous né pouvons nous empêcher d'insister,
c'est le spectacle vraiment sublime auquel nous
avons" assisté pendant tout ce. temps, alors, que
nous avons vu se dérouler devant nos yeux tant
de misères et en même temps tant de générosité
et d'esprit de sacrifice. En quittant votre ville,
nous emportons en même temps de vifs sentie
ments de gratitude et d'estime pouir Une popula-
tion, ,pùylës ; vertus publiques et privées se prati-
quent à un si haut degré.. . ,

Veuillez agréer, Monsieur le président et Mes-
sieurs, avec cette assurance, celle de ma considé-
ration distinguée 

. . ; Le chef d'état-major fédéral,
(Signé) R. Paravicini.

— Depuis hier le. Temple du Bas est évacué.
Leg deux cents internés qui s'y trouvaient ont
été dirigés sur Glaris. ., . . ,. . -

(A suivre.!

La grande "bataille
iz communiqué allemand

BERLIN, 6 (Officiel, grand-quartier général).
«— Des attaques françaises renouvelées contre
les positions conquises par nous au nord de Mas-
sages sont restées sans uccès. r

Une attaque emnetmie dans l'Argonne a égale-
ment échoué. . 

Principalement du côté anglais, mais aussi du
côté français, on a continuellement répété que
les Allemands, à l'occasion de la solennité ¦' dn
jour anniversaire de sa majesté l'empereur, au-
raient mis en scène des attaques de grand style
qui se terminèrent toutes avec de graves 'con-
séquences pour nous. Nos communiqués officiels
concernant les journées en question prouvent
que ces récits.'s'ont simplement inventés dans un
but perfide. De telles perfidies ne peuvent na-
turellement pas non plus toucher la personne du
chef suprême de l'armée, mais le haut comman-
dement allemand ne voudrait pas négliger de
mettre au pilori devant le monde entier la bas-
sesse de ces perfidies. -, ¦ ;

£es communiqués français
PARIS, 6 , 15 h. — On ne signale pas d'as-

saut d'infanterie dans la journée du 5 février.
D'Arras à Reims, combats d'artillerie avec de
bons résultats pour nous.

Aucune modification n'est -survenue dans la
situation, dans la région de Perthes et de Mas-
eiges.

En Argonne et en "Wœvre, canonnades. Notre
artillerie a dispersé des convois et mis le feu à
un train de 25 vagons.

SUT le reste du front , rien , à signaler.
Nous avons abattu un ballon captif sur lés

lignes allemandes au nord-est de Sommepy;, ' ;"'

lie communiqué de 23 heures
PARIS, 6, 23 h. — Du ministère de la guerre,

officiel : - - • ' - - ¦-_ - - -¦
Les seuls faits notables qui aient été : signalés

sont des tirs très efficaces de notre artillerie en
Belgique et dans la vallée de l'Aisne et une
légère progression de nos troupes en Champagne
et au nord de Massiges.

La guerre aérienne
AMSTERDAM, 6 (Havas). -On mande de Berg-

op Zoom au « Telegraaf » qu'un avion a survolé
Anvers. Il a pu repartir sans avoir été endommagé,
malgré une violente canonnade.

Les ouvrière anglaisr
LONDRES, 6. — Le parti socialiste-démocrate

publie un manifeste dans lequel il constate que la
Grande-Bretagne a été contrainte de, prendre les
armes pour la défense de la neutralité ot de l'indé-
pendance de la Belgique. "¦ "_ '_: "' > "'

II constate l'unité de vues de toutes les organisa-
tions ouvrières relativement à la continuation de la
guerre jus qu'à la disparition du péril que la. Prusse
fait courir à la paix. Il invite les départements à ne
pas se laisser crconvenir et à ne voter aucun ordre
du jour qui ne soit pas compatible avec la continua-
tion de la guerre jusqu'à ce que l'agresseur ait ré-
paré tous les ravages et les ruines dont il est l'auteur.

Sur les fronts orientaux
£e communiqué allemand

BERLIN, 6. (Officiel). — Grand quartier gé-
néral.

Les Russes ont attaqué hier à la frontière de
la Parusse orientale, ainsi qu'au sud de la Vis-
tuile, contre notre front de Hnnine, secteur de
la Bzouj-a. Toutes les attaques ont été refpous-mmaaS? *mmam*̂ ^̂ B*'mi B̂mamu m̂mscBmmamieas!Baesssmasai

sè&s. Nous avons fait mille prisonniers et pins
six mitrailleuses, - 'z '¦"¦

Communiqué autrichien
. VIENNE, 6. (Officiel). — Les combats con-
tinuent SUT tout le front des Carpathes et de
Bukovine.

La situation est inchangée en Pologne et dans
la Galicie occidentale.

Une attaque nocturne des Russes à Lopmczno
a été reipoussée.

Il ne s'est rien produit d'importamt ces der-
niers temps sur le théâtre méridionall de la
guerre.

£e communiqué monténégrin
CETTIGNÉ, 6. (Officiel). — Le 5 février, les

Autrichiens oj it
^ 

livré une .. attaque énergique
contre l'armée monténégrine opérant en Harzé-
govi&e. :1,1s ont été repousses, subissant des per-
tes sérieuses. Nous avons Conservé tous nos avan-
tages. : . .: .- ' .;
. Le même jour, les Autrichiens ont bombawlé
avec intensité les forts de Goritza et de Grabo-
watz.

Les crôiseuirs aiutrichiens ont bombardé les po-
sitions du mont Lovcen. "• -.'

Un ¦ aéroplane ennemi a survolé Cettignë pen-
dant une heure, lâchant des bombes mais sans
grand résultat. Un engin est tombé près du pa-
lais du prince héritier, un autre près de l'hôpi-
tal .et un troisième près de la cathédrale.

La situation en Autriche
La e Wiener Zeitung » (officielle) publie un

décret interdisant, : dans la fabrication du pain,
l'emploi de -plats ;de 50 % de farine de froment et
de seigle. Les 50 % restant seront fournis par de
la farine de maïs, d'orge, d'avoine, de riz et de
pommes de terre. ;• _ .
* D'autre part, les mesures prisés pat le gouver-
nement hong-rois en vue de la confiscation des
céréales vendues à des commerçants autrichiens
et l'interdiction de leur exportation en Autriche
Pjrovoiquent un grand mécontentement à Vienne,
où l'on soutient que tout le grain disponible de
la,double monarchie doit être réparti également
dans tout l'empire. ' ":

Plus de 150 associations commerciales «t poli-
tiques ont adressé au ministre de l'intérieur
d'Autriche une protestation demandant que la
très grave situation économique de la monarchie
puisse être ¦ discutée par lés journaux. • - '•-'

Un combat terrible
?EKlOGRAD,y6 (Bavaà). i* Les Allemands

faits prisonnière dfeent" que les combats de Bor-
zfmow-VolïachUdovska, où tes Russes ont rein-
porté un succès, ont .été terribles. Sept divisions
que lés Allemands appelaient les c divisions de
là mort > ,' en raison de leur destruction inévita-
ble, furent lancées contre les Russes sur um front
très réduit. Ce fut effroyable. Les Russes exécu-
tèrent une contre-attaque et une charge à la
baïonnette qui fut unie dies plus brillantes de
l'histoire militaire russe. Deuix colonnes enne-
mies furent anéanties dans fes tranchées. Oh ne
connaît pas encore l'étendue des pertes éprouvées
de part"©t d'autre'.' Parmi les forces allemandes
se trouvait la garde, venue de Lovice. Elle avait
reçu l'ordre de -rompre à tout prix les lignes rus-
ses. L'ennemi tenta d'abord de couvrir les tran-
chées russes par un terrible feu de 200 pièces de
son artillerie lourde. Les Russes purent cepen-
dant s'abriter à temps et, ' lorsque l'ennemi
avança, le repousser avec um élan incomparable.

Au canal de Suez
PARIS, 6 (Havas): —¦ Le ministère de la ma-

riney communique la note suivante : Au cours
d'une attaque de l'armée turque, le 3 février,
contre le canal' de Suez, les deux navires fran-
çais « 'Requin > et « d'Entrec'astèaux » ont con-
tribué avec succès à la'défense du canal. Le « Re-
quin » a réduit au silence de gros canons - turcs.
Le croiseur < d'Ehtrèèasteaux > a dispersé des
gro'Uipes ennemis importants; Les deux bâtiments
igVat sufoi aucuffle Eért.e. jai wviairiej  . : ¦ : ' ¦ _____

Les marins allemands du « Blucher »,
sauvés et faits prisonniers par les Anglais- arrivent à Edimbourg

• k *¦ - .. M : -  •-  ' :¦"""."¦: " -^WAn ta' " ' X 4
t_e rapport de l'«Asturias»

LONDRES, 5. — Le navire-hôpital :< Astu-
rias > , qui a échappé miraculeusement à un sous-
marin allemand au Iàl-ge du Havre, est, arrivé à
Southampton avec de nombreux blessés. : '"., ' •

'« Nous étions, a dit un' officier, à quinze mille
du Havre, lorsque nous fûmes attaqùési. H était
5 heures ¦ de I^après-midi, et quoique la nuit com-
mença à tomber, l'ennemi ne pouvait absolument
pas se tromper sur ïe-compte de l'«Asturias» et
ne pouvait pas ne pas reconnaître um navire-hô-
pital. Trois grande® croix rouges étaient peintes
sur les flancs du navire, .et un grand drapeau
avec la croix; rouge flottait et était' visible à une
grande distance. > . . .. '" ,

L'officier ;de quart: aperçut le périscope du
sous-marin émerger de l'eau, et . il observa le
sillage qui rçvéla-it le1 parcours de la. torpille. Il
eut juste le temps dé; faire changer de route au
navire et la torpille passa tout près de la poupe
de T«Asturi9®>.

En Alsace
BALE, 6. :— Des voyageurs venant de Mul-

house racontent que des aviateurs français sur-
volent sans cesse le Brisgau, notamment la li-
gne de chemin de fer de fer de Mulheim à Mul-
house. Das tavowp'es allemandes stationnée® à
Neuenbourg . et à Einh-wialid ont- tiré sur les avia-
teurs, mais sans sucdès. Les aviateurs, après
avoir plané au-dessous de Mulheim et de Badien-
weiler se sont éloignés; du côté de Brissach.

Au sujet de la situation à Thann, les journaux
bàlois disent que le 22' janvier à 1-L après midi
une partie de la ville estait en feu. La cathédrale
a été endommagée sérieusement. La place du
Marché, avec ses maisons si pittoresques, a beau-
coup souffert. Quelques-unes, de ces maisons
sont complètement détruites. Le vieux château
de Mairsigny, qui servait d'asile à des orphelins,
est. à moitié' brûlé.

La «National Zeituijr» apprend que les Fran-
çais ont fait du point; oe: Moïkènrâih (1125 mè-
tres), à l'ouest de Hartmannsweilerkopf, une
véritable forteresse.

La bataille en Pologne et en Galicie
MILAN, B. — Le correspondant spécial du « Se-

colo », à Petrograd, télégraphie :
Des combats gigantesques sont engagés entre

la Vistùlç et la Rawka , ainsi que dans les- Car-
pathes;

Les Allemands, après avoir simulé un affai-
blissement de la ligné Rawka-Bzura, ont con-
centré entre la Vistule et la Rawka environ dix
corps d'armée, sur un front peu étendu, et atta-
quent en masses' compactes, terriblement achar-
nées, soutenues par une nombreuse artillerie
Iquirdey _ . •"* ' '¦'-

Dans'la' .'Prusse orientale et sur la Piliza les
Allemands, et de la Nida au Dunajez les Autri-
chiens, ayant dû envoyer leurs forcés principales
sur d'autres parties du front sont passés à la dé-
fensive qui est appuyée par l'artillerie lourde.

Sur la Rawka, de nombreuses batteries conti-
nuent à faire un fèu extrêmement violent. Nuit
et jour les Allemands . opèrent des attaques en
masses très compactes et obligent les Russe? à
comtre-attaiqi*ter et à résister aussi eux-mêmes en
masses aussi compactes.

Les nombreux assauts à la baïonnette trans-
forment parfois le. champ de bataille en un mons-
trueux spectacle de corps-à corps infinis durant
lesquels les soldats tombent morts par milliers.
Lés pertes sont si élevées qu'en certaines parties
du champ de bataille les cadavres amoncelés
arrivent à la hauteur-d'un mètre. De la sorte les
secours aux blessés deviennent extrêmement dif-
ficiles puisque la bat®jpe. est* ininterrompue. Un
grand nombre de blessés gisent ensevelis sous
les monceaux de cada/vres de leurs1 compagnons.

. . Jamais l'iistoire r£& enregistré une bataille
aussi monstrueuse- qtie les tacticiens comparent
d'aiprès ses aspects tactiques à la bataille de Bo-
rodino dans la campagne naipoléonienne.

Jusqu'ici'tous les¦ efforts .faits par . les Alle-
mands pour -enfoncer"le front misse ont échoué.
Les Allemands repousses aveo des pertes épou-
vantables rehouveW'ent continuellement leurs at-
taques. ¦ '¦ - - .

En même temps des troupes autrichiennes con-
sidérables et trois corps d'armée allamanids font
um énorme effort contre le centre russe dans tes
Oarpathesi esisayant. d'occuper la vallée du Stry,
où, dit-on, se déroulera la bataille dêcisi've.

Cette offensive tendrait, paraît-il, à aider lés
Austro-Allemands dans leurs efforts en Galicie,
car on considère ici que Varsonie serait: beau-
oouip trop difficile à. prendre. On juge que l'échi-
quier le plus important est celui des Carpathes
où -tes Autrichiens jouent la dernière carte pour
l'offensive. Après dix attaques à la baïonnette
les Russes ont abandonné le « défilé » dé Stry
dans le but de déplacer la bataille dans la val-
lée du même nom, sur un terrain plus favorable.

Les critiquas jugent la situation générafle des
Russes avec; optimisme.

ïi'affaîre de l'avion
BERNE, 5, — Une enquête officielle est en cours

m suj et de la violation ûe la neutralité suisse par

un aviateur étranger dans la région idê Porrentruy.
Cette enquête n'est pas encore terminée. .,';':?¦'-%«,.•',¦);; ¦: ' ' r:..' - - - ' ^m Wxx-
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SUISSE
Lœtschberg. — La nouvelle d'e la déumciation

des tarifs de la compagnie du ; Lœtschberg doit
être complétée en ce sens qu'à partir, du- 1er mai
1915, la compagnie du Lœtschberg et la directe
Berne-Neuchâtel-Berne feront entrer en vigueur,
simultanément, le relèvement des taxes de dou-
ble course, ainsi que cela. a .été a décidé'par les
Chambres fédérales , dans leur .session de décem-
bre. Pour les autres lignes secondaires de l'entre-
prise du Lœtschberg (ligne. Schw-arzenbourg et
du Simmental), aucune modification n'est pré-
vue. . : ". :

¦_ . ;; ; • -. - ., ¦ •¦; ' ¦ ¦'
,\Em. même temps est introduit, conformément

aux dispositions de la concession, le ' tarif nor-
mal des C. F. F., pour l'ancienne ligne de
Thoune. . - •-,

L'impôt de guerre

BERNE, 6. — Le Consul fédéral a repris cet
aprèsrmidi la discussion de l'impôt de gueire. Il à
adopté un arrêté dont la teneur est la suivante:

< a) Il est inséré dans la Constitution fédérale un
article 42 bis ainsi conçu: . . .

» La Confédération peut préleyer un impôt de
guerre non renouvelable sur, la fortune et le pro-
duit du travail des particuliers et dés personnes ju -
ridiques pour, couvrir une partie des frais de la le-
vée des troupes pendant la guerre européenne.

» La fortune des particuliers ju squ'à 10,000 fr. et
le produit du travail jusqu'à 2500.fr. sont exonérés
de l'impôt La limite; de la . fortune non imposable
peut être élevée pour les veuves el les orphelins.
-, > Le taux de l'impôt pour;lea.Barticuliers.est pro-
gressif et se monte à 1 ju squ'à 15'pour mille de la
fortune; nette et V» jusqu'à 8 pour cent du produit
net du travail

» Pour les sociétés par actions .et les sociétés en
commandites par actions, le" taux est déterminé
d'après le dividende et monte à .2 jusqu'à 10 %0
du capital-actions versé, du fonds ,de réserve et des
autres réserves, et à y-, o/00 jusqu'à , 2 y, b/oo -ju ca,
pital-actions non versé;

> Pour les syndicats, le taux est de 8 p. cent du
rendement net . ; . ... ' .

> L'impôt sera perçu en deux fois au moins.
» La perception incombe aux cantons. Ceux-ci

verseront à la Confédération lès quatre cinquièmes
des impôts perçus.

» L'Assemblée fédérale arrêtera souverainement
les mesures d'exécution.

» Le présent article constitutionnel sera abrogé
une fois l'impôt perçu.

» b) Le présent arrêté sera soumis au vote du
peuple et des cantons. ¦. ¦" '-' ' '

>c) Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution
du présent arrêté. »

RE0S0N DES LACS

Yverdon. — S'il y- avait peu d'animation au-
tour des bancs de foire, mardi 'dernier; par con-
tre le marché au bétail a été assez 'animé, d'au.-

Jmt Piaula :aue la munici-aailité'.a' mria yinitàffl,tâyq

¦¦ ¦ ¦¦- ¦- .  • c 
¦ • . .*: i%-

d'un marché aux veaux qui a parfaitement
léraissi. Le veau s'est vendu 1 fr. à 1 fr. 15 le kg.
Il avait été amené eur le champ de foin»' : 34f
bœufs, 5 taureaux, 200 vaches,' 45 veaiux et en-/
virom 300 porcs, gros et -petits.- àï̂ p '"'¦•¦'i 'xy tf j

-• ' ' ¦ ¦ ¦ ¦' ; ¦ 'i.'--!.. .â..i-i-'à'S'V'. --r.'î. .sJ-.
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Dans le dernier numéro du ;< Mercure », M>
Monard Steiner, rédacteur de ce journal, cons-
tate que le courant de l'opposition à l'établisse-
ment "d'un monopole du tabac va croissant en-
Suisse. .,- ... • -, .!-v'4y-;. . .. .... . .. . . _.. .. a ^j

'< Il s'accentue dans la -presse commerciale sur-*,

tout et, peu à peu, danjs là presse quoti.dienii«. |
Nous ne désiespérons paà de le voir aboutir. Si tel
patriotisme veut que les citoyens sachent payeri
largement leurs impôts chaque foi* que l'intérêt
du paya le léclaipa, le patriotisme exige non|
moins impérieusement que les citoyens d'unie
démocratie éclairée ne laissent s'implanter sous
aucun prétexta dies procédés.fiscaux contra,ires
aux justes principes d'une économie politique
bien comprise. Quand même quelques pay® voi-
sins trouvent dans'certains monopoles : fet impôts
indirect® spéciaux de vastes ressources1, ce n'est
pas un motif pour que nouis sui-doaw leur, fâ-
cheux exemple et que nions tombions dansyée qtùj
nous apparaît- quoi qu'on en dise, comme .une
erreur économique, Nous rie nous lasserons pas
de répéter cette vérité tant qu'il: yyatu-à utilité
à le faire. » '"' ¦ ";- ¦' -•¦ "y ' "• '•'•¦" 4

• , Et tandis que le » Merc'uie » met en garder ie'
public romand contré un monopole dlui tabac, te«n
jumeau de langue allemanids, < Merkur >, nouB
dit ce que coûterait ce monopole : ; ':* '; .  ''

:t En admettant que le calcul d'après léqnteï le'
produit - , bruit du monopole du tabac pourrait
atteindre 20 millions par an, dont cinq seraient;
affectés à l'administration ieit à l'exploitation, iï
ne faut pas perdre de vue que pour réaliser un;
bénéfice de 15. millions, nous devrions consacrer
auparavant urne somme; de 80 à 100 milliorils pour
le rachat des fabriques existantes et que ce capi-
tah devrait aussi être amorti. En . outre, il fau ĵ
drait trouver plus de . .trois millions par an,, afin;
de couvrir la moins-value du produit des droits:
de douane eur les tabacs!:et produits du tabac.j
Combien nous resterait-il alors ?y— Est-il bienj
indiqué par les circonstances' de nous charger
d'un nouvel emprunt pouir instituer un pareil
monopole, au moment où nous gémissons eous le
poids d'xttie dette nationale qui devient constam-
ment ï»ius forte. » ¦ . ¦¦¦¦ - . f .  ¦ -yyyy
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Pas de monopole nouveau tl:

Rhumatismes, Douleurs.
A tous ceux, jeunes ou vieux, qui souffrent

de rhumatismes, lumbago, goutte ou dé dou-
leurs dans le dos, nous recommandons chau-
dement le célèbre emplâtre « Rocco », qui agit
avec une remarquable efficacité contre tous
ces maux. r

Exiger le nom « Rocco a.
L Dans toutes les pharmacies à 1 fr, 25- y-*̂

i

SANTANDER, 6. —- Le transatlantique « Alfon-
so XIII » ' à coulé sur ses amarres dans le port par
suite d'une voie d'eau qui s'est déclarée dans la cale.
L'équipage est sauf. ir:.' :i::'. :'.•*"*<'¦'•'
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Un transatlantiqiie oouïe

Le prix du tabac. — Une maison bernoise a
acheté toute la récolte en tabacs du territoire.de
Lucens près Moudon, et Villeneuve près Sur-
pierre, représentant environ deux éents quin-
taux, pour le prix extraordinàireirient élevé de
80 à;84 frajaçs les 100 kilos.. Par suite de l'arrêt
ides arrivages de l'étranger, 1e taba^ est très re-
cherché, y " '' - - . - - ^ > .. av. ,. . .- :- ;« rv - î' -r- ;

BERNE. ;— On annonce que diverses commu-
nes juansiennes vont solliciter de l'Etat une con-
tribution plus large aux frais qui leur: sont iin-
posés par la mobilisation. - ¦¦.. .' - ,.'.. " ¦•¦if;,

'¦¦¦,:' '-. - ¦' é j. 'feà - - •' •-
LUCERNE. — La crise qu'e traverse l'indus-

trie hôtelière lucernoise est si grave quia le bud-
get de la capitale pour 1915 prévoit une diminu-
tion de 25 millions du capital imposable. Auissi
est-il question dé porter le , taux dé l'impôt com-
munal dé 4,6 % à 5 %. 

¦¦ ' y -

— Les autorités de Lucerne forit aictuéllemént
des recherches afin d'introduire èri ville une in-
dustrie qui ne soit pas soumise à autant d'aléas
que celle des étrangers. i •••" '¦ •' 7-

LA SUISSE EN ARMES
(De notre corrèsp.) . '

Une protestation locloise
Le Locle, 6 février: 1915.

. La- c Feuille d'Avis de Neuchâtel » a déjà-signalé
la^prolestatio^;

que les 
autorités communales du

Locle ont envoyée à Berne au suj et des horaires.
En 6omm.f,.: Ç^riê demandei pàs

^
énôrmément : le ré^

tablissement 'de quatre trâffis 'pW'jKtifé^supprimés*;
depuis le 21 septembre dernier. .
. PourLe Locle, la question est d'Une importance
capitale ; les intérêts et les droits* acquis de cette'
localité ont été foulés au pied et méconnus par la1

direction militaire des chemins de fer fédéraux qui!

a reporté, pour un certain nombre de trains, la tête;
de ligne de l'ancien J.-N. du Locle à La Chaux-de-
Fonds. Cet état de choses a provoqué de longues
discussions au Conseil général qui, après explica 1

tions de M. Piguet, a décidé d'a-dresser en haut lieu:
la protestation que l'on sait. , .  '. , . . J

Nous' avons eu l'occasion de rencontrer, l'autre
jour, un homme d'affaires les plus en vue de la
cité-mëre de l'horlogerie et, naturellement, la con-j
versation èst .tombée sur le suj et gui intéresse au-^
ourd'hui toute la population locloise :; la question-;
des horaires. . . . . : .. , . . - . , * ¦ :  i

c — On dirait vraiment .que notre cité est quan-;
tité négligeable pour la direction des chemins de fer.
fédéraux, nous dit cet industriel.. On supprime des'
trains en veux-tu en voilà, au plus grand dam de-
notre population. Ce que nous ne pouvons surtout'
pas accepter, c'est que l'on 'nous supprïméletrain|
1558, qui nous permettait d'arriver à' Neuchâtel;
vers 8 heures du matin. Pour prendre ce train, il'
faut aller à La Chaux-de-Fonds... à pied ou en voi-|
ture! Ça rie peut se faire ; une ville de quatorze
mille habitants a droit à certains égards, ce me"
semble. , .. . . ' " . . . *

» Et puis, nous avons fait des sacrifices. Ainsi, au-
milieu du siècle dernier, lorsque s'est posée la ques-î
tion de rétablissement d'une voie ferrée de Neuchât
tel au Locle, notre ville n'a pas hésité à contracter!
de lourds engagements financiers dont le chiffre s'é-̂
leva à un million 800,000 fr. pour la Municipalité ;

JB8T" Voir la suite des nouvelles à la page suivante
¦ ' - 
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AUX MONTAGNES ;

BOURSE DE GENÈVE,: du 6 février ' 1915 I
Les chiffres seuls indiquent les prix faits." ••: ¦-)'

j ' .; m .m pris moyen entre l'offre et la demande, % )
ï:.. . ; .  d— demande. — o — .pCrre. '*ji
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Promesse de mariage
Ernest Monney, chocolatier, ev Louise Bernhardt (|

les deux à Neuchâtel. . . • " /
' ' - .' ..- 'Naissance ' zH

5. Elisabeth-Marie, à Paul Muller , serrurier , et à
Frida-Lydia née Hirt. • .' •'• '

1 ¦ J-
-, n - . . - . ¦¦.-. - - ¦ :  ¦ -¦ . :i_ . . .._ - -.. <.'V,;^

Etat civil de Neuchâte! F



seulement; cela fait une dépense de 200 fr. par tête
de pjpulation 1 Noua ne marchandions pas notre con-
cours, arce que nous savions que Le Locle serait
tôle de 1 gne ou, si l'on veut, gare terminus.

» Or, e privilège nous l'avons conserve pendant
plus d'un if mi-slècle et voilà maintenant que, pour
des raisons inconnues et cn tous cas insu Elisantes,
la direction des chemins de fer fédérau x nous l'en-
lève sans crier gaie! Comme le dit si bien la piotes-
tation que nos autorités ont adress e à Berne, le
nouvel horaire a mis le tronço n Le Locle-La Chaux-
de-Fonds bora le réseau fédéral. >

Là-dessus, nous primes coni<é cle notre interlocu-
teur, non sans lui avoir assuré que lea réclamations
locloises nous paraissaient pleinement justifiées.

Ls B.

CANTON
Saint-Aubin. — Les électeurn-s 'de la paroisse

réformée frainçaisç de Saint-Aubin sont convo-
qués pour les samedi et dimanone, 13 et 14 fé-
vrier courant, eux fins de se prononcer sur la
réélection de leur pasteur, M. Théodore Borel, ar-
rivé ara terme d'une période sexennale. ______

Les Brenets. — Au Conseil général, le Consoil
communal présente un proj et d'arrêté qui lui donne
pleins pouvoirs pour accepter la succession de M.
Justin-iîugène Guinand ,. mort à Nire, et qui l'auto-
rise à faire toutes les démarches et toutes les dépen-
ses nécessaires pour recueillir cet héritage. Cet
arrêté est voté à l'unanimité des membres présenta

D'après les renseignements reçus du consulat de
Nice, la fortune de xvl. Justin-Eugène Guinand se
monte à 38,000 fr. environ, sur lesquels il y aura à'
prélever une somme assez importante pour frais di-
vers et droits de succession en France. De plus, un
héritier réservataire existant, il a droit, d'après le
code civil su isse, au quart de cette fortune.

11 y a aussi quelques legs faits : 20U0 fr. au fonds
dea ressortissants dea Brenets ; 1000 fr. au collège
dea anciens de la paroisse ; 500 fr. an comité de
couture.

Secours aux Suisses nécessiteux en pays bel-
ligérants. — A la suite d'une assemblée tenu© à
l'hôtel de Ville de Neuchâtel, notre public a déjà
été prévenu du mouvement qui s'organise en
Suisse pour venir en aide à un grand nombre de
nos compatriotes demeurés eu pays belligérants
et dont la situation matérielle empire de jour em
jour.

Un comité cantonal s'est constitué : il a été
placé sous la présidence d'honneur de M. Quar-
tier-la-Tente, conseiller d'Etat, et il travaille à
¦former des groupements de districts destinés à
recueillir des fonds dans toutes les parties du
pays.

Le comité central suisse adressera prochaine-
ment un appel général à notre peuple.

Un grand élan paraît se manifester dans tou-
tes les régions de notre patrie et, devant l'éten-
due et l'urgence des besoins, on ,peut être cer-
tain d'avance que le canton de Neuchâtel — en
dépit de tous les sacrifices que l'heure présente
lui impose — se montrera fidèle à ses traditions
généreuses. - 

Le comité cantonal neuchâtelois se compose de
MM. Ed. Quartier-la-Tente, conseiller d'Etat,

président d'honneur, Philippe Godet, professeur,
président, O. Billeter, professeur, vice-président,
Robert de Pury, banquier, caissier, Paroi Eug.
Humbert, secrétaire, Edouard Petitpisrre, no-
taire, vice-secrétaire, Auguste Pettavel, conseil-
ler d'Etat et député aux Etats, Paul Mosimann,
conseiller national, Albert Piguet, conseiller na-
tional, Auguste Leuba, conseiller national, Paul
Robert , député aux Etats, Henri Spinner, prof.,
président du Conseil général de Neuchâtel, Phi-
lippe Favarger, avocat, Ernest Béguin, procu-
reur général, Henri Clerc, notaire.

Communiqué allemand
BERLIN, 7. — Le grand quartier général com-

munique le 7 février, au malin:
Au sud-est d'Ypres nous avons conquis nne tran-

chée française et nous avons pris deux mitrailleuses
anglaises.

Au sud du canal, près de La Bassée, l'ennemi a
pénétré dans une de nos tranchées. Le combat sur
ce point est encore en cours.

Sur le reste des deux théâtres de la guerre, à
part des combats d'artillerie, il n 'y a eu aucun évé-
nement important.

le communiqué français k l'après-midi
PARIS, 7, 15 heures. — En Belgique, la j ournée

du B a été calme. Entre le canal et la route de Bé-
thune à la Bassàe, à un kilomètre à l'est de Cunchy,
la briquetterie où l'ennemi s'était maintenu jusqu'ici
a été enlevée par les Anglais.

Dans le secteur d'Arras, au nord d'Ecurie, les
batteries allemandes ont bombardé une tranchée
conquise (.ar nous le 4; mais il n'y a pas eu d'atta-
que d'infanterie.

D'Arras à Reims, combats d'artillerie où nous
avoua pris l'avantage.

En Champagne, nous avons repoussé une attaque
d'un demi-bataillon au nord de bcauséj our.

De TArgonne aux Vosgeâ, combats d'artillerie,
gênes, dana la région montagneuse, par une brume
épaisse.

Si le nitrate manquait...
Un savant suisse, qui a longtemps vécu en Russie,

a fait à At Albert bonnard , 'equel la répète dans le
«-Journal de Genève», la déclaration suivante :

« Le nitrate, c'est surtout le point faible de l'Allè-
gue.

> Je ne crois pas qu'on arrive à l'affamer. Si elle
n'a plus de cuivre, elle pourra peut-être le rempla-
cer par un autre métal et elle dispose encore d'hom-
mes par millions.

« Mais plus d'acide nitri que, cela signifie plus de
poudre noire, plus de nitroglycérine, plus de fuimi-
coton, plus de mélinite, plus de lyddile, plus de
trinitrololiol, c'est-à-dire plus d'explosifs. L'acide
nitrique s'obatient en décomposant le nitrate avec
l'acide sulfurique. On en fait par électrolyse quel-
ques petites quantités en Norvège et en Suisse, à
Chippis. Mais c'est une goutte d'eau dans la mer.

« Si le blocus anglais arrive à einpèclier en Alle-
magne tout arrivage de nitiale, il auia remporté
une victoire à la longue décisive. On ne remplacera
pas les explosifs à l'acide nitri que, par ceux au
chlorate de potasse, qui son! trop dangereux à ma-
nier. L'Allemagne détient sans doute une grande
provision de nitrate de potasse, pour les besoins de
son agriculture et elle la retirera à celle-ci pour son

armée. Mais comme elle n'avait pas prévu une
guerre d'un an ou de dix-huit mois, l'heure doit
venir où sa provision s'épuisera. Et ce sera la tin... »

Je n 'entends rien à la chimie, aj oute M. Bonnard ,
et devais me borner à recueillir lea propos de mon
savant interlocuteur, qui m 'ont paru lort intéres-
sante Qui , parmi les stratèges, penchés sur les car-
tes à grande échelle, a pensé que dans cette guerre,
l'acide nitrique pût jouer uu rôle plus déciaif que
lea généraux ?

Du côté turc
LONDRES, 7. —Le € Times> reçoit du Cai rela

nouvelle suivante : En Egypte, on est surpris que
12, Oui) soldats turcs aient pu atteindre le Canal sans
avoir de services bien organisés ni de moyens de
transports.

On croit que l'armée principale pourra réussir à
avancer vers le canal, car les Allemands font des
eiïorts énorme pour construire un chemin de fer
dirigé vers la frontière. D'après les fuyards arrivés
de Palestine, ce chemin de fer est construit par plu-
sieurs milliers de travailleurs sous la direclion des
Allemands.

Le correspondant du cTimes» ajoute qu'il faudra
s'attendre en Egypte à dea opérations sur une plus
vaste échelle Tout en jugeant inefficace la tactique
turque d'une triple attaque, il reconnaît que ce fut
une entreprise admiraole de la part de Djema l
pacha et du général Kressenatein d'avoir fait tra-
verser à leurs troupes la péninsule du Sinaï, sans
imposer aux hommes des efforts excessifs.

Les soldats turcs a en juger par les prisonniers
arrivés au Caire éta ent fatigués par les longues
marches, mais ila avaient avec eux de quoi manger
et boire .vendant la traversée.

Sur le front russe
Une terrible rencontre

MILAN, 7. — Le t Secolo» reçoit de son cor-
respondant à Petrograd :

Les Allemands continuent leurs formidables
attaques contre les Russes dans l'intention de
s'ouvrir un passage sur Varsovie. L'acharnement
déployé dans la bataille sur la orive gauche de
la Vistule est inouï. Avec leurs sept corps d'ar-
mée réunis dans un petit espace de terrain et leur
nombreuse et puissante artillerie, ils renouvel-
lent la tactique qui, en France, leur a coûté des
pertes immenses. Mais jusqu'ici les Russes les
ont énergiquement repousses en leur infligeant
des pertes très graves.

Pendant que sur le centre les Allemands ten-
tent cet effort désespéré, l'armée autrichienne
aux ordres du général Dankl, sur le fleuve Nida,
et l'autre armée autrichienne sur le Dunajetz
dessinent nne action vigoureuse pour retenir et

distraire les troupes russes qui, môme sur oes
points, se trouvent en de très bonnes positions.

Dans la bataille de la Rawka, les Allemands,
ainsi que nous l'avons dit, lancèrent des masses
compactes en sacrifiant plus de 15,000 soldats.
D'après les récits des prisonniers, les officiers,
avant la bataille, déclarèrent que l'empereur
Guillaume ayant décidé d'enlever Varsovie à
tout prix, avait choisi la première division pour
la lancer contre les Russes. Cette division a été
presque totalement détruite.

Après avoir repoussé les Allemands, les Rus-
ses passèrent à l'offensive et occupèrent les posi-
tions allemandes à la gauche de la Rawka.

Le dernier bulletin ! $
PETROGRAD, 7. (Westnik). — Des attaques

démonstratives de l'ennemi dans les régions en-
tre Malgostche et Khentzin, ainsi que dans la
région de la Vistule supérieure, près de Kivali-
bogovitz et en Galicie, au sud de Tsenkovitz,
ont été repoussées sans difficultés.

Dans les Carpathes, 'les combats les plus
acharnés ont été livrés au nord de la ligne Zboro-
Stropko-Mezra-Laborcz, où noua continuons à
progresser.

Dans la région des colis Deskid, l'offensive en-
nemie a été entravée. Sur les positions du col
Vyschkow et sur les routes menant à Nadvorna,
nous avons vigoureusement repoussé toutes les
attaques ennemies.

Dans les Carpathes, nous avons fait de nou-
veau plus de deux mille prisonniers.

PETROGRAD, 7 (Havas). — Officiel. —-
Dans le Cauacse, il ne s'est rien passé d'impor-
tant le 5 février. , ,  ¦.. -, ¦ . . - •¦ux ty ' y?.^ï«t

Démsnti anglais à l'Allemagne
LONDRES, 7. — L'amirauté allemande, comme

on sait, a fait savoir que les navires neutres ne se-
ront pas épargnés dans la guerre qu 'elle a déclarée
à la marine marchande, et a motivé cette mesure
par l'ordre donné par l'amirauté anglaise de hisser
dea drapeaux neutres sur lea navires marchanda
anglais.

Cet ordre, attribué à l'amirauté anglaise, est dé-
menti formellement

. . •mmmm ¦¦ '. 

NEUCHATEL
Pour les Polonais. — L'écrivain Henri Sien-

kiewiez, ' président du comité central pour les
secours aux Polonais victimes de la guerre, nous
adresse un appel trop long pour nos colonnes.
Cet appel décrit d'une façon poignante la pro-
fonde misère dans laquelle se trouve la malheu-
reuse Pologne, dont les fils ont été enrôlés dans
trois armées différentes.

L'appel de Sienkiewicz s'adresse au nom de la
solidarité humaine, à tous les peuples civilisés.
Les dons doivent être adressés à la Banque natio-
nale, à Lausanne.

Arrestation. — La police de sûreté était aver-
tie télépboniquement de Berne, l'autre soir,
qu'un commis de cette ville, nommé W., avait
quitté son patron en emportant quelques centai-
nes de francs appartenant à ce dernier. On pen-
sait qu 'il avait déjà dû prendre un billet pour
Paris et passerait par Neuchâtel.

Quelques minutes plus tard, à l'arrivée du
train de Berne, un agent fit la visite dea vagons
et n'eut pas de peine à découvrir le voleur, le si-
gnalement donné étant très exact. L'indéEcat
employé fut invité à descendre et attend aujour-
d'hui sa punition. On retrouva sur lui une
grande partie de la somme dérobée.

L'entente entre Confédérés. — La Nouvelle
société helvétique de Neuchâtel a reçu samedi soir
une délégation de la section de So'eure de la même
société

Dans nne réunion présidée nar M.Claude DuPas-
quier, qui eut lieu à l'hôtel du Soleil et à laquelle
assistaicntquclquesinvités. M. Wartenweiler-Hafier,
directeur du séminaire à Soleure, fit un exposé très
complet et souvent applaudi dos idées et dea senti-
ments de nos Confédérés de la Suisse orientale
depuis le commencement de la guerre jusqu'à ces
jours-ci.

M. Paul de Sury aj outa quelques mots pour pré-
ciser sa man ière de voir personnelle. 11 s'ensuivit
un échange de vues auquel prirent part plusieurs
de nos concitoyens de Neuchâtel, et, la séance, qui
fut brève — ce ne sont pas les plus longues qui sont
nécessairement les meilleures — laissa aux assis-
tants l'Impression qu 'on marchait dans notre pays
vers une compréhension toujours plus claire de la
prédominance du bien fédéral sur les préférences
particulières.

Nous avons été tout particulièrement charmé de
l'esprit qui animait nos frères venus de Soleure et
croyons fermement que des entrevues de ce genre
— ot l'on dit toute sa pensée —¦ ne peuvent avoir
que d'heureuses conséquem es pour le bien du pays
et l'éducation civique des citoyens suisses.

Ce qu'on pense

M. L. Schulthess, correspondant de la « Ga-
zette de Zurich » à New-York, envoie au grand
journal zuricois un article fort intéressant sur
l'état actuel de l'opinion au Canada et aux Etats-
Unis. Voici quelques extraits de cette lettre.

H y a un an, le même correspondant eut l'oc-
casion d'entendre l'ancien premier ministre du
Canada, sir Wilfrid Laurier, parler avec dédain
du militarisme européen. Il n'admettait pas que
le Canada pût jamais être impliqué dans un con-
flit européen et déclarait que, si l'Angleterre en-
trait jamais en guerre, "lé Dominion devrait ae
réserver toute sa liberté d'action. Ce fut lui qui
fit échouer au Sénat la décision de la Chambre
des députés de mettre trois dreadnoughts à la
disposition de la métropole.

< Lorsque la guerre éclata, continue-t-il, j'é-
tais de nouveau à Ottawa, et j 'assistai aux déli-
bérations du Parlement canadien. L'um des pre-
miers, sdr Wilfrid Laurier prit la parole et pro-
nonça avec accent oes mots : « L'Angleterre est
en guerre ; le Canada est en guerre >. Ce qui pa-
raissait d'avance improbable, presque impossi-
ble, était devenu tout d'un coup une vérité aillant
de soi.

Comment s'était produit ce miracle ? Cest que
sir W. Laurier voyait dans le combat entre les
Alliés et l'Allemagne une lutte entre deux prin-
cipes politiques : la démocratie libérale et l'au-
tocratie impérialiste. Il s'agissait, d'après lui, de
savoir lequel de ces deux systèmes gouvernerait
dorénavant le monde. Entre les deux, les préfé-
rences des Canadiens comme de tout Américain
ne balancent pas une minute. Et partout, la ques-
tion étant ainsi posée, se faisait entendre plus
haut que jamais la parole : < Civis Britannicus
sum ».

Le principe fondamental de l'empire britanni-
que : < Unité dans la liberté », tel que le libéra-
lisme anglais l'a proclamé et appliqué avec une
insistance particulière depuis la guerre des
Boers, a sans aucun doute fait ses preuves. Il a
assuré à la métropole, à l'heure du danger, le
loyalisme et l'appui décidé des colonies, qui pos-
sèdent la plus grande indépendance politique .et
économique. Par la liberté, les Anglais ont réussi
à atteindre le but que lord Rosebery définissait
ainsi : « H est de notre devoir de faire en sortie
que le monde porte le cachet de notre peuple et
non pas celui d'uui autre. » ¦

C'est là le but que l'Angleterre a poursuivi
également dans ses relations aveo les Etats-
Unis. L'axiome de aa politique a consisté .à for-
tifier les liens économiques et moraux qui l'u-
nissaient à la grande république américaine. Elie
récolte aujourd'hui .les fruits de ses efforts dams
le combat que les belligérants se livrent entre
eux pour conquérir les sympathieis de l'opinion
publique. L'Angleterre avait d'emblée, dans cette
lutte, une avance considérable pair le fait de la
similitude de la langue, de l'analogie des con-
ceptions politiques et de la culture. C'est pour-
quoi, si l'Angleterre sait ménager les intérêts du
commerce américain, les sympathies de l'im-
mense majorité du peuple américain lui sont dé-
finitivement acquises.

Presque tous les journaux qui comptent, de-
puis la presse dirigeante de New-York et des
Etats de l'Est jusqu'aux bords du Pacifique, ee
font les échos de oes sympathies. Quiconque dé-
fend la cause de rAlIemagne appartient à la race
allemande ou bien est Irlandais. Parmi les au-
tres, on ne rencontre pas plus de un ou deux pour
cent de partisans de l'Allemagne.

Ce qui impressionne le peuple américain, ce
sont les faits. Il trouve les mobiles principaux
de son jugement dans le sort de l'a Belgique,
dans la malheureuse phrase du chancelier alle-
mand sur le « chiffon de papier », dans quelques
paroles de l'empereur et dans les écrits de Bern-

hardi, que l'on considère comme des preuves de
l'esprit agressif de l'Allemagne. Enfin, on invo-
que contre l'Allemagne ses institutions politi-
ques autocratiques, qui n'accordent aucune in-
fluence à l'opinion publique.

L'Américain estime qu'une défaite de l'Alle-
magne la rendrait plus accessible aux idées dé-
mocratiques. Il se ®ent le champion de la démo-
cratie contre l'autocratie, et cela lui suffit. H n'a
pas besoin d'aller plus loin. H n'en a du reste
pas le temps, et il ne oherche pas à comprendre
ceux qui pensent autrement.

Voilà pourquoi, continue le correspondant de
la c Gazette de Zurich », la tâche de ceux qui dé-
fendent la cause allemande en Amérique est si
ingrate. L'ambassadeur d'Allemagne n'a épargné
aucune tentative, aucune manifestation, mais il
ne paraît pas avoir gagné beaucoup de terrain.
Maintenant, l'ancien secrétaire de l'office des co-
lonies, M. Dernburg, pourvu d'une mission offi-
cieuse, s'est mis à la tête de la propagande. Dea
savants et des écrivains de passage en Améri-
que, tels que Harnack et Ludwig Fulda, ont
parlé au peuple américain du fond de leur coeur
allemand. Mais ont-ils compris combien les con-
ceptions politiques sont différentes ? Même
Mûnsterberg, de la Harvard University, peut-
être le meilleur connaisseur de l'âme des deux
peuples, n'a obtenu que peu de résultats aveo son
livre : « La guerre et l'Amérique ». On l'a traité
de sophiste. L'Américain ne connaît que la dé-
mocratie et la prospérité par la paix.

Il ne comprendra jamais, dit le correspondant
de la « Gazette de Zurich », la gramdeuar de la
guerre dans le sens de Treitsohke, la levée du
peuple en armes comme le sent l'Allemand. H ne
fera jamais aucune concession à l'idée monarchi-
que, même si on la lui représente comme l'incar-
nation d'une pensée politique: l'accomplissement
du devoir, le don complet de l'individu à l'idéal
commun. Pour lui, l'Etat est fait pour l'individu
et non pas l'individu pour l'Etat. C'est pourquoi,
même des victoires des armes allemandes ne for-
tifieraient pas en Amérique l'influraee alle-
mande, ce que Paul Rohrbach nomme c la pensée
allemande dans le monde ».

Si les Allemands étaient victorieux, les Amé-
ricains rendraient hommage aux qualités du peu-
ple allemand, lui témoigneraient l'estime que la
valeur impose, mais ils n'en opposeraient pas
moins à tout ce qui vient des pays allemands ce
sentiment de commisération et de supériorité qui
s'est exprimé si vivement lorsque dans l'affaire
de Saverne le vote de méfiance du Reichstag al-
lemand a été emporté par le vent du militarisme.
Jamais l'Américain ne mettra l'obéissance, la
discipline et la soumission, sur lesquelles est édi-
fiée l'organisation de l'Etat allemand, sur le
même pied que sa liberté et l'indépendance sans
limites dont il jouit dams le nouveau monde,

m :—

au Canada et aux Etats -Unis

(De notre correspondant)!

« Deutsch-Amerikaner »

Allemands ou Américains ? Sont-ils demeurés
fidèles à leur ancienne t Heimat » ou bien se
sont-ils ralliés corps et âme à la jeune Républi-
que qui les a accueillis, ces innombrables Ger-
mains qui, chaque année, passent l'Atlantique ?

Les derniers événements permettent de répon-
dre facilement à cette question qui présente pour
nous autres Suisses plus d'intérêt qu'on ne pour-
rait le croire. Le fait que les .< Deutsch-Ameri-

kaner », comme il leur plaît de s'intituler, mon-
trent, même une fois devenus citoyens améri-
cains, une sympathie beaucoup plus profonde
pour leur ancienne que pour leur nouvelle patria
et qu'ils demeurent les plus fermes soutiens dn
« Deutschtum > aux avides tentacules, ce fait
devrait nous donner à réfléchir. Avec cette naïve
outrecuidance, cette inconsciente arrogance qui
caractérise les apôtres du pangermanisme, ces
« Deutsch-Amerikaner » prétendent dicter aa
gouvernement de Washington leur loi et se con-
duisent déjà comme en pays conquis. Avant lea
intérêts des Etat-Unis passent ceux de l'Allema-
gne et on les défend par tous les moyens, pres-
sion et menaces comprises. Ce qui, entre paren-
thèse, n'est pas le bon système. Car les Américains
les vrais, n'entendent pas se laisser dicter leur
conduite à tenir par des immigrés, apôtres de la
propagande allemande.

Mais cette façon d'agir des < Deutsch-Ameri-
kaner » est significative et caractéristique. Dana
tous les pays, le « Deutschtum » a ses représen-
tants, plus zélés qu'habiles, heureusement. L'ac-
tivité qu'ils déploient est intense. Ils ne reculent
devant aucune peine et, le cas échéant, devant
aucun affront. En Suisse, d'ailleurs, nous avons
été à même de juger surabondamment des bien-
faits de cette propagande à haute tension, la-
quelle a précisément fait l'effet contraire. En
Amérique, les efforts maladroits et les menaces
—- car on en est venu jusque-là — des Germano-
Américains ont abouti au même résultat, bien
que les directeurs de certains grands journaux
d'oute-mer soient à la dévotion du < Deutsch-
tum ». Aussi ont-ils été les seuls à publier une
soi-disant protestation d'un sénateur américain,
lequel voulait interdire l'exportation des armes
et du matériel de guerre, parce qu'elle ne profite
qu'aux alliés, le trafic allemand aveo l'Améri-
que étant complètement annulé.

Certains journaux de la Suisse allemande ont
de même reproduit avec une complaisance quel-
que peu maladroite, une déclaration de citoyens
américains (?? ils n'étaient pas nommés) en fa-
veur de l'interdiction d'exportation. Inutile de
demander par quel canal oe document était arrivé
chez nous. H montre, une fois de plus, de com-
bien de moyens et de quelles ressources disposent
les innombrables comités de propagande du
i Deutschtum » et du < Deutschland ûber ailes ».

Donc, méfions-nous !

COURRIER BERNOIS

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

Communiqué français h soir
PARIS, 8. (Havas). — Communiqué officiel

du 7 février à 23 heures :
Dans la nuit du 6 au 7 février, l'ennemi à pro-

noncé dans ïa région de Nieuiport plusieurs pe-
tites attaques, qui toutes ont été repoussées.

Rien à signaler pour la journées du 7, exempte
de bombardement dans le quartier au nord de
Soissons.

Une manifestation en tara Je la Belgique
MADRID, 8. — (Havas ) Cent vingt mille per-

sonnes appartenant a toutes les classes de la société
ont déposé dimanche après midi leurs cartes à la
légation de Belgique.

Le ministre a chargé la presse de remercier la
population madrilène.

D'il homme qui revient de loin
AYEZZANO, 8. (Stefani) — Dimanche, à Pa-

tano, les soldats ont retiré des décombres du trem-
blement de terre du 13 janvier, un nommé Michel
Caïolo, âgé de 30 ans.

Caïolo est resté sous une voûte; il a vécu sans
nourriture, buvant exclusivement de l'eau.

Il a été transporté en automobile à Avezzano;il
a pu descendre seul de la voilure.

Plus de pâtes
ROME, 8. — Le c Messagero » annonce qne dans

la dernière réunion du conseil des ministres, il a été
décidé d'interdire complètement l'exportation des
céréales et des pâtes alimentaires.

L'Angleterre n'a qu'à bien se tenir
CONSTANTINOPLE, 8. (Wolf). — Le baretau

d'information ottoman annonce que, suivant les
nouvelles de la province, les déclarations offi-
cieMes de personnalités anglaises et les articles
de journaux anglais qui, depuis le commence-
ment de la guerre, parlent de la fin de l'indé-
pendance de la Turquie, ont provoqué dans tout
l'empire ottoman une grande indignation contre
l'Angleterre.

Les Turcs sont animée à l'égard de la
Grande-Bretagne d'un esprit de vengeance aussi
vif que celui des Allemands et ils sont décidés
à agir contre elle avec la même énergie que l'Al-
lemagne,
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Mademoiselle Emma Rochat, à Auvernier, Madame

et Monsieur Titus Pantillon, Monsieur et Madame
Louis Hochât et leurs enfants , à New-York, ainsi
que les familles Rochat, Jacot et alliées ont la dou-
leur de faire part h leurs parents, amis et connais-
sances du décès de

Madame Cécîle-Alfeertine ROCHAT
. née JACOT

leur, chère mère, grand' mère, tante et parente , qua
Dieu a reprise à lui , aujourd'hui dimanche 7 février,'
dans sa 79«" année.

Auiemier, le 7 février 1915.
Ma grâce te suffit,

L'enterrement aura lieu sans suite, mardi 9 fé-
vrier, à 1 heure après midi.

Prière de ne pas envoyer de fleu rs
et de ne vas taire de visites

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur .Henri Guye, à Auvernier, Madame Er-
nest Montandon et sa fllle, à Neuchâtel , Monsieur
et Madame Henri Meyrat , pasteur, à Saint-Imier , et
leurs enfants. Monsieur et Madame James Montan-
don, à Colombier, et leurs enfants , Monsieur et
Madame Charles Guye et leurs enfants , à New-York,
Madame Jeanne Guye et ses enfants, a Neuchâtel ,
Madame Auguste Guye, à Saint-Louis (E. U. d'A.)
et ses enfants, ainsi que les familles Montandon et
Meyrat , ont l'honneur de faire part du décès de
leur chère sœur, nièce et cousine,

Mademoiselle Marie-Esther GUYE
que Dieu a rappelée à Lui aujourd'hui , dans sa
45"" année.

Auvernier, le 6 février 1915.
Ps. XCI, v. 11.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Prière de ne pas faire de visites

Bulletin météorologique — Février
Observations faites à 7 h. 30. 1 h. 30 et 0 b. 30

. . ' . . . ' . " , .. !;a.l
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

t
Tempér. en degrés eenligr. £ g j à  V dominant |j

H a S 3 es
o Moyenne Minimum Maximon, || | Dlr. Force 1
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6 —0.5 —3 .4 +2.7 717.9 0.7 variai) faible roo7.
7 +4.1 +1.9 +5.4 720.8 2.4 0. moyen nnag.
8. 7 h. 54: Temp. : +3.6. Vent : O. Ciel , couvert.
Du 6. — Brouillard et givre sur le sol jusqu 'à 4 h.

du soir ; neige tine intermittente de 2 h. à 4 h. et
gouttes de pluie fine entre 4 h. et 5 h.

Du 7. — Pluie fine intermittente ju squ'à H h. du
matin et quelques gouttes après 9 h. % du soir ;
soleil par moment l'après-midi.

Hauteur da baromètre rédolte à zéro J
suivant les données de l'Observatoire. i

Hauteur moyenne pour Neuch&tel : 719.5 mm.

Monsieur Jean Bôhm. Sœur Emma Bohm , Made-
moiselle Ida Bôhm , Mademoiselle Marthe Bohm ,
Monsieur Jean t-ischer et son fils , à Neuchâtel , ainsi
que les familles Bôhm, Langhart , Leisinger, Blum
et familles alliées ont la do.ileur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de la perte
douloureuse de leur chère épouse, mère, sœur,
belle sœur, tante et parente,

Madame Barbara B&HM-FISCHER
que Dieu a reprise à Lui. après une longue et
pénible maladie, dans sa 54mo année.

Boudry, le 6 février 1915.
J'ai combattu le bon combat,

j'ai achevé ma course , j'ai gardé
la foi. II Tim. IV, v. 7.

Selon le désir de la défunte , l'enterrement aura
lieu sans suite, lundi 8 février, à 1 h. après midi.


