
Réduisez vos frais, « Ménagères »
en cuisant à

Graisse de coco nouvel le fabri quée dans nos usines à OIten
La « Vitaline » est pure, d'une f raîcheur remarquable, contient 100 0/ 0 de

valeur alimentaire assimilable.
EXIGEZ-LA DE VOTRE ÉPICIER O F 10200

Fabricant : SOCIÉTÉ ANONYME DE BRUYN, OLTEN
§ ' i i i i <

« _»1 ABONNEMENTS '
/ ast 6 mes* 3 ne»

En ville, par porteuse <)•— 4.5o, a.a5
» par la poste 10.— 5.— î.5O

Hors de ville franco 10.— 5.— i.5o

(
Etranger (Union postale) 26.— i3.— 6.5o
Abonnement p»yi par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-Neuf, JV* /
, Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. .

0 t*
ANNONCES, coq» s '

Du Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avi*
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne 0.20; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonce*
commerciales : o.a5 la ligne : min. i.a5.

T{éctames, o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal M résenc de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont k

k contenu n'est pas lié à une date. 4

[Mini sBlui ilni li
Le jeudi 25 février 1915, dès 8 heures du soir, à l'Hôtel de la

Gare, à Auvernier, les enfants de Jeu François Junod. exposeront
en vente aux enchères publiques, les immeubles désignés comme
suit au cadastre : * . >

I. Cadastre d'Auvernier
Article 480, pi. f° 2, No 48, à Auvernier, logements et esca-

liers de 94 m3.
Cet immeuble est assuré contre l'Incendie pour 8100 francs.
Article 1359, pi. f° 35, Nos 31 et 32, Creuse-dessous, vigne et

place de 1390 m*.
IL Cadastre de Colombier

Article 665, pl. f° 41, No 17, Les Brenaz-dessus, vigne de 2090
mètres carrés.

Article 666, pl. f° 52, No 31, à Ceylard, vigne de 563 m5.
Article 667, pl. f° 52, No 33, à Ceylard, vigne de 882 ms.
Article 208, pl. fo 41, No 4, les Brenaz-dessus, vigne de 780 ms.
S'adresser, pour visiter les immeubles, chez M. Edouard Ju-

nod, marchand de combustibles, à Corcelles, et pour les condi-
tions de vente en l'Etude du notaire Max Fallet, à Peseux.
—_¦_w—_ a—————————— II i_ »iim tett*g**Étt*esw***gt*wggge^^

I_a vraie source de BRODERIES
pour lingerie, comme choix, qualité et prix se trouve toujours au

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

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

U-F- RABAIS de ÎO %. Prix de fabrique -«:

i S p

ic'higer & €ie Ê
6, PLACE-D'ARMES, 6 &

Liili et Toiles cirÉes l
milieux de salon — Descentes de lit ©

Tapis A la pièce en tous genres É§
Tapis de table et Couvertures J»

Rideaux et Stores agL

Jff af son A. lifle-r s ch

fSBjMH  ̂ à pétrole , eîc.
W £̂ ACCESSOIRES

Martin LUTHER, opticien , Neuchâtel
¦
y .̂ TN. Place Purry s* ~""v.

Ç LnDetteri e w
*
Vr WP )

<̂_r__-- '̂ r. ûesEpanoîieni-s  ̂ ^^^

PIÎÏCE-NEZ et LUNETTES en TOUS GENRES
Verres pour toutes les vues. Jumelles. Baromètres. Thermomètres.

Exécution rapide de toute ordonnance de MM. Ie« Oculistes
_fll_______HI_Hii M iïlni liMIlli HHtiil ¦TigTinniT'TnTni iT_n___T_ riïï1__pnnniïïn ii I II IM !_______
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Pendant le mois de février 1
1© °/0 d'escompte |

VENTE DE . 1

— Honteuses occasions à las prix §

1 Toilerie - fugerie - Rideaux - Jfapjiages 1

|KUFFER & SCOTT :̂LJ
p» P_____»3̂ âBBS»!__^| $BXi§ ^Ë__B___^_l--__a_Bn& §0^

0 La Brasserie Muller I
NEUCHATEL M

recommande aux amateurs de 11

| i BIÈRE CRU NE sa \ |

SpëciaiitêHunclieiier
I Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles |
1 I TÉLÉPHONE 127 ¦ 

J
fa îm ^m ^^^ _̂__̂*!f '̂̂_  ̂ gJJ
A vendre trois

beaux porcs
de cinq à six mois, issus de pa-
rents primés en première classe,
chez Fritz Kurth , rue de Neu-
châtel 35, Peseux,

ft VEND RE
pour cause de décès, un dres-
soir, deux tables de cuisine et
q;ie 'ques chaises, dont quatre
velours grenat; S'adresser Boine
n» 16. entre 1 et 3 heures.

AVIS OFFICIELS
¦TT -̂gT! COMMUNE

IIP NEUCHATEL
La Commune do Neuchft-

tel offre à vendre, uans son
chantier de la Maladière, du bois
de

sapin bûché
à 14 fr le stère, pris sur place
et pavable comptant.

S'adrecser à la caisse commu-
nale.

Neuchâtel , le 8 février 1915.
Direction des Forêts

et Domaines.

_ ra ï COMMUNE

&$Jp3 de

Ê|||p Morcelles - taoïtèclie

Reionraent d'obligations
Ensuite du tirage au sort opéré

ce jour , les porteurs d obligati ons
de l'emprunt de 19G9 sont1 informés uue les n°» 15, &S, 55,
150, 10», £43, ont été appe-
lées au remboursement pour le
15 mai prochain. Ces titres se-
ront remboursés à la Banque
Cantonale Neuchâteloise à Neu-
châtel ou à l'une de ses agences.
Dès la date fixée pour le rem-
boursement ces obli gations ces-
seront de porter intérêt.

Corcelles-Cormondrèche,
le 8 février 1915.

. Conseil communal.

ME'JBLES
»- ¦ -. ___________________

A vendre un

ta Hûtel-Restaurant
moderne. Conditions favorables.
S'adresser par écrit, sous chiffres
H. K. 291 au bureau de la Feuille
d'avis,

Bevaix
A vendre environ 19 ouvriers

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

A Tendre à finit
propriété rurale bien située,
belle maison avec deux apparte-
ments et dépendances. 13 V2 po-
ses do bon terrain. Prix 35 000 fr.

S'adresser au notaire Bïi-
ehaud, à Bôle.

A VENDRE
dans localité important e du Val-
de-Travers , petite maison à l'état
de neuf comprenant 2 apparte-
ments, ja rdin d'environ 1300 mè-
tres carrés, serre et couches.
Conviendrait pour exp loitation
horticole ou petit rentier.

S'adresser à Mil. James de
Reynier & C*e, Aenchfttel.

S A min on a louer
Propriété , située aux Grattes

E 
canton de Neuchâtel), compre-
îant 2 logements, grange, écurie.ÏOU() "> a en nature de champ, ver-
ger avec arbres frutiers et jardins
b'sdresser à M. Adamir Bé«uin,
h Hochefort , pour conditions au
bropriétaire Oscar Houlin , Nyon
VVaud »._________________________________________________________ 

ENCHÈRES 
Office des Poursuites

Enctosjnbllqiies
On vendra par voie d'enchères

ïiubliques le jeud i 11 février
1915, dès 9 heures du matin, au
domicile de M. Fritz Ramseyer,
maréchal-ferrant , Evole 35.

1 lit , 1 petite table, ainsi que
toutes les machines et outils
provenant du commerce de char-
ron, maréchal-ferrant, soit : 1
machine à faire les cercles, 1
machine à souder, 1 scie à ru-
ban, 2 machines à percer, 1 ra-
boteuse, 1 machine à tourner, 2
établis et accessoires, des tenail-
les, des pinces, etc.

Les enchères auront lieu con-
tre argent comptant et confor-
mément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Neuchâtel, le 8 février 1915.
Off ice  des p oursuites
Le préposé, F. JACOT.

si _________________n-_-n-___i

A VENDRE

RENY
P YJAMA S

Wf SPÉCIALITÉS: Grande Maison SPÉCIALITÉS: ^Ë
i Blanc de cotf n de Tissus en tous genres Rideaux blancs H

Tci 'eries lAf  Al Î H &% ft S O ' ' Mouchoirs

i Linge de cuisine II S j ' Ql il pour Dames et jj H
Linge de maison Enfants M

Literie 6> Place d8S Ha,,es> 6 " Té,êphone 583 Trousseaux
Plumes et Duvets NEUCHATEL Layettes

m "S î̂  ̂

1 Pendant le mois de Février I

HaBBBHBaHaBBBBBa BBBIIBIin r ..

1 NOMBREUSES 1

lr J'ASME MIEUX ÇA, MON VIEUX^l

m — Bois donc; ça tue le ver...! WS
— J'aime mieux ça, mon vieux, mon GOUDRON-GUYOT ; il

tue tous les microbes qui sont les vers rongeurs de la santé.
Chacun sait que les mauvais microbes sont cause de presque toutes nés grandes ma- ï iladies : tuberculose , influenza. diphtérie , fièvre typhoïd e, méningite , choléra , peste, char- SIbon , tétanos, etc. Le (xoudron <*nyot tue la plupart de ces microbes. Aussi le * :m meilleur moyen, de se préserver des maladies épidémlques est de prendre à ses repas ;

M du fàoudron Cînjot. C'est que le Goudron est un antisepti que au premier chef; et W_
m eu tuant les microbes nuisibles , il nous préserve et nous guérit de beaucoup de ma!a- ' jy ,  dies. Mais il est tout particulièrement recommandé contre les maladies des bronches gîl
m ot de la poitrine. MS

L'usage du Goudron-Guyot, pris à tous les rhumes négligés et a fortiori de l'asthme PM rei>as, à la dose d"une cuillerée à café par et de la phtisie , de bien demand er dans les .BM verre d'oau , suffit , en effet , pour faire dis- pharmacies le véritable Goudron 111m paraî t ra en peu de temps le rhuma le p lus Guyot. K|
m opiniâtre et la bronchite la plus invétérée. Afin d'éviter toute erreur , regardez l'éti- i l
m Oo arrive mé me parfois à enrayer et à pué- quelle ; celle du véritable Goudron -Guyot f f iS
m rir la phtisie bien déclarée , car le goudron porte le nom de Guyot imprimé en gros |pj
H arrêta la décomposition des tubercules du caractères et sa signature en tro is couleurs : _§
m poumon , en tuant  les mauvais microbes, violet , vert , rouge, et en biais , ainsi que f_\
H causes de cette décomposition. l'adresse : Maison Frère, 19, rue Jacob m
 ̂

St 
l'on veut vous vendre tel ou tel produit Paris. ' m ]

P au lieu du véritable Goudron-Guyot, mé< Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le f _
M flez-ron», c'est par intérêt. Il est flacon. mm
M 8t)Su!nmout nécessaire , pour obtenir la gué- Le traitement revient à 11) centimes Ma
[Sm

^
nson de vos bronchites , catarrhes , vieux par jour — et guérit. JËÈ&

Lundi 13 février prochain, MM.
Jayet, de Mestral et Cie, régis-
seurs, feront miser à

Bonvillars
sitôt après la mise des vins de
la commune,

8000 litres m Manc
1200 litres Yin ronge

récolte 1914, bien conditionnés et
de première qualité, caves de la
propriété Fieoler. Dégustation
dès une heure. H20441L

REfW
Cravates

HARICOTS
Jlaïicots verts du pays

boîte de 1 litre 85 cent.
Haricots jaunes du pays

boîte de 1 litre 85 cent.
Haricots verts de Belgique

succulents et f ins
boîte de 1 litre 1 franc

Cassoulet - Epinards • Flageolets
Scorsonnères - Pois et Carottes

AD magasin de Comestibles
SEINET FILS

6-8, Rue des Epancheurs
rdfépAon e 71 

Pâtisserie KOHLER
_ .;^ Valangin co

Spécialité de

litt mis
Oranges sanguines—
5 cent, la pièce ——————

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

-ZIBMERMANN S.A.

J. E. LE RAT
PARCS 47 a _ NEUCHATEL

! TOUTES

FOURNITURES
INDUSTRIELLES

OCCASION
A vendre un piano à l'état de

neuf, pour le prix de 450 fr. —
Demander l'adresse du n» 314 au
bu r e au de la Veuille d'Avis.

A vendre

2 chèvres portantes
S'adresser Fahys 14. 

Drap de lit.
Linges eniéine, toiletter
Nappages, Serviettes,
molletons ponr lit. .
Toiles d'emballage.

P. BERTRAN D
Rne du Château - Neuohâtel

Timbres-Poste
Demandez liste des timbres du

jour : U16457L
Croix-Rouge divers pays.
Occupation allemande en Bel-

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

Galerie St-François, Lausanne.
A remettre

petite laiterie
bonne clientèle. Demander l'a-
dresse du No 302 au bureau de
la Feuille d'Avis. ~~Vn nouvel envoi de

BUSTES
du

Général J0FFRE
exécutés par le statuaire
Gezny est arrivé chez

SEGMAR gepitaij i

H. BAILLOD
1 4, Bassin 4
NEUCHATEL"

POTAGERS
à bois et houille, à Grade

à gaz et pétrole
Beau choix •:- Prix avantagent

Occasion a saisir
500 disques Pathé, en parfait

état, 24 et 29 cm., chants et or-
chestre, à vendre avec fort rabai»
proportionné à la quantité de-
mandée. — S'adresser Maison Ù.
Allard & O, Place des Alpes î,
Genève. ,

Les cartes magiques
du Roi Albert

sont en vente en gros et
détail chez

SEGMAR l
Hôpital 21 — Nenchâtel

J SB3

Demandes à acheter
Fnmier

On serait preneur de fumier
bien conditionné en échange de

vin blanc
de Neuchâtel ou rouge de tabU
d'excellente qualité.

S'adresser Auvernier 58.

AVIS DIVERS
On cherche à placer , dan»

bonne famille romande , jeune
fille bâloise , de 15 ans, qui doit'
suivre l'école supérieure.

lEsa échange
on prendrait garçon du même
âge qui pourrait fréquenter l'é-
cole de Bâle. Offres écrites sous
chiffre B. 313 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On offre à prendre , an pair,

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

Sage-faune îe Ct
M1110 ACQUADRO rue ûu lUiûne, 94. GanôTa

Consultations tous les Jours. -*
Téléphone 3194. Reçoit pension-
nairea 4 toute époque. Discrétion,
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'... PAR (4°)
Justus Miles Forman¦

„*. ' " "

Adaptation de l'anglais par E -Pierre Luguet

. Elle rëpôîwîit machinalement, presque sans
penser :

_ ;— J'étais Mrs Buchanan... Je .:uis Mrs Faring.
'. 'Alors, pour la première fois, une étincelle
jaillit dans les yeux bleus, un regard étrange-
ment énigmatique, les paupières se baissèrent,
l'homme se détourna légèrement. Il ne parla pas
immédiatement, mais regarda le petit vieillard
'qui restait rayonnant près- de lui. Il paraissait
iréfléchir. . .

I — Je venais demander du travail à M. Buoha-
,nan, dit-il enfin.
y — M. Buchanan est mort !

i ' L'homme releife. les yeux lentement, et Béa-
. tr-ix y vit une telle indifférence qu 'elle se rassu-
|ra presque. Ces yeux seraient-ils, dénués d'ex-
pression si cet homme savait ?

•"*'— Ne pourriez-vous trouver quelque chose
pour moi, Madame ? J'aimerais avoir un petit
travail stable... je suis fatigué d'avoir faim et de
dormir dehors sous la pluie.

. — Je crains de n'avoir rien à vous offrir, dit
froidement Béatrix, d'ailleurs, votre... ami...
sans aucune mauvaise intention, m'a parlé de
vos occupations habituelles. En face de cela, il
©st permis d'hésiter à vous occuper.

. Gundrop lança un rapide regard de côté à son
souriant compagnon.

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

— Joë'ne èait pas toujours bien ce - qu'il dit,
Madame/ il ûe comprend pas toujours. Je ne dé-
roberais rien,: vous pourriez exercer une surveil-
lance sur -moi. >s;i vous vouliez.

— Je he peux vous offrir aucun travail.
Le refus éjbait définitif , le ton résolu, mais ies

yeux bleus crttel s ne se troublèrent pas.
— Je .suis- fatigué d'avoir faim et de coucher

' dehors/sous la pluie, Madame, répéta l'homme.
Il parlait /sans émotion ; Béatrix sentit pour-

tant le froid envahir son cœur, une main de fer
lui étréignit la poitrine ; elle essaya de détourner
les yeux,' mais une force irrésistible les rivait
aux yeux bleus.

— Et; Joëy Madame, Joë est fatigué, lui aussi,
de dormir.dehors. Il n'est pas très bien, Joë ; il
attrapé une mauvaise toux... Si Joë et moi pou-
vions vivre dans un endroit tranquille, avoir une
bonne nourriture, sans être forcés de nous tour-
menter pour' la trouver, cela serait très agréa-
ble... remarquablement agréable .

—.C'est impossible ! dit Béairix en frisson-
nant, impossible !... Je ne peux consentir à cela.

— Bien entendu, Madame, continua l'homme
comme si elle n'avait rien dit, bien entendu, Joë
n'est pas capable de travailler, mais je suis fort,
je puis faire;son ouvrage et le mien, tandis qu'il
s'étendra dans le soleil et redeviendra fort... au-
tant qu'il peut l'être. Ce serait très bon de pren-
dre Joë- et de lui donner du bien-être dans sa
vieillesse, n'est-ce pas, Madame r Naturellement,
je serais là aussi, parce que Joë ne peut se passer
de moi ! C'est comme cela ; il n'aurait aucun re-
pos... Vous savez, ajouta-t-il tranquillement, moi
et Joë, nous ; sommes ensemble depuis longtemps,
et nous n'aimerions pas être séparés, n'est-ce pas,
Joë ? 

'¦¦¦¦ y  .
\ Il se tourna vers la figure falote et souri ante

du vagabond,' qui répondit avec un petit rire :
— Oh ! non, Madame, je ne pourrai jamais vi-

t

vre sans Gundrop, Gundrop est. le meilleur cama-
rade qu'un homme ait jamais eu, et si bon pour
moi ! ' . ' '. - . . '

— Longtemps, continua l'homme, depuis que
Joë a eu la tête fracassée, et même avant cela,
Madame ! -

Béatrix, droite, immobile à la fenêtre, poussa
un cri étouffé. '_..,> '" ¦ '

— Même avant cela, continua l'homme douce-
ment, il a eu une vie singulière , Joë. Quelque
jour, je vous raconterai tout cela, Madame. Vous
savez, Joë fut une fois... :

— Oui, oui, interrompit Béatrix, oui, un autre
jour vous me le direz. Je... ne sais pas, pour le
travail... je demanderai au j ardinier.

Elle pressa ses mains sur son cœur glacé, un
brouillard l'enveloppa, à travers lequel elle vit
deux yeux bleus qui fouillaient sâ ; pensée et li-
saient dans son âme frémissante et terrifiée.
Elle aurait voulu se soulager en criant.., elle n'a-
vait plus de voix. Après un long silence, elle dit
avec peine : . .  '

— Je 'verrai... vous pouvez venir- avec moi... si
vous voulez... je verrai pour votre travail... at-
tendez-moi, je vous rejoins dans un rioment.

Elle employa ce qui lui /restait de.force pour
fermer la fenêtre, puis, d'un pas chancelant, se
dirigea vers la porte pour quitter cette, chambre
d'horreur ; une lassitude infinie pesait sur elle.

— Il sait tout ! se dit-elle; tout;! j e suis per-
due. Oh ! Harry, Harry ! s'écria-t-elle avec déses-
poir, secouée par une cruelle agonie. Dieu m'a
oubliée, je suis seule, et mon péché est décou-
vert ! Je vous perdrai, Harry !• . .- ' . -

La grâce des larmes vint à eljp, inondant son
visage, mais elle les refoula . fiévreusement et
respira avec force.

— Pas encore ! dit-elle en défiant les anciens
dieux alignés qui la regardaient, je ne suis pas
encore gerdue .... Dieu m'a oubliée, je suis seule,

mais je lutterai aussi longtemps que; j 'aurai de
force. Oh ! Harry ! peut-être puis-je nous sauver
encore, peut-être puis-je sauver notre amour...
peut-être, Harry, peut-être !

Alors, fermant la porte " dernière: elle, elle re-
joignit Herbert Buchanan. et l'homme aux yeux
bleus.

;
: ' .;

¦
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Béatrix ferme sa porte

Faring revint assez tard le troisième jour ,
juste à l'heure du dîner — ils avaient pris l'ha-
bitude, de dîner de bonne heure pour profiter en-
core dans le jardin du soleil couchant et du cré-
puscule. ,' ¦ ¦ - .

Béatrix l'attendait à la grille du chemin cou-
vert.

Il pâlit en la voyant ; ces trois jours et ce qui
s'était passé l'avaient terriblement éprouvée. Il
sauta de la voiture qui l'avait amené, lui prit les
mains et la regarda fixement jusqu'à ce que la
voiture eût repris le chemin des écuries et que le
valet de pied eût porté son bagage dans la mai-
son. . - _

— Qu'y a-t-il ? dit-il tout bas. Oh ! Betty,
qu'y a-t-il ? Qu'est-il arrivé ?

Elle étouffa un sanglot et cacha son visage sur
la poitrine de son mari. Enserrée dans ses bras ,
elle se blottit plus près, se pressant contré lai
si fortement qu'il sentait Tes sanglots qui la se-
couaient de la tête aux pieds. ' '.

— Rien, Harry, dit-elle, rien, rien !... seule-
ment, ne vous éloignez plus de moi ; j e ne peux
pas... vraiment, ce n'est rien... croyez-moi, mais
je ne peux supporter la solitude... tant de choses
peuvent arriver ! Ne me laisse- plus jamais seul,
Harry !

Faring se mit à rire d'un rire nerveux et fati-
gué.

— Je ne vous perdrai pas dé vue, je ne m'éloi-

gnerai jamais de vous, mais vous m'avez horrin
blement effrayé pendant un moment... cela- a-t-il
été si triste, Betty ? Moi, vous savez, je ne ma
suis pas amusé non plus ! Si je n'avais eu honte,
j 'aurais tourné bride et serais revenu au bout de
vingt-quatre heures. Dans tous les cas, je n'irai
pas seul la prochaine fois, c'est certain. Regar-
dez-moi ! j ' ...-. . '- ¦" -. '.':-' '¦¦ ' .*»«—

Elle leva la tête. La joie de le voir là , de s'ap-
puyer à sa force, de le toucher, le son de sa voix,
avaient tant de pouvoir, que , pour le moment au
moins, l'effroi et la crainte semblaient l'avoir
abandonnée, laissant une gloire à leur place. Fa-
îihg rit encore, d'un rire de soulagement, cette
foi?. .

—¦ Ah ! c'est mieux ! dit-il, je vous retrouve,
Betty ! Vous m'aviez effrayé.

— Tenez-moi bien près, Hairry ! s'écria-t-elle
dans un murmure sauvage, pins près ! Je veux
être meurtrie, je veux tout oublier , excepté que
vous êtes ici encore ! Ah ! ne vous éloignez plus
jamais de moi, mon bien-aimé, jamais, jamais !

Ils dînèrent, puis sortirent dans le jardin. En
bas, au-dessous des roses, dans l'enclos des fleurs
précieuses, l'homme aux yeux bleus s'occupait,
sans trop d'ardeur, à un travail d'arrosage, et
Joë, souriant de son aimable sourire, 1er regar-
dait, assis sur une brouette renversée.
. — Hallo ! dit Faring, qui sont ces deuxdà ?
de nouveaux jardi niers ?
: :— L'un d'eux, au moins, celui qui porte la

'barbe. L'autre est un pauvre vieil homme, un
niendiant, malade et épuisé, qui ne peut travail-
ler beaucoup; Il m'a été envoyé par... (elle allait
dire Arabella' Orowley, mais ce nom pouvait pré-
senter tm danger) par des gens de mon village
an Connection! Il a passé par de dures épreuves
et-je désire le réconforter un moment. Il fa'ut me
laisser -faire, Harry, c'est un caprice.

(A suivre*" . . .  i .  . . .  - 1 . < -< •

LA FAUTE DE BÉATRIX

A LOUER
pour époque à convenir, au cen-
tre , de la ville, logement de;3
chambres et dépendances, gaz,
électricité et balcon. S'adresser
rue du Seyon 12, 2me à dr. co.

Logement de 3 chambres, cui-
sin^,,. dépendances -et ,part,- dç.jar-
din, au 1er étage, à louer tout de
«uite,, chénoin ffes Nqyefs 17,\ôreS
Senjère.,'. — S'àdresséf jmi';'3Bû|%_
étage. - .. • ¦¦'\'"' ' F -. '-~'?j r? ;¦¦ '."¦;

A loner ponr le 2_
mars, 1 logement, rne
Saint-ilonoré.de 2 cham-
bres et dépendances.-

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

Rue Louis Favre. — A louer,
pour le 24 juin, logement de 4
chambres, cuisine e dépendan-
ces. Jardin. — Etude Ph. Dubied,
notaire. . _

"Villa à louer
A louer, pour le 24 juin 1915,

côté Est dé la ville, une jolie
villa comprenant maison d'fia-
bitation de 13 pièces pour une
seule famille ou pensionnat ou
pouvant être divisée en 3 appar-
tements, dont 2 de 5 pièces et
un de 3 pièces. Jardin, Confort
moderne. Vne étendue an midi.
Etude Ph. Dubied, notaire. *

AVIS
Toute demande d'adresse d une
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour ¦ la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
t3D pédtée non attranchie. CD

Administration

',... de la
Fertile d'Avis de Neuohâtel
¦̂

*******_¦—¦

I A LOUER
Saint-Jean 1915

A louer, dans le quar-
tier de l'Est, apparte-
ment de 7 pièces et dé-
pendances, véranda et
Jardin. Poor visiter et
renseignements.s'adres-
ser à l'Etude Jacottet,
rne dn Bassin 4.

: :. A louer, pour le 24 ju in (sur
jardin public), appartement de
6 pièces, salle de bains , chambre
de bonne et toutes dépendances.
Chauffage central, électricité. —
Dessahles-Tinguely, Orangerie 8.
' A louer, dans maison d'ordre,

beau logement de 4 chambres et
tontes dépendances ; part au jar -
din. — S'adre^ .r Côte 103,
l/après-mi-l.. c. 0

A louer, pour le 24=Juin, rue des Beanx-
Arts-Qnal des Alpes, lo-gement, S"»» étage, cinq
chambres, chambre debains et tontes dépen-
dances. Gaz, électricité,chauffage central, sé-choir. S'adresser Beaux-Arts 18, rez-de-chaussée,
entre 1 et 3 heures.

j A louer à.
IiA COUDRE

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

Vanseyon
A louer, tout de suite

on à convenir, joli loge-
ment de deux chambres,cuisine et dépendances.
ÇOnfort moderne. M. Ko*chat, postes, Yauseyon.
', Villa, Côte 61, 10 chambres,

jardin, vue très étendue, à louer
pour Saint-Jean ou plus tôt. Le
mobilier de la maison est à ven-
dre. Pour tous renseignements,
s'adresser Etude G. Etter, no-
taire, rue Pnrry 8.
]. A louer des 24 juin , Vieux Châtel ,
2 logements 5 chambre s et dépen-
daness. — Etude Brauen , notaire,
Hôpital ?; ; * "'

JS?¥I^V^' ber appartement, gaz,«(Slé^firicïtg: Pôiïrtâlèè S, :2me. c.o.a^sesgj ¦ —
¦ • ¦• -¦ ¦

¦ ¦• 
— -Pour St-Jean, au centre de la
OT»}' grand logement de 5 cham-
_mut7W fr. Etude Bonjour et
gPl&gpt
PS>!,QJ4_ _ ' ———————

3|j$$e Dr HALDIMANN , avoca*
• 3, Faubourg de l'Hôpital , 6

j . S ¦ ,

' ' A louer, dès le 1er mars pro-
. çgfiA un logement, situé à l'E-
ef&Mfe , composé de .4 chambres, 2
^euïiiûes, et dépendances. Prix :
¦îfâf-jfr. par mois. S'adresser à
JBgfele. c. o.
—""Clouer pour le 24 Juin pro-
efeain, rue des Beaux-Arts, deux

;;&éàux appartements dé 4 charn-
;i_rfë_}' 'cuisine et toutes dépendan-
ce»; Jgaz, électricité, buanderie,
"èéchbir. Prix : 750 et 740 fr., eau
'.comprise. S'adresser à M. Alex.
¦Coste, gérant des Caves du Pa-

. lais.

, Aux Parcs, logement de deux
chambres, cuisine , bûcher, demi-
poriion de jardin. 25 fr. p'ar mois.
S'adresser à Henri Marthe, gé-
rant , Concert 4. c. o.

A louer, tout de suite et pour
le * 54 mars,

deux logements
de ,3 chambres , et dépendances.
Gaz! Côte 76, au magasin.
- 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, pour époque à conve-
nir, 2 appartements de 5 pièces,
^cuisine, eau, gaz, électricité et
îdépéij dances. dont l' un pour tout
:de. sfiiite. S'adresser Orangerie 2,
;au 2tne. c. o.

| Villa à Bel-Air, 10 chambres,
avec grand jardin-verger, vue
étendue, confort moderne, à
louer pour date à convenir. Le
iinobilier de la maison est à
¦vendre ou à louer. — S'adresser

j Etude Cr. Etter, notaire, 8 zue
j iPUr-T.
! —• . ¦ ¦' — ¦¦  — ¦¦¦¦— m —**

Cartes de visite en tous genres
1/ ;' : o l'imprimerie de ce journal

CHAMBRES
Chambre bien meublée avec

bonne pension. Seyon 12, 2m".
Jolie chambre meublée pour

personne tranquille et sérieuse
à louer tout de suite. Convien-
drait aussi pour bureau. Chauf-
fage central et électricité. S'a-
dresser Etude Jacottet.

Belle chambre meublée, Hôpi-
tal 15, 'im* étatre. c. "o.

Jolie chambre indépendante ,
20 fr. par mois, rue Louis Favre
12, I er étage.

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

A louer jolies chambres, avec
ou sans pension. Flandres n° 1,
3m" étage - . c. o.

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

Belle grande ' chambre meu-
blée, au soleil , électricité, chauf-
fage. — S'adresser faubourg du
Lac 1, au 2me étage. 

Jolies chambres meublées
Bonne pension bourgeoise pour

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

Quai du Mont-B'anc 4,
an Jême étage, à droite, (vis-
à-vis du bâtiment des trams) jo-
lie chambre bien meublée pour
employé de bureau. C.o.

LOCAL DIVERSES
A louer , rue de l'Hô pital , locaux

pour bureaux ou atelier modiste et
petit ap lartement.

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

Ponr le 24 juin 1915, an
centre de la ville,

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

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

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

Beaux et pistai
à l'usage de bureaux on
appartement, à loner
pour le '4é juin 1915, rue
de l'Hôpital n° au, 1"
étage, comprenant six
p èces, cuisine et dêpen-
dan ces. Grand balcon.
Eventuellement con-
cierge.— Etnde Pî». DD>
bied, notaire. 

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

A louer, pour le 24
juin 1915, au centre de
la ville, un grand local
Souvant servir de dépôt
e marchandises.
S'adresser à AI. Jules Morel ,

Serre 3. c.o.

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

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

Demandes à louer
On cherche

pour le 1«» avril 1915, appar-
tement d e ;  à 3 pièces avec
salle de bains, électricité, vue
agréable. • Offres avec indication
du prix sont à adresser à Mme
HeihiIUrfer, Theaterstrasse 20,
ZUrich. Z 484 c

OFFRES
Celui qui désire engager des

jeunes fthës de l'Oberland bernois,
ce printemps (pour l'àques), où
l'occasion leur serait offerte d'ap-
prendre la. langue française , peut
s'adrt's^er tout de suite chez le
soussigné. Prière d'indiquer, les
références ainsi, que les gages.
. . Les. offres sont à adresser à
M. le pasteur Paul iOggeiv
Uiemtïge.n (Oberlaud bernois), j
œuvre de placement de l'Eglise
nationale. ¦ ¦ ¦ , H 677 Y

Une JEUNE FILLE"
de 20 ans, cherche place pour tout
faire , "ou de bonne d' entants. —
Demander- l'adresse du n °3IO au
bureau de la Feuille d'Avis.
l l l l  I IUTIWII  I I  I I I I I I I I I M  II _MIII1I | I | I I_ _ __¦ ¦nini m

PLACES
; On demande

*une honnête jeune fille
pour aider à tous les travaux
d'un ménage soigné. S'adresser
tout de' suite rue Pourtalès 13,
1" à gauche.

ON DEMANDE
pour un ménage soigné de 2 per-
sonnes, une jeune fille expéri-
mentée dans la cuisine et tous
les travaux du ménage. S'adres-
ser Evole 54, rez-de-chaussée, à
gauche.

EMPLOIS DIVERS
ON CHERCHE
personne sérieuse pour s'occuper
du placement à domicile d'un .ta-
bleau. Forte commission. Grande
vente assurée. Adresser les oSres
écrites à T. C. 331 au bureau de
la Feuille d'Avis.

VENDEUSE-MODISTE
Jeune demoiselle bien recom-

mandée, parlant les deux langues,
.cherché, pour tout de suite ou
pour le printéni ps, place de ven-
deuse ; elle, aiderait éventuelle-
ment à la mode. A défaut, accep-
terait place dans n'importe quel
magasin. Certificats à disposition.
Demander l'adresse du n» 309 au
bureau de la Feuille d'Avis.

JOURNÉES
de lessives, nettoyages ou occu-
pation à l'heure dans ménages,
demandées par personne active
et de toute confiance. S'adresser
Saint-Maurice 1, au 3m».

Comptable
disposant de trois mois environ
avant service militaire, cherche
à faire ' remplacements' bu de-
mande occupation temporaire
quelconque se rattachant â' son
inétier. Prétention^ modestes. —
Ecrire à L. Z. 305 au bureau de
la Feuille d'Avis. '

On demande pour Lunéville
(France) un

garçon boucher
(Suisse romand), pour diriger
importante boucherie - charcute-
rie. S'adresser à M. Jean Crosa,
Parcs 57, Neuchâtel. 

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 dét aillées
avec références, prétentions , délai
d'entrée; sous' Chiffres E 309 X à
Haasenstein & Vogler,
«enève. M 309X

JEUNE FILLE
de 18 ans, de toute confiance ,
cherche place dans un magasin ,
elle aiderait volontiers aux tra-
vaux du ménage. — S'adresser
chez Mme Chapuis , professeur,
Cote 21 , rez-de-chaussée.

Jeune homme
est demandé pour quelque temps
aux Grands Bains de Neuchâtel ,
Seyon 21.

Bonne famille de la Suisse al-
lemande désire placer comme

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

ON CHERCHE
emploi pour un garçon de 16 ans,
dans magasin ou autre commer-
ce. Certificats. S'adresser Mme
Lubini, Cassardes H". ~ 

JEUNE HOMME
de 17 ans , fort et robuste, au

;courant de tous les travaux de
Ta campagne, cherche place chez
un agriculteur où il aurait l'oc-
casion .;.d .apprendre ' le - français.-'Petite rétribution "désirée , §W
dresser à A. B. 26; "poste res-
tante , Neuchâtel.

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.
_____M_________aB___H_n___a____Bnâ M

Apprentissages
Apprenti forgeron

ayant déjà une année d'appren-
tissage, est à placer. S'adresser
Patronage, rne .Louis I<'a-
vre 5, Neuchâtel.

Le soussigné cherche à placer
JEUNE HOMME

intelligent, ayant fréquenté l'é-
cole secondaire comme - apprenti
dans une banque. — .Adresser
offres avec conditions .détaillées
à M. Panl Egger, pasteur,
office de placement de l'Eglise
nationale , Diemtigen ( Sim-
menthal). ¦ -  H' 697 Y

ON CHERCP
places pour deux garçons
libérés des écoles, désirant, ap-
prendre le métier dé mécani-
cien ou serrurier dans la
Suisse française. — S'adresser à
Fr. Moser, BHiggstr. 93,
Madretsch p. Bienne. H426N

On cherche, pour garçon de
16 ans, place

d'apprenti de bureau
dans , une bonne maison de com-
merce de la ville ou des environs.
Adresser les offr-es écrites sous
chiffres B. G. 312 au bureau de
là' Feuille d-'Avisi ; '' .'y_ .'y
********* ******************* mmm** n ********************

AVIS DIVER S
ÉGWm&K

Bonne famille habitant la cam-
pagne prendrait, pour le 15 avril ,
j euue fille ou garçon dé Neuchâ-
tel désirant suivre les écoles se-
condaires de l'endroit , en échange
d'un garçon qui suivrait les cours
de l'école de commercé. S adres-
ser à M. Jacob Keller, .Kehlhof-
Berg (Thurgovie).

échange
Une famille de Berne désire-

rait placer sa fille, à ..Neuchâtel,
pour fréquenter l'Ecoie' de com-
merce, en échange d'une autre-
jeune fille. — Adresser offres et
conditions à Andrist, faubourg de
l'Hôpital 13, Neuchâtel:

Courtier en Publicité H408

au courant , capable, demandé par grande entreprise. Offres aveo
références sous N 408 Case postale 30767, fteuch&tel.

DIPLOME INTERCANTONAL
pour

l'enseignement du français en pays de langue étrangère
degré Inférieur

S'adresser, pour renseignements et inscription , avant le 31
mars 19.15, au président de la commission , M. Marchand , directeur
de.l' licole Normale, k Porrentruy, ou au secrétaire, M. Mégror,
chef de Service au Départemunt de l'instruction publique, à
Lausanne. . . " " . ,  H 5901 N

Société neuchâteloise de géographie
Jeudi ii f évrier, à 8 heures du soir

AULA DE L'UNIVERSITÉ

Mftiè pipe et gratuite
.ILes ISa-ïtoÉsé et leur pays

(avec projections)

par M. T. BURNIER, missionnaire

ttflW"¥iyqg«VlBFff"'"""'' B"»; «owi«>wqp«w_nT__rerT»pirr»

Jêiffijffle
désirant fréquenter les écoles de
Lucerne. serait reçue- en pen-
sion dans bonne petite famille
protestante . — S'adresser sous
chiffre" B 8 58 Lz à, Haasen-
stein et Vogler, ILucerne.

*tcmM&M.^,
On cherche à,.PlaCer ,una_ je.une

fille de 16 atis, <fts BâfeT dësiranf
fréquenter l'édole^é^ commencé'
à- Neuchâtel.. ..en; échange d'un
garçon , ou jeune t fille à peu près
du même âge. — S'adresser à M.
M. Mûnch , Schillerstrasse 16, â
Bâle. - y \

On désire placer une jeune fille
anglaise, de 16 ans. dans un

pensionnat déjeunes filles
du Canton dé Neuchâtel. Adresser
offres, prix etc., à T. H. Sandoz ,
Soleure.

Famille d'instituteur prendrait
en pension

jeune garçon
désirant apprendre l'allemand.
Vie de famille assurée. Bonnes
écoles secondaires, dans la loca-
lité. Références; à disposition. —
Famille Hàug, instituteur, Kôlli-
ken (Argovie). \

MARIAGE
"Veuf," èherctié à faire connais-

sance .d'une demoiselle ou veuve
de 28 i. 35 ans, ayant petit avoir.
Discrétion absolue. Il ne sera
répondu qu'aux lettres signées.
Ecrire poste restante, Neuchâ-
tel, k-H. A. 5.

Libre-Pensée
DEBAT ER-CLUB

Jeudi 11 février 1915
à 8 h. Ji du soir

Restaurant Central, 1" Étage
(vis-à-vis du Temple du Bas)

£e Christianisme
et la Qnerre

Séance contradictoire
Le public (dames et messieurs)

est cordialement invité à y as-
sister.

ANGLETERRE
Demoiselle devant se rendre

prochainement à Londres désire
faire connaissance de personne
ayant même but, pour voyager
de compagnie. Prière d'adresser
proposition Case postale 3498, à
Neuchâtel. . - 

liP||ilï
JKiss Rickwooô ysSfiS
renseignements, s'adresser place
Piaget 7, 3m».

Convocations
Jgljsç Mê|eMkfe
:0'7l£énnîon '' 'là'Mïïd'e bibli-
que ce soir, à 8 heures, dans
la Salle moyenne.

g-g*.

Remerciements
" *^B^Ï_^_i__________

____

BB_-____________-___ l-____-B_________ i

I

Les familles ROULET et
CHA TELAIN remercient
bien cordialement tohtes
les personnes  qui leur

I

ont donné des témoignages
d'affectueuse s y m p a t h i e
dans les jours de deuil
qu'elles viennent de tra-
verser.. . . .  H 422 N
Saint-Biaise et Neuchâtel,

le 8 février 1915:
-|. » „-TIJ ¦'¦> ¦'¦'¦¦ .'mi l iWH_!_C___l,./«'TJ«i»_W.«««

BBBmaBnMnBMaÈHiM
B Le bureau dé la Feuille m
§ d'Avis de Neuchâtel, rue j
gj du Temple-Neuf , 1, est H
i ouvert de 7 heures à i
5 midi et de 2 à 6 heures. S
E Prière de s'y adresser Jg pour tout ce qui oon- ¦
1 cerne la publicité et les *

J abonnements. 
^Téléphone n» 207 «s

' ____UM_»B-»-aBB-!__-i_l__B__pl

I 

Encore aujourd'hui et demai n fl
oe grand programme E

IslÈliPsii
Grand drame en 3 actes H

Miarta Romanee I
Superbe drame en 2 actes H

;| Autres grandes vues M

I Encore aujourd'hui et demain I
I La catastrophe 1
1 du tremblement de terre I
I en Italie I

iiHffl_ltff^l_MT'lB_lii_tf i __i^^i__a__w_^B^BaaMW___EB__Ba_BB5WB_i_____^ BB^^MCTWB__m ĝi__B_a_____mHMJ__a__

1 
L° ̂ î̂ ^ 

&i%,
1È IS <ê̂  â£è ** é% £* ** caIme e^uérit toutes Ies affections pulmonaires, 1

I kj r I # W f f  SJ^ ĵ j JcOC/îi? la toux, rînflueiua, la grippe. 1
_%. ' ' On Vend le. S1ROL1NE "ROCHE" dam toutes les pparmaciej au prix de frs .  4. — le flocon , - J®

^
^ama_ii ____rwiTrirT«wii»t«imieKBfflHŝ fejgg^^ »j*wiMM»BKa»i»î_«̂ ^

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

—— A LOUER— 
24 juin. — Epancheurs , 5 chambres, Fr. 1300.— ', électricité.
24 » Rue de la Treille, 7 . ' » , 1800.— , »
24 » Rue du Seyon, -4 » » 800.—, »
24 mars. — Fahys, 3 » » 450.—.
Epoque 

^ 
couvenir. Evole, 4 et 5 . ¦» . » 1700.—, électricité.

» » Vieux-Chatel, beau local.

Etude PETITPIERRE & HOTZ
Notaires et Avocat

Appartements â loner
JDès maintenant on époqne à convenir:

Rue Louis Favre, petite maison Faubourg du Château, 3 chara-
de 8 chambres et dépendances, i bres: et dépendances. Prix men-
Prix avantageux. | sî el : 32 fr.

Hôpital, une ciiambre et dépen- Vauseyon, une et 2 chambres
dances. 21 et 24 fr. j avec petit jardin. 15 et 20 fr.

Parcs, 3 chambres avec eau. gaz. Louis Favre, 4 chambres spa-
électricité. 420. 450 et 510 fr. J .rieuses. 700 fr.

Louis Favre, une chambre et cùi- i Cassardes, une chambre et cui-
sine. Prix mensuel, 22 fr. ' y ̂ ine. 18 fr. par mois.

Fahys, 3 chambres dans petite Roc, 3 chambres. Prix mensuel :
maison neuve, avec jardin. — "27 fr. 50.
Prix très avantageux. Roc. 3 chambres spacieuses, vé-

Serrières, 2 chambres, 25 fr. per randa , gaz, électricité.
mois. Fahys, 3 chambres avec jardin.

Place des Halles, 2 chambres, 30 fr. par mois,
prix mensuel. 30 fr. . -. Trésor, 3 chambres , gaz, élec-

Treille, une chambre et cuisine tricité. 600 francs.
. 17 fr. 50 par mois. • .' /Rue du Seyon, 3 pièces pour
Louis Favre, 3 chambres, 37 fr. 50 bureaux. Chauffage cen-

par mois. . tral, gaz, électricité.
Pour le 24 mars 1015:

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

ParfQ < _ chsmhreg nvpr iardîn 'électricité. 35 fr. par mois.
450\?pïrTnnée. Fa,hys> ^ chambres avec ,ardin ,« » __. y _ a,iiu«c. 

' ¦¦ -.- ¦- daus pet i te  maison neuve.
Faubourg du Château, 2ch?m- FahyS 3 chambres avec Jardin.bres et jardin. 35 fr. par mois. 30 fr. par mois.

Pour le »! inîn 1915:
Côte, 4 chambres et belles dépeîi- ' Parcs, 3 chambres, terrasse, 510

dances, dans villa. Vue supèiv |.: francs.
be, confort moderne (chambre oôtè, 4 chambres avec jardin.
de bains, etc.). , !¦ 660 fr.

Prés de la Gare, 3 chambres Louis Favre, 5 chambres spa-
dans immeubles neufs. 600 à ¦ çieiises , éleclriciié. 700 fr.
'10 fr. iSérrières, 2 chambres dans im-

Ecluse, 2 grandes chambres et y m.eùDle neuf. Prix mensuel
dépendances. 35 fr. par mois. '. '¦_ 35 fr.

Fahys, 4 chambres et dépen- .Sablons, 3 chambres. 480 fr.
dances. Chaufl'age central. 620 ; Parcs, 3 chambres, balcon, jar-
à 650 fr. ' din -' 575 lr-

Louis Favre, 4 chambres et^é- ï^^f r> 3 chambres avec jardin.
pendances. 650 fr. b.-t stî' -rp* 7U>

Rue Saint-Maurice, 4 ch^m- ^. 
Favre 4 chambres. 650 fr.

bres et dépendances dans jnai- _ Pôrt-Roulant, à et 4 chambres
son d'ordre. Chauffage àen- ^ 3ÛS petite maison. 450 et
tral. .•: .. . .¦ jBOO fr.

Mail, 2 chambres. Prix mensuel F
fe

s' 3 sf^l™* 
d&QS pelitô

07 j_ < . maison, jardin.
' ¦ • *

'¦¦ Faubourg de la Gare, 4 gran-
Serrières, 4 chambres dans im- *\m chambres et dépendances,

meuble moderne. 625 fr. 750 fr



Lss lettres ne passent pas!
GENÈVE, 9. — Le comité international! de la

Croix-Rouge fait savoir que, par communication
de la légation d'Allemagne à Berne, en date du
6 février , les relations postales avec les habitants
des départements français occupés.;par.les trou-
pes allemandes ne sont pas autorisées. Cette dé-
cision du gouvernement allemand met donc le
comité international dans l'impossibilité de.faire
parvenir aux intéressés de ces régions les nom-
breuses lettres qni lui sont adressées. Il en ex-
prime d'avance ses regrets à ses correspondants.

La marine britannique
LONDRES, 9 (Havas). — Le budget supplé-

mentaire de la marine a été déposé.' Il établit que
32,000 officiera et marins sont nécessaire® pour
l'exercice finissant le 31 mars, ce qui portera lé
total à 250,000.

Les pertes anglaises
. LONDRES, 9 (Havas). — A la Chambre des
communes, répondant à une question, M.- Asquith
a déclare 'que fes "pertes 'anglaisés sitr le théâtre
de la guerre occidentale étaient, depuis, le com-
mencement des hostilités jusqu'au 4 février, de
104,000 soldats et gradés. : ; • ' ; ' :

L'arrestation du cardinal Mercier
AMSTERDAM, 9 (Havas). — Le. < Tid > an-

nonce que le génénal von Bissing aurait arrêté
un télégramme du cardinal Mercier adressé à tin
journaliste américain 'auquel il annonçait soïi
arrestation. Le cardinal réussit cependant à faire
parvenir son information par l'intermédiaire du
nonce. Il déclare qu'il ne retire pas une parole de
Ba lettre épisoopale. ¦' . ' . .  '.._/

H. de Bulow et les Italiens
ROME, 9 (Havas). —M. Autobellï, député so-

cialiste, a adressé au président dé là Chambre
ittne demande d'interpellation demandant au gou-
vernement dès explications au sujet da brait qui
ia couru sur l'immixtion illicite d'un -ambassa-
deur étranger dans la vie parlementaire italienne
dans le but d'amener un changement de la poli-
tique extérieure de l'Italie. L'interpellant de-
mande, pour le cas de l'affirmative, duelleis me-
sures le gouvernement pense prendre pour défen-
dre la dignité du paye. L'interpellation vise les
récents agissements dont se serait rendu ' suspect
M. de Biilow.

La capture d'un ministre
TOKIO, 9 (Havas). ¦— Les Japonais ont saisi

_ Kobé un vapeur norvégien ayant à bord M. von
Hintze, ancien ministre d'Allemagne à Mexico,
récemment nommé minifstre d'Allemagne . à Pékin,
où il allait occuper son nouveau poste.: Les Japo-
nais ont arboré le pavillon japonais,conformément
laux dispositions internationales sur l<&é prises
naval'eis.

Communiqué russe
PETROGRAD, 9. — Communiqué du grand

état-major du 8 février, 22 h. — Sur la rive
droite de la Vistule, dans la région- de Serpecé,
les combats ont révêtu un caractère des plus
acharnés. Des collisions d'avant-igard'e sont éga-
lement signalées sur le front de Chbràeie-Mysz-
nike-Johanniisbourg. Snr la rive gauche, de là
[Vistule, le feu d'artillerie continue, mais l'en-
nemi garde une attitude passive. . La tentative
d'enfoncer le front dans 'la région de Borknov et
Voliachydlovska, que l'ennemi a entreprise le
31 janvier, a été déjà entranrée le 6'février, mial-
gré les renforts que les Allemands ont mis. en
action. Nous devons notre succès à là fermeté et
à la vaillance de nos troupes. Dans .les combats
susmentionnés, les Allemands ont fait un large
emploi de balles explosibles. ;. -,,:;. j .

Dans la région de la Bzotuna inférieure, nous
continuâmes à progresser. Le 7 février ; au-matin*ayant forcé trois barrages de fils de fer, nous
nous emparâmes d'un point d'appui, ennemi près
du cimetière de Camion. Le reste de la garnison,
snr ce point, comprenant 5 officiers et 350 sol-
dats, fat fait prisonnier. Une contre^ttàqne; en-
treprise sur l'heure fut repoussée avec de grosses
pertes pour l'ennemi. _ • .• ' ;: :¦ ¦ ;¦¦¦¦.: •

Dan® les Carpathes, notre offensive continue.
Sur le front de MegolagorzceJjutovice, nous nous
sommes emparés de pkusieurs positions' forte-
ment organisées et nous avons capturé dans . lé
journée 60 officiers et 3500- soldats, ainsi que 11
mitrailleuses. (Westnik.) •'¦ < • •

Impressions rapportées d'Allemagne
Le c Moming Post » publie un article-fort : in-

téressant d'un homme d'affaires hollandais ve-
nant de rentrer d'un voyage en Aléinà.gne qui le
conduisit à Hanovre, Cologne et Berlin.. '

Dans cette dernière ville, le Hollandais ja .ob-
servé un changement que . seuil um ,hai!_nt»é de
Berlin peut remarquer : c'est ĵ omme .une diffé-
rence d'atmosphère, comme si l'on ' y forçait la
note du naturel, de ce qui est normal: 'Néanmoins
chacun paraît séri* cernent atteint par la guerre,

exxsepté les' fourmeseU'irs des armées, qui pullu-
lent dans les hôtels. Et bien qu'il n'y ait pas.de
moratoire officiel, on pe»t constater l'existence
de conditions similaires à celles d'un moratoire.
Un étranger, quoique neutre, a peu dç chances
d'obtenir le paiement de ses créances et ne peut
pas y parvenir pair des poursuites.

Dans les conversations relatives à la guerre,
on" compte que. les. Allemands finiront par arri-
ver à Calais, où ils construiront des batteries qui
commanderont le Cania-1, On parle de repérage
exécuté par les 'aviateurs, qui " tracent dans les
airs un huit dont le point de croisement, soit le
milieu, indique l'emplacement de lia position en-
nemie. On parle aussi de là flotte, et les Alle-
mands semblent en être très fiers. Il paraît que
les marins saluent leur capitaine, le matin, en
disant : « Dieu: punisse . l'Angleterre ! ». et que
cette formule de politesse donne beaucoup de sa-
tisfaction à tout le monde.

Nous passons ï.sw.lles espérances et les projets
allemands ipour nous en tenir à deux anecdotes
en circulation que l'homme d'aff aires- hollandais
a recueillies. .. . ' . •

Suivant la premièrei il' est facile de dustinguei
si; les: soldats .allemands ont été sur le front on
non, car, en y allant, ils chantent, toujours la
f :Wacht am Rhein » , et, s'ils en reviennent, des
hymnes, sans doute par .gratitude d'être encore
vivants. —La seconde historiette doit le' jouir au
point d.honneur que se font les Allemands de
connaître par le menu ce. qui a trait à l'armée,
Un homme à qui l'on demandait pourquoi le
landstuirm avait une croix au casque et qui n'en
S'avait rien, eut une soudaine inspiration :

— Ce sont, dit-il, des hommes mariés ; alors,
ils ont leur, croix à porter !

ETRANGER
La petite guerre, -r- Tout près de la frontière,

au bord de la- Moselle,- un petit village est pris
entre le feu des canons français et celui des 77
allemands.

' Les enfants n'ont-rien trouvé de mieux que d'y
joueir à la guerre.- Dès qu'un obus éclate aras
alentours, dix ou douze des petits soldats, armés
de bâtons, tombent à la renverse. Les autres se
précipitent et* sur un brancard improvisé, trans-
portent les blessée dans une maison qu'ils ont
marquée d'une croix • rongé. Là, leurs petits ca-
marades, avec des chiffons, simulent un panse-
ment, et, après .un grand éclat de rire, renvoient
leurs malades à la "guerre — c'est-à-diie au jeu.

A 1500 mètres de là,' pour de vrai, les soldats
se font tuer.

SUISSE
! Tribunal- fédéral. — La section dé droit public
du tribunal fédéral a admis deux recours, prove-
nant des cantons de Zoug et Vaud, relatifs aux
représentations cinématographiques, statuant
qu'une interdiction de ces (représentations est
contraire aux dispositions constitutionnelles sur
la liberté du commerce et de l'industrie. Le tri-
bunal n'est pas entré en matière sur un autre re-
cours d'un propriétaire de cinéma de Lausanne
ayant trait à d'interdiction de tout tableau mili-
taire ou pouvant provoquer des manifestations
des spectateurs. - ."

BERNE. — Dimanche soir, au passage d'un
train du soir de Porrentruy-Delémont, un bloc
de pierre mesurant deux mètres cubes s'est dé-
taché par suite du dégel des .rochers qui surplom-
bent la voie ferrée près ' de la gare de Saint-Ur-
sanne. La locomotive a fait sortir le bloc des
rails et évita ainsi une; catastrophe. La locomo-
tive a subi quelques avaries. II n'y a pas eu d'ac-
cident de personnes. Des ouvriers travaillent ac-
tivement à morceler un autre bloc oui menaça de
dégringoler.

.VAUD. — La mise des vins de la commune de
Payerne (vignoble de Lavaux), a eu lieu samedi.
Les prix des 30,000 litres misés ont varié entre
71 centimes et 1 fe. .05 le litre. , . .. i . .. y

ZURICH. — La commission dm Grand Conseil
chargée d'examiner ie projet de loi électoral, a
terminé lundi ses travaux. D'accord avec'le Con-
seil d'Etat, elle a décidé, par neuf voix -contre
cinq, de proposer au Grand Conseil l'adoption de
la proportionnelle pour les élections dui Grand
Conseil.

GENÈVE. — Un accident qui attrait ptt a'voir
des conséquences tragiques efet arrive lundi ma- -
tin, vers 8 h.,'à l'usine d?appiareilliaige électrique
Gardy, à la Jonction, .. .  '

Le personnel • avait repris te travail depuis
trois quarts d'heure, lorsque, dans l'atelier du
montage, une trentaine cFouvrières furent subi-
tement à demi'asphyxiées par le gaz ; une pani-
que se. produisit. Des secours furent rapidement
organisés, et les victimes descendue» dans la
r.ovsr. Après une heure d'efforts, tout danger de
mort était.écarté. Les ouvrières purent alors re-
gagner leur domicile en taxis.

Espions condamnés. — Le tribunal territorial
V, siégeant à Zurich, a. jugé, samedi après midi,
à huis-clos, trois accusés pour violation de l'in-
terdiction de services de renseignements sur ter-
ritoire suisse en faveur de puissances belligéran-
tes. D s'agit de renseignements sur les chantiers
Zeppelin, à Frie_6içh'shafen. Un des accusés,
nommé Jacob Manz, mécanicien, de Marthalen,
né en . 1884, a été condamné à nn an de prison,
100 fr. d'amende et quatre ans de privation des
droits civiques. Le second, Albert Rieser, serru-
rier, de "Weinfelden, né en 1891, a été condamné
par contumace à 15 mois de prison, 100 fer. d'a-
mende et quatre ans de privations des droits ci-
viques. Le troisième accusé a été acquitté, s<£t-v

LUCERNE. — A l'oceasion du prochain car-
naval, le département cantonal de police du can-
tonade Lucerne a interdit toute atteinte à la
neutralité, spécialement dans les petites feuilles
qui tsent publiées pei|diainfeles fêtés." ' .. ....-. ..y tîh 'î-

; S0HAFFH0USE.' ,-1. Le canton¦","de Schaff-
house a dépensé, jusqu'à la fin de l'année, en
subsides aux famillésde soldats appelés sous les
drapeaux, la somme de 100,428 fe.

, SCHWYZ. :— Pour? remédier à la disette-de
pétrole, chez les habitants des montagnes, .la
commission des denrées de la commune, de
Schwyz a acheté une;, certaine quantité de pé-
trole qu'elle revend en bonbonnes dé 18 litres,
pour le prix de 5 fr. 80 aux habitants des ré-
gions éloignées.

h A SUISSE EN ARMES

La dignité renaît
Un journal .catholique du canton d'Argovie,

l'«Aargauer Volksblatt»^ de Baden, vient de publier
un- article ' que nous nous faisons un devoir et un
plaisir.de reproduire. ,

Après avoir déclaré sans ambages que la
Suisse allemande n'est pas en droit de .régenter
les sentiments et les opinions des confédérés io-
màmds, et que si quelqu'un est en situation de se
frapper la poitrine ens'aocusant de ne pas.obser-
ver la neutralité, c'est -là Suis'se allemande et non
la Suisse française , l'auteur reproche en termes
trés'.vifs aux journaux leur partialité inconsidé-
rée pour l'Allemagne..;

« La presse îomande, poursuit-il, a eu le courage
de protester , contre la; violation de Ja neutralité
belge, d'élever la voix contre la destruction d'un
petit Etat et contre les accusations basses et fausses
dirigées contre le peuplé belge. La presse romande
a en le.patriotisme de ne pas froisser, par une cam-
pagne, d'injures, un payeL-qui GQiameJ'Angleterre
nous:à.tpuj.our?.-téîiaoig0!é des sentiments-aaj icauj s.
Elle ne s'est jamais, _ . comme l'a fait la presse de la
Suisse allemande, exprimée en termes grossiers et
méprisants sur le compte des Serbes, un peuple qui,
à . bien des égards, pourrait nous.servir de modèle,
et qu'on a traité de ramassis de bandits et de bri-
gands. - ,

» Dès le commencement . de la guerre, la presse
de la Suisse occidentale confine celle du Tessin, n'a
pas cessé de faire entendre une note de.chaud
patriotisme, elle s'est placée, pour juger les événe*
ments,.à un point de vue exclusivement suisse. Elle
s'est touj ours efforcée de faire œuvre de culture et
de civilisation en . montrant l'inhumanité et les
cruautés de la guerra *¦¦ . -.

L'auteur .flétrit ensuite la violation- de la neutra-
lité belge en termes dont la franchise ne laisse rien
à désirer. .

,< C'est parce que nous sommes Suisses, dit-il, que
nous devons réprouver la violation de cette neutra-
lité ; c'est une questiop),de-principe qui .touche aux
fibres les plus profondes de notre patrie. C'est parce
que nous sommes Suisses, parce que nous sommes
un petit peuple de montagnards que nous ne pou-
vons pas souhaiter la.destruction brutale de la Ser-
bie par une grande puissance. C'est parce'que nous
Sommes Suisses et que comme tels, nous nous
sommes bien trouvés de la prépondérance écono-
mique de l'Angleterre que nous ne .pouvons pas
désirer qu'une grande.puissance qui a toujours eu
à notre égard des . procédés loyaux et prévenants,
qui" tient la nation suisse en haute estime, parce
qu 'elle en comprend l'esprit, soit déchue, de sa pri-
mauté entre les Etats. C'.est.parce que nous sommes
Suissea-que nous ne pouvons pas admettre , que
l'esprit de conquête et , la soif de domination d'un
de nos grands voisins soient poussés à leur paroxysme
par une suite de succès éclatants. . . ."

». Iia parole des forts ne méritant plus aucune
confiance, nous apprenons à craindre la forcé," ..De
fous temps, les Suisses ont estimé la confiance, car
notre pays est un produit de la confiance des peu-
plés. Celui qui rompt cette confiance ne peut plus
s'attendre aux sympathies sans réserves des citoyens
suisses. Nous sommes ïin petit peuple et c'est pour-
quoi nous éprouvons une affection spéciale pour les
petits pays.- Nulle part ' plus qu'en Suisse, le sort de
là Pologne n 'a soulevé des protestations, des indi-
gnations plus vives et plus hautes.

» Aujourd'hui, c'est la Belgique qui boit la coupe
âmère de la Pologne et "ce serait renier les princi-
pes fondamentaux de la Confédération que d'éprou-
ver pour ce pays autre chose que des sentiments de
profonde sympathie. Or, un peuple qui, par atti-
rance vers un puissant voisin, sacrifie les principes
à la base de son organisme politique, ne mérite
plus de faire figure dans l'histoire. Mais nous, nous
voulons vivre, et c'est pourquoi nous ne pouvons
pas nous réjouir de la mort d'un petit Etat qui res-
semble au nôtre.

» Tous ces sentiments, nous en avons trouvé l'ex-
pression plus conséquente et plus juste dans la
presse romande que dans la nôtre et force nous est
d'avouer que pendant ces dernière mois nous avons
souvent remercié lé ciel d'avoir une Suisse romande
à côté d'une Suisse allemande ; car sans la première,
nous ne serions plus de vrais Suisses. »

Si l'article de !*'« Aargâùer Volksblatt » trouve de
l'écho dans la Suisse allemande» il n'y aura plus be-

soin de longues explications entre, confédérés pour
que tous se groupent sur le terrain -national et s'y
tiennent. - -•" '-. ' 7 . - • „_ - . ¦¦::¦¦¦:¦ ...

RÉGION- DES LACS

Estavayer . (corr.).-— Dimanche -pateisé, noms
avons eu là bonne fortuné'd'entendre une confé-
rence patriotique' sur les batailles, de¦ Grandson
et Morat. Le Conférencier, M.. Paul Bondallaz,
journaliste à Fribourg, et membre de la Société
helvétique, dans une causerie autant instructive
qu'intéressante a captivé son nombreux audi-
toire. . • . ¦ ..: . ,

En guise de conclusion, ^orateur a souhaité
que tous les Suisses sachent demeurer inviolable-
ment unis dans'la tourmenté:'actuelle,, tels que
l'étaient nos glorieux ancêtres qui défirent le
Téméraire. . . . .

Inutile de dire que M. Bondallaz fut ohialeu-
reuserrrent applaudi. '; < ¦ : 'J • : r ¦

**• ' " '. "

La production laitière a baissé /d'une manière
sensible dans la -plupart de : nos .fermes, ensuite
de" la rareté des fourrages concentrés .(tourteaux,
maïs, farines, etc.) et surtout - des prix exorbi-
tants qu'atteignent ces denrées. .Ce.: qui n'est pas
fait pour produire une amélioration, c'est que le
prix du lait, qui avait subi , une; assez - forte dé-
préciation, demeure aujourd'hui; : stationnaire.
Cet état .de choses, s'il: ne donne .pas;satisfaction
au producteur, est du moins à l'avantage du Con-
sommateur, qui souffre .déjà: suffisamment de la
crise actuelle. . ', .. •- B.

CANTON
Fonds des incurables dû canton 'de NéticHâtel.

ààï Le fôhcTsf capital s'èlë.vajt -aû: 31 'décembre-
Î&33 à 361,627 'fr. 46. H s'élève au 31 décembre
1914, à 353,427 fr. 58, augmenté qu'il fût par des
dons anonymes, des rétrocessions' de pensions,
etc., de 1800 fe. 12. ' ' " ¦ '¦;

Le comité a servi pendant l'année, 594 pen-
sions trimestrielles, la plus forte 50 fr.,- la plus
faible de 10"francs. ¦'"•

1 Sur les 140 pensionnés an 31: déftembre der:
nier, il y avait 110 femmes et 30 hommes. P. H.

Milit aire. — Le maj or d'artillerie Henri Grand-
jean , de et .à La Chaux-de-Fonds,.  a été nommé
lieutenant-colonel 1 .•

¦ ¦•..: V î

La Chaux-de-Fonds. —- Lundi soir, le poste de
police était avisé qu'un incendie > s'était déclaré
au plain-pied du numéro 15, rue de la Charrière.
Aussitôt les postes de police et des ramoneurs fui-
rent mobilisés et, par une défense énergique, par-
vinrent à se rendre maîtresse du f.eu, au bout de
plus d'une heure. . . . - . . ,. . ._ . _ . . - _

Le logement où s'est déclaré - le sinistre était
inoccupé. Deux bidons de pétrole . de trois litres,
situés dans une armoire de la cuisine, ont fait ex-
plosion, ce qui a occasionné une .fumée intense.
Une enquête est ouverte sur les causes! de cet in-
cendie. . ' ¦ . . . - . " , y

— Leis enfants des éColete ont tenu a manifes-
ter leur - sympathie à leurs- camarades' belges.
Une collecte, discrètement organisée, a produit
1075 fr. La. Société --pédagogique -à versé de-son
côté à l'œuvre des . enfants : belges le montant
d'une souscription s'élevant fà 785 .fr.: -. .

Le. Loclè. -— Malgré le temps peu favorable, la
foire de .mardi était' àsse? importante, puisqu'il
avait , été amené une soixantaine de tètes de gros
bétail et 120'porcs." Par contre, peu d'àhimationv et
par . suite . peu'd e  transitions, soit que les mar-
chands n'aient pas été nombreux, soit .que les prix
découragent lés acheteurs. , " ' .'"

Lignières (corr.). — La Société d'aigricuilture
et de viticulture dn district . de Neuchâtel a eu
son assemblée: générale annuelle, le samedi .6 ct,
à l'hôtel de commune ; 70 memibres. environ
étaient présents.

Outre les ' questions administratives habituel-
les, rassemblée s'occupa -des deux moulins
qu'elle loue, à Saint-Biaise.

L'ancien moulin ne pouvant .plus servir qu'à
concasser, elle avait l'intention de le rendre.
Mais la commune ne veut pas lès louer l'un sans
l'autre. Comme le bail est échu, elle désire en re-
nouveler un, d'une durée de 9 ans,, avec 4000 fr.
comme loyer annuel. La société en' offre 3300 fr.,
mais n'emploiera pas ' le logement de rancàen
moulin, pas plus que la grange et l'écurie du nou-
veau. L'as'semblée donne pleins pouvoirs au-co-
mité pour la liquidation de cette, affaire.

L'étude d'un projet de construction à Cornaux
est proposée. '. •. _

M. Jeanrenaud, directeur .de l'école d'agricul-
ture de Cernier, donne une conférence sur l'amé-
lioration à apporter aux pâturages. Il s'éleva
contre les - paysans qui envoient !en pâture de
trop jeunes bêtes, car là, elles ne peuvent pas re-
cevoir les soins dont elles ont besoin.

.¦«_ ._ .. .. . , . ' 
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Malgré les nombreuses transactions qui ont en
lieu ces derniers temps, la foire de lundi, la pne^
mière de l'année, a été assez importante, oomp**
lée à certaines années. '/
..On voyait une quarantaine de paires de bœufsj

quelques bœufs non paires et une quinzaine dnf
vaches. Bien que les prix fessent très élevés (on
(refusa 1550 fe. d'une paire, des bœufs de troi.
ans à peine furent payés 1340 fr.), de nombreux/
marchés fuirent conclus. _s#fCorcelles-Cormondrèche. —. On nous écrit : j

Le dimanche 24 janvier, s'éteignait, .à .Cormoni.
drèche, une femme de bien, dont la vie s'est
écoulée sans bruit, tout en s'occuipant activement
des autres. y

Epouse du regretté pasteur Henri Vivien, eus
levé à sa paroisse à la suite d'un accident, Mma
Sophie Vivien, d'origine française , après avoi-j
occupé successivement, avec son mari, les parais-]
sies de Bôle et de Dombresson, où ils laissèrent]
les meilleurs souvenirs, était arrivée à Oorcelîessj
Cormondrèche dans toute l'ardeur que donne -ira
force de l'âge. Elle se montra la digae .oomptw
gne de sion époux et lui fut nne aide véritalblw
dans son ministère, allant de maison en maiîsoh'J
visiter les pauvres, les malades, les isolés, y por-1

S®** Voir la suite des nouvelles à la page suivante

[L'insomnie
provoquée par la toux, les catarrhes et lesmaux de gorge désespère beaucoup de gens.L emploi de quelques boîtes de Pastilles Wy-bert-Gaba la supprime complètement puis-qu elles sont le remède souverain contre tou-tes les affections de la gorge. . ¦ ' • ¦

En vente partout à 1 fr. la boite. Demanderexpressément les Pastilles « Gaba ».

DIABÉTIQUES
tous ïes 2 ou 3 four s

un Grain de Val$
au rep as du soir régu-
larise les fonctions

tfOS TROUPES. SUISSES ' : y - ' . . '.̂ r.4.%
Colonel divisionnaire Steinbnch, commandant de la Ve division, en tournée rd^__^ctt«ti' :̂ |S.

Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 9 février

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits. '''"H'
. m mm,prix moyen entré l'offre et ia demande. — ;'p ' . '- ''¦' .'; d = ,demande. — 0 •=• offre. '

;•-:': .; Actions Obligations
Banque N ationale. 460.— d Etat deNeuch. 4« 99.50 A
Banque du Locle. 580.— o  ¦» ¦¦ ¦> , *.- ' 4°/« 90.— i
Crédit foncier . . . 580.— o  » ' '¦ » • 3% 80.— A
La Meuchûteloise. 450.— _ Com. de Neuc. 4 a —.*

¦— ¦%
Gàb. élect. Cortail. 575.— o  » , '-¦ "¦ '¦ ''»  ¦ 3« 82.50m]

» » Lyon. , . —.— Gh.-de-Fonds. i% <*-.— ' J
Etabl. Perrenoud. —.— ' r . » ;.V*-:?itf'3« .-r-.— A
Papeterie Serrières 220.— _ l^ocle y .y  .-; 4»/» 90.,—.«
Tramw.Neuch.ord. —.— - y *  ,'-;''i .",. 3« —.:— • ¦:

» » priv. — —  Créd. f.. Neuc. 4% — •—•s
Neuch.-Chaumont. —'.¦— Papet. Serrièr. i% . —.— 1
Immeub. Chatoney. 500.— d Tramw.Neuc. 4% •—.— '

» Sandoz-ïrav. 240.— d Chocolat Klaus 4 îi —;•— j
» Salle d..Conf. 200.— * Soc.él.P.Girod .5% —.— ,
» Salle d. Conc. —.— ' Pat. bois Doux 4 H —.—

Villamont . . . . .  —.— g- de Mqntép. kx  —.— '
Bellevaux . . . . .  —.— Brass. Cardin. 4« —,— \
Etabl. Husconi , pr. —.— Coloriflcio 4« , . —.— '
Soc. élect. P. Girod. —,— - Taux d'escompte .y , y
Pâte bois Doux . . —.— Banque Nationale. A .H 'A)
Chocolat Klaus . . —.— Banque Cantonale. i 'H 'Kj

BOURSE DE GENÈVE, du 9 février 1915%
Les chiffres seuls indiquent les prLx faits, ysfi

y m •« prix moyen entre- l'offre et la 'demande. J9'
',' / '¦.'..; à «= demande. . — -o •=• offre. - ' '..y

'. : : ;  Actions 3 «« différé G. F. F. -373.50»»
Banq. Nat. Suisse. 467.50m 4 •/, Fédéral 1900 . 90.50»»;
Comptoir d'Escom. 817.50m 4 % Fédéral 1914 . 455.— /
Union lin. genev. —.— 3% Genevois-lots. -96.75/
Ind. genev. du gaz. 550.— _ 4 % Genevois 1899. 475.rr.«
Gaz Marseille. . . 500.— 4 % Vaudois 1907. ¦— ,— .*Gaz de Naples. ; . 230.— d Japon tah.P' s. 4H —'.— "
Accumulât. Tudor. —.— Serbe 4 •/, . . . 340.— o,
Fco-Suisse électr. 435.—m Vil.Genèv.1910:.i%- 465.— -<«
Electro Girod . . . —.— Chem;Fco-Suisse. 425.T-.af
Mines Bor privil. 975.— o  J ufa-Simpl. Î5 X % 401V— '•=-.'V-"J-*c,"or<lTnr —.— Lombard, anc. 3 M- 180.̂ - '<f,
Gaisâ, p a r t s . . .  . 662.50m Gréd. f. Vaud. 4 « —,—. 3
j Shânsi charbon . -.. —.— S.fin, Fr.-Sûis.4% . 422.— o]
Chocolats P.-C.̂ K; 28t_50m 'Bihyp, Suèa*è'4_^, 420.— -:
Gaoutchoucs.S. fin: 66.—m . Gr. fimer. êg^'pariô. .—.— :M
Coton.Rus.-Franç. —.— . » » nouv. .247,— J

-.... .. » '.". ¦ Stok. 4.% ' —.— 'Obligations Fco-Sufs: élect. 4 •;, 431.—».
5 '/, Fédéral 1314, 1" —.— Gaz Napl.. 1892 5 •/, 578.— 1
5% » 1914, 2- 104.50 Ouest Lumière 4 « 450.— d
3 H Gh. de fer féd.. 849,50m Totis ch. horig. 4 H 445.— o

Dividendes : Comptoir d'Escompte 7 % = 35 ; Banque
Fédérale 7 % <= 35. Hemboursement le 1". mars d'obliga-
tions Ville de Genève 163 de 1889, 94 de 1893 et 104 de
1898 = 262,000 francs. Très peu de cours cotés en actions,
par contre quelques demandes- de nouveaux titres. Mar-
seille 500. Comptoir demande 810. Crédit Suisse demandé
730. Fédérale demandé 630. Gaz Naples 230 -dem. Gafsa
720 dem.; parts 660 dem. Caoutchoucs 65 dem. Chocolats
281 dem.; les offres sur ces titfes se sont retirée»;

5 % Fédéral 1" 104.10 pour une coupure de 100 fr.
5 % Fédéral 2m* 104 îé. 5 % Genevois 512 U. 5 % Ville' de
Genève 512, 12 «. 4 « Ville de Genève 500. 3 '/.Ville de
Genève 421. 3 « Simplon 401 (— 1) 3 % Franco-Suisse 425
(—5). Gaz Naples 578 (+'8). • . :. I

g |;VAV1S;;TARD1 ̂ M -
TAILLEUSË ?

OUVRIÈRE JUPIÈRE peut entrer tout de suite,
M»"; Dessaules-Tinguely, Orangerie 8. , • ; ¦(

W—l.lll_.WII_____IH__._W,̂^Myi l̂  ¦!¦ 
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¦ _______w»» .̂

Bulletin météorologique — Février '

Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 80 4

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL i
Tëmpèr. en deflfés centigr. g »  ¦ j à  ¦' V' doininant «'IH , .g g  ̂  ̂

j
o Moyenne Minimnm Maïimnm J | •• J Dlr. Force 3 |

9 +2.1 +0.8 +3.2 714.5 2.1 N.-E. faible convj

10. 7 h. 54: Temp.: +0.7. Vent : N.-E. Ciel ! couvert,
Du 9. —• Pluie fine 'intermittente tout le joui'. /

Hauteur da baromètre réduite ft zéro M
#" suivant les données de l'Observatoire. >:\

Hauteur moyenne pour Neuchfttel : 719,5 mm. \

tgHII III- II III MJI»lt«MiJ-HI_l'MIM»'l»-lwa_*u>-ai M »¦ —i-

Niveau du lao: 10 février (7 h; m.) - 429 m. 830 j
aaaaa_____M_B______B_____8___Bâ___MJ«a---__--_MWMi

BnHelin méléor. des C. F. F. io février, 7 h. m.|
| a ij *" _j
lî STATIONS ff TEMPS et. VENT J
•«•"8 S.-.*- . M___ ______ , ——^

280 Bftle +3  Couvert Calme.'
543 Berne 0 Nébuleux. » |
587 Coire + 5 Couvert " Fœhn.

1542 Davos 0 . > » - !
632 Fribourg 0 » , Vt d'O.
391 Genève + 1 Neige.' Calme.
475 Glari s — 2  Nébuleux , p .

1109 Gôscbenen + 1 Brouillard.Fcehn.'
566 Interlaken 0 Couvert Calme.
995 La Ch.-de-Fonds 0 » '* ''»¦-'¦ ;
450 Lausanne -4- 5 » »/
208 Locarno +2  Neige. » .
337 Lugano +2  » » |
438 Lucerne + 1 Couvert » '')
399 Montreux + 4 » - , . _". »• A
479 Neuchâtel + 3 Brouillard. ». '
505 Ragatz +6'  Qq. niiïig. Fœhn.
673 Saint-Gall » Brouillard;Calme

1856 Saint-Moritz — 4  Neige. . -  »-.
407 Schaffhouse + 1 Couvert » '
537 Sierre +4  » Fœhn.
562 Thoune 0 • » Calme,
389 Vevey + 3  , * y*»

.. .410 Zurich ' ¦ 
tâ."t4- i'„L__Err" ~ ''



tant des consolations et des paroles réconfortan-
tes. Sa bienveillance était connue dans toute la
pairoisse et particulièrement à l'hospice de la
Côte qu'elle visitait régulièrement, y laissant
après elle comme le rayonnement de sa bonté.

Douée d'une nature primesautière, d'un abord
facile, le sourire SUIT les lèvres, la main tendue,
Mme Vivien laisse le souvenir d'une femme de
pasteur modèle.

Atteinte dans ms affections les plus chères
par la perte de son éipoux, Mme Vivien s'efforça
de supporter chrétiennement son épreuve, maris
ce coup l'avait brisée, un affaissement de tout
Bon être se produisit, et, après quelques joums de
maladie, elle était retirée paisiblement.

Elle laisse un souvenir ineffaçable dans l'E-
glise de Corcelles-Cormondrèche, et nombreux
sont ceux qui la pleurent.

Horlogerie. — SUT le conseil do la Chambre
d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds, plusieurs
maisons de la place vont entreprendre la fabri-
cation en grand du réveil et de l'horloge de ca-
binet. Ce genre, qui était fabriqué en Allemagne,
est destiné à l'Angleterre et à l'Amérique.

NEUCHATEL
Banque Cantonale neuchâteloise. — Le con-

seil d'administration de la Banque Cantonale neu-
châteloise a arrêté, dans sa séance d'hier, les comptes
de 1914

Le compte de profits et pertes présente un solde
actif de: l,vJ21, 10a fr. 29, sur le j uel il est prélevé
les sommes suivantes : 235.627 fr. 18 amortissements
et allocat'ons diverses, 150.000 fr. allocation à la ré-
serve spéciale, 30,000 fr. allocation à la caisse de
retraite dn personnel

U reste donc 805,481 fr. 11 comme solde disponi-
ble qui, con qrmément à la loi, sera réparti de la
manière suivante : 385,000 fr. à l'Etat, intérêts sur
le capital de dotation ; 1518 fr. 75 a l'Etat, intérêts
et frais supplémentaires pour le service des em-
prunts de 1883 et 1907; 251.100 fr. à l'Etat, 60 Vo
sur 418.500 fr. ; 146,475 fr. au fonds de réserve,
35 % sur 418,500 fr. ; 20,925 fr. au personnel, 5 o/„
sur 418,500 fr. ; 4u2 fr. 36 à compte nouveau. Le
fonds de réserve est porté à 2,360,950 fr., et la ré-
serve spéciale à 1,000,000 fr.

Concert de bienfaisance. — Demain soir aura
Odeu, à la grande salle des conférences, un con-
cert de bienfaisance dont le bénéfice sera af-
fecté entièrement aux Suisses nécessiteux dans
las pays belligérants et a/ux prisonniers de
gueire fiançais, anglais et belges. Il est super-
flu de recommander ces œuvres à la charité de
notre public ; noms dirons seulement qu'en plus
de la satisfaction d'avoir contribué à faire une
bonne action, les auditeurs du concert auront
l'occasion de passer une soirée des plus agréa-
bles, la qual ité des artistes qui le donnent en
étant un sûr garant.

Mlle Hélène Wuiileumier s'est déjà imposée
au monde musicale comme une violoniste exoep-
tionnedlement douée ; charme personnel très
grand, belle sonorité, archet souple, phrasé irré-
prochable, elle a tout ce qu'il faut poux réussir
dans la carrière. _• « ¦ .. 

Soliste des concerts Lamonreux, M. Johnny
Aubert, professeur au conservatoire de Genève,
compte parmi les pianistes les plus réputés de
notre époque. Son interprétation est Imaginative
et poétique, et une scrupuleuse probité en font
un artiste dans toute l'acception du terme. M. Al-
bert Schmid, enfin, dont la belle voix de basse
est avantageusement connue à Neuchâtel, parti-
cipera également à ce concert, au cours duquel il
chantera quelques lieds.

Arrestation. — La police a arrêté, hier soir à
l'Ecluse un individu qui avait volé, samedi après
midi, un billet de 25 francs qu 'on avait confié à un
jeune garçon pour aller le changer.

FÉDÉRATION DU PIED DU JURA

Cette société s'est réunie mardi à Auvernier,
sous la présidence de M. Albert Colomb, pour
examiner la situation actuelle, trop défavorable
pour le commerce de la région par suite de l'ho-
raire de guerre.

H ressort, en effet, des constatations qui ont
été présentées que la ligne du pied du Jura est
beaucoup moins favorisée que certains autres ré-
Beaux. Comparez, en effet, les deux lignes qui
vont de l'est à l'ouest par Berne et par Bienne ;
tenir la première, la ligne Zurich-Olten-Berne-
'Lausanne, circulent actuellement six trains ex-
press dans chaque direction, et il en est encore
prévus deux nouveaux pour le service d'été ; smr
la seconde, la ligne Zurioh-Olten-Bienne-Neu-
ohâtel-Lausamne, ne circulent actuellement que
deux trains express dans chaque direction, et au-
cun nouveau train n'est prévu sur cette ligne. Il
ressort de cette constatation qu'on n'applique
pas les mêmes principes pour toutes les contrées,
dont certaines sont privilégiées. On objectera à
nos demandes que la situation des chemins de
fer fédéraux est précaire, que le trafic a diminué
considérablement, et qu'il est impossible de mo-
difier les horaires actuellement, vu le peu d'im-
portance de ce trafic ; pourtant il est visible que
celui-ci tend à reprendre de plus en plus, mais si
on lui enlève le seul moyen qu'il ait de se déve-
lopper, il continuera à rester stationnaire.

Or, la ligne du Jura , quoique ne possédant pas
la double voie sur tout son parcours, est d'une
exploitation meilleure qu . celle passant par
Berne, puisqu'elle a à peu près deux kilomètres
do moins et que son point oulmin.ant est d'envi-
ron de 300 m. au-dessous de celle de Lausanne-
Zurich par. Berne. Une preuve de ce que nous
avançons est le fait que notre ligne est sillonnée
d'une quantité de tnains de marchandises, et que
la gare de Neuchâtel, à elle seule, expédie 5000
tonnes de marchandises par jour.

Pour remédier à la situation actuelle, il est
'décidé à l'unanimité des 16 délégués présents, re-
présentant des autorités, des sociétés industrielles
et commerciales, des chambres de commerce et
d'horlogerie, dés voyageurs de commerce et des
bureaux de renseignements de la région de Ge-
nève à OIten, de demander la mise en circulation
dès le ler mai des trains Nos 113, 117 et 118. Le

train 113 est 1 express qui partait de Lausanne à
11 h. 35 matin poux arriver à Neuchâtel à 1 h. 04
et à Zurich à 4 h. 08 et qui n'est pas prévu dans
les nouveaux horaires. Le train 117 est celui qui
partait de Lausanne à 3 h. 20, de Neuchâtel à
4 h. 45 pour arriver à Zurich à 8 h. 05 du soir, et
le 118 est celui qui partait de Zurich à 3 h. . 30,
de Neuchâtel à 6 h. 37 pour être à Lausanne à
8 h. 05 du soir. Il est à remarquer que ce train
118, dès sa création, a toujours passé par notre
ligne et qu 'on a créé un dédoublement de ce train
d'Olten à Berne pour Lausanne, or la direction
militaire des C. F. F. a bel et bien maintenu ce
train par Berne, tandis qu'à nous, qui avions le
droit d'ancienneté, ce train nous a ét$ supprimé.
Du reste les trois trains que nous réclamons figu-
rent sur le projet d'horaire mais avec la men-
tion : Ne circule pas jusqu'à nouvel avis.

L'assemblée unanime décide en outre de de-
mander la mise en marche du direct 104 qui par-
tait de Bienne à 7 h. du matin, de Neuchâtel à
7 h. 38, pour arriver à 10 h. 25 à Genève, tandis
qu'actuellement, partant de Bienne à 6 h. 15, de

Neuchâtel à 7 h. 18, on ne peut être à Genève qu'à
11 h. 50.

Concernant la ligne du Val-de-Travers, il sera
demandé que le train express 337 qui part de
Neuchâtel à 3 h. 40 soit remis en marche ou à
défaut, qu'on ajoute des voitures de voyageurs
au train de marchandises 4543 partant de Neu-
châtel à 4 h. 15, car il n'est pas admissible qu'une
région aussi industrielle que le Val-de-Travers,
comptant une population de 17,900 habitants,
n'ait aucun moyen de communication de 1 h. 22
à 6 h. 43.

La Fédération appuiera également la pétition
de la ville du Loole, signée de 2500 citoyens et
demandant entre autres le rétablissement des 3
trains qui ont été supprimés du Locle à La
Chaux-de-Fonds.

Il a été nommé une délégation dont nous don-
nerons ultérieurement la composition chargée de
présenter les requêtes de l'association au direc-
teur militaire des C. F. F.

Nous osons espérer qu'au vu des considérations
exposées, elles auront quelque chance de succès.

_>

£e communiqué allemand
BERLIN, 9. — Le gran d quartier général com-

munique le 9 février, au matin :
Il n'y a rien d'important à signaler.
A la frontière de la Prusse orientale, nous avons

obtenu de nouveau quelques petits succès locaux.
Au reste, la situation est sans changement

£e communiqué français de l'après-midi
PARIS, 9, 15 h. 17. — En Belgique, lutte d'ar-

tillerie intermittente. Yprea et Furnes ont été
bombardées.

L'artillerie belge a détruit une ferme dont les
défenseurs se sont enfuis.

Le long de la route de Béthune à La Bassée,
nous avons réoccupé un moulin où l'ennemi avait
réussi à s'installer.

Soissons a été bombardé avec des projectiles
incendiaires.

Sur tout le front de l'Aisne à la Champagne,
notre artillerie a contrebattu efficacement les
batteries allemandes.

En Argonne, la lutte engagée autour de Ba-
gatelle s'est déroulée dans une des parties les
plus denses de la forêt et a pris, de ce fait, un
caractère assez confus. Le front a été maintenu
dans son ensemble de part et d'autre.

Les effectifs engagés le 7 février n'ont pas dé-
passé trois à quatre bataillons de chaque côté. Au
cours de la journée d'hier, un de nos bataillons
seulement a combattu.

En Lorraine et dans les Vosges, actions d'artil-
lerie.

Dn 37 janvier an 6 février

PARIS, 9. — Le résnmé des opérations de guerre
du 27 janvier au 6 février dit que la dernière pé-
riode de dix jours a été calme. Les quelques actions
qui la marquèrent ne mirent en présence que des
effectifs peu nombreux et ne se développèrent que
sur des fronts étroitement limités sans avoir aucune
répercussion sur l'ensemble des opérations, (Havas. )

En Alsace
Les combats continuent ; mais rien de notable

n 'est à signaler de la frontière suisse aux Vosges
méridionales. L'artillerie tonne presque sans inter-
ruption. Les Allemands continuent à lancer des
obus sur Thann. On est assez actif aussi aux envi-
rons d'Aspach et de la forêt de Nonnenbruch.

Des informations de source sûre, dit-on, annon-
cent que la ville de Munster est occupée par les
Allemands. Mais tout le haut de la vallée, depuis
le col de la Schlucht et les points stratégiques qui
dominent la ville et ses abords immédiats sont aux
mains des Français. Ils ont en particulier occupé
fo teraent Hohrod à vingt minutes au nord-ouest
de Munster, sur les pentes dominant la vallée.

Les neutres et la menace allemande
PARIS, 9. — L'ambassadeur des Etats-Unis

a averti le cabinet de Jsc rlin qu 'une note offi-
cielle de protestation sera envoyée par son prou-
veraient coctre la guerre navale nux neutres et
le blocus de L'Aaai«tërre.

D'autres protestations ont élé faitps aussi par
d'autres Etats neutres, entre autres le Danemark
et la Norvège.

Des députés hongrois demandent la pais
VIENNE, 9. — Une dépêche de Budapest annon-

ce que beaucoup de députés hongrois ont adressé au
baron Burian une note demandant que la paix soit
conclue. Ils exposent les tristes conditions de la
Hongrie, qui souffre de la famine et est, en outre,
menacée d'un soulèvement

Le baron Burian , après un échange de télégram-
mes avec le comte Tisza, est parti pour Budapest
(«Corriere délia Sera».)

Dans la Mer Noire
PETROGRAD, 9 (Westnik). — Communiqué.

— Le 8 février, au matin, alors que notre flotte
était en haute mer, les postes-vigies Sébastopol
et Yalta, signalèrent le croiseur tBreslau», qui
s'approchait de Yalta. A 8 heure®, le croiseur en-
nemi tira plusieurs coups de canon sur la ville,
puis s'éloigna. Les projectiles allemands endom-
magèrent quatre magasins et l'hôtel de Russie.
Il n'y eut pas de blessés ni de tués.

En réponse au bombardement de Yalta, nos
croiseurs ont été envoyés devant Trebizonde,
qu'ils ont bombardée le même jour, à 4 heures de
l'après-midi, y canonnant une batterie de huit
bouches à feu. En outre, ils ont coulé dans le
port un vapeur ennemi avec son chargement. Près
du cap leros, nos navires ont coulé un autre va-
peur chargé de vivres et un schooner turc.

Dans la bone
(Journal d'un combattant français)

On communique au € Journal de Genève » les
extraits suivants du journal teaau par un soldat,
engagé volontaire, et qui, en temps de paix, exer-
çait la profession d'agent de change à Paris :

Dimanche 3 janvier. — Départ pour les tran-
chées : six kilomètres dans la pluie et la boue.
Nous arrivons aux talus de deuxième ligne, con-
duits aveo trop d'insouciance, car nous recevons
aussitôt le baptême du deu. L'ennemi (des Ba-
varois, je crois) nous a aperçus et nous lance une
marmite ; on nous crie brutalement de sauter
dans la tranchée, et je saute de 2 m. 50 de haut
avec tout le banda. Par le boyau étroit, tortueux
et long, nous arrivons au talms de première li-
gne, où ma place est désignée.

Je suis de but en blanc à 100 m. des Alle-
mands, entouré du sifflement des balles et du
tonnerre des obus.

Chaque homme a une niche creusée dans lé ta-
lus, longue de 1 m. 50, large de 60 à 70 cm.,
haute de 80 cm. à 1 m. On peut juste s'accroupir
dedans ; peine infinie pour s'y mettre, car on
reste tout habillé et équipé. Je me mets à genoux
par terre, j 'introduis une jambe, puis l'autre,
j'arrange à tâtoms ma capote, ma baïonnette, je
me glisse sur le dos, recroquevillé, les genoux en
l'air, et je dois reposer ainsi sur le sol, en glis-
sant ma couverture sur moi. La nuit, deux heu-
res de repos, si on peut dire, puis deux heures de
sentinelle, et ainsi de suite, autant dire qu'on ne
dort jamais. Pkiie, boue, sentinelle aux crénea/ux
du talus.

Lundi 4, — Toujours .-.pluie, boue, fusillade,
moitié du temps en sentinelle, et moitié en ter-
rassements dans la boue ; il faut creuser, enlever
la boue et l'eau. Ma niche est pleine de boue, je
suis sale au delà de toute expression.

Le talus a environ 2 m. 25 de haut, je regarde
par dessus quand les balles sifflent moins ; j 'a-
perçois les tranchées allemandes. Entre eux et
nous, à quelques mètres de moi, la plaine garde
de nombreux cadavres à même le sol ; taches
sombres pénibles à voir ; impossible do les cher-
cher ; ils sont là tels qu'ils sont tombés en char-
geant, et y resteront bien longtemps encore.

La canonnade reprend dans la pluie.
Corvée de bois. Je cherche des fascines, en sor-

tant des tranchées, en arrière de nos lignes, dans
la plaine battue des balles lointaines. Nuit en
sentinelle, à la mitrailleuse, sous la pluie. Je ti-
raille dans le noir. Je trouve ma niche en partie
éboulée, je dois retirer la terre avec les mains,
sans rien voir, et me couche dans la boue.

Mardi 5. — Gardes et corvées de boue. Tou-
jours la mitrailleuse. J'ai ma première émotion :
une souris qui ne veut pas sortir de ma villa ;
j 'aimerais mieux un « boche » ; elle finit par se
sauver dans la paroi crevassée, et je n'aime plras
m'aocroupir dans mon trou.

Nuit de sentinelle et de tir.
Brusquement alerte, appel aux armes ; je BOTS

de mon trou en rampant, mais sans la moindre
émotion. Nous attendons dans le noir en silence,
baïonnette au canon, derrière le talus, mais c'est
une fausse alerte, pas d'attaque. Nous rentrons
dans la niche, la canonnade continue et la fusil-
lade reprend ; sentinelle toutes les deux heures.

Mercredi 6. — Le temps s'aggrave encore, la
tranchée est inondée. Corvée d'eau et de boue.
Nuit en sentinelle avancée .m bout du boyau de
la mitrailleuse ; nuit noire, 'tempête, tristesse ;
j'entends du bruit, j 'avance à la baïonnette :
c'est un éboulement. Je rentre transi, ma niche
e'effondre sur moi, je sors en rampant dans la
boue, tout mon bagage gît dans l'eau, sac, mu-
sette, équipement, couverture, tout trempe dans
la boue ; je reste debout toute la nuit dans l'eau
et dans la pluie froide...

Jeudi 7. — Après cette nuit de torture, je suis
de corvée de cuisine ; par la boue jusqu 'à mi-
jambe dans le boyau de 200 m., puis la plaine à
découvert, je vais chercher la viande et le café.
Harassé de cette marche, deux heures aller et re-
tour dans les betteraves et sous les balles. Au re-
tour, je terrasse, je me construis une cahute dans
le talus, que je recouvre de ma toile de tente, je
deviens ingénieux, j 'ai même une bougie.

Le soir, encore corvée de cuisine. En revenant
à trois, dans le noir, nous nous perdons et errons
une heure dans la plaine de boue et de bettera-
ves sans trouver nos tranchées. Mais les balles
sifflent et l'instinct nous pousse ; je m'oriente et
tombe enfin dans le boyau, harassé et bien triste.

La pluie redouble, la boue liquide traverse
mon toit de toile et tombe dans ma gamelle de
riz froid , je mange la boue avec le pain, et reste
la nuit dans ce trou liquide, assis sua le sac et la
musette, accroupi dans la boue et le froid, contre
les parois de terre gluante et croulante. J'ai froid
à tomber, j 'ai des courbatures et les pieds pleins
d'eau. Nuit terrible. • .. .. ..

Vendredi 8. — Mauvais temps persistant. La
tranchée est presque inabordable ; impossible de
décrire les ébouilements et la boue ; toujours le
canon et les balles ; je fusille l'invisible. La peau
des mains, toujours recouverte d'une carapace de
boue séchée et liquide, me fait mal. Tout est
plein de boue, sac, musette, fusil, équipement.
Quant aux effets, c'est indescriptible. Je ne suis
qu 'une écoroe de boue.

Dans les boyaux, l'eau boueuse va jusq fu'à mi-
jambe ; c'est le bain ou l'enlisement. Mais je
n'ai pas ïroid.

Nuit, corvée de boue et garde.
Samedi 9. — Corvée de boue, je ramasse la

boue à la main ; grand tort, je le paie aveo les
mains malades.

J'échappe à un danger, une marmite éclate à
50 m. du talus, devant moi, et la terre jaillit jus-
qu'à nous ; une deuxième marmite éclate à pro-
ximité. Je peux bloquer, parce qu'on entend le
mugissement loin à l'avance, et on se couche à
plat ventre aussitôt ; nous nous terrons vive-
ment. Je clame que le tir va s'allonger, j 'ai rai-
son, la troisième marmite tombe à 100 m. der-
rière nous. Nous sommes sauvés, les c boches »
continuent à mitrailler la plaine derrière nous.

Nous nous remettons à la fusillade et à la cor-
vée de boue.

Enfin, on nous annonce la relève. A 4 h., nous
nous équipons. Dans la boue, je refais le
sac, je me harnache ; j'ai dix kilos de boue sur
moi. Aveo tout le barda et les cartouches, je
porte snir moi 40 kilos ; l'eau est lorade 1 !

Deuxième danger : En passant dans le boyau,
je m'enlise dans la boue mouvante. Il fait nuit,
il pleut : impossible de soulever les jambes et d©
défaire le sac ; tout est gluant ; je reste enlisé
et j'enfonce, j'appelle à l'aide. Après un quart
d'heure d'efforts surhumains, je me roule sur le
côté, et j'en sors en tremblant ; je suis une motte
d© boue mouvante. Je pars par le boyau tor-
tueux.

Les camarades ne sont pas mieux partagés.
Nous sortons des tranchées remplacés par un au-
tre régiment, à peine dans la plaine, les fusées
allemandes éclairent le terrain. Tous les dix mè-
tres, il faut se mettre à genoux ; un. de mes voi-
sins reçoit une balle dans son sac. Personne
blessé. Je marche comme un automate, six km.
dans la nuit, avec le poids ! Je marche en déses-
péré. Enfin, noua arrivons au village, «u can-
tonnement.

Nous montons dans un grenier. Je suis trempé
jusqu'aux os. Enfin, je peux me déchausser, de-
puis huit jours. Je jette tout à terre et je m'af-
fal e sur un peu de paille, sons ma couverture
trempée. Mal aux pieds, mal aux mains, qui cre-
vassent sous leur enduit de boue. J'avoue que je
sanglote de misère. Nuit nerveuse.

Dimanche 10 janvier. — Plus cailnte- Canton-
nement, temps meilleur. Enfin, je me lave! Pieds
vont mieux. Repos. Nettoyage, tra/vail formida-
ble de grattage.

Lundi 11. — Je vais à la visite ; le major me
fait panser ies deux mains, qui sont gonflées. Je
vois autour de moi tant de misère physique que
je suis heureux de n'avoir presque rien. Que
d'hommes courbés en deux par les rhumatismes
et les domleuis sont traînés tous les jour s hors
des tranchées. H
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Communiqué français h soir
PARIS, 10. — Communiqué officiel du 9, à

23 h. — On annonce qu'aucun événement impor-
tant n'a été signalé.

Cet après-midi, nous avons fait sauter, devant
Fay, au sud-ouest de Péronne, une galerie de mi-
nes où travaillaient des soldats ennemis.

L'échec tnre sur le canal de Suez
LONDRES, 10. —- Le Foreign Office annonce

que les pertes de l'ennemi dans le canal de Suez
sont plus élevées qu'on ne l'avait d'abord sup-
posé.

Les patrouilles anglaises ont enterré plus de
500 tués et retrouvé des cadavres d'ennemis qui
s'étaient noyés dans le canal.

Les Anglais ont fait 652 prisonnière dont cent
blessés.

Les déserteurs continuent à arriver. L'armée
turque est en pleine retraite vers l'est ; il
n'existe pas de forces ennemies à moins de 20
milles du canal ; la retraite est due probable-
ment au découragement, à la suite des défaites
dans la région occidentale du désert du Sinaï.

Le grand Senoussi, au cours d'une interview,
s'est déclaré bien ennuyé du bruit non fondé
concernant son entrée en lice.

Le rôle des aviateurs
PARIS, 10. — Suivant le résumé officiel des opé-

rations de guerre du 27 j anvier au 6 février, des
avions sont sortis tous les jours depuis le 35 janvier
et ont fait de nombreuses reconnaissances.

Ainsi, dans la nuit du 29, un avion jeta quatre
bombes sur les états-majors d'Ostende, Trois offi-
ciers allemands auraient été tués.

Le château de Hombourg, le bois de Nonnen-
bruch, les gares de Nonnenbruch, de Pagny et de
Lutterbach, ainsi que les hangars d'avions de
Habsheim, ont été successivement bombardés.

Les avions allemands fuient toujours devant
les avions français. Durant la dernière décade,
un «Aviatik> fut capturé le 27 j anvier, au nord
de la Meurthe, et un autre fut abattu le 4 février
près de Verdun. s
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EXTRAIT DE LA FEDILLE OFFICIELLE
— Les ayants-droits à la succession de Mlle Vic-

toria Roth , cuisinière, en son vivant domiciliée à
Neuchâtel , sont invités à faire leur déclaration d'hé-
ritiers au greffe de la justice de paix de Neuchâtel ,
dans le délai d'une année à partir du 3 février 1915.

— L autorité tutélaire du district de La Chaux-de-
Fonds, a prononcé :

1. La main-levée de la tutelle Rolande-Fernande
Wittwer, domiciliée à La Chaux-de-Fonds, et a li-
béré le citoyen Oscar Wittwer, horloger au dit lieu,
de ses fonctions de tuteur ;

2. la main-levée de la tutelle Béatrice Cuccini,
domiciliée à La Chaux-de-Fonds, et a libéré le ci-
toyen Joseph Rufer-Graziano, domicile au même
lieu, de ses fonctions de tuteur.

— Séparation de biens entre les époux Numa-
Alcide Monnard, boucher, et Marguerite Monnard
née Ruchat, domiciliés à Neuchâtel.

— L'autorité tutélaire du district du Val-de-Rut
a prononcé l'interdiction de Adèle Perret née Ber-
thoud-dit-Gallon, épouse de Paul-William Perret,
domiciliée à Chézard, hospitalisée à Perreux. Elle a
nommé en qualité de tuteur le citoyen Vital Tripet,
conseiler communal, à Saint-Martin.

— Georges-Edouard Jacot, et David-Emmanuel
d'Orelli, tous deux domiciliés au Locle, ont consti-
tué, au Locle, sous la raison sociale Jacot fils et
Cie, une société en commandite, commencée le ler
novembre 1914. Georges-Edouard Jacot est seul as-
socié indéfiniment responsable. David-Emmanuel
d'Orelli associé commanditaire, pour une comman-
dite de 8000 fr. et reçoit en même temps la procura-
tion de la maison. Décoration de boites or et objets
d'art.

— La société anonyme Cinéma Théâtre Central, à
La Chaux-de-Fonds, a établi, le 27 janvier 1915, une
succursale au Locle, sous la raison Cinéma Théâtre
Central S. A L'administrateur délégué, domicilié à
La Chaux-de-Fonds, représente la succursale
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Madame veuve E. Buhler et ses cinq enfants :

Fritz , Lydia, Eglamine, Aimé et Alice , à Serrières;
Mademoiselle Lina Iseli , à Cnnnes ; Monsieur et
Madame Rodolp he Iseli et leurs enfants , à Brougg;
Madame et Monsieur Léon Barbezat et leur tille , à
Serrières; Monsieur el Madame Alfred Iseli , à Bàle;
Monsieur et Madame Franz Iseli et leurs enfants ,
à Linthal ; Madame veuve Ch» Humbert -Droz et ses
enfants , à Auvernier , ainsi que les familles alliées,
ont l'honneur de laire part du décès de leur chère
fille, sœur, nièce et cousine,

Mademoiselle Léa BUHLER
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 24 ™ » année,
après une longue et pénible maladie, supportée
avec patience.

Serrières, le 9 février 1915.
Elle est heureuse, l'épreuve est terminée ;
Du triste mal elle ne souffrira plus,
Et désormais sa destinée
C'est de régner avec Jésus.
Ps. XXVIII, 6. j

L'enterrement aura lieu jeudi, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Cité Suchard 16, Serrières.

Ne pleurez pas mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

Monsieur Charles Jeanneret et ses enfants : Charles
Robert, Kèrnaud et Willy, â Montmollin ; les enfants
et petits-enfants de feu Monsieur et Madame David-
Louis Schreyer , à Bôle ; les enfants et petits-enfants
de Monsieur et Madame Sylvain Jeanneret, aux Ponts ,
ainsi que les familles alliées, ont la profonde dou-
leur de vous faire part de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Esther JEANNERET
née SCHREYER

leur chère et bien-aimée épouse, mère, sœur, belle-
fille , belle-sœur, tante, cousine et parente , que Dieu
a rappelée à Lui aujourd'hui. 9 février 1915, à 3 h S
du uiiitin, dans sa 4 _ m« année, après une longue et
pénible maladie supportée avec résignation.

Montmollin, le 9 février 1915.
Ma chair et mon cœur défaillaient;

mais bieu est le rocher de mon
cœur et mon partage à toujours.

Ps. LXXIII , v. 26.
L'enterrement , auquel vous êtes prié d'assister,

aura lieu jeudi H courant, & 1 h. % de l'après-midi,
à Coffrane.

Départ de Montmollin , à 1 heure.
LES DAMES SUIVENT
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Madame Guilloud et ses enfants : Juliette , Georges,
Edouard , Jeanne et Fernand, et les familles alliées ,
iont part à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Ernest Gl!Iï_LOUD
Marchand de f leurs ']

leur cher époux, père, fils , frère, beau-frère et pa-
rent , que Dieu a rappelé à Lui le 9 février , dans sa
36"» année, après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 9 février 1915.
Ma grâce te suffit.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister ,
aura lieu jeudi 11 courant , à 3 heures après midi ,

Domicile mortuaire .: Rue des Moulins 17.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de falre part.
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Monsieur et Madame Georges Haas et famille , en
Allemagne, Monsieur et Madame Emile Haas et
famille, à Colombier , les familles James Gindre , à
Fleurier, Joseph Gindre. à Saint-Sul pice, Henri
llernst , à Saint-Sulpice , font part à leurs parents ,
amis et connaissances du décès de leur mère, grand'-
mère et parente,

Madame Marle-EUse GINDRE
que Dieu a rappelée & Lui le 9 février, dans sa 82»»
année.

Psaume XXIII.
L'ensevelissement aura lieu jeudi il février, à

1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Hospice de la Côte, Corcelles.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur Alfred Herdi , Fontainemelon,
Monsieur et Madame Alfred Herdi-Schmid , Zofingu e,
Monsieur et Madame Rodolphe Herdi et famille,

Berne ,
Monsieur et Madame Maurice Herdi , Walsperswyl,
Madame veuve Paul Herdi et famille, Saint-Biaise

et Reconvilier ,
Monsieur et Madame Ernest Herdi et famille, Glé-

resse,
Monsieur Louis Pingeon et famille, La Chaux-de-

Fonds,
Monsieur et Madame Georges Grandjean , La

Chaux-de-Fonds,
Monsieur Jules Bourquin-Huguenin et famille, Cor-

celles,
ainsi que les familles alliées ont la profonde dou-

leur de faire part à leurs parents , amis et connais-
sances du décès de leur tendre et bien-aimée épouse,
mère, belle-mère, belle-sœur, tante et parente,

Madame Marie HERDI-HUGEENIN
que Dieu a enlevée subitement à leur affection, au-
jourd'hui , à 9 heures du soir.

Fontainemelon, le 7 février 1915.
Veillez , car vous ne savez quand

viendra le Maître de la maison.
Marc XIII , 35.

Oui mon âme, confie-toi en Dieu ,
car de Lui vient mon espérance.

Psaume LXII , v. 6.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu mercredi 10 courant, â 1 h. X de l'après-
midi. R83 N

Domicile mortuaire : Fontainemelon.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part


