
ABONNEMENTS *
s an 6 mois 3 mois

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

Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Union posait) 36.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temp le-TJeuf, TV* /
t Vente au numéro aux kiosques, gares, devais, etc.
* »

* ¦»
ANNONCES, corps 8 *

Vu Canton, la ligne o.îo; i" Insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; «vit
mortuaires o.ao ; dito ex-canton o.3o.

Suisse el étranger, la ligne o.ao; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.a5 la ligne; min. i._5.

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

Demander le tarif complet. — Le Journal K r&crvc de
retarder ou d'avancer l'Insertion d'annonces dont le
contenu n'est pas lié „ une date. 4«_ , -

__>..l_._—lamî .uiirç^»»»—_____ --- lM_L»U-_«_^

I Pour la dernière semaine |

nous offrons les plus grands avantages possibles et c'est, cela va sans dire, la plus
M grande dégringolade de prix qu 'on a .us jusqu'à aujou rd'hui. |||

Dernier jour de la liquida tion : ISanaedi M* février ¦ ¦ -
i , Un loi de BLOUSES d'é'é pour dames, en blanc el couleur , senlcmenf en grandenr . 40, 42, 44,
M valeur jusqu 'à 3 fr. 50, liquidées à ©.95

; Un loi de MXTEAUX pour dames, en dra p ch_ud el solide, valeur 10 à 15 fr., seulement couleur grise, m
| Lq .iclés acluellement à 5.50 m

i Un lot de JAQUETTES en drap solide , pour dames eî jeunes filles, valeur 10 à 20 ir., liq'iUées à 5.— m
Un loi ORLÉANS laine pour doublure , couleur cane , valent ' 75 et., liquidé à ©.SO 1

j Un loi OHLÉ AX S laine pinir doublu.e , clnleur foncée , valeur 1 fr., liquide à ©.85 m
H Un lot de BLOUSES pour dame., ex Ira solides, en eo_c_r , grandeur 40 à 52, j

¦valeur jusqu 'à 5 fr. 50, liquidées h 3.35 m
Un lot de _A\TEAUX pour dames, extra solides , aussi en bleu et noir , vale.i r 15 à 25 fr ., li pides à 8.95

il Un loi de JAQUETTES li icoiécs, en laine , pour enfanls , extra solides , ;
j t |  vendu _ i _ 0 4 - 0  5..c 0 ¦ 6,. . 7.50 les prix sont fixés |||1 en li quidation 2.50 3.— 3. .0 .. 4, . 5 5.— d'après la grandeur |||

Un lot de TABLIERS de ménage pour dames, ©.-_ ©
Un loi de TABLIERS l éforme, 3/ de manche , valeur 4 fr. 50, liquidés à 3.4©
Un loi de TABLU ' RS à bretelles pour dames, liquidés à 0.95 |

H Un lot de SÂJETERS pour garçons, avec longues manches , couleurs- nen:Iiâl .clo'ises, li quidées à 1. —
H Un lot de CHAUSSETTES en laine , pour hommes , valeur 1 fr. 35, liquidées à ©.83 | j
M Un iot de _A.\TEAUX en d ap, superbes modèles , valeur ju squ'à 30 fr. , lipi_ s penr la ÔeP_iè_ semaine à 35. —
m Un lot de TISSUS en laine pour r. bes, valeu r jusqu 'à 3 fr., liquidés à S.50 le mètre
m Un lorderSWiETERS eu laine pour garçons, valeur 4 tr., liquidés à S.5© m

Un loi de BLOUSES pour dames, en laine , valeur 7 ir. 80, liquidées à 4.95
Un lot de CAPES de sporl pour dames, valeur 2 fr., liquidées à 0.95
| Un lot de CAPES de sport ponr homme s et garçons, liquidées à 0.50
I Un lot de S.. MERS MILITAMES ponr hommes , valeur 6 fr. 75, ' liquidés à 4.5©
B Un lot de CHEMISES blanches pr dames , avec ve .on ou empiècement brodé , _!_r 2.25.3fr  lignite i _ _  àS.iSS H

Un loi de PAIVTALOAS pour dames, en toile blanche , belle qu aliO , ' • liquidé 8.5© à S.5© m
Un lot d'ÉCIIARPES en laine , couleur unie , 1res large et chaud , valeur jusqu'à 2 fr. 40, liquidées à 1.05

H Un lot de CAMISOLES de laine pour dames, ' . li quidées à 1.—
M Un lot de JAQUETTES tricotées pour dames , exlra bonne qualité, valeur 18 à 22 fr., liquidées à 1©.— I

Un lot de BRETELLES pour hommes , qualité solide , liquidées à ©.O©
Un lot de MAATLAUX caoutchouc pour dames, valeur 19 ir. 50, liquidés à 7.25 j

Angle de la rue des Poteaux et rue du Temple Neuf
B__WB___B__a__________E_„

AVIS OFFICIELS

_ ___*

BÎJRÉpu el Canton de inMI

! 3mpÔt_9ircct
Les contribuables appartenant

Â lfl
llmo DIVISION

eont Invités à réclamer dès
maintenant à la Préfecture de
leur district un formulaire de
déclaration d'impôt pour 1915, et

. à le retourner rempli à cette au-
torité avant la nouvelle mobili-
ealion de leur unité.

Neuchâtel, le 4 février 1915.
Inspectorat des Contributions.

jgja« VILLE

W| HEïïŒATHi

Musée historique
Bâtiment des Beaux-Arts

Les Automates _ AQUUT-
DBOZ fonctionn eront diman-
che 7 lévrier, de 2 h. •*_ à
4 h. du soir.

Direction du Musée historique.
Jjr|y& COMMUNE

IIP NEUCHATEL
La Commune de Neuchâtel of-

fre à louer :
Faubourg de l'Hôpital 6, 4me

étage, 6 chambres et dépendan-
ces, chauffage central.

Vauseyon 4, 2e étage, 3 cham-
bres et dépendances. 30 fr. par
mois.

Temple-Neuf No 15. 3me étage
5 chambres, cuisine, cave et bû-
cher. 25 fr. par mois.

Neubourg No 23. magasin. 3
chambres , cuisine et une cave,

, 900 fr. par an.
Temple Neu f 15. Sme étage,

appartement de 2 chambres cui-
sine, galetas. 30 fr. par mois

Croix-du-Marché. bâtiment du
« Trésor », un magasin , 3 cham-
bres, cuisine et galetas.

Faubourg du Lac 3, 1er étage,
4 chambres, cuisine et dépen-
dance.

Faubourg du Lac 3, deux lo-
caux au rez-de-chaussée pour
magasin, entrepôt ou atelier.

Vauseyon 4, 2me étage, trois
chambres et cuisine, 35 fr. par
mois.

L'immeuble Collégiale No 6
(anc. classe).

S'adresser au Gérant des Im-
meubles ou à la Caisse commu-
nale.

Direction des
Finances. Forêts et Domaines.

__ __ _&_] **»ai_iij-»_

P̂ NEUCHATEL
Recrutement

du bataillon des

SAPEURS-POMPIERS
Les hommes de l'année 1894.

habitant , la circonscription com-
munale de - .enrhâtel-Serriè-
res et qui doivent participer au
service de défense contre l'incen-
die à teneur de l 'art. 3 du règle-
ment , reçoivent l'ordre de se pré-
senior devant la commission de
recrutement , le mardi 9 février
l-J-5. dès 7 h. ). du soir , à l'Hôtel
de ville , l»r étage.

Ceux nés avant 1894 qui dési-
rent faire le service doivent se
présenter le même jour au même
lieu, à 9 heures du soir.

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

Neuchâtel , le {« février 1915.
Commission du feu.

£_____YI _ iW_BtB̂ aA»>>3___ M*** - »''--*- 'Tp _̂ '-f n____r

IMME .BLES
A vendre une

julie villa
située dans le haut de la ville ,
de consiruction récente et d'un
bon rapport , comprend 3 appar-
tements, eau , gaz. électricité ,
chambres de bains et jardin. —
Pour -renseignements , écrire à
D. V. 264 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. 

Petite maison
On offre de construire une pe-

tite maison d'un loyer de 1250 fr.,
avec confort moderne. — Ecrire
pour renseignement sous H 402 N
à Haasenstein et Vogler, Neu-
châteL

Tsm-j res-Pqsfe
Demandez liste des timbres du

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

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

Galerie St-François, Lausanne.

. JPonssette '-; '
usagée, mais bien conservéé,"' a
vendre.. Kyple . - .16,,' J ..

à vendre, dernier modèle ; bonne
occasion.pour boulanger. M. Mo-
reau, boulanger, Landeron.

A VENDR E
faute d'emploi : potager av.ee
bouilloire et . ustensiles, 1 lit fer
complet,, 1 table, 1 lavabo avec
garniture, 1 table de 'nuit, 1
ebaise, 1 fourneau à repasser. Le
tout en bon état. Demander l'a-
dresse du No 298 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

A remettre

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

Potager
très économique.

Réparation de potagers
Réparations en tous genres

So recommande,
J. Metzger, atelier, Evole 6-8-

Téléphone 1035.

ENCHÈRES

ffl i iill Ilii i
Lé Jeudi 25 février 1915, dès 8 heures dn soir, à l'Hôtel de la

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

I. Cadastre d'Auvernier
Article 460, pi. _ 2, No 48, à Auvernier, logements et esca-

liers de 94 m5.
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 m2.
II. Cadastre de Colombier

Article 665, pi. f° 41, No 17, Les Brenaz-dessus, vigne de 2090
__ èt _ __ _ ' _*__,_*_*_ _

Article 666, pi. f° 52, No 31, à Ceylard, vigne de 563 m3.
Article 667, pi. f° 52, No 33, à Ceylard, vigne de 882 m».
Article 208, pi. f° 41, No 4, les Brenaz-dessus, vigne de 780 m*.
S'adresser, poitr 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.

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

ïûilÉel remettre
On désire remettre un magasin

de

meubles neufs
et usagés

Capital nécessaire, 2000 à 3000
francs. .

S'adresser Etude Lambelet et
Guinand. ,

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

part , en bloc ou en détail , meu-
bles, à lé ta t  de neuf , une cham-
bre & coucher. 2 lits à une place,
lavabo, armoire , table de nuit ;
une chambre à coucher, 1 lit à
deux places , armoire et table ;
une chambre à manger anti-
que, buffet do service, tables et
chaises à croi .lions. Coffre , dif-
férents articles de ménage.

S'adresser à M™ 0 Vaucher,
Parcs fiO.mm
Mouchoirs-Pochettes

Â remettra
toi _e suite

à Genève, pour cause de mobili-
sation, important commerce de
vins en gros et spiritueux. An-
cienne clientèle attitrée depuis
plus de 18 ans. Chiffre d'affaires
prouvé. Caves uniques, spacieu-
ses et saines, avec ascenseur hy-
draulique, peu de loyer. Adres-
ser offres sous Z 11306 X à Haa-
senstein et Vogler, Genève. 

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.

Si BAILLOD
4, Bassin _

NEUCHATEL

|igg__ ĝ Ŝl^

POTAGERS
à bois et houille, à Grude

à gaz et pétrole
Beau choix •:• Prix avantageux

Si w®?us v©niez économiser lÉt
employez dans votre cuisine l'Arôme r S

ma Maggi, d'ancienne renommée. C'est BeS
j  un merveilleux auxiliaire pour bonifier I ~.
i ' . ', -:,. '- les mets > et faciliter l'économie. : _

H ::V ï- - - U 2507 L p|

. ,. .. , " ' ¦ : f
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U de Chaussures 9
I en Soldes de fabriques I
||j J'ai eu l'occasion d'acheter, ces jours, plu- S|

sieurs Soldes dans diff érentes f abriques et M
je les vends avec peu de bénéf ice, af in que \3
chacun puisse se chausser à bon marché. '-

SOULIERS ponr dames, en che- n r n
vreau et box-calf , dep. Fr. i .OU m

H M0LIERES ponr dames, en che- n r n  i|
H vrean et box-calf , dep. Fr. fl .OU ' }

H SOULIERS ponr hommes, en che- Q Cft M
vrean et box-calf, dep. Fr. u_ UU j

I SOULIERS ponr hommes, forts, lfl Rfl I
ponr la semaine, dep. Fr. 1U-D1J m

SOULIERS MILITAIRES, depuis Fr. 11.50 1
SOULIERS ponr fillettes et garçons,

| à 6.—, 7.50, 8.50 et 9 fr. i
SOULIERS ponr eniaats, JE

à 3.25, 4, 4.25, 4.50 et 5 fr. |
H CAFIGNONS et PANTOUFLES, bon marché. I
H CAOUTCHOUCS, à 2 fr. 60 et 3 fr. 30. |

Se recommande, M

I Magasin nffiil île [lins I
I en Soldes et Occasions

H 19 rue Saint-Maurice , 1 9

m&g** BEAU CHOIX OE CARTES OE VISITE —Sga*BI
SsP  ̂ à rimorlmeite de ee Jonm»! _»%j |

' " ¦̂ SSl _________ ' '

VENTE D'INVENTAIRE ! j
¦ . ¦ -

J

S_to_fe_ pour robes de chambre, 130 cm., pour hommes ou powfj
dames, valeur absolue fr. 7.50, pour . . . . . . .  fr. H.90

Etoffe, 140 cm. de large, pour jupes, prix commercial fr. 4 90,
pour . fr» *•«5

F_o_e noire, 140 cm. de large, occasion sans pareille, fr. 8.S5
Bayadè-Q pour blouses, grande largeur, prix courant fr. 3.50,

pour . . fr. 1.70
Etoffe pour jupon3, 120 cm. . . » . . . . . . fr. 0.75
Drap amazone, pure laine, noir, prix habituel fr. 4.50, /

pour . . . . .. . »• •  fr. B»vW
Etoffe pour blouses, pure laine. ••.; ':. ;;- .''• .. .y  _ '-" ••_ (
Etoffes pour robes d'enfants . . . .¦ ".' » ' .'-."'» . fr. 1.25
Etoffes pour robes d'enfants, occasion, HO, 120, 130 cm. de

large . fr. 3.90, 3.50, 2.90, 2.50, 1.90
Drap double face, pour manteaux, valeur fr. 5.90, pour fr. 1.90
Sîaj adèré popeline, laine et soie, achetée à Paris, dans la

première maison du monde, nous possédons la facture à la
disposition des clientes ; bon pour blouses, jupes, valeur dans
les grandes maisons luxueuses fr. 12.—. \

Au Petit-Blond, fr. 6.75 et 4.50
Bayadère, pure laine, fond grosse gabardine sur rayures, "vert,!

bleu , filet rouge ou jaune , prix des beaux becs électri-
ques fr. 12.—.

An Petit-Blond, seulement fr. 7,70
Baj-adère, pure laine fr. 4.90 et 3."50
Etoffes pour bal et soirée, en tous genres, étoffe pour blouses.

Vente de blanc, rideaux , manteaux de pluie en caoutchouc,
en étoffe , manteaux pour dames, noir et couleurs, manteaux d'en»
fants. H 305 X!

Coutance 8, au 1er étage M
f' GENÈVE 1

dans la maison de la boucherie Garance

_ VSNDRS i
quelques chars de bon foin, rè- I
gain, paille, avoine pour semèns, I
une charrue Brabant, une herse, j
S'adresser à Louis Cand, Gor- j
celles. ._ . J

p% - Chaussettes
A VENDRE. ' l

nn bateau grand filet et une lo-
quette, en bon état. — S'adresser
Café du Jura , Chevroux. 

LâSoGiété de Fromagerie
des Placettes Bémont, Brévine,
offre à vendre par soummission

ses Fromages
du mois de novembre, soit en-
viron 100 pièces gras première
qualité.

Les soumissions seront reçues
jusqu'au 15 février 1915.

Adresser les offres portant la
suscription «soumission pour fror
mages» à M. Alfred Huguenin. :

A vendre

FOIN
de bonne qualité, ainsi qu'une

ponipe à purin
et un hache-paille. — Gustave
Blanck, Cornaux.
C£______. ,._v. r___ -_.-i___„_....U.'I—_|.itUWl.—1M__l__!_U_I

Pe^antfos- à acheter
Ou demande à acheier un

jeune chien. ;
Saînt -i_ 3n_rd.

Demander l 'adresse du n° 295
au bureau de la 1 .uille d' Avis.

On achèterai t d'occasion un
Appareil pî_otopapîii£i_ë

pliant, avec jpéllicuïes, format
6X9. — Envoyer les offres avec
prix par écrit à H. 301 aiu bu-
reau de la Feuille d'Avis,

ÉCHANàS
On offre maison avec café, ma-

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

J'achète au plus haut prix du
jour

OR, ARGENT
platine, brillants, perles, mon-
naies, bijoux , dentiers. D. Stein-
lauf , Zurich, Stampfenbachstras-
se 30. Acheteur et fondeur au-
torisé par le département fédé-
ral. Les envois sont réglés tout
de suite. Zàl430g
I Illlll lll ______________l_____i I!__!____ T i lI¦!IT'-^»JT *̂

AVIS -DIVE RS - :' ¦
•Jeune garçon

désirant fréquenter bonnes écur-
ies primaires ou secondaires dé
la Suisse allemande, au prin-
temps prochain, trouverait pen-
sion et meilleurs soins dans bon-
ne famille où on l'aiderait dans
ses études par leçons particuliè-
res gratuites. Références. Prix
modérés. S'adresser à M. Hans
Grogg, boulanger, Langenthal. . ;

rour jeune nue ae ID ans . ae-
vant suivre l'école de commerce
de Neucliâtel , on cherche

cttamlire simple et pension
dans bonne famille. Vie de famille
désirée et occasion de jouer du
piano demandée. Offres à K. Balz-
Gerber, Gerechti gkeitsff. 7, Berne.

Dans une villa à Kusnacht ,
près Zurich, on recevrait comme
pensionnaires
2 garçons ou 2 jeunes filles
dans bonne petite famille où on
leur apprendrait la langue alle-
mande. Bonne occasion de fré-
quenter l'école secondaire. Prix
modéré. Adresser les offres sous
chiffres Z. K. 335 à Rudolf Mosse, •
Zurich. Z338c

MARIAGE)
Veuf , cherche à faire connais-

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

SIHMI!HH»SMHM»HH_I

| Où allons-nous |,
s ce soir ? [
¦ ¦ 1

S VOIR S
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h VENDRE



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

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

Appartements neufs
de 3 et 4 pièces. Confort
moderne, vis-à-vis de la
gare. S'adresser à Henri
Bonhôte. co.

A louer, Parcs 69, maison
de 6 ohambres et dépendances,
avec buanderie et jardin. Prix ¦
664 fr. par an. — S'adresser à
A. Soguel, Comba-Borel 15. c o

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

Corcelles
Pr _ de la gare, à proximité

du tram, à louer pour le 24 mars,
un joli logement au 2m» étage,
composé de 4 chambres, une cui-
sine et dépendances. Eau . gaz,
électricité. Belle vue, situation
agréable, exposition au soleil.
Loyer annuel bOO fr. S'adresser à
p. Steffe n, Grand'rue 4, Çorcel-
lés s/Neuchâtel . '

A louer, tout de suite ou épo-
fe à convenir , un logement,

chambres, cuisine et dépen-
dances ; lessiverie. — S'adresser
Bassin 8, magasin. c.o.

Eès maintenant
Prébarrean, logement

moderne de . chambres.
50 francs par mois.

Ecluse, 3 chambres.
30 francs par mois.

Parcs, » chambres. 25
et 23 francs par mois.

Vauseyon, 8 chambres.
38 francs par mois.

Une Salnt-Honoré, 3
chambres. 35 f r. parmols.

Bue Louis JKavre, trois
chambres. 35 fr. par mois.
S'adresser Etnde Favre

A Soguel, Bassin 14.
Pour tout de suite ou époque

à convenir logements de 2, 3 et 4
chambres et dépendances, eau
et gaz, exposés au soleil. S'adres-
ser & 0. Cattin, Cassardes 12 a.

Logements à louer
avec dépendances :

Château 2, 3 chambres.
Parcs 81, 3 chambres.
Fontaine André, 3 chambres.
Chemin dn Rocher, 1 chambre.
Gorges 8, 3 chambres.
S'adresser Etude G. Etter, no-

taire, rne Purry 8.
A remettre, pour le 24 juin,

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

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

A louer, p? le 24 mars.
Ecluse, 3 chambres. 550
francs par année.

Faubourg du Lac, deux
chambres et alcôve, 50
francs par mois.

S'adresser Etude Favre
<& Soguel, Bassin 14.

Eue du Seyon 26
: A louer, dès maintenant ou
four le 24 juin , appartement de
. chambres, alcôves, balcon, cui-
sina, dépendances. Eau , gaz, élec-
tricité. S adresser Hocher 27. c.o.

A louer, pour St-Jean,
Prébarreau, 3 chambres.
50 francs par mois.

S'adresser Etude Favre
& Soguel, Bassin 14.
«l__WllllWI_M_É »»--_--__

Cartes de visite en tous genres
à rimprtmerl» de oe journal

\ FELiLL .m.. ». y mm __M DE \ EI CIIAI _

PAR. (37)

Justus Mlles F or man

Adaptation de l'anglais par E -Pierre Luguet

— Vous devez m'aider, dit-elle iiproment, vous
3evez me laisser samrer Harry... Si vous ne le
faites pas, je saurai que les mots pitié, pardon ,
indulgence sont mensonges... mensonges... men-
songes !... Harry n'est pas coupable, vous ne le
(punirez pas pour ce que j'ai fait !

A une heure tardive de la nuit, elle tomba
tdans un. somme., inquiet. Blottie tout habillée "
près d'une fenêtre, et après, une succession de rê-
ves pénibles, elle s'éveilla au petit jour , pâle, les
yeux creux, horriblement fatiguée... Dieu ne se
faisait toujours pas entendre !

' Aveo son déjeuner, on lui apporta un message
_u viemx jardinier qui désirait lui parler. Elle ie
fit venir. Le visage morose du bonhomme était
rouge de oolère.

— Vous voudrez bien me débarrasser de ce
malandrin, Madame, dit-il violemment, je ne
pourrais pas le supporter un jour de plus. Le
Seigneur l'a fait pauvre d'esprit, et, pour ça, je
le plains, mais le diable l'a fait méchant aussi, il
n'est pas supportable. Je ne peux pas le laisser
parmi les fleurs, vous serez forcée de le 3nettre
dehors.

— Je vais le voir tout à l'heure. Ne fait-33 -ien
jusqu'à ce que je vienne, il ne faut pas être dur
avec ce pauvre homme. Il n'est pa» lui-même.

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

Elle sourit amèrement à ce mot. Il n'était pas
lui-même, en effet.

Quand elle arriva dans le jardin, un peu plus
tard , ni le vieil Ecossais, ni l'épave d'Herbert
Buchanan n'y étaient ; elle traversa le parterre
de roses, contourna l'étang et se trouva dans nn
enclos où des flenrs Tares croissaient dans un en-
chevêtrement méthodique. Là, elle aperçut un
grand arrosoir renversé, par étourderie ou par
méchanceté, sur un lit d'oeillets roses ; les odo-
rantes petites fleurs étaient écrasées sous cette
masse, Béatrix eut un cri de protestation et de
oolère, releva l'arrosoir et le remit SUT le gravier.

Le lévrier russe vint à sa rencontre en aboyant
et en gambadant joyeusement. La bête aussi
semblait blessée dans ses sentiments, autant
qu'un être humain eût pu l'êtra. Toute son atti-
tude dénotait l'indignation.

Alors, sur la hauteur où "Phryné, par-dessus
les jardins, contemplait la mer, quelqu'un bou-
gea, et Béatrix , le chien sur les talons, vint par
le sentier montueux au petit pavillon ouvert.

Herbert Buchanan était assis, regardant la
plage rocheuse où les vagues bleues déferlaient ,
échevelées, sous le soleil matinal . Il se leva poli-
ment en voyant approcher la jeune fpmme et re-
tira son panama informe. Le vieux .ourire repa-
rut, suppliant ; sourire d'excuse. Il ne pouvait y
avoir aucune méchanceté en cet homme, seule-
ment une bonne nature privée de sagesse et de
raison.

— Le jardin ier paraît un peu mécontent, dit
Béatrix, ne vous êtes-vous pas bien entendus ?
Je comprends que le travail soit nouveau pour
vous.

— Mais si, Madame ! si, Madame, nous nous
accordons très bien. C'est un vieillard grognon, il
ne veut pas que je marche sur les fl eurs... mais
nous nous accordons très bien, oh ! oui, Midame.
Et cette petite maison que vous m'avez donnée,

tout entière pour moi, c'est beau -vussi, je re me
rappelle pas avoir mieux dormi que la nuit der-
nière. Je ne tousse paa tant, quand je dors dans
un bon lit, il n'y en a paa de pareils au camp des
nomades.

Le lévrier russe allongea nn nez soupçonneux
et l'homme avança vers lui une main caressante*
mais le chien se retira brusquement en grognant
et se retrancha derrière'ia robe de sa maîtresse.

— Qu'est-ce que cela veut dire ? s'écria-t-elle ;
pourquoi Sergeï agit-il de la sorte ? Hier, il «eia-
blait si bien disposé pour vous ?

Le chien continuait à grogner ; elle le caressa
et lui parla.

— Avez-vous battu cette bête ? demanda-t-elle
âprement ; lui avez-vous fait quelque chose ?

Buchanan eut un petit rire sournois.
— Je ne lui ai rien fait , Madame ; j e  lui ai

seulement donné un coup de pied pour le voir
grogner... il grogne si ridiculement ! et j 'ai mis
un peu de poivre sur son nez en déjeunant ce ma-
tin pour voir s'il éternuerait.. je ne l'ai pas
battu.

Béatrix serra le3 lèvres ; cet instinct du mal,
ce besoin de torturer étaiént-ils les seules cho-
ses survivantes dans Herbert Buchanan ?

Elle s'assit SUT un des bancs circulaires et
tomba dans un sombre silence. Que faire ?

— Dieu s'iest détourné de moi, se dit-elle, il ne
m'aidera pas ; je dois agir seule... Que ferai-je ?

Aveuglement, elle revenait à sa première dé-
cision : il fallait le garder sous ses yeux, ne pas
le perdre de vue. Ce qu'elle ferait plus tard, elle
ne le savait pas. Aucun plan ne se présentait à
son esprit douloureusement obscurci. Elle avait
pensé aussi à une maison de santé où Buchanan
pourrait être soigné et surveillé, mais eela pré-
sentait un danger : l'examen approfondi d'un mé-
decin célèbre, la découverte possible de la vérité
et la ruine qui en résulterait. Elle abandonna

cette idée ; ce n'était pas sûr... et aucune autre ne
se présentait.

Toutefois, en face du péril , quelque chose en
elle, quelque chose de morbide, une force irrésis-
tible, la poussait à pénétrer cet esprit affaibli et
détraqué, à savoir jusqu'où pouvait aller ses sou-
venirs, s'il y avait possibilité que la mémoire lui
revînt entière, dans toute sa vigueur ?... C'était
un sentiment semblable à celui qui ramène le
meurtrier SUT le théâtre de son crime, qui le fait
braver les soupçons et la découverte possible.

Elle tourna lentement ses regards vers l'hom-
me, qui lui rendit ce regard en clignant de l'œil,
aimablement, le sourire dément revenu sur son
visage ridé.

— Je crois que je vais aller à travers la mon-
tagne, à une maison où je vis habituellement, dit
Béatrix, ce n'est pas loin — deux milles peut-
être. Voulez-vous venir avec moi ?

— Mais oui, Madame, répondit Herbert Bu-
chanan, cela me plairait beaucoup ,* je n'aime pas
rester longtemps à la même place, c'est stupide !
Il y a tant d'endroits où aller, et tous différents...
Oui, Madame, j'aimerais beaucoup y aller.

— Venez, nous partirons tout de suite.
Us redescendirent la petite éminence et traver-

sèrent les jardins, Béatrix devant entrer dans la
maison pour prendre un chapeau.

A la porte du jardin elle rencontra le médecin
du village voisin, un petit homme tout rond, les
joues oolorées, remuant et affairé qui avait été
appelé pour panser le bras d'une des servantes. Il
s'arrêta pour saluer Mrs Faring et dire quelques
mots polis au sujet de son jardin, puis se préci-
pita pour monter dans son dog-cart.

Béatrix lui laissa faire quelques mètres puis le
rappela.

— Attendez un moment, je vous prie, docteur
Cripps !

Le petit homme revint vivement, flatté d'être

rappelé , car il professait une profonde admira-
tion pour Mrs Faring ; il la considérait comme
la plus belle femme qui existât et, d'une façoD
toute platonique, l'adorait comme on adore une
reine... à une distance très respectueuse.

— Puis-je faire quelque chose pour vous, Ma-
dame ? dit-il, rougissant un peu.

Ce n'était pas ce qu 'il avait voulu dire ; il pen-
sait toujours trop tard aux phrases bien tournées
qu'il eût pu employer, phrases célébrant sa beau-
té, mais en face d'elle il ne savait plus que bé-
gayer stupidement.

— Vous êtes peut-être un peu abattue par la
chaleur ? hasarda-t-il en voyant qu'elle ne disait
rien, mais restait là, le sourcil froncé, un peu in-
disposée peut-être ?

— Non, répondit Mrs Faring, je suis tout _
fait bien, merci ; c'est au sujet d'un autre que je
désire vous consulter. Un ami m'a envoyé un
malheureux en me priant de lui donner du tra-
vail... je suis tourmentée à son sujet parce qu'il
a une mauvaise toux... très mauvaise, je crois.
Peut-être a-t-il besoin d'une intervention médi-
cale. Pouvez-v .us l'examiner... Je vous le deman-
de comme une très grande faveur. Je sais que
vous êtes très occupé, ajouta-t-elle en lui sou-
riant (occupé !... Il aurait laissé mourir le pays
entier pour ce sourire) , mais je suis inquiète de
ce pauvre homme.

— Oui... oui, certainement, dit le petit homme.
Occupé... pas du tout ! Je ne suis jamais trop oc-
cupé, chère Madame, pour... pour... Ah ! c'eat-à-
dire... où trouverai-je ce brave homme ?... Ah !
oui , oui - nous sommes ici !

Il venait d'apercevoir Buchanan qui attendait
près de là, enveloppé comme toujours dans son
sourire absent, et lui fit un gracieux appel.

Le vagabond tendit le bras comme les enfants
qui veulent éviter les coups.

IA suivre .ï
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A louer pour le tl foin pro-

chain, rue G.-A. Matile 8, appar-
tement confortable de 4 cham-
bres, cuisine et toutes dépendan-
ces. Gaz et électricité. Balcon,
soleil et vue magnifique. Prix :
650 fr., eau comprise. — S'adres-
ser à M. Alex. Coste, gérant des
Caves du Palais. 

À louer présentement
bel appartement, 6 chambres et
toutes dépendances. Belle vue
au soleil. Bains. Jardin. S'adres-
ser à M. J. Morel, Serre 3. co.

Pour juin 1915, à louer,
dans maison soignée, un bel ap-
partement de 6 chambres avec
2 balcons , confort moderne, belle
vue. Demander l'adresse du n° 35
au bureau de la Feuille d'Avis, c.o

Neubourg 18. — A louer, lnuné-
(Maternent, logements de 2 et 1
chambres. — Etude Ph. Dubled,
notaire. 

Faubourg de l'Hôpital No 66, à
louer :

1. Seaux appartements de 5
pièces, cuisine et dépendances,
l'un immédiatement, l'autre pour
le 24 Juin 1913.

2. Grand local à l'usage d'en-
trepôt, — Etude Ph. Dubled, no-
taire. i

Ruelle Breton. — A louer, dès
maintenant, 2 logements de 2
chambres, cuisine et bûcher. —
Etude Ph. Dubled, notaire. j _

Fausses-Brayes No 13. A louer]
immédiatement, logement de 2
chambres, cuisine et galetas. %
Etude Ph. Dubled, notaire.

Seyon 9a. A louer, dès mainte-
nant, 2 logements de 2 cham-
bres et dépendances, et petit lo-
cal à l'usage de magasin ou en-
trepôt. — Etude Ph. Dubied, no-
taire.

Logement de 2 chambres et dé-
pendances^ S'adresser Belles 1,
Sme étage, à droite. 

Logement de 3 chambres, cui-
sine, dépendances et part de jar-
din, au ler étage, à louer tout de
suite, chemin des Noyers 17, près
Serrière. — S'adresser au Sme
étage. 
. Hue Louis Favre. — A louer,

pour le 2- Juin, logement de _
chambres, cuisine e dépendan-
ces. Jardin. -- Etnde Ph. Dubled,
notaire. 

Villa à louer
A louer, pour le 24 juin 191 .

côté Est de la ville, une Jolie
villa comprenant maison d'ha-
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. Vue étendue au midi.
Etnde Ph. Dnbied, notaire.

A louer pour le 34
mars, 1 logement, rne
Salnt-Honore.de 2 cham-
bres et dépendances.

S'adresser a M. Jules Morel,
Serre 3. co.

A louer, pour époque à conve-
nir, 2 appartements de 5 pièces,
cuisine, eau. gaz, électricité et
dépendances dont l'un i our tout
de suite. S'adresser Orangerie 2,
au 2me. c. o .

Villa ft Bel-Air, 10 chambres,
avec grand jardin-verger, vue
étendue, confort moderne, à
louer pour date à convenir. Le
mobilier de la maison est à
vendre ou à louer. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8 rne
Purry.

AlieTIislôieT
dès maintenant et pour le 24 juin.
beaux appartements de &
chambres et dépendances,
avec jardin , électricité, gaz, eau
chaude sur l'évier et dans la
chambre de bains , séchoir, buan-
derie, chauffage central par ap-
partement. — S'adresser à 1 B-
tnde Alph. et André Wa-
vre, Palais Konffemttnt,
Neuchâtel.

A louer tout de suite 2 loge-
ments situés au soleil, 2 cham-
bres, cuisine, avec gaz et dépen-
dances. S'adresser Café Central,
Temple-Néuf. 

A louer ponr le 24 Juin pro-
chain, rue des Beaux-Arts, deux
beaux appartements de 4 cham-
bres, cuisine et toutes dépendan-
ces, gaz, électricité, buanderie,
séchoir. Prix : 750 et 740 fr., eau
comprise. S'adresser à M. Alex.
Coste, gérant des Caves du Pa-
lais.

¦A LOUER ;
un logement de 3 ou 4 chambres ,
2 mansardes, cuisine, cave et
galetas :

un logement do 2 chambres,
cuisine et galetas.

S'adresser au Magasin Mpr-
thier. rue du Seyon. c.o.

AUVERNIER
A louer petits logements neufs,

bien situés, de 2 chambres , cui-
sine et dépendances. S'adrosser
à la Scierie d'Auvernier. c.o.

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 Etnde G. Etter, no-
taire, rue Purry 8.

Carrels 6
A louer deux beaux apparte-

ments, tout de suite et 31 mars,
un de 5 pièces, jolie terrasse, un
de 4 pièces, lumière électrique,
grands jardins et toutes dépen-
dances. Prix : 45 et 35 fr. par
mois. S'adresser rez-de-chaussée.

A louer, pour époque à conve-
nir, joli logement de 2 chambres,
chambre haute, cuisine et dé-
pendances, bien situé, au soleil
et belle vue ; plantage si on le
désire. S'adresser à Cormondrè-
che No 10. 

A LOUER
pour époque à convenir, au cen-
tre de la ville, logement de 3

j ehambres et dépendances, gaz,
électricité et balcon. S'adresser

1 rue du Seyon 12, 2me à dr. co.

> A LOUER
On offre à loue.

. pour le 24 juin prochain, à des
personnes tranquilles, à l'avenue
du ler Mars 16, un bel apparte-
ment au soleil, de 4 chambres
et alcôve, 2 balcons, 2 chambres
hautes, lessiverie et séchoir. Eau,
gaz et électricité. — S'adresserpour le visiter, au ler étage.
. Pour St-Jean, an oentre de la

ville, grand logement de 5 cham-
bres. 700 fr. Etude Bonjonr etPiaget. __^

A louer, pour le 24 juin 1915, 2
logements de quatre pièces, en-
semble ou séparément. S'adres-
ser à la Société de navigation à
vapeur. ¦ 

Etude Dr HALDIMANN , avocat
> . 6, Faubourg de l'HBpiial , 6

ï Â louer, dès le ler mars pro-
chain un logement, situé à l'E-
cluse, composé de 4 chambres, 2
cuisines et dépendances. Prix :
42 fr. par mois. S'adresser à
l'Etude. ç. p.

1 A louer tout de suite ou épo-
que à convenir, logement de 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Rocher 4, ler.

i Ponr Saint-Jean
rne Pnrry, logement de
5 chambres et dépen-
dances. Prix Fr. 780.—.
S'adresser Etude Favre
A Sognel, notaires.
j A louer à

__  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.,
compris dans ces prix, électricité,
part du verger et 6 gros arbres
fruitiers pour chaque logement.
S'adresser à M. Strehlé, à La
Coudre. 

Saint-Biaise
Deux beaux logements de 5 et

7 pièces avec jardin et dépen-
dances. Belle situation près du
lac et tramway. Même maison,
magasin à louer. S'adresser à M.
Clottu, notaire. . , .

A LOUER
pour le 24 juin, dans maison
d'ordre, logement de 4 chambres
et dépendances, eau, gaz et élec-
tricité, prix annuel : 600 fr. S'a-
dresser à Mme B. Fallet, Louis
Favre 24. c. 6.

A louer , pour le 24 mars, loge-
ment de 3 chambres, véranilï vi-
trée, cuisine et dépendances , gaz
et électricité. 520 fr. S'adresser
à M. Joseph Ravic ini. Parcs 51.

i JFJS^EUX
f A. louer, pour le 24 ju in, loge-
ment de 4 pièces, véranda , con-
fort moderne , chambre haute ,
jouissance du jardin. S'adresser
Avenue Fornachon 3, au _ • _

Rne Saint-SIanrice
& louer logements de 4 cham-
bres, gaz, électricité. S'adresser
à Alfred Lambert, Port-Rou-
lant 46. c. o.

._ . . _ _ _ _ •_£
ïogement 3 chambres à louer à
personnes tranquilles, 35 fr. —
S'adresser à M. F.-A. Perret, à
Mormiz. 

A loner, ensemble ou sépa-
rément , tin logement de deux
Chambres, cuisine et dépendan-
ces et un local qui conviendrait
comme laiterie, commerce de
légumes, atelier ou entrepôt.
Electricité. — S'adresser Fleury
4, 2m». c. o.

A louer maisonnette de deux
appartements, en bloc ou sépa-
rément. — M. Borel, Char met-
tes 41, Vauseyon.

CHAMBRES
Chambre à louer. Treille 4, au

3me étage. c. p.
Petite chambre meublée, Parcs

No 14, 3me étage. 
Belle chambre meubléo, soleil ,

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

Jolies chambres meublées
Bonne pension bourgeoise pour

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

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

Jolie chambre meublée à louer.
Rue Saint-Maurice_7,_ler. 

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

Belle chambre meublée, Hôpi-
tal 15, 3°»° étage. c^v

Jolie chambre meublée, élec-
tnciié. Premier-Mars 24, 3me d.

Belle chambre
à 1 et 2 lits, meublée, chauffage
central, électricité, bnins chauds
à toute heure, avec bonne pension.
Mme Charles Rossier, Ulos Bro-
chet-Crêt-Taconnet 40. 

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

Chambre et pension. Seyon 21,
2_e étage, c. o.

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

Belle chambre meublée, rue
Louis Favre 27, _2me. 

tihamb. es, électricité , piano ,
vue sur le lac. St-Honoré 3, 3* .

Ohambre meublée _ louer , t4
francs par mois. Beaux-Arts 13,
3m «, à droite. c. o.

Jo '.ie petite chambre meublée
avec ou sans pension. Louis Fa-
vre 20 a, au 2m .
ui- > i ni_m_ «__j »____ «n___»

LOCAL DIVERSES
LOCAL

Rne de l'Orangerie. — A louer ,
dès maintenant ou pour époque
à convenir, grand local à l'usage
de magasin ou atelier. — Etude
Ph. Dnbied, notaire. 

PESEUX
Magasin à louer
A louer à Peseux, pour le 24

avril ou époque à convenir, au
centre des affaires, proximité
immédiate du croisement des
trams, un magasin pouvant être
utilisé à tous genres de commer-
ces, avec arrière-magasin et une
cave. Si on le désire, on pourrait
céder une chambre indépen-
dante. — Eau, gaz, électricité. —,
S'adresser pour visiter et traiter
Grand'Rue 13, ler, Peseux. 

Beaux et grands locaux
à _ usage de bnreanx on
appartement, à louer
pour le 544 jnin 1915, rue
de l'Hôpital i_ ° 20, 1"
étage, comprenant six
p'èces, cuisine et dépen-
dances. Grand balcon.
E v e n t u e l l e m e n t  con-
cierge. — Etude Pli. Dn-
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 me Pnrry.

A louer, pour le 34
juin 1915, au centre de
la Tille, nn grand local
pouvant servir de dépôt
de marchandises.
.adresser à M, Jules Morel ,

Serre 3. c.o.

Terrains à louer
On offre à louer en bloc ou

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

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

Evole : A louer grands locaux
pour atelier (forgeron; charron,
menuisier, etc.) S'adresser Etu-
de 6. Etter. notaire. 8 rue Purrv.

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

Pour bureaux
Bue de l'Hôpital. — A

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

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

Demandes à louer
On cherebe

pour la St-Jean, près de Neu-
châtel ,

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

On demande à louer , à Neu-
châtel ou environs ,

nne chambre menblée
avec cuisine , pour quelques mois,
pour famille de 3 personnes. —
Kcrire à L. C. 292 au bureau de
la 1-euiUe d'Avis.

On cherche à louer, pour le
24 Juin, un magasin au centre de
la ville, de préférence à la rue
de l'Hôpital ou à la rue du
Seyon. Adresser les offres Etude
Ph. Dnbied, notaire. c. o.

FAMILLE
de 3 personnes demande à louer
pour le commencement d'avril,
un logement de 4 à 5 chambres,
avec confort moderne, ou si pos-
sible, une villa dans 'es envi-
rons de Neuchâtel. Ecrire avec
prix à Dr V. von Rogner, Stein
a. Rhein (Schaffhouse).

OFFRES
Jeune fille, 20 ans, connaissant

le ménage et sachant cuire, cher-
che place comme bonne à tout
faire, où elle pourrait apprendre
à parler français. Gages : 20 à
25 fr. Offres à W. Hoch, pasîeur,
Zell (Ct de Zurich). Zà6360

_ ?_ i .ne fine
au courant des sei _ces de table
et des chambres, désire place
dans petite famille, éventuelle-
ment aussi auprès d'enfants, dans
le but d'apprendre la langue fran-
çaise. — S'adresser sous chiffre
V51_3 Lz à Haasenstein et Vo-
gler, Lucerne. 

On cherche , pour PAques , à
Neuchâlel ou environs nlacp pour

nne Jeune Fille
libérée des écoles , dans bonne
famille pour aider aux travaux
du méuage et où elle aurait l'oc-
casion d'aDprendre le français.
S'adresser "à M»8 Witschi, Ober-
dorf , liysa (Bernei. 

Vol€_ __Éa_*!__
vom Land aus giitem Haus, 18
Jahre ait , sueht Stelle in Neu-
châtel , zu kleiner Privatfami.ie ,»
oder zu alleinstebeudm Damen ,
wo sie Gelegenheit hatte zum
franz&sisch lernen. Lohu ô fr. per
Monat Anskunt terteilt Mme
Suter, rue Pourtalès 8, Neu-
châtel.

Pille fidèle et laborieuse de 18
ans,

cherclie place
dans bonne famille française.
Certificats à disposition. Offres
à Mlle Llna Kaufmann, à Kappe-
len p. Aarberg. H133U

ON CHERCHE
pour une jeune fille de 18 ans,
ayant déjà 3 ans de sei_ ice, une
place de bonne à tout faire, et
pour une de 16 ans, sachant l'al-
lemand et le français, une place
d'apprentie fille de magasin. —
Adresser les offres à M. K. Ziss-
vyler, sacristain et maître-cor-
donnier, à Veltheim près Win-
terthour (Ct. de Zurich).

Demande place
pour une jeune femme de 24 ans
sachant les deux langues et con-
duire un petit ménage faisant
cuisine simple. Irait aussi dans
un magasin ou commerce (mé-
tier coiffeuse et modiste). Adres-
ser les offres Case posale 6264,

I Neuchâtel.

Jeune Fille
cherche place dans famille par-
lant français pour aider au mé-
nage ou être avec les enfants.
Adresse : Marie Zimmermann, à
Teuffelen près Bienne. Référen-
ces chez Mme Marie Lavanchy,
à La Coudre.
____iinii_iiiiniii_-B_______¦_—__¦r

PLACES
On deniande à Nenchâ-

tel. femme de chambre
expérimentée, parlant
français, sachant bien
coudre et repasser. Hô-
pit al 7, an a-" étage.

On demando une
PERSONNE

capable de soigner la cuisine et
le ménage d'une famille ayant 2
enfants. Indiquez références par
écrit sous P. 299 au bureau de
la Feuille d'Avis.
— i II i n ¦¦ " ¦¦ .

On demande une

J EUNE nue
sachant faire la cuisine, pour le
service d'une dame seule. Sérieu-
ses recommandations exigées. —
S'adresser le matin chez Mme
Borel-Courvoisier, avenue J.-J.
Rousseau 5. 

On cherche jeune fille honnête
et zobuste comme , ,

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

On cherche, pour le 1er mars,
une

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

Famille suisse, avec enfants,
retournant à Paris dans quel-
ques mois, cherche pour emme-
ner une

lin. à tout laire
de ' toute moralité, ayant sérieu-
ses références et parlant correc-
tement le français. Gages d'a-
près capacités. S'adresser par
écrit sous chiffres B. T. 296 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On «îe_ï»_ cie
pour un petit ménage une

DOMESTIQUE
sérieuse et bien recommandée.
S'adresser, de 4 à 6 heures, Sa-
blons 17,_ au 1er. _

On demande, pour le 15 février

une cuisinière
propre et honnête, sachant le
français. S'adresser à Mme Cha-
ble, architecte, la Colline, Co-
lombier, c- °-
.¦¦¦ ¦¦ I.M — l Fl I 'UJIIL%|1!__—_____———¦

" EMPLOIS DIVERS
/= .

¦'• ¦. . :4 . . <Bons

MécaniGiens-Tournenrs
trouveront emploi tout de suite
et bien rétribué.
Constrnctions mécaniques

„ Profil " Pesenx
On cherche un

îenne garçon
pour porter le pain pendant
quelques heures par jour. S'a-
dresser Grand'Rue 12. 

^
JE UNE HOMME

ayant terminé son apprentissage,
cherche place comme commis
dans la Suisse française , de pré-
férence dans la partie manufac-
tures , pour se perfectionner dans
la langue française. Prétentions
modestes. Entrée 1« avril. Offre s
écrites sous chiffres G. W. 281
au bureau de la Feuille d'Avis.
eyji___-£^

;ifl n_ iii____ i i_____fc__En_________ ---~------ i

gjglp Voir la suite des < Petites
annonces » à la page 3.

<r- »
gJggF- La Veuille d'Jf vis de\

JV euchdteJ est un organe de
publicité de 1er ordre. /
.̂i . i  mm m—m ¦" 

¦'¦¦ ¦—¦—>——^

Etude PETITPIERRE & HOTZ
Notaires et Avocat

Appartements à loner
Dès maintenant ou époqne h convenir :

Rue Louis Favre, petite maison Faubourg dn Château, 3 chara-
de 8 chambres et dépendances, bres et dépendances. Prix men-
Prix avantageux. suel : 32 fr.

Coq d'Inde, une et deux cham- Vauseyon, une et 2 chambres
bres et dépendances. 20 et 22 avec petit Jardin. IS et 20 fr.
francs par mois. Louis Favre, 4 chambres spa-

Hôpital, une chambre et dépen- _. cieuses. 700 fr.
dances. 21 et 2. fr. Cassardes, une chambre et cul-

Parcs, 3 chambres avec eau. gaz, _ sia%- *_ fa; Par J??18- ,
électricité. 420. 450 et 510 fr. RoJ?,' J 

chambres. Prix mensuel :
Louis Favte, une chambre et cui- R " <?"„_____  sDac î< _se_ va.sine. Prix mensuel, 22 fi. P _l „.«.ïï!w '
Fahys, 3 chambres dans petite L^gJ'j Cambres avec Jardin.maison neuve, avec Jardin. - M fi. par* mois? 

aV8C ,a"U°"
Prix très avantageux. \ Tresor, "3 ci iam ira8, gaz> élec_

Serrières, 2 chambres, 25 fr. par triché. 600 francs.
mois. Rue du Seyon, 3 pièces pour

Place des Halles, 2 chambres, bureaux. Chauffage oen-
prix mensuel , 30 fr. tral , gaz, électricité.

Treille, une chambre et cuisine. Lonis Favre, 3 chambres, 37 fr. 50
17 fr. 50 par mois. par mois.

Pour le 24 mars 1»15:
Côte, deux chambres avec jar - Chavannes, dans maison neu-

din. 35 fr. par mois. ve, 2 chambres et dépendances.
P
«oVp_rTn_Ie

S *i° '*""* ' 
*6?S ^bres ovec ^Aia >450 ïr. par année. .|ang petUe maison neuve.

Faubourg du Château, 2 cham- pahyo 3 chambres avec Jardin.
bres et jardin. 35 fr. par mois. 30 fl, par mois.

Ponr le 34 .juin 1915s
Côte, 4 chambres et belles dépen- : Parcs, 3 chambres, terrasse, 010

dances, dans villa. Vue super- j francs.
bé, confort moderne (chambre côte, 4 chambres avec Jardin.
de bains, etc.). 680 fr.

Prés de la Gare, 3 chambres Louis Favre, 5 chambres spa«
d.ins immeubles neufs. 600 à cieuses, électricité. 700 fr.
710 fr. Serrières, 2 chambres dans im-

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

Fahya, 4 chambres et dépen- Sablons, 3 chambres. 480 fr.
dations . Ohauffage central . 620 Paros, 3 chambres, balcon, jar-
à 650 fr. dln- 575 *r-

Louis Favre, 4 chambres et dé- R°c.h^' 
3 chambres avec jardin.

-pendances, 650 fr. - - - . -T ^

te 
°V K " w ««n .-. - • _ mr ¦ 11 _ _ La Favre, 4 chambres. 650 fr.Rue Saint-Maurioe, 4 ebam- r* . '

bres et dépendances dan s mai- Port-Roulant, 3 et 4 chambres
son d'ordre. Chauffage oen- â_ _ ,potlto maison. 450 et
tral. 600 *r-

_,_. ',, _ _  _ T . • 1 Fahys, 3 chambres dans petiteMail, 2 chambres. Prix mensuel mJ^Bi jard in.r" Faubourg de la Gare, 4 gran-
Serrières, 4 chambres dans im- f| _ _  chambres et dépendances,

meuble moderne. 625 fr. 750 fr.

Etnde BRAUEN, notaire, Hôpital 7
A loner, entrée à convenir : A Iouer dès 24 mars :

Vieux-Châtel , 5 ohambres, 950 fr. TemPle-"e . 2 ohambres, 360 fr.
Ecluse, 4-5 chambres, 750-900 fr. Quai Suohard' 8 chan''»res, 450 fr.
Seyon, 5 chambres, 850 fr. . ,„„„„ ,,._, OA ._,„
n__ . E , . -__  . A louer dès 24 juin:
Château, 5 chambres , 850 fr.
Pourtalès, 4 ohambres , 850 fr. Saint-Honoré, 5 chambres confor-
Moulins , 2-4 chambres , 400-75J fr. tables' ohauffa98 «entrai , bains,
Evole, 3 chambres, 600 fr. haloQn-
Moulins , 2-3 chambres, 300-500 tr. PaS8a9e Saint-Jean > 5 chambres

Fleur», 3 chambres, 400 fr. . confortables, chauffage central,

Châtoan, 2 chambres, 325 fr. baln8' véranda vitrée chauffable.

Chavannes, 2 ohambres, 300 fr. Colombière. 4'5 chambres, véranda.

Fausses-Brayes 2 chambres 30. fr. V,eux-Cha e!. 5 chambres.

Ruelle Breton , 2 ohambres. Château > 5 onambre8-
Evole, 3-4 chambres.
Quai Suchard , 3-4 chambres.
Place Piaget, 2, 3 ou 4 chambres.

Magasin aveo logement, quai Mont- Boine, 3 chambres.
Blano. 

Magasin av30 logement, Moulins. "agaslnawolog-nient , rue Pourtalès.
Garde-meubles et locaux pour ate-

Caves, rues des Moulins et Pommier. |jer&



AUX MONTAGNES
(De notre corresp.)

!La Chaux-de-Fonds, le 4 février.

Nous jouissons d'un temps splendide depuis
quelques jours. Oette aubaine est justement ap-
préciée par les nombreux ouvriers qui travail-
lent dans les chantiers de la commune. Les
sportsmen, car il y en a encore, mettent à profit
ces belles journées ensoleillées. Ils s'en donnent
à cœur joie snur les pentes immaculées de nos
montagnes. Adolescents en chandails blancs
oomme neige, jeunes files en < sweaters » d'un
rouge incendiaire, rivalisent d'entrain et d'ar-
deur. Les skis, élégants et légers, régnent en
maîtres dans ces parages, où le vulgaire «pékin»
est décidément mal venu, mais le bobsleigh,
lourd et majestueux, a aussi sa place.

Comme on le voit, les plaisirs d'hiver n'ont
paa perdu leurs droits, malgré les temps diffici-
les que nous traversons.

•
•
• . 

¦

Vous savez déjà que notre population totale
s'élevait en décembre écoulé, à 38,889 habitants,
en augmentation de 32 sur l'année précédente.

A titre d'indication, nous pouvons dire qu'en
1901, notre ville comptait 35,971 habitants.
Donc, là population de la grande ruche a aug-

menté en quatorze ans, de 2918 habitants, de
n'est pas énorme, évidemment, mais il faut tenis
compte de la crise horlogère de 1906-08 et mr-
tout des événements de l'année dernière. H est
parti de nombreux étrangers, Français, Alle-
mands, Italiens, pour ne citer que les plus forts
oontingents ; en outre, il faut tenir compte que
des ouvriers horlogers se sont expatriés. Tout
cela a influencé sur le recensement.

C'est, après beaucoup d'araires , une nouvelle
conséquence de la guerre.

••*
Depuis le 1er février, le prix du pain a ang>

mente dans notre ville. Les boulangers le vendent
maintenant 40 centimes le kilo, au lieu de 39. La
hausse n'est pas très grande encore ; néanmoins1

elle a été très vivement commentée, surtout pan
nos ménagères qui font entendre de légitimes
protestations après chaque renchérissement dm
coût de la vie.

Si l'augmentation du prix du pain est fort im-j
portune, surtout au moment où la plupart de nos
ouvriers sont sans travail, il faut, croyons-nous»
ne pas trop se plaindre et penser aux localités
qui sont bien moins privilégiées que nous, soua
ce rapport : à Lugano, par exemple, on paie le
pain 48 centimes le kilo. Ls B. i

f** GRANDE _î DE BLAIK -*1
ppoil _ _ ___

¦

|

fj&~ Nous venons de préparer des séries de lingerie dont nous n'hésitons pas à f aire 1
bén éf icier notre très nombreuse clientèle. Ces occasions, provenant des meilleures f abriques
suisses, sont les suivantes : ._ . ; |
Ire Série Chemises pour dames, garnies festons, Fr. 1.75 mm
2me Série Chemises pour dames, empiècement brodé et festons, ¦*¦¦ » 2.25 , \

|

3me Série Chemises pour dames, broderie, toile extra, » 2.45 mm
4_e Série Chemises pour dames, empiècement carré, large broderie, » 2.45 m
5__e Série Chemises pour dames, toile et broderie extra, » 2.75 m
Qme Série Chemises pour dames, empiècement carré, broderie et entredeux, » 2.95 i
7_aa Série Chemises pour dames, large broderie et entredeux, » 3.45 '
Ire Série Pantalons pour dames, garnis dentelles, Fr. 1.25 f|

|

2me Série Pantalons pour dames, garnis festons, » 1.45 WÊ
i. ie Série Pantalons pour dames, façon sabot, large broderie, ;|% » 1.95 ^ |4me Série Pantalons pour dames, très Jolie broderie, x » 2.35 | |
5«"> Série Pantalons pour dames, façon sabot, broderie et entredeux, » 3.25 |
6me Série Pantalons pour dames, façon sabot, très large broderie, » 2.65 I
7_«> Série Pantalons pour dames, façon sabot, broderie fine et petits plis, » 3.50 H
Ire Série Chemises de nuit pour dames, garnies festons, Fr. 3.25 P
2» « Série Chemises de nuit pour dames, festons et plis, ., *%¦ » 3.50 J
3-_e Série Chemises de nuit pour dames, jolie broderie et plis, » 4.25 M
4__e Série Chemises de nuit pour dames, broderie fine et plis, » 4.95 WÊÊ
Mouchoirs à initiales, la demi-douzaine, Fr. 1.50

I 

Mouchoirs à initiales, ourlets, à Jour, » » 1.65 ,
Mouchoirs à initiales, fines vignettes et jours, . . ¦ » 1.85 |
Mouchoirs batiste, ourlets à jour, v la pièce, » 0.15 •• " '.
Pochettes brodées, grande occasion, » » 0.15 v _

; Pochettes brodées autour, jolis modèles, » » 0.50 p
WË Petits Tapis, les deux pièces pour Fr. 0.25
WÊ Tapis brodés et Chemins de tables, Fr. 1.95, 1.— :

i ill Tapis de iifcs, Fr. 5,95, 5.50, 4.95, 3.95, 3.50 ||a
Choix énorme de Sous-tailles, depuis Fr. i .  —

CAMISOLES - JUPONS - COMBINAISONS ¦ ;" ¦ . . |
B l "  

Série Taies d'oreillers, toile blanche, " ' . . . \ . Fr. 0.90 fo
2m« Série Taies d'oreillers, deux ourlets à jours, _ ' . » 1.15 j
3me Série Tait s d'oreillers, larges festons et jours, » 1.40 | |
4_ne Série Taies d'oreillers, riche modèle, larges festons, ;: - i » 1.95

lll Bme Série Taies d'oreillers, belle toile et jours riches , » 2.10 | j
lll ©me Série Taies d'oreillers, tx è̂s larges festons deux jours, » 2.45 m.:'\

Chemises de nuit pour messieru arnitures couleur , Fr. 4.50, 3.95, 3.50, 3.25, 2.95 ||| 9
'
_Wi Serviettes de *ablesi mi-fil, la pièce, Fr. 0.60, 0.50 ? M

:__l Nappes assorties, ,,,, ;•'. le mètre, » 2.45, 1.95 |
S Linges nids d'abeilles, la pièce, Fr. 0.60 , 0.45, 0.-5 es*»
m j Linges éponges, la pièce, Fr. 1.35, 1.—, 0.70, 0.60 |fi

1 Linges de cuisine encadrés, mi-fil, la pièce, Fr. 0.65, 0.55, 0.45, 0.35, 0.30
M Linges de cuisine, . , le mètre, Fr. 0.65, 0.60, 0.50 Hf|

: Si Essuie-mains, mi-fil, le mètre, Fr. 0.75, 0.65 , 0.60, 0.50 |||
H Toile pour lingerie, » » 0.65, 0.60, 0.50, 0.45
ill Toile écrue pour draps, qualité extra, » » 1.65, 1.50, 1.4 0, 1.25 EU

I 

Toile blanche pour draps, qualité extra, ' •- ¦ : ¦ -,:. yj:. - .̂. -ni : - » » 1.95, 1.75, 1.65, 1.50
Draps confectionnés, toile solide, Fr. 3.95 Draps, large ourlet & jour, Fr. 5.95, 5.50, 4.75 El j

Bazin blanc, danqr ssé, le mètre, Fr. 1.75, 1.65, 1.40 | |
Enfburrage couleur, lé métré, Fr. 1.35, i.20, 1.10 1 |
Tabliers de cuisine mi-fil, à carreaux, la pièce, Fr. 1.20 — La même toile, le mètre, Fr. 1.10 I

I 

Grand assortiment de lingerie pour enfants : CHEMISES, PANTALONS , JUPONS fil
|W IO9OH© pièces 9e Broderie de SI-gal l, toutes les largeurs, tous les prix ~WÊ m

Nous accordons cea prix seulement pendant la VENTE DE BLANC
et engageons f ortement  nos bons clients à prof i ter  de ces réelles occasions Ml

I Place Purry et Rue de Flandres 3
m Téléphone 11J7S Envois contre remboursement François POCHAT.

^^BBM__B-a_MBMB EHH BH__W I________IIH_M__i-_y

RESTAURANT DU CARDINAL
Dimanche 7 février

à 4 h. après midi et 8 h. soir

CONCERT
Orchestre « La Gaieté »

AVIS DIVERS - ^*
é*— 

Clinique du Chanet S. A.
MM. lea actionnaires sont convoqués en Assemblée géné-

rale ordinaire, pour le lundi 15 lévrier lai tr, à i l  heures du
maiiu , au bureau U. Grassi , architecte. Prébarreau, à Neuchâtel

ORDRE DU JOUR :
_ . Rapport du conseil d administration sur l'exercice 1913-1914 ,
2. «apport des commissaires vérificateurs;
3. Votation sur les conclusions de ces rapports ;
4. Noiniuaiious s.a < uiair> 8.
Le bilan, le comp'e de profits et pertes et le rapport des com-

missaires vérificateurs sont a la disposition de MM. tes actionnaires
chez MM. Pury & 0 . banquiers , à N .ichàtel.

Pour pouvoir participer à l'assemblée général e, MM , les action-
naires doivent déposer leurs titres au moins trois jours avant celui
de l'assemblée, chez MM. Pury _ O1*, banquiers, à Neuchâtel,

Neuchâtel, 4 février 1915. .
J_e conseil d'administration.

______________________________B_________B_______I

EMPLOIS DIVERS
ON CHERCHE
vue bonne

modiste
poar îe  1er mar.. Adres-
ser offres a J_. __ oeli , a
Fleurier. H4U1 N

| Ungerie
; Lingère exacte, Suisse alle-
mande, cherche engagement pour
le c* niiuencement d'avri l dans
bon atelier. Offres à Ch. Lotz-
Nledeier, Thaï (St-Gall). Zà_17

CONCIERGE
i On demande un ménage sans
enfants pour l'entretien d'un bu-
reau contre logement de deux
pièces et cuisine. Adresser les
offres , avec références à l'appui,
par écrit sous chiffres R. 300 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme
de 18 ans, fort et robuste, ayant
appris peintre , cherche une place
quelconque pour apprendre le
français. S'adresser à M. F. Rhy-
ner, consommation, Wattwil (St-
Gall).

L'œuvre de placement de l'E-
glise bernoise désire placer, après
Pâques, des

Jeuoi. 8 fil ' rs et Jeunes gens
de 15 et 16 ans.

S'adresser pour les garçons à
M. Hartmann, pasteur à Lan-
genthal, et pour les jeunes filles à
Ml'e B. Moser, à Herzogenbuch-
•ee. H60.Y

On demande, pour entrer le
1er mars, un bon

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

Jeune Suisse allemand, ayant
terminé son. apprentissage de
Banque cherche place dans la
Suisse française. — Offres à R.
^ammbach-Koib,_Rheineck. 

On cherche pour tout de suite
un bon

ouvrier pâtissier
pour Pontarl ier (France). S'a-
dresser

 ̂
Port-Roula n t J). 

j f_.ui.__ jf . _ _ .a_ E
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,
Côte 21, rez-de-chaussée. 

Jeune fille possédant
belle écritnre pourrait
entrer Immédiatement
dan* une Etude d'avocat
et notaire. Petite rétri-
bution immédiate. Ecri-
re sous chiffre* 31. F. 285
au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande un

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

Couturière
cherche tont de snite jour
néos. Transformations. . ré i> _ a-
tions. robus et ) in_ eri e. Travail
soi gné. M. K.  Frei, poste . s-
tame , -.eurh&tel. l ie .  575 Y.
¦_____¦—____¦_¦_ ____¦_¦——¦¦¦__—_ai

/.mirentissanps
Jeune homme, de parents ho-

norables, désire, dès le prin-
temps, apprendre la boulange-
rie et surtout la fine boulangerie.
Offres à Hans Wullschleger, res-
taurant, Aarburg. 

MODES
Une jeune fille pourrait entrer

tout de suite comme apprentie
dans un bon magasin de moites.
Utuiiamler l'adresse du n° '278 au
bureau de la Feuille d'Avis.

j 0<>O<K>OOO<><XX><XX>O<XXX><KX>O0<>OO<XX><>O<XX><><̂

! /#§f\SPORTS d'HIVER I
| \J %j £my))  Courses en Traîneau |
| \$? £& / Patinage , Skis et Luges J
O Sous cette rubrique paraîtront les annonces concer- O
v nant les hôtels, restaurants, pensions, etc., des localités où y
X les amateurs de sports d'hiver trouvent bon accueil. X
ô Adresser les ordres d'annonces à l'Administration de la -b *
<? « Feuille d'Avis de Neuchâtel », Temple Neuf 1, Neuchâtel. V

B̂asB *m *immm **mgggggggg **_____ îg_ \ *\

l tant!»M
^ÉÉ^l

l A rrêt Wîlnr® . ^3 ĵ /gjg F& f
I HÔTEL de la CROIX D'OR |
<? Belle sa le bien chauff ée «
? pour Pensions, Familles et Sociétés o

X .'lus fias, grogs et thé, etc. y

f Se recommande, L. COURVOISIER-TINGUELY. 
|

_ _ _ Al>x_ __ __ __ __<N_ _^ _y_^ _ /_^V_^_A^_ ^______^

_ _ i M  ̂ '"-''ll pro^rarame sans pa^écédenÉ |

i II Î1EI9R11 La Qranci@ catastrophe !

I H II UU U Tremblement k km m 3taîie
a m *s B n > ¦ Grandiose drame policier en 5 actes, dn-

i f à Q  M CS ilîfC?1 !__ _ _ i  1 î* __ ree 1 "-' 1l '4' clu céi ^b,B aut "nr p' l '^VAL , très
_ I _ s_  ' i _ _ i n H ï _ _  S l f l l S S  _ _  passioit nani et émouvant * une association de mal-
U hUW I I U UI I 1U  II V I I  V faiteurs, condamnation d'un innootint aux tra-

I (Grande mise en scène) vau* forcés' Ma,s la J U8llce a ^"J 01"-*» j *» -J"85"8-

I Autres grandes vues : drame, documentaire, comique

Australie
I.e représentant commercial ei.

Suisse 'lu Gouvprncmi'nt d'Aus-
t ralie . BÀLE, Ara<iel_ r.  2-1,
est toujours prêt a donner des
renseignements sur le commerce
et sur d autres détails concer
nant CP foritin ^nt. H49N

Consultations entre Z et 5_h.
On désire placer un garçon de

14 ans, de bonne famille, en

ÉCHANGE
d'une fille ou garçon. S'adrrsser
au Bureau de placement. Flora-
strasse 44, Zurich 8.rSage-/emme 1n CL

! Mma iCQUADRO rnp fln a&QnB, 94 GenBw
Consultations tous les lours. ~«

! Téléphone 3194. Reçoit Dension-
j naires à toute époque. Discrétion.

Jeune homme
très sérieux, i7 ans, de bonne fa-
mille , cherche place, pour le 1"
mars prochain ou plus "ôt , pour
.-*e perfectionner dans la langue
fr ançaise. Prii're d'envoyer oiïres
.écrites -aous chiffres A. G. 29. au
li.ureaii d<> la l . >uijl e d" . vis, . ..

lé Lœtschberg dénonce ses tarifs. — La ooiû-
tpagnie du chemin de fer du Lœtschberg dénonce
pour le ler mai tous les tarifs du service des
•voyageurs, des bagages et des colis express,
toussi bien dans le service interne que sur les li-
gnes privées avec lesquelles elle est en relations.
EHe dénonce également les tarifa d'abonnements
kilométriques, les billets du dimanche et les bil-
lets circulaires.

ZURICH. — La commission cantonale enar-
jgée de préparer un nouveau projet de loi sur la
chasse a remis son travail au gouvernement. Le
projet prévoit l'affermage de la chasse par com-
mune. Il contient tonte une série d'articles sur
la protection des récoltes et des oiseaux.

[ THURGOVIE. — Il paraît que l'asage s'est
établi , dans le canton de Thutrgovie, de n'approu-
Tter le compte d'Etat que deux ans après sa clô-
ture. C'est sans doute POUT ne pas déroger à oette
habitude que le Grand Conseil de Thurgovie
vient d'approuver le compte d'Etat pour 1912 !

, SCHAFFHOUSE. — Un individu qui était
entré dans nn café dio Schaffhouse a été frappé
de congestion au moment où il demandait à man-
ger. Il est moTt quelques instants après.
( m 

SUISSE
Doux et pluvieux wu délrat, froid! et neigeux

dans sa seconde partie, tel fut oe dernier mois
de janvier. Sa moyenne thermique : — 1°5, est à
pen près normale ; elle est _ _périe_"e à celle des
années 1909 et 1914, inférieure à celle de jan-
vier 1910. 1911, 1912 et 1013. Janvier 1914 fut
le plue froid de la série, de 3° plus bas que celui
de oette année.

Le maximum dn mois : + 7°3 (plaine 10°5)
eut lien le 7, le minimum : — 14°3 (plaine
—11°), le 20. On compte, en réalité, 18 journées
froides, dont 7 très froides durant la seconde
quinzaine. Les deux moyennes journalières ex-
trêmes sont celles du 7 (4°7) et du 20 (— 9°1).
** Là chute des pluiè_ Tfft' assez forte. On a re-
cueilli 107,6 mm. d'eat- ân cours de 20 

journées,
particulièrement durant", là première partie du
mois. La neige fit de fréquentes apparitions.

La pression barométrique est restée générale-
ment basse, avec de profondes dépressions les 3,
9, 11 et 16, 21 et 22 janvier, celles du 3 et du 22
étant les plus accentuées. L'écart entre le point
le plus haut (le 19) et le point le pins bas (le 23)
est de 31 ,2 mm. D'autre ' part, la moyenne du
mois est inférieure de 7 mm. à la ligne variable
du lieu, fait peu ordinaire. De là la grande in-
stabilité de oe dernier mois.

La nébulosité s'est encore montrée forte et
l'insolation faible. On note ainsi 19 jours nua-
geux, 11 couverts ou nébuleux, 1 clair seulement
(le 20). Pas de signes électriques à signaler.

Quant aux courants atmosphériques, remar-
quons que le vent du sud-ouest prédomina au
début du mois et la bise pendant la seconde quin-
zaine. Il y eut 11 jours de vent ouest-sud-ouest ,
3 de nord-ouest et 4 de vent variable ; d'autre
part, 11 jours de bise d'entre nord et est, 2 jour-
nées calmes.

»*•

En février , les jours grandissent de 1 h. 31 m.
D n'y a pas, durant ce mois, de pleine lune, la
dernière ayant eu lieu le 31 janvier et la pro-
chaine se produisant le 1er mars. Ce fait est in-
téressant à noter. La nouvelle lune se produit le
14, au moment où une éclipse annulaire de so-

leil s accomplit dans la région de 1 Océan Indien
et en Ocôanie.

Des planètes facilement observables, _ faut
signaler Jupiter et Saturne le soir, Vénus le ma-
tin. La première décline de pins en plus dans le
ciel crépusculaire et va bientôt disparaître ; la
seconde se voit près du zénith, entre les constel-
lations des Gémeaux et du Taureau, soit au-des-
sus du beau groupe d'Orion. Oette curieuse pla-
nète annulaire est donc à sa meilleure période de
visibilité et nous présente, encore cette année-ci,
la plus grande ouverture de ses anneaux.

Quant à Vénus, on peut la voir briller splen-
didement dans le ciel de l'aurore, bien avant le
lever du soleil. Elle donne, au télescope, l'image
d'un croissant lunaire marchant vers son premier
quartier. Observatoire du Jorat.

JANVIER MÉTÉOROLOGIQUE

Mot de la fin
— Papa, qu'est-ce qu'un roi P
— Mon enfant , un roi est une personne qui a

pouvoir sur tout le monde, dont la parole fait loi,
et à laquelle chacun doit obéir.

— Papa, est-ce que maman est un roi % : 'Y'̂ _ __

Suisses à l'étranger. — Suivant les dernières
estimations, 70,000 de nos oompatriotes demeu-
rent actuellement en Allemagne. Il y en a aussi
70,000 en France, 10,000 en Autriehe-Hongrie et
en Angleterre, 6000 en Russie et 2250 en Belgi-
•que.

Parmi tout ce monde, nombreux sont ceux que
la guerre a ruinés dans leur avoir et leurs espé-
rances. Aussi le comité qui s'est proposé de ve-
nir en aide à ceux de nos compatriotes dans le
besoin à l'étranger aura-t-il un lourd travail à
exécuter.
i . 

¦ 
La propagande allemande. — Après de lon-

gues recherches, la police de Znrich a enfin mis
la main sur un ballot de journaux allemands qui
servaient au colportage et qui étaient envoyés
clandestinement à Zurich sous la forme de colis
postaux. Le destinataire sera traduit devant le
juge pénal fédéral.

Le ravitaillement de la Suisse. — Placée entre
deux feux, la Suisse se trouvait dans une posi-
tion précaire pour assurer son ravitaillement ;
aussi la question fut-elle très difficile à résou-
dre. Mais enfin, grâce au savoir-faire de nos di-
plomates à Paris et Londres, les obstacles ont été
écartés petit à petit. Cependant, le ravitaillement
des industries métalluo-giques et chimiques laisse
encore à désirer, et l'on aura fort à faire pour
dissiper les craintes exprimées par la France et
l'Angleterre" ara sujet de la réexportation des mé- ¦

taux. Mais, ici encore, les assurances les plus
formelles ont été données, et noua avons tout
lieu de croire qu'il ne s'écoulera plus bien long-
temps avant que toutes les difficultées soient
aplanies.

Le nonvean fusil suisse. — Nos troupes de
landwehr recevront, le printemps prochain, le
nouveau fusil. On le remettra tout d'abord aux
miliciens de k brigade 24, qui comprend les ba-
taillons 156 et 165.

THURGOVIE. — Les laitiers de Ereuzlingen
qni fournissent du lait à Constance furent avi-
sés, il y a quelque temps, qu'il seraient obligés
de se procurer un passeport pour pénétrer sur le
territoire allemand. Le prix de ce document
étant de 9 fr., les laitiers résolurent de faire
grève.

Leur tactique a réussi en ce sens que les au-
torités allemandes viennent de les autoriser à
venir à Constance munis seulement d'un laisser-
passer qui leur sera délivré gratuitement. .
___________________________¦_¦____¦___¦_¦

i

LA SUISSE EN ARMES
=====

LIB RAIRI E
G. Bonnier. Flore complète, _lustréei en cw_

leurs, de France, Suisse et Belgique. — Dola*
chaux et Niestlé, éditeurs poux la Suisse.
Le 3me volume de oe superbe ouvrage est ter-

miné. Il comprend la majeure partie des Papi-
lionaoés et le commencement des Rosaceae.

Plus que bien d'autres, les végétarax de ces
familles se prêtent à la reproduction artistique.
Les trèfles, les astragales, les anthyllides, les ls>
thyms, les robiniers, les pruniers, les oerisiera,
les ronces, les églantiers et combien encore sont
figurés a/veo une vérité saisissante. Nous espé-
rons que la guerre n'empêchera pas M. Bonniet
de mener son œuvre à bien.

Tous les amateurs de belles et bonnes plan-
ches le regretteraient vivement.

Prot H. SriNNKa

Hôtel du Cerf
Tous les samedis

TRHB. __S
Restaurant '

3u praltar
Tons les samedis

Tripes
nature d mole 8c Caen

Restaiiraijji CÉiial
Tons les samedis

TRIPSS;
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¦ ' Samedi soir, à 7 heures
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sature et mode de Caen
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LA FIN DE TERMONDE
L_ 9m© et lOme rapports de lia co_mi__ _

d'enquête _ _¦ la violation des règles du droit
des gens, des lois et <___s coutume». de.la guerre
par les Allemands en Belgique, a/dressés à M.
Carton de Wiart, ministre de la justice, par M.
Cooreman, ministre d'Etat, sont, trop longs pour
être reproduits en entier. Citons'-sn du moins
quelques extraits : . V :.

Le 9me rapport raconte le sac et le pillage de-
communes de Lebbeke, Saint-Gil_s4e_ Ter-
momde et d'Appels. La ville de Tôrmonde elle-
même a été bombardée deux fois. Le premier
bombardement oommença le 2 'septembre, à 9 h.
15 min. du matin. " ••

Une heure après, dit le _>pport, l'armée alle-
mande entra dans la ville par lés rues de l'E-
glise, de Malines et de Bruxelles. Les troupes al-
lemandes pénétrèrent à l'hôpital civil. Elles y
prirent comme otages le <to_ è_ . _n Winokel,
président de la Croix-Rouge, qui y. soignait des
maladeis et des blessés, - le .(révérend M. van
Poucke, aumônier, et M. César Schellekens, se-
crétaire de la commis sion . des hospices civils, et
les entraînèrent vers le centre de la ville, arrê-
tant sur leur passage les bourgeois qu'elles ren-
contraient et les emmenant avec elles.

Pendant ce temps, des !sjoIdats pillaient les ca-
ves, pâtisseries, boulangeries, débits dé boissonsj
Les tablettes des fenêtres disparaissaient sous la
masse des bouteilles. . . . . . .

Une compagnie fit irruption-dans les locanx
de la Banque centrale de la Dendre , institution
privée, et les visita de fond en comble..Peu après
une équipe spéciale entra, à la banque. Elle fit
sauter, dans le cabinet de; radministrat eur-délé-
gué, un petit coffre-fort et y enleva une somme
de 2100 fr . Elle força la porte en fer forgé com-
mandant l'entrée des sous-terrains où se trou-
vaient les coffre-forts des particuliers. Une se-
conde porte, se trouvant à l'entrée m^me des sou-
terrains, résista à toutes les tentatives d'effrac-
tion. Les coffres-forts des particuliers ne demeu-
rèrent indemnes que grâce à la solidité des ins-
tallations. ' • . ..... _ . .

Pendant ce temps, le - général .von Boehn po-
sait, sur le pe-rron de l'hôtel de ville, devant l'ob-
jectif d'un photographe.

Vers 3 h. de l'après-midi, .les :«pionniers »
(9me) mirent le feu aux ateliers 'de' construction
de Termonde et à quatre "groupes dé cinq mai-
sons à l'intérieur de la ville. Dès ce moment, 1_

©ffieiera allemands invitèrent les habitant» iws-
tés en ville à partir, Termonde devant être entiè-
rement détruite.

Vers 5 h. du soir, un commandant alUemand
fit mettre en liberté les détenus de droit com-
mun, au nombre de plus de 135, qui se trouvaient
dans la prison et qui se dispersèrent dans les en-
virons.

Le lendemain, 5 septembre, commence, sous les
ordres du major von Sommerfeid, l'incendie sys-
tématique de la ville. L'hôpital ne fut pas épar-
gné. Il fut aspergé de pétrole et livré au feu. En
hâte, les malades, les vieillards et les blessés fu-
rent transportés an dehors. Un épileptique de-
meura dans le brasier. L'église du béguinage,
construction de la fin dn 16me siècle, fut incen-
diée le même jour. Pendant toute la journée, les
soldats allemands continuèrent le pillage com-
mencé la veille. La bijouterie de M. Van den
Durpel Goedertier et de nombreuses maisons de
particuliers furent entièrement saccagées.

Le dimanche 6 sieptembre, le commandant von
Sommerfeid ordonna de continuer l'œuvre de
destruction. Oomme à Louvain et à Ancienne, le
feu fut mis de préférence aux quartiers riches
où les soldats trouvaient matière à piller. L'in-
cendie ne cessa que le 7 septembre ; les « pion-
niers », au dire d'un officier allemand, étaient
partis pour détruire les voies ferrées. La plupart
des maisons qui avaient été épargnées portaient
l'inscription . nicht anziinden » (ne pas mettre
le feu).

Le même jour, une sentinelle allemande ayant
été tuée devant l'usine Verfangen paT un soldat
belge posté sur la digue située de l'autre côté de
l'Escaut, le major von Forstner dit à un des no-
tables de Termonde : « Il reste aux environs de
Termonde des fabriques ; si vos soldats touchent
encore l'un des nôtres, elles seront détruites
comme l'a été la ville, »

De nombreux habitants de Lebbeke, de Saint-
Gilles, de Termonde, arrêtés par les troupes allej-
mandes, ont été emmenés en Allemagne. Le curé
de Lebbeke, son vicaire, le secrétaire communal,
le notaire et près de 450 habitants des commu-
nes précitées ont été internés partie au camp de
Soltau, partie au camp de Munster (Hanovre).
Pendant toute la durée du voyage et pendant les
premiers temps de leur internement ils ont été
traités de la manière la plus odieuse. En cours
de route, trois d'entre eux, épuisés par la faim,
se mirent à divaguer. Ils furent aussitôt massa-
crés : deux furent tués à coups de baïonnette, un
fut jeté sur la voie et abattu.

• 'V __g- _nq habitants de Lebbeke et de Saint-
Gilles ont été assassinés paT les troupes alleman-
des. A part quatre, tous ont été massacrés ou
aohevés à coups de baïonnette, de pio ou dt
hache.

. La léoocupation de Termonde par les tropuea
belges, le 10 septembre, a été marquée par de
nouvelles atrooités, dit encore le rapport. Au
cours du combat, des soldats allemands comman-
dés par un officier _ sont fait préoéder sur la
route de Saint-Gilles-lez-Ternionde par 15 civils,
dont trois dames et deux jeunes filles.

Le nommé Camille de Rijken , chauffeur à Ter-
monde, a été tué en présence de sa femme d'un
coup de baïonnette.

Le 16 septembre, vers 5 h. 30 du soir, reprise
du bombardement. Le® habitants restés dams la
ville et la garnison de 250 hommes se retirèrent
sur la rive gauche de l'Escaut. A 7 h. 30 du soir,
les Allemands pénétrèrent dans la ville. Les sol-
dats belges continuant à tirer de l'autre côté de
l'Escaut, les troupes contraignirent le Dr van
Winckel à les accompagner jusqu'au fleuve.

Pendant la soirée, les Allemands pillèrent les
caves de trois habitations restées intactes. Toute
la nuit, les officiers continuèrent à boire sur la
place du marché au lin, où deux grands feux
avaient été allumés.

Le lendemain, 17 septembre, le bombardement
de- Termonde fut repris de i h. à 4 h. 3/4 de l'a-
près-midi. Un obus tomba sur la tour de -l'hôtel
de ville, qui prit feu. La bibliothèque commu-
nale, le dépôt des archives restèrent dans les
flammes. Les tableaux, à l'exception de trois,
purent être sauvés.

-A Ia fin du siège d'Anvers, les Allemands -é-
oçcupèrent, en forces , la ville de Termonde. Ils
firent sortir les quelques habitants qui y étaient
rentrés. Ds procédèrent ensuite au pillage de
tout ce.qui restait dans la ville, vidant les usines
des produits fabriqués et de certaines matières
premières. Ils incendièrent le palais de justice,
l'arsenal et, à peu de chose près, les dernières
habitations bourgeoises qui étaient restées de-
bout.

Il résulte de ce qui précède, conclut le rapport ,
que, contrairement à ce qu'ont affirmé certains
journaux allemands, la ville de Termonde a été
systématiquement détruite. Elle a été anéantie
pat un incendie méthodique accompagné de pil-
lage. Le bombardement, à supposer qu'il fui
commandé par des nécessités militaires, n'a fait
que . compléter l'œuvre de dévastation des pion-
nière allemands.

: . Un paro d'aéroplanes anglai s dans ïe nord de la France
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Butin français. Canon de bronze exposé à l'arsenal de Berlin. Pris dans les combats an
ttord de la France, 15 cm. Sur le canon on lit la date de 1738'èt cette inscription : «L'Hirondelle»
Ultime ratio Béginm. Louis Charles de Bourbon
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: Grande Maison SPÉCIALITÉS: |l
> de coton de Tissus en-tous genres Rideaux blancs I
oileries n A ff I l l l 19 |f| A S #& Mouchoirs ;

.de cuisine wfB i l i i i  I_1I_ Hf pour Dames et M
î de maison Enfants |
Literie 6, Place des Halles, 6 - Téléphone 583 - Trousseaux I
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I ARTICLES DE SPORT 1
H sQus"y^^^TS S

: * : , A VENDRE ¦.¦•<** .
MMisthègne Albert HENRY

; -• ' _780- voliimes et brochures diverses, manuscrits, gravures.
_He.yue.s- illustrées. Théologie. Histoire. Littérature. Belles-Lettres _j i

Histoire universelle, suisse, de Neuchâtel, avec documents nom-
breux,- anciens et nouveaux ; plus de 90 volumes pour Neu-
ehâtei; entre autres : la collection' complète du Musée Neuchâ-
telois, , Annales de Boyve, Matile, Chanoines, Quartier-la Tente,
etc.,'' etc.

Catalogue complet avec répertoire à disposition des ama-
,, teurs.¦* ' •' .'Là' vente en bloc serait désirée.

, S'adresser à M. H. Auberson, notaire, à Boudry, et à M. Fran-
çois Henry, à Peseux. ^ 
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TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Feuille d'Avis de Nouchàtel
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Pendant le mois de février I
1© °/0 d'escompte

VENTE DE E

— Nombreuses occasions à lias prix
Toilerie - lingerie - Rideaux - Jfappages

[KUFFER & SCOTT _SL |

1 FABRIQUE DB CERCUEILS 1
|; ;< Neuchâtel * Transports funèbres SI

| j Téléphone 108 L, WASSERFÂLLEN <9> Seyon, 19 . 1
m Maison Bruya* & Gaillard Sa

H Cercueils - incinérations - Couronnes §1
| Magasin de cercneils le mieux assorti dans tous les ira

| Grand choix de coussins, vCtement* et articles ||| .
M mortuaires. ," | '

S Sent dépositaire dn cercueil tacîiypliaj e (grand Wl
H choix en magasin). |j
j |l  Transports par fourgon et voitare automobile 11
¦ La maison se charge gratuitement de toutes lea for* ES

Sa malitôs et démarches. ' i9 '
jÊ 108 TÉLÉPHONE IOS 1
Sa à toute heure jour et nuit. B

__a vraie source de BIt©_ EEÎ_.§
pour lingerie, comme choix , qualité et prix se trouve toujours au

Dépôt de BRODERIES, rne Pourtalès 2
i En favorisant l'industrie de la Broderie , c'est une aide efficace , à
Hn grand nombre d'ouvriers et, à cet effet , nous accordons sur tous
les articles, jusqu 'à fin courant , un

3_T: KABAIS- de 10 _ . Prix de fabrique __c

- ¦* — ¦-"¦" " T ' ¦ "!¦ . _.. .,  .- . _¦-- , .  — . , _

I COMBUSTIBLES j
I L . -F. LAMBELET _ G0 1
I 2, EUE DE LA TREILLE ¦ NEUCHATEL '0M |
1 Houille - Coke - Anthracite . Briquettes I

|B  Prompte livraison à domicile - i
1 " - . : ... Téléph one i39 v  ̂ | 1
H Par wagons complets, expéditions directes des mines. H

I Reutter & Du Bois
E MUSÉE 4

| Anthracites anglais et autres |
Cokes de la Ruhr.
Cokes de gaz. :
Boulets n Spar ",
Briquettes IJmoito
Houilles pour potagers.

,!|>——¦ ¦¦» ¦ ¦ ¦¦¦¦'

j yj-WTw i ffci m l__n __l extrait ^U meilleur pin de
' ¦« l l l t l I lH O l - l - l  Norvège. 30 ans de succès
. F_ iiii _tiii _ isA_r lffi _J> i -Li _8 contre RHUMES , CATARRHES ,
- ¦•T_ l,l" f iMtfl T0UX ' BR0NCH,TES - 5
^ 8*1 *Ifti K L_ 5_______ 5l ____ ! l ** 50 daDS tontes ,es P*-3™

10
*68

I IlS II lu lit! 8 P
i 10, Rue Saint-Maurice, iO

Vente i ratais annuelle
1 Cristaux, Porcelaines, Faïences
1 Lamp es électriques, etc.
I - BONNES OCCASIONS -

^ggggggft̂  Avis aux propriétaires de Chauffages centraux

5̂  SEAUX A COKE
H %f.

1'-WL et à cendres économiques
fâfl^^b EXÉCUTION EN GRANDEURS DIFFÉRE NTES
_Si__l Construction extra solide en tôle forte galvanisée

t. *.. . > En secouant, les cendres fines tombent ¦
•f  M à travers la grille et le reste peut être brûlé
W: IB*»î _^ Ml ' m à nouveau. Pas de poussière 1 H-20650-O

j B: „n| En yente chez BRUKSCnWYLER k O
| ^i*ia'™î ^11"̂  l_a Chanx-de-Fond».

A .vendre faute de place,

un lit
. en boj .s, un , en fer , et un

canapé
S'adresser ,le soir , après 6 fi b,
I _rcs.\_tî, '4«*. à* droite.

i|âs|i Printemps
. Rue du Concert

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

Les petits châles sont arrivés.
Ponr soldats :

Pantalons et gl'ets manches, fr. 2.60
Grandes ceintures flanelle, > 1.50
Plastrons doubles, > 1.20

. Chemises flanelle
(dépôt de la société de secours

par le travail);

15 FRANCS
seulement coûte notre 

^
^_ g

MONTRE O_ ionrs
INFAILLIBLE Wf à
Solide. Élégante, ^m, l'BSS_
Garantie S ans ._HH___
(Ancre 8 rubis • /^v*wxVWk.ÎForte boîtoppr </ '.'. (9 '\ Wk
,nickel blanc. /' H . \ WL
^compte; fr. ë. M . a\ Wl
,Par mois fr. 3. [ ;] i* \ il
Au comptant F9 Lft *_ ilifr. 13.50. ' V **«**-3 II

Fortes mon- t§ /  ̂ ME
très argent: \ «/_ _  4]MS

batttlogue iltust. .r ^^^^^^Sr
gratis et f ranco. - ^&_____m
ÎSnrtoat achetez vos montres

directement aux fabricants :
G U Y - R Q B E R T & C'«
La Chaux - cle - Fonds

Maison suisse fondée en .871.

Llfe ûAVOS
PATINS

' , . . ', '. * y. , \

VERMOUTH
Marque Tl Tore fr. 1.30 le litre

» Oihzano » 1.8<> »
» . .. " Cora . ' » 1.80 »

Vermouth u quinquina > 1.40 ¦ »
Vermouth blanc ' » 1.40 *
Bitter Denuler et Diablerets

Byrrh - Fernet
Dubonnet • Picon

i _* __ %¦* _>¦ __ *

Au magasin ûe Comestilile.
SEINET FILS

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

*HHBHHHBBBBBBflBIIBBI9

| Où allons-nous |
I demain? 1
¦ , - . <___ _ .__ n i B
ilfm p m __ i ___ s ____ > a

S llH 1 HlUIf wi n
S VOIR

lil le gnerre! !
L3MHHBBBBBBBBBBBBBBB.

Timbres de guerre
Belgique, Autriche, Hongrie, Bos-
nie, France, Monaco, 16 diffé-
rents pour 3 francs. 2200 magni-
fiques timbres différents garan-
tis authentiques, valeur catalo-
guée 500.— pour 100 francs seu-
lement. J'envoie gratuitement à
quiconque en fera la demande le
journal des philatélistes, con-
tenant 56 pages. Bêla Szeknla,
Lucerne. H673Lz

H. BAILLON
¦•- *{_. 4, Bassin, 4 c_ . n_

NEUCHATEL

*̂- >-$îpW 'Ŷ  ¦:- _ '¦.'.'.¦¦•'-••¦-'

Ec-Slles fappartemenf

Selles morilles sèches
dn pays o

Magasin LU8CHEB
Faubourg de l'Hôpital 17

Vient de paraître :

Le Val-de-Rnz
La Gomie de Cernier

l\m» livraison du «District du Val-
de-Ruz» (le « Canton de Neuchâ-
tel.)  par Ed. Quartier-la-
Tente. conseiller d'Etat , et _d.
Qaar.ier-la-Tente Fi ts, pas-
teur. — In- _ illustré. — Prix de
l'exemplaire isolé : 3 fr. 50.

ATTINGER Frferes , éditeurs , Weucliâtel

2 porcs
à vendre. S'adresser, après 8 h".
du soir, Bas de la Rue 127 a, Pe-
seux.

Ij . E. LERAT
PARCS 47 a __ . NEUCHATEL

TOUTES

FOURNITURES
INDUSTRIELLES

¦__¦_________¦_ ___¦¦¦_____ __-_____________---_¦-¦



CULTES du DIMANCHE _ FÉVRIER 1915

ÉGLISE NATI ONALE;
8 1/2 b. m. Catéchisme au Temple du Bas.

3/4 i ulie. collégiale. M. le prof. L. UART.
10 h. 50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. NAGEL.

¦ah. «.. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MONNARD.
Paroisse de Serrières

.9 b. 45. Culte. M. Fernand BLANC. * '

Deutsche reformirte Geineinde f
9 1/2 Uhr. Untere Kircbe. Préd. Pfr. QUINCHE. '
10 3/4 Uhr. Ter. eauxschule. Kinderlehre.
il Uhr. Kloine Konferenzsaal. Sonutagscbule. &

Vlonobli9" ..̂ rvi "';"'
9 Uhr, Colombier. . ' *wf t.-W

ÉGLISE INDÉPENDANTE
81/2 h. m. Catéchisme. Grande salle. .?' *"\.
9 ir. h m. Culte d'édifica tion mutuelle (Genèse XXI1J

•1-8.. Petite salle. I
<0 3/4 h. Culte. Temple du Bas. M. PERRBGAUXJ
8 h. s. Culte de ratification et sainte cène. Grandf

salle. MM. S. ROBERT et PERREGAUX.
Chapelle de l 'Ermitage

^0 h: m. Culte. M. JUNOD.'
8 b. s.̂ iult».;.SIy; j u_e_.; V£_ .

¦ 
çV;:

Chapelle de te. Maladière
10 h. m. .. tiuité. M. DÙPÀSQÙIËR. ; 

^Alliance Evangélique $$&$.,.•. . .",
Samedi : 81/4 h,s, Réunion de prières. SaUe moyenne;
. Oratoire Evangélique (Place-d'Armes) /
9 1/2 b m. Culte ayec Sainte Cène. J
8 h. s. Réunion d'évangélisation. ¦_

Etude biblique, 8 h. s., tous les mercredis. •&
BischSfl. Methodistenkirche (Beaux-Arta 11)' '

Sonntag "Morgen 9 1/2 Uhr. Predigt. .
» » H Uhr. Sonntagschule.¦¦<• Abends 8 Uhr. Gottesdienst. . $

Dienstag Abend 81/4 Uhr. Bibelstunde.
Jeden 1. und 3. Sonntag . des Moi»'3 Nachmiltagat

3 1/2 Uhr. Jungfrauenverein. ¦ • ./
Deutsche Stadtmission (Mitt Conf.-Saal) ff

Abends 8 Uhr. Versammlung. \Dienstag S 1/4 Uhr. Gesangstunde. Mittl. Conf.-Saal.)
Donnerstap; 8 1/4 Uhr. Bibelstunde. Terreaux-Kapelle.j
Freitag 8 1/4 Uhr. Mânner & JûngL-Verein. (Ber-

clés 2).
Am. 2. et 4. Sonntag Nachmittags 3 Uhr. Jungfrv

Verein. ¦¦** j
CMesa Evangellca Italiens

(Petite salle des Conférences)'
Domenica, ore 8 pom. — Conferenza.

ENGLISH CHURCH S,: V,
9.15. Children's Service. . . . ' f,

10.15. Morning Prayer, Holj. Communion and Sep-
mou.

5. Evensong and Address.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion & l'église.
3 b. Messe avec sermon allemand à l'église.
9 b. Messe avec sermon italien à l'église.
10 b. Grand'messe avec sermon français k l'églisa*
__. il V_ D_ ô_ "«
8 h. Prière et bénédiction du T. S. Sacrement. ,

f

f— ^BB—M.  ¦ I !___._______ » __¦___¦— .

PHARMACIE OUVERTE _ _
demain dimanche " & i ¦%

À. BOURGEOIS, ra_ de KHÔpitaï—— -rm— _nMr__m_niii_i im u l l l l l  i r . -^*i—* .JHIIT

Médecin de service d'office le dimanciie s
Demander l'adresse au poste de police de l'Hôtel

communal.

LA SUISSE EM MUREES
Exportation. — L'interdiction d'exportation a

été étendue afa chanvre, wx ldn, à la jute, à la . ra-
mie, au chanvre de Manille et autres matières
semblables, ainsi qu 'à leurs, dérivés.

Journal supprimé. — Le Oonseil fédéral a or-
donné la suppression _u jotmnai . Helvétie », _
Lausanne. • _"

Le prix du pain. ~ Les maîtres-boulangers de
SaintrGrall et ceux de Coire ont augmenté le prix
du pain à 50 centimes le kilo.

RÉ0I0N OES LACS
Morat. — Le Conseil fédéral a accordé un sub-

side de 22,000 fr., soit le 40 % des frais, aux
aux travaux de restauration des tours, des rem-
parts-et du obâteam de Moràt.'

CANTON
Bienfaisance. — Une sor_ c_ptio_ *v<_onta_e

entre les magistrats et fonctionnaires de l'Etat a
produit la. somme d© 8000 fr., qui sera remise au
Conseil d'Etat pour être affectée aux victimes
de la crise économique. Il y a lieu de faire obser-
ver quie bon nombre de magistrats- et de fonction-
naires ont en outre participé et participent en-
core aux autres souscriptions de bienfaisance ou-
vertes dans les différentes localités du canton
depuis le commencement de la guerre.

Les Hauts-Geneveys. —¦ Pour atténuer les ef-
fets de la crise, le Conseil communal a institué
un service journalier de distribution de souipe,
dont profitent les enfants de la montagne q_
fréquentent les oksisos du village, ainsi que pres-
que toute la population.

Saint-Blaisc. — Jeudi soir, au moment où le
trann de Saint-Biaise venant de . Neuchâtel pas-
sait au bas du nouveau chemin de la Eavarge, le
jeume Jaquet, âgé de 17 ans, qui ee glissait sur
oe chemin, vint se jeter devant le tram qui mar-
chait à allure normale.

Le conducteur bloqua heureusement ses freins
à temps et Ton releva le Jeune imprudent, qu'on
croyait écrasé, sans une blessure, mais se plai-
gnant de douleurs internes. Lo tram le conduisit
à l'hôpital Pourtalès.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

2. Simone-Louise, à Henri Vioget, chocolatier, et
à Lina Houriet née Mazzoni.

Andrée-Marguerite , à Constant-Marcel Bergère,
horloger, à La Chaux-de-Fonds , et à Caroline-Lina
née Neuenschwander.

Albert-Charles,, à Albert-Jules Nydegger^ commis,
à La Chaux-de-Fonds, et à Berthe-Aline née Monnin.

Clara-Germaine, à Louis-François Barrale, agri-
culteur, à Fontaines, et à Cl ar a-Ésther née Nobs.

S. Pierr e-Guglielmo, h Domenico Abate, maçon, à
Peseux, et à Filoména née Galli.

Valérie-Rosine-Clara, à Hermann von Allmen, coif-
feur , et à Anua-Luise née Lôrtscher.

4. Suzanne, à Justin-Louis Addor, agriculteur, à
Travers , et à Martha née ttenaud. ? ' j

Décès "A
4. Jaques-Etienne-Henri Brocher , né le 24 mai 1830,

NEUCHATEL
Colis postaux. — Les marchandises provenant

d'Allemagne ou de l'Autriche-Hongrie sont sé-
questrées en France, sauf celles envo3*ées à des
prisonniers de guerre. - . '.' '

C'est en vertu de cette décision que l'on exige
pour les colis postaux de Suisse à destination de
la France ou en transit par ce pays, c'est-à-dire
destinés à des personnes en Angleterre, qu'ils
soient accompagnés d'une déclaration d'un con-
seil, cpmmuual ou d'uine chambre de commerce
certifiant que le contenu est d'origine suisse. .
_t____mm__mmgt__w^

BK. Voir :la suite des nouvelles à la page suivante

Bulgarie et Roumanie
SOFIA, 5 (Havas). — La société bulgare.

R Doubrondja > publie .à propos des pourparlers
rouanano-1 bulgares une déclaration par laquelle
elle préconise une entente sincère entre les deux
pays 4 condition que les territoires récemment
annexés par la Roumanie soient rétrocédés par
la Roumanie et que les mêmes libertés scolaires
et reldgieuses, dont jouissent las Roumains Vi-
vant en Bulgarie, soiesnt accordées aux Bulgares
résidant en Roumanie.

Allemagne et Grèce
.,; ATHÈNES, 5-(Havas). ~ ; ]_e.jOO-m,tfc. Qu__.
tnihistfe d'Allemagne., partira dimanche. Les
journaux estiment que ce départ est dû à une di-
vergence d'opinion a/veq les agents de la propa-
gande allemande. Le comte Mirbach a été nom-
mé ministre d'Allemagne à Athènes.

Gardés par des oies!
Les fameuses oies du Capitole à Rome ont

trouvé en Belgique des successeurs dignes de
leur réputation. Du côté de Pervyse, où le pays
est inondé sur une distance de trois kilomètres,
il. y a un château isolé qui constitue un point
stratégique capital pour l'observation des mou-
vements de troupes. Il est occupé par les Alle-
mands, et, quoique les murs aient été renversés
par les bombardements successifs, les AUemamds
vivent dans lee caves.

Les Belges font des efforts méritoires pour
¦'emparer de ce poste isolé. Toutes les nuits, l'in-

fanterie belge tente une attaque et espère bien,
un de ces jours, réussir, mais ses tentatives ont
échoué jusqu'à présent par la faute des oies. Il y
a, en effet , une quantité d'oies dans la cour de
la ferme, et un ordre a été donné pour les épar-
gner, cair, à l'approche des ennemis, les oies se
mettent à glousser d'une façon bruyante, aver-
tissant les Allemands qu'un dahger les menace.

____ i 

POLITI QUE

ETATS-UNIS

On mande de New-York que la menace de la
ligue allemande de neutralité du député Bar-
tholdt de faire de la défense de la cause alle-
mande une question électorale provoque dans la
presse une vive indignation.

Le < World > écrit que M. Bartholdt et ses
amis, en faisant une menace pareille, jouent
avec la dynamité. Le peiiple des Etats-Unis ne
tolérera pas cette campagne, dont les premières
victimes seront les soi-disant Américains d'ori-
gine allemande. L'Allemagne est le seul des bel-
ligérants qui ait officiellement entrepris de ma-
nipuler l'opinion publique américaine et de la
soulever contre les autres-belligérants, avec .es-
quels la nation entretient- des rapports amicaux.
Les seuls étrangers aux Etats-Unis qui atta-

quent le président et cherchent à intimider le
gouvernement sont allemands. Le peuple améri-
cain ne supportera pas éternellement ; que des
étrangers se mêlent de ses affaires* intérieures.
Nous avions jadis dans nos codes une loi relative
aux étrangers-. Nous éprouverions une très fort ,
répugnance à ,en voter une analogue ; mais la
conduite des . Américains d'origine allemande,
telle que celle de M. Bartholdt, diminue oette ré-
pugnance.

Les commentaires des autres journaux mani-
festent une irritation analogue.

Une indign-ati-an tout aussi grande règne dans
les milieux politiques, On .estime que le -prési-
dent devrait ouvrir une enquête ©trô. IBSL i-apports
du comte Ber t̂orff avec la.:ûOuyê_Ie.ligue.' -

F. MARGOT & BORNAND
Temple-Neuf 6, NEUCHATEL

PATI1.§ dans tous les prix
Clef s - Courroies - Crampons à glace

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

| Occasion Unique 1
0 Quelques séries dans les beaux articles étant restées o
8 en magasin & cause de la crise actuelle, elles seront vendues, S
© pour faire de la place, aveo un Q

1 H?* FORT RABAIS -qfeg |
o Chaque dame devrait profiter d'acheter g

f UN BON CORSET 1
O à un prix tout h fait sans concurrence g

I Magasin de Corsets SUTTERLIN, ÇSSflRÏ fSooooooooDooooa^

SALLE DES CONFÉRENCES
Jeudi 11 féTrier 1915, à 8 h. précises du soir

GRAND CONCERT
donné au profit des

Suisses nécessiteux dans les pays belligérants
et des prisonniers de guerre français, anglais et belges
. . ¦ par _ . ., . _
M1Ie Hélène Wuilleumier M. Johnny Aubert, Pianiste

Violoniste Professeur au Con«ervtfoire ôo Genève
M. Albert Schmid Prix Liszt 1909 (Genève) , 1 Jri _ Musica 1912

' Basse chantante (Pans) — Soliste des Concerts Lamoarens

PRIX ,DBS. PLACES : Fr. 3.—, 2.— et 1.—. '
Billots en venté chez Fœtisch frères S. A., et le soir du oon-

cert à l'entrée de la salle.

Remerciements
m

Madame Jean
BAÛMBERGER , ses enfants
et famille , vivement touchés
du grand nombre de témoi-
gnages : de sympathie qui
leur sont parvenus, et dans
l'imposs ibilité d'y répondre
individuellement , présen-
tent leurs sincères remer-
ciements à tous ceux qui
les ont entourés dans le
grand deuil, - qui vient de
les frapper. . •'•

Neuchâ/ei, le 3 février 1915.
mmm_ ummM II IMH'I II «MI_ ._

Leçons le Pitié
WTTe Bl, D, MON , gjbraUar 2

Couturière
se recommande pour des jour-
nées. S'adrosser Ecluse 4S, l,r à
gauche. c.o.
~~~- DEMOISELLE
cherche, au centre de la ville,
pension (souper seulement) si
possible dans famille. — Ecrire
à S. 290 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On lit dans la « Feuille d'Avis de Neuchâtel >
du 15 février 1871 :

Le comité cantonal de secours publie entre au-
tres ce qui suit :

Le 30 janvier arrivait à Neuchâtel. un premier
convoi de 450 blessés et malades évacués de Pon-
'tarlieir par Neuchâtel et. Genève, La municipalité
toit obligeamment la chapelle .des Terreaux , à
notre diposition, mais sur un ordre de l'autorité
militaire fédérale qui craignait la . propagation
de inaladies contagieuses. ; parmi Ja population.
nous dûmes * garde. (Ses pauvres soldats : dans
leurs vagons jusqu'à leur départ pour Genève.

Nous connaissons leurs besoins,- lès ayant vus
la vei'Hô dans les hôpitarax de Pontarlier, arossi
nous hâtâmes-nous de leur procurer des vivres.
Quel parti prendre ? Il s'écoulait si peu de temps
entre la dépêche et l'arrivée du train, et dans ces
circonstances, il n> s'agissait pas de discuter
longuement. Il fallait agir. Il est midi,- un roule-
ment de tambour pour inviter les habitants de la
'ville à venir distribuer une paa . de leur dîner 'à
ces malheureux. Telle est l'idée émise et de suite,
««écutée. Nous ne pourrons jamais oublier cette.
Jongne procession d'âmes bonnes et charitables!
qui avaient compris notre . appel et qui ap-
portèrent des vivres, non pour nourrir 450, mais
au moins 2000 hommes.

_e soir un nouveau convoi de bUU malades ar-
rivait dans nos murs et était logé au Temple-
neuf. TOUJOUTS le même empressement de la po-
pulation, car nous avons vu arriver jusqu'au ma-
tin, des vivres, des boissons fortifiantes, du linge
'et des vêtements chauds. *

Le 31 janvier près de 900 malades nous arrivè-
rent en plusieurs détachements et dans les mê-
mes conditions. Ce même jour nous fûmes débor-
dés par les premières colonnes de l'armée de
Bourbàki qui arrivaient à Neuchâtel.. Notre oo1
mité ne suffisait plus et quoique l'autorité mi-
litaire dût dès lors subvenir à l'entretien de oes
milliers d'hommes, une soupe ne pouvait assou-
vir ' leur faim, aussi nous laissâmes la population
tontinuier ses généreuses et nombreuses distribu-
tions.
¦ Nous ne pourrions pas remercier spécialement
les personnes dévouées qui nous ont prêté, leur
concours, car dans Ces pénibles jôtonées la pppu-,.
ffiation tout»__tière, v-sans exception, .̂ àlt-c&m-I
pris la solidarité qui existe dans le ni.ncfé social;
|que oes malheureux étaient nos frères, que nous
nous trouvions dans des conditions heuireuses qui
nous permettaient de venir à leur secours et à
sn sauver quelques-uns de la inort. ;

En dehors des malades, le comité prit SUT' lui
de délivrer aux soldats éclopés du linge, des bas
de laine, etc. Ils avaient tous des titres à être
envisagés comme des victimes de la guerre et nos
nombreux donateurs, s'ils eussent été appelés à
nous dorçner des directions, auraient agi, nous
n'en doutons pas, dans le même sens.

Au 11 courant il restait en ville les malades
suivants :

A la cbapelle de Terreaux 51 malades
Dans 14 salles du:. collège des

filles aux Terreaux 249 •»' *••
A l'hôpital de la ville 24 -»,'•¦
A l'hôpital de la .Providence . 27 >
A l'hôpital Pourtalès 15 ;. »
A notre ambulance des Bercles 38 ..» - . * "
Au lazaret des varioles au Mail 33. ...v ..- .-

^ -"; ' '•• "••-• ;"' •:' . ¦** ' ¦¦• — - ; Total- ' 437 malades'

.Si non. s y ajoutons les. malades , en traitement
...da Ûs les différents ".districts du . canton qui ;npus
sont connus : . . :..•¦. ¦ , . - •:. ;-

dé Fleuf ie_ - ; : ; ' 200 malades '• '" ' ._ »* _ .« -" 'Métiers l -*::: ^ ! J 29' • ' »/ ' ;. ' '; ;
Loole 21 >; ' ::

f^ "Chaux-de-Fonds" ' ' ''/ '- 31 V
v ' Sàint-Blaise: 4 ' >¦ Landeyeux (̂ _I-de-_uz) 30 •*• ¦'

Préfargier :' . ¦ 18 >'
Verriè<rës " ' 3 1  > *

nous aurons dans, le canton un total. de 801 ma-
lades atteints do pneumonie, de typhus, variole
et dyssenterie. - : .. .. . .

Au terme de la convention de Genève, ; nous
avons pu renvoj .r clans leurs foyers tous les bles-
sés pottvaut. supporteir le voyage.

14 soldats et 1 officier sont morts à Neuchâ-
tel du 1er au 10 février.

L'ambulance qnie nous avons fondée aux Ber-
çlesreçoit les malades.dont le traitement demande
le plus de soins. M. le Dr Mœrgelin, membre de
notre comité, a bien voulu se charger de la partie
médicale. Sœur Adèle a su dès le premier joui
donner à l'ambulance le cachet d'ordre et de ré-
gularité qui convient à oe genre . d'établisement.
Dans cette ambulance comme dans celles de la
chapelle et du collège des Terreaux on est réjoui
de rencontrer un nombre plus que suffisant de
dames, qui font: l'office d'infirmières ; nous avons
été souvent émus d© leur beau dévouement ;
puissent-elles ne pas être victimes des maladies
contagieuses qui y sont en grand nombre.
• Nous avons accordé un seoou_ de 1024 livres
de pain aux pauvres, de Pontarliers.
. Un dit de 300 livres aux familles des gardes
qui se trouvent sur la voie ferrée entre les "Ver-
rières; et Pontarlier et dont la position malheu-
reuse nous était dépeinte sous les couleurs les
plus , sombres par M. Eau, chef de section du
Frâttob-gûî_é.ow _ . . .... ' ?*?
1 " Fpâvan. ê uvis âge î- la Lg'iierre comme terminée

-- - * * * V L J TIB - rniin --*c-Air¦•» •*" . ï-"**«-^*y '*\T*a'-. '.'Vf*11 ' . 'h '* u î*lliV '**""'lJ '3*"'' **"' ^̂ * _~" "

etv ayant ëncoïè" éo.¦¦-¦ magasin ' 'suffisamment de
charpie et de linges à pansement pour achever
notre triste campagne, nous ne pouvons pas quit-
ter les dames de Neuchâtel qui ont bien voulu
travailler à notre œuvre pendant plus de six mois
dans la salle de la maison des Orphelins, sans les
remercier vivement de leur précieux concours,
Puissent-elles trouver leur récompense dans la
satisfaction qu'elles doivent éprouver d'avoir
fait un peu de bien.

Au nom du comité cantonal,
LARDY, pasteur. PfiTiTPiERRE-SrEiGEK.

(A suivre._

Il y  a 44 ans
. _i_»̂ M̂

- :Pà_ voie indiaecte, le «¦ î. o,nrnail de Genève »• _
reçu les très curieux renseignements .qu 'on va
lire.. :'"'. ' . ,. .<¦¦;'¦%,, ^ ' . : ' . ::- ,_

Désillusions et résignation

Il faut compter avec le pouvoir de résignation
qu'il y a dans la race allemande. Elle est capa-
ble de supporter des désillusions. Qu'il y ait eu
des désillusions dans là guerre actuelle, chacun
le reconnaît.' En août, l'empereur avait fait es-
pérer à ses soldats qti'il les renverrait dans leurs
foyers a/vamt la chute des feuilles. Il n'est pas
certain aujourd'hui que cet heureux retour
puisse avoir lieu pour la chute des feuilles de
l'année nouvelle. On en prend eon parti .

< Nous avons >eu, à notre front occidental, trois
objectifs successifs, me disait un homme au cou-
rant des questions militaires : la marche de von
Kluck sur Paris et l'enveloppement de toute l'ar-
mée française ; puis la tentative de forcer le
centre à Nancy et de cerner Verdun ; enfin l'a
pointe sur Calais, dirigée surtout contre les An-
glais. Trois fois nous avons échoué. Les résultats
acquis sont pourtant appréciables : la Belgique
et les plus riches départements français. Il se
peut maintenant que nous ne puissions percer la
digue solide qu'a élevée Joffre. Mais nous som-
mes bien certains aussi que nos lignes ne pour-
ront pas être rompues. Et si elles cédaient sur
un point, elles se reformeraient un peu en ar-
rière. Partout nous avons organisé des défenses
formidables. Toute la ligne du Rhin est forti-
fiée. En Belgique, le pays, jusqu'à Liège, est sil-

lonné de tranchées, comme un pré où une légion
de taupes auraient élu domicile. Nous sommes à
l'abri de toute surprise. Et, en attendant, nous
avens de beaux gages entre les mains, en parti-
culier les plus riches houillères du continent et
dés mines de fer —• le fer commençait à nous
mainquer. Lorsqu'on ..voudra parler de paix,, nous
serons en bonne posture.;> ; ¦ . . .- . •_

¦V . Louable prévoyance

; En attendant il 'fâûÇ vivre. C'est de .la guerre
économique qu 'on, se P . foceup e le plus eh ,ce. mo-
ment-ci. On la pTO^ré^àvéc'uhe méthode, rigou-
rouee. Certes

^ 
le pro^^ne...û

,est gas facile à. ré-
soudre. Il faut qu'un pays de. plus, de soixante
millions d'habitants, dont les exportations et les
importations se ohiffraient par des sommes énor-
mes, fasse une brusqué volte-face .économique et
arrive.à vivre de.ses ressourcés, intérieures.
¦ Il faut d'abord serrer la courroie. Le télégra-
phe vous a f enseigné,sur les mesures d'exception
que le. gouvernement a.prises pour réquisition-
ner les céréales et la viande et distribuer les den-
rées aux différentes parties du pays proportion-
nellement à leur chiffre de popuiiatiou. Ainsi, on
évitera tout gaspillage, et les contrées riches
nourriront les pàuVres

^
Puis, si la disette mena-

ce, il sera facile de donner un touir de vis et de
•rationner la population à bien plaire .

On travaille aussi à aécroître la surface culti-
vable et à augmenter la récolte de 19i5. Dans le
« Grand Berlin », à.Dr esde et dans beaucoup
d'autras villes allemandes, des* sociétés se- sont
formées pour utiliser les terrains urbains non
encore bâtis et y planter, des pommes de terre.
On songe à développer, la même .culture dans les
clairières des forêts, qu même dans les bois de
haute futaie un peu clairsemés.

L'Allemagne a une ' superficie boisée de 140
kilomètres carrés. Un spécialiste calcule, dans la
« Gazette de Framcfort i -, qu'il serait facile, pour
une première année, d'affecter 100,000 hectares
à la culture de la pomme de terre et d'y récolter
vingt millions de quintaux. Ce serait un sérieux
appoint aux réserves alimentaires. Sans doute, le
travail de défrichement ne serait pas une mince
affaire. MJais comme il y a en Allemagne envi-,
ron un million de prisonniers de guerre, on peut
leur faire gagnre leur; vie de cette façon-là. Je
n'ai pas la compétence, voulue pour vous dire ce
que-valent" les moyen^ ?§. oçosés pou. -î. aïe. au
danger de laïdasett^i I^feeml fait .qu'oïl les pro-
Jcfee 'Mént're àsééz que l ̂ . danger n'est pas chi-
mérique. . I i .' ¦' . . .; ¦ -• -

Le rôle de l'-cole

La même activité méthodique règne dans tous
les domaines. On se préoccupe en particulier d'a-
dapter tout le régime, scolaire aux nécessités de
la guerre. Une. curieuse ex_ ositiou va s'ouvrir à
Berlin, sous le nom : I'« Eoole et la guerre ». Des
invitations sont . envoyée, au corps enseignant
d'Allemagne et d'Autriche-Hongrie. Le plan de
l'exposition est établi ; sur les questions .sui-
vantes :

. 1. Qu'est-ce que les élèves des deux sexes peu-
vent faire dès maintehaht ppur Contribuer à la
guerre ? 2. Qu'est-ce qu'ils savent, suivant l'âge
qu'ils ont, des méthodes, cle combat, des armes,
etc... ? Quelle idée .se fon,t-ils du but que nous
¦poursuivons en combattant î Comment devons-
oious nous comporter, vis-à-vis de l'ennemi ? 3.
Comment peutron renseigner les écoliers et les
écolières sur là guerre, dé'manière à éveiller leuir
assentiment intérieur ? ', '(« Ihre innere Teil-
nâbme »). 4. Comment la. jeunesse peut-elle être
préparée au service militaire ?

On voit qu il s agit . d'uj ie réforme de l'éduca-
tion dans un sens belliqueux, embrassant tous
les éta'blissiemènts d'instruction, depuis le jardin
d'enfants jusqtï'à l'université. Il est permis de se
demander si cette réforme est bien nécessaire.
Déjà les moutards allemands d'aujourd'hui ne
quittent le biberon que pour coiffer le casque à
pointe et s'armer -d'uni sabre de bois. Et il faut
voir leur air « schneidig » .,!
- Il semble que la m . chine scolaire n'a déjà pas
mal travaillé jusqu'à^. Par sa rigoureuse disci-
pline, elle a provoqué .'extraordinaire ¦unanimité
deeétte;:gràïide _ation. éiW^ ne sé-trorave :pas éi}
esprit osant soumettra â un jugement critique là
Yérité officielle. 'Oh,,feut,.'veil_T â ce* que cette
vérité soit ehregistréeT>ar l'histoire et - enseignée
telle aux jeunes générations. On désire prévenir
un réveil de Tes>prit d'opposition dams les olasses
populaires. Et il faut dès maintenant songer aux
guerres de l'avenir... Vous voyez que, même aux
heures, les plus graves, ̂ Allemagne ne se défait
pas de son esprit de prévoyance.

r—j ; = ? ; . -^mm——.—m  ̂ j

. . .  . .. . , '-. . . .  :;. '' i ' . '> . ' • '•

Une lettre d'Allemagne

n'est pas seulement le pins efficace, mais
aussi , à cause de sa haute puissance nutri tive,

le plus avantageux
des aliments de force.

Savoureux, préparé en deux secondes, n'importe où,

,D* A. W A N D E R  S. A. - B E R N E
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, AVI S TARDIFS
Chœur indépendant

Reprise des Répétitions
ce soir à 8 heures

Salle circulaire du Collège latin.

Restaurant 9e la promena.e
Tous les samedis

:: TRIPES ::
Cuisses de grenouilles

Restauration à tonte heure

BOURSE DE NEUCHÂTEL du vendredi 5 févr,
Les chidres seuls indiquent les prix faits. f |

m -= prix moyen entre l'offre et la demande» •— /J
d m* demande, — o-o offre. ¦ ¦ * -.4

Actions ' . Obligations, - . ' t
Banque Nationale 465.— a EtatdoJMeuch. ._ 99.50 o
Banque du Loclo 580. — o » » &% 90.— d
Crédit foncier . . . 580.— o  * . » 3H 80.— _
La JNeuchàteloise. .',50.— d Com. de Neac. 4 ,.. —.—
Cûb. élect. Cortail. 562.50m » s __ *_, 3« 80.— d

» » Lyon. . . — .— Ch.-de -_ onds. 4 _ —.—
Etabl. Perrenoud. —.— » 3). —.— /
Papeterie Serrières 200.-- d kocle. &% —.— ]
Tramw.Neuch.ord. — ,— *- . , „ • 3« —.— -,

» » priv. — .— Créd. f. Neuc. 4 _ —.— {
Néuch.-Chaumout. — .— Papet. Serrièr. 4% —.—-i
lmmeul^Chatonev. 500. . - •/,[«,»wiNeiio. i% -. .r~ ?

> Satidoz-Trav . 250.— â Chocolat Klaus 4M —.— «
» Salle d. Conf. — ,— Soc.él.P.Girod5% —.— .
» Salle d. Conc. 200.— _ Pàt. bois Doux 4« —.— ',

Villamont. . . . .  —.— S. de Montép. 4« » —.— j
Bellevaux —.— Brass. Cardin. 4 J_ —,— 1
Etabl. Husconi , pr. —.— Colorlflcio ia —.- .
Soc.élect. P. Girod. —.— Taux d'escompte : -\
Pute bois Doux . . —.— Banque Nationale. A ) i %
Chocolat Klaus .. . —.— Banque Cantonale. 4 H %

BOURSE DE GENÈVE, du 5 février 1915 j
Les chiffres seuls indiquent les prix laits. .̂  '¦

m _» prix moyen entre l'offre et la demande, /*$<t = demande. — o •=> offre.
Actions s<t dîfféréC. P. _ '. 370.—'• '¦¦

Banq. Nat. Suisse. 467.50m 4 •/, Fédéral 1900 . 91.— •Comptoir d'Ëscom. — .— 4 % Fédéral 1914 . — .—
union fin. genev. — .— 3 •/, Genevois-lots. 96.— f
Ind. genev. du gaz. 550.— - 4 % Genevois 1899. 478.-̂
Gaz Marseille . . . 500 —m 4 % Vaudois. 1907. —,— '
Gaz de Naples. . . 237.50»» Japon tab. l»'s. 4!_ 80 50»»
Accumulât. Tudor. —.— Serbe i _ . . . 335.— o
Fco-Suisse électr. — .— Vil.Gelièv. 1010 4 % —.—
Electro Girod . . . —.— Chem. Fco-Suisse. 425.—»»
Mines Bor pi .vil . 1000.— o  Jura-Simpl. 3J_ % 405 — ,

> P ordin. 935.— m Lombard, anc. 3 V, 178.75 •
Gafsa , parts. . . . 670 —m Gréd. f. Vaud. 4«  —.— .
Shansi charbon . . —.— S.fin. Fr.-Suis. 4 j . 425.— m
Chocolats P.-G.-K. 276 .—m Bq. hyp. Suède 4 % 420.— ,
Caoutchoucs S. fin. 65.— Cr. fono. égyp.anc. —.—_ j
Coton. Hus.-Franç. 600.— » u nouv. 246.— 3

.... ,. » StoU. 4 % —,— 4Obligations Fco-Suis.élect.4H 430.— I
5 •/,Fédéral 13U, 1" 103.80 Gaz Napl. 1892 6% 570.— »
5V « » 1U14, *_ • 104.55 Ouest Lumière 4 » 460.— t f .
3 H Ch. de fer féd.. 846.— Totis ch. hong. 4 « 450.— o-

Les hauts cours atteints par le . .S Fédéral i*r emprunt '
amènent de l'offre à 103.90, 80, 75 (—25 c). Le 5 .. Fédé-
ral 2™ 1919/1934) est fermement terni .à 104.50, 60 (4-10c). '11 se produit des demandes d'obligations 3 _ _ , 4 e t4 . _ M '
qui progressen t sensiblement : 4 _ Genevois 1899, 478(48).
t% Foncier Stockholm 1904, 425 ( . 20). 4 J-j % Ville do
Genève 1914, 502 (+1). 3 ;_ Ville de Lausanne 1892, 420
(+ 15). 3 % Lombardes anc. 178 M ,  9 (4-2). Lots d'Egypta
- • 245, 7 (+2). ;

Peu de changements en actions : Cotons Russes 600.:
Caoutchoucs 65 (—5). On cote pour la première fois de-
puis la guerre : Bankverein 620 (702 le 30 juillet). • .-

Partie financière



Le travail féminin. — Tontes lies femmes n.
Isant pas mariées, ne'péuvent donc pas ee borner,
lorsiqu'elles gagnent leur pain, aux travaiui de
leur ménage ; et, parmi les femmes mariées,
ibearacoup doivent encore travailler pour faire vi-
vre la famille à laquelle le gain du père est par-
fois insnif fis&nt.

Le travail féminin intéresse donc la grande
masse de la population,. et c'est à ce titre que
l'Union féministe de Neuchâtel a prié deux con-
férenciers d'en exposer les problèmes à l'aula de
l'université,
, M. de ' Madày, professeur à l'université, s'en
Chargera mardi prochain eh parlant du droit de
ïa femme au travail ; puis ce sera, le mercredi de
la semaine suivante, Mlle E. Gourd, rédactrice
du « Mouvement féministe », qui entretiendra
Bon auditoire du chômage. Les deux conférences
sont gratuites. .

La hauteur des constructions. — On sait que,
îe 6 juillet 1914, le Conseil général renvoya à
une commission un projet de règlement sur la
hauteur des constructions. La majorité de la com-
mission propose maintenant au Conseil général
de ne pas aborder la discussion en seconde lec-
ture avant que le Conseil communal ait établi un
(plan coté de Ja ville. ¦*

Arrestations. — . Un individu qui colportait du
papier à lettres à l'Ecluse, hier après midi, a été
ï^ttdùît à 

la 
préfecture, car il avait négligé préa-

lablement de se rtranir d'une patente.
Un autre individu qui était ivre et causait

Un scandale à là place Purry, a suivi lé même
Chemin. '

* Signalons enfin un troisième olibrius qui se
présente avec un peu trop de liberté dans les mé-
nages en recommandant une certaine lessive.

le pétrole. -— On nous signale l'arrivée hier soir
en gare de Neuchâtel de trois vagons de pétrole
venus par l'Italie à destination de notre ville.

CORRESPONDANCES
(f*t Journal retenu «sa opixtoss

è regard iet Isttra p aratuœst IMM eut* nirij ut)

•'¦ ¦ . ¦ ' * - - SeiTières, le 5 février 1915;

Monsieur le rédacteur,

"Vous venez de publier dans votre journa l, sous
3a rubrique c Vieille affaire > , un communiqué
qui me met en cause. Votre correspondant vous
fait dire qu'en dépit des offres amiables de la
Compagnie des tramways, je me suis ¦adressé aux
tribunaux pour obtenir une indemnité. Sous
ce.t'te; • formé, ce renséigneanent est inexact. Ce
n'est, en réalité* qu'au' cours, du procès, et à ma
demande, q-iro la- compagnie, m'a offert officieu-
sement 200 fr., cela .pour un pied coupé et un
chômage de 10 mois qui en est résulté.
I J'ai--naturellement refusé ce que je considérais

comme une aumône, préférant laisser au tribu-
nal le soin de jugeri et, à l'heure actuelle, je ne
regrette pas mon refus. .
. Veuillez agréer, Monsienï; le-ï<édacteur, l'assu-
rance de^ma ,ogî d^§ti.on,4istii)g.Hiée__..,. ,>*- . •¦
. . . ' . . Christian HOSSMANN.

LES PROPOS DE LA RUE

Sur la place du marché; malgré une bise âpre
qui leur cingle le visage, trois vaillantes mar-
mettes se racontent leurs petites histoires.

— Eh ! Fancbette, y a tantôt quinze jours, ou,
pour dire tout au juste, dix-huit, qu'on vous a
pas vue...
7—Ben ! oui, m'a fallu garder la chambre, mê-

_nement prendre le lit, rapport à un mal d'intes-
tin .; un coup de froid, quoi ? La Julie m'a dit :
Té faut.consulter. Ouais ! que j 'y ai fait, encore
dés frais, comme si qu'y en avaient pas encore
•assez comme ça ; et pis qu'i paraît qui veut en-
core y en avoir des snifnuméraires...

Eh ! monté ! ,• ' .* '
, -— Ben ! oui, rapport à la moralisation mili-

taire ; i veulent faine des nouvelles impôts...
; —Pardi ! ça leur ressemble.
— Ma fi ! tout ; ce commerce, ça revient cher,

/pensez voir, qu'y a de ces grosses nuques qui ra-
massent jusqu'à un . napoléon par jour ! C'est
Louis qui m'a ça dit.

. :— Ti possible ? Oh ! alors je comprends... Et
pis, tout ça, c'est la faute à Guillaume...
" ¦—'¦ Pardi ! Y a pas plus crouille au monde que

c't homme. ¦ i:•  ¦

i:, — Pour sûr ! " .' . • ".'¦'•
'•*-• Enfin, j'y suis allée tout de même, au doc-

teurj chez le gros X, un tout bon homme, rien
fier, quand même qu'i fait un gros œil ; i m'a
examinée, ^mtoement qu'i. m'a 'fallu .me d apoi-
¦féaillér 'tin brin deyant lui ;. pis i m'a dit comme
ça: « Vous ayez un poids sur l'estomac. » « Un
S>oi3_. ? > que j'y ai fait):t'i possible ? Enfin, ça
Se. peut ben, mais je l'ai jamais eu vn... I m'a
donné des poudres, i m'a pris deux francs ,.et pis
maintenant ça rêva...
.T-- Oh ! c'est un bon docteur, l'année passée,

j'y suis été, rapport à ma quille droite, qui était
toute emberlificotée, ça me picotait, comme si
qu'on m'aurait fait des . chatouilles sous les
pieds, pis ça m'élançadt, ça m'élançait, pis ça
descendait, comme un parapluie qui s'ouvre. C'é-
tait presque pour rire, si ça m'avait pas fait tant
mal. I m'a dit : < Ma bonne Célestine, — y a
longtemps qu'i m'eonnaît, — c'est un peu de rbu-
matisse asiatique, ça se passera. > < Bonté di-
vine ! que j'y ai dit, est-ce possible de ramasser
ici du mal qui vient de si loin ? »  U a ri, pis i
m'a ordonnancé une bouteille, je m'ai fraction-
née comme i faut avec, et pis ça a r'été.

— Eh !. bien, moi, j 'ai souvent quelque chose
dans les branches du cou*.,

— Tu tapettes trop...
" — Possible, mais, à mon âge, on se rechange
pas. Quand ça me reprend, je vais chez le petit
docteur Z. ; il est gentil., gentil comme une
mouette à qui qu'on donne du pain, et pis, i
prend qu'un franc cinquante ; seulement, voilà,
à débarrasse souvent son monde au cimetière, et
pis,, ça, c'est embêtant, des fois, vous savez...

— Pour sûr que c'est embêtant...
/!_ ce moment, à mon grand regret, la conver-

sation est- interrompue par l'arrivée de quelques
ménagères, et mes trois braves commères rega-
gnent leur étalage.

Pour audition conforme. Edm. de P.

Réquisitions

C'était à la fin des. guerres napoléoniennes, au
mois de. décembre 1813. Notre neutralité n'ayant
pu être défendue pair la petite armée du général
de Watteville, de Berne, une pairtie des troupes
alliées qui marchaient contre la France, 160,000
Autrichiens j entre autres, entrèrent eu Suisse, le
plus grand nombre pair Bâle, les autres par Lani-
fenbourg et'Schaffhouse.

Deux mille hommes, commandés par le géné-
ral de Scheité<r, arrivèrent à Neuchâtel le 23 dé-
cembre. Après avoir occupé différents points de
la ville et exigé des autorités la remise des clefs
de la trésorerie et de l'arsenal, ils réquisitionnè-
rent 1200' paires de bottes, 1000 paires de sou-
liers, 3000 aunes de drap, 1500 fers de chevaux,
15,000 clous de maréchal, etc., ce qui constituait
une charge assez lourde pour une localité ' de
quatre à cinq mille âmes. '

Plus de 50,000 Autrichiens traversèrent la
principauté du 23 décembre au 15 janvier sui-
vant, et plus: tard encore. __ vit continuellement
défiler sur nos routes de longues colonnes de sol-
dats, de cavaliers surtout, suivis d'un nombre in-
calculable de voitures et de traîneaux. Il fallut
ravitailler et loger tous ces hommes et leurs
nombreux chevaux. A peine une troupe avait-
elle levé, ses cantonnements qu'elle était rempla-
cée pair une autre, chacune d'elles ayant pour ob-
jectif la France et Pari®.

Notre pays eut à souffrir de réquisitions de
toute sorte, le Val-de-Travers surtout ; M. de
Vattel, châtelain de ce vallon, ne cessait d'eu
écrire au Conseil d'Etat. Déjà au commencement
de janvier, les habitants des, Verrières et des
BayardBj qui avaient épuisé toutes leurs ressour-
ces, imploraient des secours, se déclarant inca-
pables de satisfaire à de nouvelles exigences^

Ces réquisitions * se faisaient le plus souvent
sans ordre et sans tenir compte des sacrifices
déjà imposés ; elles s'étendaient à toait.H y avait
en outre, dans la troupe autrichienne, des élé-
ments indisciplinés et pillards, qui faisaient
main basse sur tout oe qui se trouvait à leur por-
tée, en particulier dans les magasins, où ils se
servaient sans , bourse délier, en disant simple-
ment : «'¦ Le roi de Prusse vous le Tendra ! »

Le Conseil d'Etat délégua, deux de ses mem-
bres auprès du prince de Schv_jrzenberg, à Lfir-
rach, pour lui exposer la situation dés habitants
du pays et implore, sa protection : < On non» a
coustamment traités en ennemis», écrivait-il à
oette occasion ; < _ a multiplié sans ordire et
sans règle des -réquisitions qui ont été excessives
et qui n'étaient pas dues. Nos populations ont été
l'objet de toute espèce de vexations de la part
d'officiers subalternes. »

Cette déma__e n'eut pas pour résultat un al-
légement bien sensible de la situation. Ce n'est
que lorsque le roi de Prusse se décida à une in-
tervention un peu énergique auprès des souve-
rains, ses alliés, que l'état de choses se modifia,
le général baron de Taxis, commandant de la
place de Bâle, ayant donné l'ordre de ne plus di-
riger de troupes SUT Neuchâtel, et de ne pas les
y faire passer à leur retour de France. '

< Toutes ces pesantes charges, écrivait alors
sieur P. Roulet, de Peseux, dans ses mémoires,
ont été fort aggravées par la rigueur avec la-
quelle on les a exigées, et pair les. réquisitions
d'attelages pour le transport de l'artillerie et des
bagages, et grande quantité de munitions de 'bou-
che SUT des ohariots que l'année traînait à sa
suite, de même que pour Je transport des mala-
des. . ', : .._ '. ., j  ' :' , _. ..'..

» Les logements ont etèex igés dans dlés cham-
bres chaudes, et avec une.-.elle rigueur que l'ha-
bitant a souvent été* délogé- Les* rations id'avoine
surtout ont été exigées. _"'double, et même à tri-
ple, avec la Canne levée SUT les préposés des
communes, chargés dé la distribution, et avec
menace de prendre le blé' des -particuliers, ad on
ne fournissait pas aussitôt la quantité deman-
dée. » ' . '¦:¦-

Le passage et le se jouir de l'armée, autrichienne
coûtèrent à la principauté de Neuchâtel 691,079
livres, — plus d'un million de francs, — somme
énorme pour le tempa et pour une population de
moins de 50,000 habitants. Cette dépense extra-
ordinaire fut couverte, ensuite d'une décision
des audiences générales, par une contribution
équivalant au 7 pour mille des fortunes, contri-
bution qui produisit la somme totale de 717,942
livres, donnant ainsi un excédent dé 26,863 li-
vres, qui fut déposé à la trésorerie. On croyait
encore, alors, à la vérité de l'adage : < Qui paie
ses dettes s'enrichit ».

Il nous a paru intéressant, en ce temps de
guerre et de spoliations, de -rappeler ces événe-
ments, ne fût-ce que pour augmenter encore no-
tre reconnaissance envers .notre autorité fédérale
et notre armée, qui veillent avec tant de sollici-
tude et de dévouement au respect de notre neu-
tralité. ..-. '..f '• :'¦; ;¦ .Fred.
BiaBB_r_l_T_ _ _ _ |lI________________Q__-B^ agtfgM

VIEILLES GENS ET YIEIUES CHOSES

LA GUERRE
£e communiqué allemand

BERLIN, 5. — Le grand quartier général com
inunique le 5, février, au matin:

H nV a eu sur tout le front que des combats
d'artillerie.

Une attaque française isolée contre nos posi-
tions au nord; de Perthes est demeurée sans ré-
sultat.

A la frontière; de la Prusse orientale, de nou-
velles attaques russes au sud du Niémen (Me-
mel) ont été . reppussées.

De sérieuses attaques russes contre nos posi-
tions nouvellement gagnées à l'est de Bolimow
ont également échoué;

Le nombre des prisonniers capturés sur ce point
depuis le 1er février est au total de 26 officiers
et d'environ 6000 hommes.

. . . . i ' .. . . . . . . .

£e communiqué français §_ l'après-midi
PARIS, 5, 15 h. 10. — En Belgique, les

avions -allemands ont montré une grande activité.
Le communiqué d'hier a signalé l'enlèvement

d'une tranchée ennemie à l'ouest de la route d'A-
ras à Lille, au nord d'Ecurie. Cette tranchée gê-
nait nos troupes, coupant le terrain que nous
avons gagné il y-a quelques jours à l'est de la
même route. Nous l'avons fait sauter. Immédia-
tement après, un détachement comprenant des
zouaves et de l'infanterie légère d'Afrique s'ins-
tallait solidement sur la position conquise. Tous
les Allemands de la tranchée prise ont été tués
ou faits prisonniers.

Notre artillerie a fait taire les batteries en-
nemies près d'Adinfe<r, au sud d'Arras, à Po-
zières, au nord-est d'Albert, à Hav (?) au nord
ouest de Péronne, ainsi que dans le secteur de
Bailly, au sud de Noyon.

Rien de nouveau dans la région de Perthes.
En Argonne, une .seule attaque à Bagatelle.

Cette attaque qui nous avait enlevé une centaine
de mètres de tranchées a provoqué de notre part
deux contre-attaques et nous avons repris non
seulement ces cent mètres de tranohées, mais
nous avons gagné du terrain au delà.

Dans les Vosges, combats d'artillerie.
Sur le reste du front , rien à signaler.

L'avion allemand sur l'Ajoie
Il est assied curieux, fait remarquer le « Dé-

mocrate », que la dépêche de l'Agence télégra-
phiqne dise qu'on n'a pas pu reconnaître la na-
tionalité de l'aviateur qui a survolé Damphreux-
Lugnez-Bonfol. Il se trouvait à 1200 mètres tout
au plus, et ceux qui l'oint vu n'ont pu se trompeT
¦un instant. On apercevait très nettement la croix
de fer peinte sous les ailes, et, du reste, sa forme
particulière ne pouvait le faire prendre pour un
appareil français.

Il nous souvient qu 'il y a quelques semaines
un oommnuiqué de l'état-major de l'armée indi-
quait les caractères des aéroplanes de guerre uti-
lisés par nos voisins. Aussi, mardi, les officiers,
pas plus que leurs soldats, n 'ont-ils eu d'hésita-
tion ; mais, à Berne, on n'est pas encore fixé, pa-
raît —.

Trois millions de soldats
LONDRES, 5. (Havas). — Le gouvernement a

déposé auj ourd'hui , aux Chambres des Communes,
un projet de loi portant l'efiectif de l'armée à trois
milli ons d'hommea.

ni" : - _ _ . :. _ • ", i

Combat acharné
PETROGRAD, 5 (Havas). — La bataille de

Borjimow¦ et- de Goumine -a pris le caractère- d'une
véritable lutte _._ titans.; Lea adversaires sont
également ' puissants, tenaces .et intrépides ; 1.
feu de l'artillerie est terrible ; le feu des Alle-
mands est si intense que chaque tranchée russe
reçoit sept ou huit engins à . la fois. Près de la
distillerie de Borjimow, les Allemands ont em-
ployé 50 mitrailleuses, et 14 sont tombées aux
mains des Russes. Devant les tranchées russes,
les cadavres ennemis formaient un haut rempart.

L'acharnement du combat est expliqué par un
ordre de l'empereur Guillaume, de disloquer à
tout prix le front russe de Goumine-Borjimow ;
mais la furie de l'ennemi «e brise contre la résis-
tance admirable des Russes.

Entre socialistes allemands
BERLIN, 5 — A propos de la déclaration de

Liebknccht publiée dans le « Vonyserts », la traction
socialiste du Reichstag a pris la décision suivante :

c La fraction réprouve énergiquement la dé-
claration que l'acceptation des crédits de guerre
est contraire aux intérêts du prolétariat, au pro-
gramme du parti et aux décisions des oongrès
internationaux. La fraction déclare dépourvue de
tout fondement l'accusation portée oontre le co-
mité de la fraction socialiste par le socialiste Le-
debour qui disait que le comité pratiquait une
politique dilatoire et entourée de mystère. La
fraction condamne aveo la plus grande sévérité
cette conduite. » ¦_•

Après siz mois de guerre
Le «Times» écrit dans son éditorial de vendredi

matin :
Il y a aujourd'hui six mois que la Grande-Bre-

tagne a déclaré la guerre" à l'Allemagne.
C'est la perspective d'un insuccès complet et

irréparable qui apparaît ml, iritënant devant l'Air
lemagne. Elle se reud compte aujourd'hui de son
extrême affaiblissement,, ce qui la pousse à fo-
menter parmi le peuple une explosion de haine
contre l'Angleterre, à l'intervention de laquelle
elle attribue l'écroulement de ses plans.

Eneela, elle exagère notre puissance. La vraie
cause de son insuccès est que ses plans étaient
irréalisables. La dévastation des villes belges lui
a aliéné les sympathies, des neutres, oe qui cau-
sera la perte des ambitions allemandes.

Le vent a tourné ; l'issue de la guerre a été ir-
révocablement réglée le jour où les forces franco-
anglaises commencèrent à repousser les armées
allemandes au delà de la Marne et de l'Aisne, et
il ne s'est rien produit depuis qui ait diminué oe
succès. C'est à ce moment que le sort de l'Alle-
magne s'est décidé.

Les procédés allemands
Le «Moniteur de l'Empire» allemand publie, dana

la partie officielle, l'avis suivant:
< Les eaux qui entourent la Grande-Bretagne et

l'Irlande, y compris le Canal anglais tout en-
tier, font partie du territoire des opérations de
guerre. A partir du 18 février, tout navire mar-
chand ennemi entrant dans ces eaux sera coulé.
Il ne sera pas toujours possible d'éviter des dan-
ger aux équipages et aux passagers.

» Les navires neutres courent également du
danger, le gouvernement anglais ayant ordonné,
le - 31 janvier, l'emploi abusif de pavillons neu-

Snltan d'Egypte Husseim I,
mis à la place du khédive Abbaa Hilmi pacha

par les Anglais.

très. Etant donné les hasards de la guerre navale,
il ne sera pas toujours possible d'éviter que les
attaques dirigées coqtre des navires ennemis ne
portent atteinte à des navires neutres.

» La navigation au nord des îles Shetland,
dans la partie orientale de la mer du Nord et
le long de la côte hollandaise, sur un secteur
large d'au moins trente mille marins n'est pas
menacée.

» Berlin, le 4 février.
» Le chef de l'état-major de la marine;

Von POHL. »
Avant de commenter ce sauvage ordre du Jour,

une remarque : est-il prouvé que le gouvernement
anglais ait ordonné l'emploi abusif de pavillons
neutres ? L'Allemagne l'affirme officiellement., mais
elle a officiellement affirmé beaucoup d'autres choses
— par exemple, que la Belgi que avait commencé...

Maintenant , que signifie l'avis de M von Pohlî
Il n'y a pas longtemps qu 'une déclaration du mi-
nistre allemand de la marine nous apprenait que
ses sous-maiïns allaient couler les vaisseaux de
commerce de l'ennemi. Les sous __ arins# n 'étant pas
considérés comme des baleaux de aauvelage, il est
hors de doute que les équipages des navires mar-
chands sont condamnés à mort.

C'est la guerre... Al. von Tirpitz ne va pas s'é-
mouvoir pour autant

Mais tout le monde ne reste pas aussi froid.
Ecoutez ce que dit le « New-York Herald » :

« Les Allemands se sont vantés d'isoler et d'af-
famer l'Angleterre, et ils font évidemment de
leur mieux pour arriver à ce résultat. Mais une
telle mes-ré intéresse aussi bien les Américains
que les Anglais.

» Aussitôt qu'ils commemeeront à couler les
transatlantiques, une revision de la neutralité
sera faite et les anciennes lois seront appliquées.

» La nouvelle neutralité placera hors la loi
une nation qui commet des actes de brigandage,
et les anciennes lois la traiteront en pirate. Les
agissements de l'Allemagne tendent à dévelop-
per une crise qu'on oroyait n'avoir plus à envi-
ageT à cette époque. »
Brigandage et piraterie, voilà l'appréciation por-

tée par les Am éricains. Heureusement que ce n'est
pas par un j ournal suisse : qu 'est-ce qu'elle dirait,
la censure !

Et les Américains, que peuvent-ils bien penser
de l'attaque par un sous marin du navire-hôpita l
« Asturias»? Nous nous garderons d'émettre une
opinion concernant cette attaque jusqu'au moment
où il sera clairement démontré que ce n 'est pas le
navire-hôpital qui a lancé une torpille contre le
sous-marin.

Un croiseur allemand coulé en Patagronie
PARIS, 5. — On télégraphie de Buenos-Ayres

aux journaux que le croiseur britanni que « Austra-
lia » a coulé le croiseur auxiliaire allemand «Wcer-
mann » sur les côtes de la Patagonie.

L'équipage a été conduit aux lies Falkland.

Les combats en Haute-Alsace
Les opérations en Alsace se poursuivent sur

divers points, en particulier dans les environs
d'Uflholz où, toutefois, les attaques allemandes
ont été repoussées, avec des pertes sensibles pour
l'assaillant

Mercredi après midi, le canon a tonné jusqu 'au
soir, dans les vallées de la Largue et de l'Ill. Tard
dans la nuit, jus qu'à 3 heures environ, l'artillerie
tirait encore.

On se bat de nouveau autour du Hartmannswei-
lerkopf. La position en elle-même n'a pas une
grande importance. C'est un amas de rochers vitri-
fiés, où il est assez difficile d'arriver et où les Fran-
çais n'avaient pas d'artillerie; ils y avaient établi
une simple grand'garde, qui n'a pu être secourue à
temps ; elle se délendit vaillamment, mais elle dut
céder devant le nombre et la retraite lui fut coupeej

Depuis lors, des renforts sont arrivés, et sur ces
pentes abru ptes, couvertes de verglas, les alpins
français s'apprêtent à reprendre la position perdue.

Bnllclin méléor. des C. P. P. 6 février , 7 h. m.
a» m û b

I| STATIONS f f  TEMPS et VENT
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_8fi Bftle — i Tr. b. tps. Calma
543 Berne — 9 » »
587 Coire — 3 » _

154? Davos —H * »
632 Fribourg — 6 » -
894 Genève — 3 Brouillard. »
475 Glaris — 9 ï*. *>. tpa »

1109 GOschenen +2  » Fœhn
586 Interlaken — 3 _ Calma
995 _a Ch.-de- Fonds — 5 » >
450 Lausanne 0 Brouillard. »
208 Locarno 0 Tr. b. tpa »
337 Lugano + \ » »
438 Lucerne — o Nébuleux. »
399 Montreux 0 Tr. b tpa »
479 Neuchâtel — 2 Brouillard. »
505 Rat-at- — 2 Tr. b. tps. »
673 Saint-Gall — 8 » _

1856 Saint-Moritz — 15 » _
407 Schaffhouse — 5 Couvert *
537 Sierre — 5 Tr. b. tpa -
562 Thoune — 8 » »
389 Vevey — * » »
410 Zurich — » Brouillard. Bisa
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Communiqué Irançais du soir
PARIS, 5. — Communiqué officiel de 23 heures.
Dans la nuit du 4 au 5 février, des fractions alle-

mandes ont essayé sans succès de déboucher de
leurs tranchées devant Notre-Dame de Loretta

Notre artillerie a exécuté trois tirs efficaces dans
la vallée de l'Aisne, en Champagne et au nord de
Beauséjour.

Nos troupes ont légèrement progressé pendant 1»
nuit au nord de Massiges. -¦

L'ennemi a tenté, au cours de la journée dn 5,
nne attaque qui a été refoulée.

En Argonne, nous avons consolidé nos positions
sur le terrain conquis le 4 à Bagatelle.

En Alsace, une attaque allemande a été repoussèe
au sud d'Altkirch.

Un avion a jeté des bombes sur Saint-Dié. On
compte quatre victimes daus la population civile.

_a gnerre aérienne
MUELHEIM (grand-duché de Bade), 6. — Ven-

dredi après midi, & S h. V-» un aviateur ennemi a
lancé sur Muelheim des bombes dont deux sont
tombées à une centaine de mètres du lazaret de la
garnison.

Elles ont éclaté dans la terre molle des champs,
mais n'ont causé aucun dégât

Le communiqué russe
PETROGRAD, 6 (Westnik). — Communiqué de

l'état-major du généralissime, le 5, à, 19 h, 10:
Le combat de la Bznra et de la Rawka con-

tinue avec une énergie qui ne faiblit guère. Nos
troupes prenant l'offensive ont franchi la Bzura
près de son embouchure et se sont emparées d'une
partie des positions ennemies près de Dahowo.

Nous avons délogé l'ennemi de la tète de pont.
Près de Borzimov, Goumine, Voliaschlidowska,

nos attaques alternent avec celles de l'eunemi
sous un feu ininterrompu d'artillerie.

Sur le reste du front de la rive gauche de la
Vistule, feu d'artillerie peu intense.

Nous avons fait sautfT un pont sur la Nida.
Nous avons repoussé le_ tentatives de l'adversaire
d'entamer une offensive partielle BUT la rivière
et sur les bords de la Dunajetz.

Dams les Oarpathes nord-ouest, dans la direc-
tion d'Usj ok, l'offensive de nos troupes continue.
Nous avons fait jusqu'à 3000 pris-nniers. Au
sud-est d'Usjok, noua continuons à contenir u_8
preesion de très grandes forces ennemies.

Le tsar sur le front
PETROGRAD, 6 (Westnik). — L'emperenffl

est arrivé rutr le front le 5 février. /
_B______B_B__________________________I
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Dieu ayant disposé des jours de
mademoiselle Cécile CAL-AME

ses parents et amis vous font part de son décès, sur-
venu mercredi 3 février , à 9 heures du soir, après
une longue et pénible maladie.

Sonvilier , le 3 février 1915.
En toi je me confie , 6 Eternel.
Je dis : Tu es mon Dieu,
Mes destinées sont en ta main.

L'incinération aura lieu samedi 6 courant, à 2 h.
après midi ,, à La Chaux de-Fonds.

Monsieur et Madame Paul Robert, à Fontaine»
melon , leurs enfanis et petits-enfants .

Madame et Monsieur Max Garbonnier-Robert , à
Wavre, leurs enfants et petiis-enfants ,

ainsi que les familles Mosohard , de Herrenschv/and-
Moschard et Robert .

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

Madame Elise ROBERT née MOSCHARD
leur chftre mère, belle-mère. 'grand'mère, arrière-
grandvmère, sœur, belle-sœur , tante et parente,
décédée à Moutier , dans sa S&ma année, après uno
courte maladie.

Moutier (Jura Bernois), le . février 1915.
Il Corinthiens, v. 5, 17.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les réclamations des abonnés étant le seul
contrôle du service des porteuses de notre j our-
nal, les personnes qui auraient à signaler des ir-
régularités dans la distribution de la FEUILLE
D A V I S  DE NEUCHATEL , sont priées d'en in-
former chaque fois notre bureau. — Téléphone
N° 207.

Bulletin météoroloorique — Février
Observations faites à 7 h. 30 1 b. 30 et Q h. 30

fiaateat do baromètre réduite à iéto
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

Niveau du lac: 6 février <7 b. m. i 429 m. 860


