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* ABONNEMENTS

i aa 6 mois 3 mou
En ville , par porteuse 9.— 4.50 a._ 5

» par la poste 10.— 5.— a.5o
Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o

? Etranger (Union portait) 26.— i 3.— 6.5o
I Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

1 Bureau : Temp le- 'Neuf, . j
X, Vtnte au numéro aux kiosques , gares, dép ôts ,  etc. j

ANNONCES, corp. s *
Du Canton, la ligne 0.10; 1" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20 ; dito ex-canton o.3o.

Suiste et étranger, la ligne O.îO ; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.25 la ligne: min. i.s5.

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

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

V contenu n'est pas Ile à une date. t

Vents d'immeubles à Boudry
Samedi 30 février 1915, h 8 heures dn so5r, &

l 'Hôte, du Lion d'Or, h ISondry, les hoirs de M"« l .ai iny
Calame vendront , par enchères publiques les immeubles de la ' suc-
cession, savoir : . . - -y,. .. " • ' ¦¦ ;_,. -, -,

. .' . Cadastre de Bpuj lrj:%' i - ;1 '::. - . li&'àJii
Art. 745. A Boudry, place de 12 m3 et verger de. 681 m*.
Art. 746. A Boudry, bâtiment d 'habitation et partie

rurale, place, jardin et verger, superficie 1143 m2.
Art. 752. Bncliilles, vigne de 734 ma.
Art. 753. Buchilles, vigne de 439 m2 et verger de 260 m 2
Art. 2875. Buchilles, verger de 316U m3 au bord de la route

cantonale.
Les immeubles pourront être vendus ensemble ou séparément.
Pour rensei gnements s'adresser au no; aire E. Paris , à Colom-

bier , et pour visiter, à M. R. Schupbach , à Boudry.

__~____—______ —___--_, — .._ ._¦_ . —i. ..— .. ..,..,——.— ags *au*aaatsmsa

BAUX àLOYER
La pièce, 20 cent.

en vente au bureau de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel » Temple-Neuf
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I 17 7/-_ /-» ¦#¦¦»•» ¦» r\ 4-Ï  AI I asta H ations électriques soi- &
| J L J l lGC v Jyl CluG guees et garanties a lor ait , g
fi au métré ou en location. 1
jj Vente d 'appareils électriques : Fers à reoasser, bouilloires , I
s réchauds, aspirateurs de poussière. Location.
S H. -A. K ÙFFER k
f l  8.36 r : ; : entrepreneur-électricien. Ecluse. \
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| Bureau de Travail pour Femmes |
1 Ouvroir Temporaire i
| 7, Rue du Musée, 7 §
S Ouvert tons les jours de 10 heures à midi et de 2 à 5 h. ©i —— i
• Grand choix de •
t Vêtements et de Sous-Vêtements S
© pour Messieurs, Dames et Enfants m

S -Linges de toilette et de enisine §
«. •
g L'Ouyroir se charge d'esécuter toutes les commandos qu'on ©
S voudra bien lui confier. S

% Prix très modérés —:— Prix très modérés §

©••••••••©©©©••©©©©•©©©©©••••©«•©©©•®®©«e®«of
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$AVOIE"PETITPIERRE |
ARTICLES DE SPORT 1

SOUS-VÊTEMENTS |

A . M L  " * " * 1! a%V ,7 J f î

1res pratiques pour hiver et été ; en hiver on a les pieds au chaud
puisque la semelle emp êche le contact avue la terre , et la fraîcheur
de celle-ci ne se communique plus aux pieds , ce qui protège des
rhumes et de certaines maladies. Elles sont également très pra-
tiques pour .entrer dans les appartements , en hiver contre la nei ge,
en été contre la boue ou la poussiore.

Donc en toutes saisons, retirez vos sfimelles en entrant et vous
aurez toujours des parquets brillants. Très recommandées aux
employ és de bureaux et de fabriques ainsi que pour les hôpitaux ,
écoles, administrations , etc., enfi n u t i ' es à tout le monde.

11 suffit d ' indiquer la pointure de vos chaussures pour obtenir
les semelles hygiéniques du D r Elsmer , le ressort leur permettant
de s'adapter iros exactement.

Prix des pointures Nos 26 à 3"* Fr. 3. —
» » » 31 à 4© » g. 1 »

. » y » 41 à 46 » 8.2©
On peut passer les commandes aux mômes dépôts que pour

l'allume-féu « L U C I F E R » .
fflffi Voir les adresses dans l'annonce paraissant

anjonr d'hui.
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HERMANN PFAFF, BIJOUTERIE
Place Purcj- ^

IS, NEUCHATEL S Place Purry .

AVIS OFFICIELS
' ""—4I___ 

fiu]iÉlipe el Canton de taMtel

3mpôt_ôirect
Les contribuables appartenanta Hma DIVISION

.«ont 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-
sation de leur unité.

Neuchâtel, le 4 février 1915.
Inspectorat des Contributions.

ME'JBLES
A— 

Petite maison
On offre de construire une pe-

tite maison d'un loyer de 1250 fr.,
avec confort moderne. — Ecrire
pour renseignement sous H 102 N
è Haasenstein et Vogler, Neu-
châteL 

ENCHÈRES
>—¦ _Office des Poursuites

Encli.resjnl)lipes
On vendra par voie d'enchères

publiques le j eudi 11 février
1915, dès 9 heures du matin, au
domicile de M. Fritz Ramseyer,
maréchal-ferrant, Evole 35.

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

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

Neuchâtel, le 8 février 1915.
O/fice des pour suites
Le préposé , F. JACOT.

<___.11_L_U_1.JIH.. IIII -.Il ¦miMil —i

/ A VENDRE
. 

Lundi 15 février prochain, MM.
Jayet, de Mestral et Cie, régis-
seurs, feront miser à

_m©_ î vllla_rs
Sitôt après la mise des vins de
a commune,

i 8000 litres m blanc' 1200 litres vin rouge
l'écolte 1914, bien conditionnés et
de première qualité , caves de la
tiropriété Freuler. Dégustation
çlès une _heure. H20441L

A vendre environ 100 quintaux
de

foin l re qualité
S'adresser à Gaston Ruedin,

Cressier. 
A vendre
1 chèvre et 1 chevrette

S'adresser Fahys 65.

Gants
* _ _ — _. of ocf ê/ë
f êcoop érétfj rê de §>,
lonsommâÉtw)
H't'MmttiitttfiminfttinwiititiiMUM,

Miel garanti pur
Fr. 1.30 le bocal de ..00 gr.

» 0.65 » » » 250 •
Bocal repris au prix facturé

Papeterie H. BISSAT
5, faubour g île l'HOpital , 5

i Papiers à lettres - Enveloppes
- Copie de lettres - Registres -
Classeurs - Rubans pour ma-
chines à écrire - Papiers
carbone - Porteplumes à ré-
servoir - Sous-mains - Porte-
feuilles.

~ A FEMBRE
lits, lavabos, tables de nuit, com-
modes, armoires' à une et deux
portes, tables, potagers,' banque,
machine à coudre, chaises et ta-
bourets, étagères, sellettes, tables
de salon, escaliers, glaces, sé-
choirs, pupitres, tabourets de
piano, régulateurs, canapés, Quan-
tité d'outils, pianos, lit d'enfant
"et pendules neuchâtelcfises. r~
Ruelle Breton 1. "rez-de-chaussée,
vis-à-vis du T emp le.

ofSBrêf ë
j QCoopémif té de <5\toMom/mïmi)

IlIltuIttUUltlêtttttllIHIIIIttimil/ltHttH

Haricots verts étuvés
garantis sans £1

55 ct. le paquet de 101$ gr.

La Société 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 1915.1 '

Adresser les offres portant la
suscription «soumission pour fro-
mages»_à_M. Alfred

^ 
Huguenin. 

Un nouvel envoi de
BUSTES

d.:u-.;

Général J0FFRE
exécutés parle statuaire
Gemy est arrivé chez

SSGIAE ËËËJ.
A vendre 1 Bôle

propriété rurale bien située,
belle maison aveç. déux: apparte-
ments et dépendances. 13 V2 po-
ses d'ti bon terrain. Prix H5 000 fr.

S'adresser au notaire Mi-
chaud, à Sole. ,

A vendre un

liûi Hûtel-RestacFant
moderne. Conditions favorables.
S'adrosser par écrit sous chiffres
H. H. 291 au bureau de la Feuille
d'avis, .

I

Rue du Seyon NEUCHATEL Rue du Trésor H

j -xff î**- '- Malgré: là rareté et la très forte hausse des articles en coton,
mi-fil et fil, nous organisons encore aux ANCIENS PRIX une j |

J TR0U8SEAUX 1 LBMQEFli E | LITERIE | RIDEAUX \ 11
prix spkianx pour Èisvns île bienfaisance, Sociélés ôe couture et Jrousseaux complets H

-IWBT* iO°/o sur la Lingerie de Dames, Messieurs et Enfants
' _%@j$~ Sous-Vêtements et Broderies de Saint-Gall -IO °/o j

iVlaison connue pour sa bonne marchandise eî ses prix très modérés H

i vente aw comptant î Maison KELLER - GYGER H
I ^-^-OE,, .!. ,̂,, ^̂  B-ntrées : 

Rue 
du Seyon et 

rue 
du Trésor. mm

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

S'adresser à _______ James de
fieynier & €''«, Aemcbatel.

[ïltlI"lSl|
garanties pur fruit et sucre

Fraises - Abricots - Cassis
Cerises - Raisinets - 4 Fruits

Groseilles - Prunes rouges
Pruneaux - Reines-Claude

GELÉE de Raisinets et de Coings

Jfcgasin 1. j %rd
Hôpital 3 - Téléphone 7.33

I :—
. Guêtres

A VgNDR S !
quelques chars de bon foin, re- ,
gain, paille, avoine pour semens, I
une charrue Brabant, une herse. <
S'adresser à Louis Cand, Cor- ,
celles. - i

Cûffrês-forts
Coj frets -:- Cassettes

chez
F. & H. Haldenvang, Boine 10

liii liir¦¦¦u_ VUM —¦ m va ^©Ba nii
à vendre, dernier modèle ; bonne
occasion pour boulanger. M. Mo-
reau, boulanger,_Landeron._ 

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

Potager
très économique. . -

Réparation de potagers
Réparations en tous genres

Se recommande,
J. Metzger , atelier, Evole 6-8'

Télé phone 1035, .

gaume St - Jacques
de C. Trautmann , pharmacien, Bâle

+ 
Marque déposée en tous pays' JL

. Prix 1 tr. £5 en Suisse ™

I 

Remède excellent et Inoffensif
pour la guérison de toutes les
plaies anciennes ou nouvelles :
ulcérations, brûlures,
varices, pieds ouverts,
hémori isoïdes, coupures,
éruptions, eczémas, dar-
tres, etc. Ce pr j duit .pharma-
ceutique se recommande de
lui-même et se trouve dans
toutes les pharmacies. Nom-
breuses attestations sponta-
nées. Dépôt général : Phar-
macie S. t-.Sacques, Baie.
Neuchâtel : Pharmacie Bourgeois
et toutes les autres. - Boudry i i
Pharjimixii ChaguiSg  ̂ |J

Ji Rhume , Enrouement , JE

m Pastilles \w

„ Borghes "
<Ê Pharmacie Bourgeois |>
M NEUCHATEL W

l_a botte: 1 fr.

Les cartes magiques
du Roi Albert

sont en vente en gros et
détail ohess

SEGMAE ;
Hôpital 21 — NeuchAtel

AVIS DIVERS |
ATTENTION^
J'avise mes amis et connai

sances et ma bonne clientèle aa
particulier, que l'individu signa-
lé dans la « Feuille d'Avis » da
5 février n'est nullement voya-
geur ou collaborateur de ma
maison.

Je profite de l'occasion pour
me recommander à ma- clientèle,
en lui assurant un produit de
bonne fabrication et sans con-
currence.

Il sera joint à toute comman-
de quelques schampoings Idéal,
ceci à titre de réclame et pour
prouver la bonne qualité de mes
produits. i

Se recommande, Georges Cho-
pard, Fabrique de tessive, «La
Pyramide », Les Fahys, Neuchâ- '
tel. _J

Couturière
se recommande pour des jour-
nées et du travail à la maison.
Concert 2, 3me étage. 

Convocations i______ ——<• .
SOCIÉTÉ DES

AICIE1ES CATÉCHDlNES
DE L'ÉGLISE NATIONALE

Réunion aujourd'hui mardi Ô
février, à 7 h. k, au nouveau >(3o_ .
lège des Terreaux (grand audJr
toire). , î.sri „
f  . .?> .
. Le bureau dc la Teuille d'Avis i
de Txleucbdtel, rue du Temple»
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures]
à midi et de 2 à 6 heures.l

| Prière de s'y adresser pour!!
tout ce qui concerne la publi- ,
cité et les abonnements. J
« 1 • ;

imssaammma waaa»___i_i_____«»~T--"—
^

Librairie ! .

Delachaux i fct!. S. il
AT_.U€ïlATf_ L 1

,M. BPTTS, Héros t Epi- |
sodés de la guerre
de 1914. . . .  3.50

G. WAGNI èRE , Près de |
la guerre . . . .  2.— I

Lettres héroïques 1914 . 1 — '
Livre jaune français ". 0.75
H. BORNAND , La Belgi- ! :j

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

Le panorama de la guerre ,
périodique illustré ,
paraissant en fascicu-
les à 1, —

G. II ANOTAUX , Histoire
illustrée de la guerre da
1914, paraissait ten tas- ¦
cicules à . . . . I.—

B. VALLOTTON, Les ra-
I cines . . . . .  . 3 .50
1 Schwyzeriandli , Mundar-

teu und Trachten in
Lied und Bild , publié
parle Lesezirkel Ilot-
tingen , relié et illus-
tré: . . . .  8.—

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

L'Almanach Vermot 1915,
iniéressantes illustra-
tions sur la guerre
1914,broché I.BO,relié 2.50

J " :~~~ 1.

OAILLOD
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Calorifères
économiques

RIISBBBBBBBBBEaaiiaBBBBlI

I ÊL1CTMCÏTÉ 1
I g

Installations .
| de lumière électrique |
B en location ou à forfait B i

!j Force - Sonneries - TÉlépîiones g
Venfe de f ournitures |j

B et Appareils électriques li
1 g Eug. Février 11
1 Entrepreneur -Electricien

g . Téléph. 704 . Temple-Neuf g
E-BBBBBBBBBQBBBBBBBBBBBI

jg ^'J1Ji}f ^â \jffS m

0OOOOOOO0OOOOOOOOOOOOO

§ . An Cygne" **7) I
§ HYGtÈNE __-̂ ^|̂ & §

0 Installation unique , dans le §
O canton pour le iavas;e à la O
O vapeur et la stérilisation g
Q des plumes, duvets et édre- Q
O dons usagés. Pouvant se O
O faire en toute saison. Q

1 LâMMERT S PERREGAUX |
g rue Pourtalès 10 - NiUCHAT EL ©
O Installation élecl rique ©|
g Prix modérés Service à domicile g
OOOOOGOOOOOOOOOOOOOOOO

Actuellement plus que Ja- * ^swa ***r*àj ^S-¦"¦ r • \ .
mais, la « Grappilleuse » au- iw^^L^aB^m ¦• .
rait besoin de dons. ?^MSEJBB - * —.f t â- U

Les habits d'homme, î ^^^^^ f tl '̂ Z.
les chanssnres, et les Q__S__\\AX_9 - --s**"
habits d'enfants sont -^ JCÊŒHËÏ - "̂ RA Z*>
particulièrement nécessaires' v (̂ ^S Jt/ £ U0̂^

On cherche à domicile mË£ '
Téléphone n» 10.-l8 . - . '

y g ^ /̂ rf a
: A ~—r-:i___ -

. (

Dispensaire de Neucliâtel
La marche du Dispensaire pendant les premiers mois d«

1914 a été normale. Au début de la guerre nos deux dévouées
diaconesses, sœur Julie et sœur Hélène, ont été rappelées à Stras-
bourg pour soigner les blessés. Le Comité prit alors les mesures
nécessaires pour pouvoir continuer les services du Dispensaire,
avec le concours d'une seule diaconesse neuchâteloise à laquelle
fut adjointe une jeune garde-malade.

Nous avons inscrit, en 1914, 175 malades ; 35 sont guéris, 25
sont morts et 115 restent pour Tannée 1915. Il a été distribué 943
dîners de convalescents ; les sœurs ont fait 4332 visites et ont
donné 7653 rations de bouillon.

Les dépenses du ménage se sont élevées à 7252 fr. 20, soit k
peu près le même chiffre qu'en 1913. Cette somme a été balancée
par les dons et legs (3180 fr. 75), le produit des soins et location
de meubles (1069 fr. 50), la cachemaille (51 fr. 53), et par le revenu
du capital.

Grâce à la générosité de nos donateurs habituels, l'exercice
solde sans déficit. Nous supprimons cette année encore la collecte,
la charité étant sollicitée de tous côtés, mais nous osons espérer
que la générosit neuchâteloise continuera à s'intéresser à une ins-
titution éminemment nécessaire dans notre ville.

membres du Comité :

M"» Cécile de Pury, mem. hon. M^ee Maurice de Pourtalès
Mmoa Jules Berthoud, prés. hon. -V. Jean de Perregaux.

Adolphe Clerc, présidente. ,- , h Maurice Borel. . -•*•¦•• _»}#
Boy de la Tour, vice-prés. 1 * Edmond DuP^f^^tdA

M11» M. Berthoud, caissière, ? .' k. Paul de Pury. ' • « ' '
Blanche DuPasquier. """̂ «v, p*-w- Rôthlisberger. i

! &'If__^VÏ_iTIAn
1 Compagnie suisse d'assurance contre l'incendie

SAINT- GALL
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'îneon-
^ die pour mobilier, marchandises et machines, & des primée

fixes et modiques. — La Compagnie rembourse aussi les
dégâts causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

B. CAMENZIND, agent général
j Bue Purry 8, â Neuchâtel

nn—___«_¦¦_ ¦»———————_¦_toamaam—i_¦_¦_¦__¦¦¦_ ——¦_¦_¦¦—_—_—|

.TRAVAUX EN TOUS GENEE^
k l'imprimerie de la Feuille d'Avis de Neuohâtel
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' . PAR (39)

Justus Miles Forman

i Adaptation de l'anglais par E -Pierre Luguet

| _ 

¦ Comme dans la nuit fatale, il faisait face à
l'un des dieux rangés contre le mur, le bouddha
len bronze doré dont la couche d'or s'était effri-
tée par places, le bouddha , assis sur un lotus, la
tête penchée en avant , souriant faiblement d'un
sourire énigmatique, d'un sourire de iphynx. A
cette vue, le nuage qui obscurcissait le cerveau
de Buchanan se déchira légèrement, un atome de
mémoire filtra à travers la déchirure. L'homme
«'agita, un flux de colore colora son visage pâle.

— Oh ! pour l'amour de Dieu , cessez de gri-
taacer ! dit-il tout haut.

C'était la voix d'Herbert Buchanan.
— Je vous dis, ajouta-t-il confusément, avec

difficulté, comme si sa voix avait peine à arriver
j'usqu'à ses lèvres, je vous dis que je ne peux..,
supporter... plus longtemps... je veux être libre...
je veux... je veux... sortir et parcourir la terre...
respirer l'air... .je... répondre de personne. Mes...
nerfs sont tendus... à se rompre. Il saisit un livre
sur la table. « Poux l'amour de Dieu... cassez
cette grimace de damn£ ! > s'écria-t-il en faisant
le geste de lancer le livre au dieu immobile, ou-
blieux ; mais le livre échappa à ses mains débiles
et tomba à terre où les feuillets froissés se dé-
chirèrent.

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

Il se reprit à murmurer. C'était bien toujours
la voix de Buchanan, mais brisée, plaintive, gé-
missante. Elle s'animait parfois dans un éclat de
colère et mourait ensuite. Mais un peu plus tard,
Béatrix le surveillant toujours, tendue, lèvres
closes, immobile dans l'ombre, s'aperçut qu 'il se
figurait parler à quelqu'un; dé l'autre côté de
la grande table. A qui ?... Qui s'était assis près
de Buchanan dans cette nuit de mystère ? Les
paroles qu'il avait prononcées dans le chemin
ombreux lui revinrent à l'esprit : * Alors il en-
tra par la fenêtre 1... » Qui ?... qui ? N'était-il
donc pas parti seul ?... quelqu'un l'avait-il plon-
gé dans la nuit et dans l'oubli ?

Buchanan poussa un cri de désespoir.
— Trop lâche pour vivre ! dit-il avec une pro-

fonde amertume, trop lâche pour mourir !... Quel
remède pouvez-vous m'offrir , mon ami le vo-
leur ?

— Son ami le voleur ! répéta la jeune femme.
Buchanan resta un long moment silencieux,

comme s'il écoutait, puis il se tourna , se leva à
demi, les mains posées sur le bord de la table, la
tête tendue en avant.

— Mon Dieu ! s'écria-t-il dans un soupir
d'inexprimable stupéfaction. Mon Dieu !

Il se laissa retomber et resta assis, les regards
perdus devant lui, pui6 il se leva et se mit à mar-
cher de long en large, les mains derrière le dos.
Béatrix se recula davantage : le visage du mal-
heureux , pâle et torturé, reflétait la pensée, la
raison, l'intelligence. Le sourire dément du pe-
tit mendiant avait fui. Il crispait les mains,
crispait les lèvres... Enfin, il inclina la tête fer-
mement, une fois ou deux et dit quelques mots à
peine perceptibles ; puis il se dirigea "••ers un pe-
tit cabinet japonais et le toucha en tâtonnant,
hésitant encore, et revint vers la table.

— Venez, dit-il, sortons maintenant... Devons-
nous attendre ici toujours ?... je suis malade

d'impatience ! Il attendit tun moment, comme si
l'être invisible lui parlait et son visage se colora.
Qu'ils pensent et fassent ce qu'ils voudront 1 s'é-
cria-t-il. ',.y ¦¦'¦-

Béatrix tressaillit : ces mots n'étaient-ils pas
los mêmes que ceux de son rêve ?

— Pour une fois, ajouta-t-il en raillant, je se-
rai de quelque intérêt §ouir mes amis... pour la
première fois ! Buchanan marcha vivement, sui-
vi de Béatrix, vers une fenêtre qu'il poussa de
la main. Une fois de plus, il hésita et parut em-
barrassé.

— Elle doit être ouverte, dit-il d'une voix dif-
férente. Vous... l'avez laissée ouverte... n'est-ce
pas ?.,. elle doit être ouverte. Comment...

Il s'acharna contre la fermeture, muilùuïant
tout bas, mais ses mains retombèrent ; il se tour-
na, le visage bouleversé, vers la jeune femme, de-
bout derrière lui

— J/aissez-moi faire, dit Béatrix, laissez-moi.
D'un effort violent, elle poussa le pêne, et les

deux côtés.de la fenêtre s'ouvrirent, laissant pas-
ser un flot de lumière. Buchanan recula aveo un
cri rauque et mit ses mains tremblantes sur ses
yeux, tandis qu'un cri répondait au sien et qu'u-
ne voix appelait :

— Buchanan !... Buchanan !

XX
L'homme aux yenx bleus

Béatrix, qui s'était reculée, après avoir poussé
la fenêtre, se rapprocha et regarda par-dessus
l'épaule de Buchanan. Un homme était là, sur la
pelouse, au-dessous de la fenêtre, dans le petit
carré d'ombre produit par l'angle du bâtiment.
Il avait couvert ses yeux d'une de ses mains et
l'autre battait l'air. A ses pieds, un outil de fer,
court ©t solide, ressemblant à un ciseau, parais-
sait être tombé des mains de l'homme lors aue la

fenêtre s'était si soudainement ouverte.
Celui-ci découvrit ses yeux, regarda en l'air ,

et Béatrix put voir son visage, une face pâle et
mince, avec une courte barbe noire, qui montait
haut sur les joues. Elle ne le connaissait pas,
mais ce qu'elle remarqua tout d'abord , ce fut ses
yeux, pensant n'avoir jamais rencontré avant
cette heure d'yeux bleus si pâles, si bizarrement
durs et fixes. Us restèrent posés sur elle un long
moment, immobiles, sans aucune expression.

Alors Herbeirt Buchanan poussa un cri de
joie, passa devant elle, franchit la fenêtre, sauta
sur l'herbe et attrapa l'homme par le bras, riant
aveo excitation, criant de bonheur.

L'homme tourna vers lui un regard vif , scru-
tateur, et, d'une main, lui caressa la tête, comme
eût pu le faire une mère retrouvant un enfant
après une longue absence.

— Ail right, Joë ? AH right he ? dit-il.
Buchanan rit encore, d'un rire enfantin, et se-

coua le bras qu'il tenait entre ses deux mains ;
puis il se tourna vers la fenêtre.

— C'est G-undrop, Madame, dit-il avec fierté.
Le petit mendiant à demi fou reparaissait, l'es-
prit ressuscité d'Herbert Buchanan s'était éva-
noui dans le flot de lumière envahissant le sanc-
tuaire des anciens dieux, la chambre des mystè-
res.

— C'est mon camarade, Madame ! le meilleur
camarade qu'un homme ait jamais eu.

U se retourna vers l'homme et lui fit un pom-
peux récit de tout ce que la belle dame avait fait
pour lui ; la nourriture délicieuse, le vrai lit dans
la petite maison qu'elle lui avait donnée, et le
jardin , le chien au corps mince, qui grognait si
remarquablement quand on le poussait du pied.

Mais celui qu'il appelait Gundrop ne sembla
plus lui prêter la moindre attention après la pre-
mière caresse si étrangement féminine. Ses yeux
bleus, immobiles, sans expression, ne Quittaient

plus le visage de Béatrix , restée debout à la fe-
nêtre. Celle-ci l'examinait curieusement, de sort
côté, une vague crainte commençant à étreindre
son cœur.

Que savait cet homme ? Pourquoi avait-il crié:
Buchanan ! lorsque son compagnon était apparu
inopinément devant lui ?... Un singulier pressen-
timent vint à elle, un pressentiment de danger,
de catastrophe imminente ; elle frissonna , gla-
cée, malgré la chaleur de cette belle journée
d'été.

— Pourquoi êtes-vous ici ? demanda-t-elle.
Que faisiez-vous en dehors de cette fenêtre

Les yeux bleus ne se troublèrent pas sous son
regard.

— Je cherchais une porte, Madame, dit-il avec
assurance ; j'ai frappé, j 'ai sonné de l'autre côté
de la maison, mais personne ne m'a répondu.
J'ai pensé qu'il y avait peut-être une entrée par
ici.

— Et cela ? dit Béatrix en désignant l'outil
qui gisait à ses pieds.

i — Ce n'est pas à moi, Madame, répondit
l'homme avec calme, cela ne m'appartient pas...
quelqu'un peut l'avoir laissé tomber là.

— Pourquoi avez-vous crié un nom... Bucha-
nan... lorsque la fenêtre s'est ouverte et que vous
avez vu votre... ami ici... Il m'a dit s'appeler Joë.

L'homme la regardait toujours fixement, sans
la moindre trace d'émotion sur le visage, pas
plus que dans le ton respectueux qu 'il employait.

— On m'a dit là-bas sur la route, Madame,
qu'un gentleman nommé Buchanan vivait ici ;
je venais lui demander du travail. Quand je vis
la fenêtre s'ouvrir si brusquement, je fus ef-
frayé et criai : M. Buchanan ! — Il s'arrêta un
moment et, de sa voix snas expression , demanda:
Pardonnez-moi, Madame, êtes-vous Mrs Bucha-
nan ?.

LA FAUTE DE BÉATRIX
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A LOUER
pour tout de suite ou époque à
convenir , rue dej Poteaux, appar-
tement de 4 chambres, cuisine el
dépendances. i_ adresser à _I _&.
James de Keynier &. Cie,
Saint-Manrice 13. 

A LOUER
ponr le 24 juin , place Piaget,
2 appartements de 3 et 4 cham-
bres avec cuisine, salle de bains
installée, eau chaude, ascenseur,
chauiïasre central.  S'adresser à
M ML James de Reynier &
Qie, Saint -tlanrice I SS.

A LOUER
pour le 24 juin , à Vieux-Châtel ,
dans maison de deux logements ,
rez-de-chaussée de 5 chambras ,
cuisine, salle de bains installée ,
dépendances et jardin S'adresser
_ M SI. James d» Keynier
& Cie, Saint-Manrice 13.

A louer à
IJ SL 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.

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

' A uouc$
pour le 24 juin , quartier du Pa-
lais Rougemont, appartement de
5 chambres , cuisine , salle de
bains installée et toutes dépen-
dances. S'adresser à M M. James
de Reynier & C*e, Saint-
Manrice 18. 

A LOUER
pour tout de suito ou époque à
convenir , Grand'I.ue , deux appar-
temenis de i et 2 chambres, cui-
sino et dépendances. S'adresser
à MM. James de Reynier
6 de, Saint-Manrice 18.

A LOUER
pour tout de suite ou époque à
convenir , au Kaubourg de I 'Hô-
pital , appartement de 6 chambres ,
cuisine et dépendances. S'adres-
ser à MM. James de Reynier
& Cio, Saint-Maurice 18.

Pour tout de suite ou à convo-
nir, Concert 4, 3 pièces, 3m« étage
sur entresol, 630 fr. S'y adresser.

Pour la St-Jean , à louer, à pe-
tite famille, un beau rez-de-
chaussée, exposé au soleil, et
comprenant i pièces et toutes dé-
pendances. Eau, gaz, électricité,
buanderie , séchoir, cour pour
suspendre le linge. — S'adresser
Clos Brochet 11, 1er. c. o.

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

f A LOUER
Villamont

A louer, pour le 24 mars, un
superbe appartement de 3 piè-
ces. S'adresser Etude Cartier,
notaire, Mêle 1.

PESEUX
A louer, au centre du village,pour tout de suite ou pour épo-que à convenir :
1. Petit appartement de deuxchambres, cuisine, dépendanceset jardin.
2. Joli appartement de quatrepièces, cuisine et dépendances.

Eau, gaz, électricité.
S'adresser à Auguste Roulet,

notaire, rue du Château 13, à Pe-seux, ou Neuchâtel, rue St-Ho-noré 7.

A louer pour le 24 j uta, au8me étage de l'Hôtel de la Cais-se d'épargne, un bel apparte-ment de 6 chambres, avec tou-tes dépendances, chambre de
bains, chauffage central. S'a-dresser au Secrétariat de laCaisse d'épargne.

A loner pour le 24 j uin 1915
appartement de 5 chambres et
dépendances, dans villa auxabords de la ville. Arrêt du tram.S'adresser à Jules Soguel , no-taire. Visiter l'après-midi.

A louer pour St-Jean, ruesSt-Maurice et St-Honoré, loge-ments de 4 chambres et dépen-dances, gaz, électricité. S'adres-ser Alfred Lambert, Port-Rou-lant 46. C- 0<
A louer, pour St-Jean, au Nos11 et 9 de la place du Marché :
3me étage, 10 chambres et unecuisine.
2me étage, 2 grandes cham-bres, conviendraient pour bu-reaux.
S'adresser à M. Dagon, épice-rie, rue de Flandres.

Saint-Jean 1915
A louer le 2™ étage dela maison Beaux-Arts 5,comprenant 5 chambreset dépendances.
S'adresser à l'EtudeClerc, notaires.
A louer à Clos-Iîrocliet

dès maintenant et pour lo 24juin, beaux appartements de 8chambres et dépendances, avecjardin, électricité, gaz, eau chau-de sur l'évier et dans la cham-bre de bains, séchoir, buanderie,
chauffage central par apparte-
ment. S'adresser à l'Etude Alph.
et André Wavre, Palais Rouoe-mont, Neuchâtel.

A louer pour Saint-Jean a des
Ïersonnes tranqui les rue J. J.allemand , uu rez-de-chaussée de4 chambres dépendances, gaz etélectricité. Prix 750 farnes.5 adresser rue J. J. Lallemand 3au 3°" l'après-midi. co.

A loner, ponr le 2é
mars 1915, à la rue du
Château, un logement de
4 chambres et dépen-
dances.

S'adre-ser à l'Etude
Clerc, notaires.r Cêrcëïiës '

A louer, immédiatement oupour époque à convenir, loge-ment de 4 pièces, cuisine et dé-pendances, Grand'Rue, maisonCoursi.
S'adresser Etude Max Fallet,avocat et notoire, Peseux.

.. "Vauseyon
A louer, tout de suite

ou a convenir, ,{o9i loge-
ment de deux chambres,cuisine et dépendances
Confort moderne. M. Ho-
chât, postes, Vauseyon.

A LOUER
pour toui de suite ou époque k
convenir , rue du Roc, apparte-
ment de 3 chambres , cuisine,
Jépendances et jardin. S'adresser
a MM. James de Reynier
& €¦«, Saint-Man-ice IX *

A louer, pour époque à con-
venir , appartement de 4 chambres
et dépendances , con ort moderne ,
jardinet. Prix : 52 par mois.
— S'adresser Poudrières Si , le
malin. c.o

Pour Saint-Jean, Place du
Marché 5, 2mo étage, 3 cham-
bres, 62 fr. 50 par mois. 1"
étage, 2 chambres, 42 fr. —• S'y
adresser. c

^
o.

Pour Saint-Jean, Concert 2, 5
chambres, 3m8 étage sur entre-
sol, 850 fr. co.

uTÏOraitar époqae à con-venir, logements de 1, 2 et 3
chambres , cuisine et dépendan-
ces. Mm» Antenen , Clos-Brochet
n° 7. c

^
o

A remettre, pour le 84
mars prochain, un joli
appartement de 4 piè-
ces, au soleil, avec tou-
tes dépendances, cham-
bre de bain, électricité.
S'adresser a E. ï_ esegre-
talu, faubourg du Lac
N°- 19. co.

On offre à louer
pour le 24 juin prochain, à des
personnes tranquilles, à l'avenue
du 1er 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'adresser
pour le visiter, au 1er étage. 

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. 

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

Ponr Saint-Jean
rue Purry, logement de
5 chambres et dépen-
dances. Prix Fr. 780 
«'adresser Etude Favre
6 Sognel, notaires.

Saint-Biaise
Deux beaux logements de 5 et

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

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.

FJB2JSJEUX
A louer, pour le 24 juin , loge-

ment de 4 pièces, véranda, con-
fort moderne , ohambre haute ,
jouissance du jardin. S'adresser
Avenue Fornachon 3, au l".

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. o.

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

Ponr juin 1915, k 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 delà Feuille d'Avis, c.o

A louer, tout de suite ou épo-
que à convenir , un logement,
4 chambres, cuisine et dépen-
dances ; lessiverie. — S'adrosser
Bassin 8. magasin. co.

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 à O. Cattin, Cassardes 12 a.

Logements àlouer
avec dépendances :

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

taire, rue Purry 8. y
A remettre, pour le 24 juin,

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

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

Rue du Seyon 26 ;
A louer, dès maintenant ou

pour le 24 juin , appartement de
4 chambres, alcôves, balcon, cui-
sine, dépendances. Eau , gaz, élec-
tricité. S adresser Rochers. , co.

fi LOUER
Jolie chambre et cuisine, eau*

gaz, petit réduit. Prix : 20 fr. par
mois. S'adresser Hôpital 10, au
magasin. c. o.;

CHAMBRES
Très jolie chambre

balcon, électricité, confort. Pour-
talès 10, 1er droite. c. o.

Chambres, électricité, piano,
vue sur le lac. St-Honoré S, 3me.

Jolie chambre meublée, élec-
tricité. Premier-Mars 24,_3me d.

Jolie chambre meublée. Elec-
tricité. Balance 2, Evole, 2me dr.

Belle grande chambre meu-
blée, au soleil, électricité, chaut*fage. — S'adresser faubourg dt|
Lac 1, au 2me étage. 

Petite chambre meublée, Parcs
No 14, 3me étage. 

Jolie chambre meublée à louer.
Rue Saint-Maurice 7, 1er.
""Jolies chambres, confortables,
électricité, chauffage. — Eug.
Jenny, coiffeur , Av. 1" Mars.

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

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

Jolies chambres meublées
Bonne pension bourgeoise pour

demoiselles et messieurs. Oran-
gerie 2. 1er. co-

Quai du Mont-Blanc 4,
an «mo étage, à droite, (vis-
à-vis du bâtiment des trams) jo-
lie chambre bien meubléo pour
employé de bureau. o.o.

LOCAL DIVERSES
MAGASINS

sont à louer, pour tout de suite
ou époque à convenir dans diffé-
rents quartiers de la ville. S'a-
dresser à MM. James de
Keynier & Cie, Saint-Mau-
rice 1».

Ponr bureaux
A louer pour le 24 juin , dans

maison en construction a la place
Piaget, deux bureaux- do 4 et 5
chambres, archives, chauffage
central , ascenseur. S'adresser à
MM. James de Reynier &
Çie. Saint-Manrice 18.

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

Demandes à louer
On cherohe

pour la St-Jean, près de Neu-
châtel,

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

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 les envi-
rons de Neuchâtel. Ecrire avec
prix à Dr V. von Rogner, Stein
a. Rhein (Schaffhouse). 
a ¦>!¦¦. ¦»-¦¦¦ ' i. ¦- . ¦— ¦ ——¦

OFFRES
Je cherche

pour ma fille, âgée de 15 ans,
place daas famille, où elle ap-
prendrait bien le français. Elle

i connaît tous les travaux du mé-
nage. R, Augsburger, Randweg
No 8, Berne. Hc654Y

Jeune fille, 16 ans, bonne ins-
truction, demande place de

VOLONTAIRE
Entrée commencement avril. —
Offres k H. Gilomen, instituteur,
Lengnau p. Bienne. 

Jeune Suisse allemande,

fertt place
dans famille. Exige vie de fa-
mille et argent de poche. Offres
sous chiffre Bc636Q à Haasen-
stein et Vogler, Bâle.

PLACES
On demande dans un ménage

soigné une

Jeune fille
de toute moralité, au courant des
travaux du ménage. Bonnes ré-
férences sont exigées. Ecrire sous
chiffres H 20692 C à Haasenstein
•t Vogler, I_a Chaux-de-Fonds.

VOLONTAIRE
est demandée pour Berne dans
petite famille. — S'adresser chez
Mme Ducommun, Bellevaux Sa,
Neuch&tel. 

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

On demande & Nenchâ-
tel, femme de chambre
expérimentée, parlant
français, Bâchant bien
coudre et repasser. H A.
pltal 7, an g*" étage.

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

bonne i tout faire
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 demande, pour le 15 février

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

On demande une
PJBKSOWNE

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.

M. Marc DURIG
de BOUE!

reçoit chaque jeudi, hôtel
du Vaisseau , Neuchâtel, de
10 h. à 12 h. V». 

toi ifitifi!
M"6 BLDJ1QN: Gibraltar 2
- —— ¦- - ¦ - ' <

Je soussigné
avise mon honorable clientèle
que l'information parue dans la
«Feuille d'Avis de Neuchâtel» du
6 février ne concerne nullement
mon commerce

Ed. Philippin fils
Fabrique de lessive AmandinL

ÉCHANGE
Bonne famille de Bâle cherche

à placer jeune fille de 15 ans,
dans la Suisse française, pour
apprendre la langue et fréquen-
ter les écoles, en échange d'une
jeune fille ou garçon qui dési-
rerait apprendre l'allemand. Vie
de famille. Bonnes écoles et pia-
no à disposition. Bonnes réfô-
Tences. S'adresser Ackermann,
adjudant de douane, Markircher-
stvasse 38, Bftle. __^

ANGLETERRE
Demoiselle devant se rendre

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

Une dame donnerait des

leçons de français
Conversation française. Adresser
offres sous H 416N à Haasen»
stein et Vogler, Neuchatel. 

On chercho pour une jeune
fille

un pensionnat
dans le canton de Neuchâtel. Vie
de famille désirée et leçons dans
la maison. Envoyer offres et
prospectus à M. Gottfried Juker-
Hâni , Zuzwil près Munchenbuch-
see.

i.n-i i—i——-

Mme de Tribolet cherche pour
le 15 février

une cuisinière
capable et ayant de très bonnes
recommandations. Adresser les
offres par écrit ou se présenter le
soir depuis 7 heures faubourg
du Château 21. 

On demande une

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

EMPLOIS DIVERS
Jeune modiste

connaissant bien son métier et
ayant de très bonnes références
à disposition, cherche place dans
un bon atelier ou magasin en
ville. Adresser les offres écrites
sous V. 307 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

On demande

un Typo
coup de main

k l'imp. L.-H. Borel, Travers.

Personne de confiance
parlant deux langues, cherche
place dans un commerce, pour
le service de magasin (ausi coif-
feuse et modiste), aiderait au
ménage ; prendrait aussi place
chez personnes âgées ou dame
seule. Peut et désire coucher
chez elle. Offres écrites à P. 304
au bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
de 16 ans, de bonne famille,
ayant suivi l'école secondaire et
l'école de commerce,

demande place
quelconque chez commerçant, In-
dustriel, fonctionnaire, etc., dans
la Suisse romande. Bon traite-
ment et bonne occasion d'ap-
prendre le français demandés.
Eventuellement on paiera dé-
dommagement pour la pension.
S'adresser à A. Kissling, bura-
liste postal, HBgendoxf (Soleure).

On demande pour Lunéville
(France) un

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

d̂e-Comptable
Place cherchée par demoiselle

de Zurich, ayant bonne instruc-
tion commerciale. Allemand et
français, sténo - dactylographie
allemande et française , compta-
bilité. Désire avant tout bonne
occasion de se perfectionner, se
contenterait d'une petite rétribu-
tion. — Ecrire sous H 349 N à
Haasenstein et Vogler, Neu-
châtel.

Demoiselle
expérimentée cherche place chez
monsieur ou dame seule pour
tenir ménage soigné. Adresser
offres écrites à C, L. 306 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

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

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

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

Lingerie
Lingère exacte, Suisse alle-

mande, cherche engagement pour
le commencement d'avril dans
bon atelier. Offres à Ch. Lutz-
Niederer. Thaï (St-Gall). Zà6417

Courtier en Publicité H408

au courant , capable , demandé par grande entreprise. Offres avec
références sous N 408 Case postale 180767, Kenchatel.

¥. 256
Place pourvue. Merci.

deux sœurs
de bonne famille , demandent
place , l'aînée dans bon restaurant
ou hôtel, la cadette dans un ma-
gasin, où elles apprendraient _
fond le service et le français.
L'aînée a de bons certificats et
photo, la seconde , pouvant entrer
a Pâques, a de bons certiflcais
scolaires et irait aussi dans mai-
son particulière. — Mmo Bertha
Bracher, Langenthal . Herzogstr.

On cherche tout de suite pour
Genève,
Dessinateurs, Electriciens

et Contre-Maîtres
pour petits appareils magnétos
électriques. Ne seront acceptées
que les personnes vraiment ca-
pables et ayant fait leurs preuves
dans la partie. Offres déiaillées
avec références, prétentions , délai
d' entrée , sous chiffres E 309 X à
Haasenstein et Yos iev ,
t-enève. H 309 X

Personne
de confiance se recommande en-
core pour quelques heures ou
demi-journées. Mme Bianchi,
rue du Seyon 7.

/.pprentissarcos
Jeune homme , 17 ans , fort et

en bonne santé , demande place d'
apprenti boulanger

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

Jeune homme, de parents ho-
norables, désire, dès le prin-
temps, apprendre la boulange-
rie et surtout la fine boulangerie.
Offres à Hans Wullschleger, res-
taurant, Aarburg.
._______¦__¦_¦¦¦___ -____. __________________ ___________¦____________«____________ __________¦ F I'.

PERDUS
Perdu jeudi soir à la Grand'

Rue,

ou portemonnaie
contenant un peu plus de 45 fr.
et pour quelques francs de tim-
bres. Le rapporter contre récom-
pense au bureau de la Feuille
d'Avis. 308

Demandes à acheter
On achèterait d'occasion un

Appareil photographique
pliant, avec pellicules, format
6XÔ. — Envoyer les offres avec
prix par écrit à H. 301 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter un

jeune chien
Saint-Bernard.

Demander l'adresse du n° 295
au bureau de la Feuille d'Avis.
¦__¦___¦¦____¦_______________ ______-__-____—_

AVIS DIVERS
Famille d'instituteur prendrait

en pension

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

*HMMMBH_SMMMBH__M>BMp->*"

I 

Monsieur et Madame
Charles Wittwer-Moutîang
et lamille , remercient bien
sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoi-
gné une si grande sympa.- '
thie à l'occasion de la verte
cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver. |

La Coudre,
le 6 février 1915.

. «̂ aMè)S_d8i&i&a_-IHWI IM h"i ' m i ___ ¦__ ¦

Remerciements

! 

Mesdemoiselles HUBER B
el Monsieur Jean HUBER , I
remercient sincèrement fou- 1
tes les personnes qui leur H

S

ont témoi gné de la sympa - 9
thie à l'occasion de leur I
grand deuil. t|

Neuchâtel , fe
le 8 .lévrier 1915. |j

I 

Monsieur Sérap hin I
TARABBIA - F I T Z É ,  ses |
deux enfants , et familles al- 1
liées , se font  un devoir d'ex- |
primer leur profonde recon- ¦
naissance à tous ceux qui g
qui leur ont témoigné tant B
de sympathie à Ùoccasion B
de leur grand deuil. m

-̂ woBnMMKaanaanHMS-aBawMKt*

I 

Monsieur Pierre de MONTMOLLIN, ses p|
enfants et les familles de MONTMOLLIN M
et de PERREGAUX, profondément touchés m
des témoignages de sympathie qui leur ont ||
été adressés dans leur grand deuil, se sen- Jm
tent pressés d'exprimer leur reconnaissance Pi
à leurs nombreux amis. p^

La Feuille d'Avis de Neuchâtel
en ville, 4 fr. 50 par semestre.

Etude BRAUEN, notaire, Hôpital 7
A louer, entrée â convenir : A louer dès 24 mars :

Vieux-Châiel , 5 chambres, 950 fr. Temple-Heuf , 2 ohambres, 360 fr,

Ecluse, « chambres, 750-900 fr. Qum Suohard' 3 ohambre8' «° fr'
Seyon, 5 ohambres, 850 fr. A lQner dôfl  ̂/uffl ;
Château , 5 chambres, 850 fr. .
Pourtalès , 4 chambres, 850 fr. Saint-Honoré , 5 chambres confor-

Moulins , 2-4 chambres, 400-750 fr. tab,e8' ohauffa98 central ' 
ba,n8'

Evole, 3 ohambres, 600 fr. ba,con"
Moulins, 2-3 ohambres, 300-500 tr. Passa9e Salnt-Jean , 5 chambres

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

Château, 2 chambres, 325 fr. „ 
bains' véranda vitrée ohauf,able'

Chavannes, 2 chambres, 300 fr. Colombière , 4-5 chambres , véranda.

Fausses-Braye8.2chambres , 300 fr. Vleux-Chftiel , 5 chambres.

Ruelle Breton, 2 ohambres. 
^

hâ
i
teau - 5 ohambres-

Evole, 3-4 chambres.
Quai Suchard , 3-4 ohambres.
Place Piaget, 2, 3 ou 4 chambres.

Magasin aveo logement, quai Mont- Boine, 3 ohambres.
Blanc 

Magasin avec logement , Moulins. Magasin aveo logement, rue Pourtalès.
Garde-meubles et locaux pour ate-

Caves, rues des Moulins et Pommier. |jer&



La conscience livrée à l'Etat
M. John Galsworthy, le célèbre écrivain an-

glais, a exprimé sous la forme d'une lettre —
qu 'a publiée le « Temps » — à un ami français,
son idée d'ensemble sur la guerre actuelle. Nous
croyons devoir reproduire la fin de cette lettre :
oe n 'est paa en Allemagne seulement que l'Etat
prétend s'asservir la conscience des citoyens :

L* civilisation ne peut avancer à la fois SUT
iflieu x plans. Voici le premier grand conflit mon-
dial entre l'idéal démocratique et celui de l'au-
tocratie. La liberté politique, née et renée em An-
gleterre , fut baptisée et confirmée en France ;
elle plan* aujourd'hui sur une moitié du monde,
des rives du Pacifique aux frontières de l'Alle-
magne et de l'Autriche. J'ai lu que les Alle-
mand* s* donnent pouT le peuple le plus libre
¦qui soit. S'il en est ainsi , hâtons-nous de faire
nommer nos gouvernements, en Angleterre pair
'le roi, en France paT le président, et de leur re-
tirer toute r>e_ponsabilité , eauf envers celui qui
'les nomme. Hâtons-nous de conférer à ces chefs
de nos Etats, qui ne sont que la figure de proue
de la. société, la substance du pouvoir politique
dont il* ne possèdent aujourd 'hui qme l'ombre.
Confions-leuT, ainsi qu 'aux ministres devenus
leurs créatures, toute la direction des affaires
nationales, et réduisons-nous, dans nos Paxle-
n_ënt8)v _ à des touo-nois politiques aiussi ardents
que futiles, en continuant de nous dire libres !
Je ne voudrais pas exagérer ; l'état démocrati-
que n'a point toutes les vertus, ni l'autocratie
tous les défauts ; mais l'histoire entière des cin-
quante dernières années nons autorise à croire
que k démocratie atténue l'humeur et la force
agressives des nations , et donc, que seule son
expansion peut un jour débarrasser le ciel euro-
péen des noires nuées de la guerre et de l'om-
bre perpétuelle du militarisme. Ceux qui pen-
sent pouvoir délivrer l'Europe de ces menaces
par des ligues de paix et d'arbitra ge prennent
pour un raccourci un sentier qui n'aboutit pas.

Il n'est d'espoir que dans l'humanisme et daTO
l'élargissement d'esprit qui suit lentement la
démocratie.

La nouvelle Allemagne croit mener le pro-
grès de la civilisation en liant l'individu à l'Etat
par une sorte de socialisme impérial. « Remets-
toi aux mains de l'Etat, et tu vivras à ta guise,
mais, pouir commencer, livre-toi corps et âme 1 »
La nouvelle Allemagne prétend ju stifier oe des-
potisme « civilisateur » de sa bureaucratie —
qui n'est qu 'une régression — en signalant l«
décadence de nos deux pays.

Et voici qui nous amène à une amtre idée, La
guerre a prouvé, oomme rien ne l'aurait pu faire,
que loin d'être des agents de dépression et de dis-
solution , l'industrie pacifique, l'humanisme, la
liberté de vivre et de penser n 'ont point cessé,
par-dessous oe que l'on voit à la surface, de
nourrir le3 énergies spirituelles et les facultés
de sacrifice. Cette petite Belgique, sans disci-
pline, si peu militaire, < décadente > aujourd'hui,
oomme ils disent , son héroïsme passe en pro-
verbe. Quel Français pourra m'indiquer un mo-
ment de l'Histoire où son pays non moins « dé-
cadent » s'est tenu aussi haut, où la France s'est
montrée aussi unie, aussi fière et dévouée k son
devoir et à son idéal ? Dans mon propre pays,
« décadent » lui aussi, nous sentons «ans exalta-
tion une âme non moins inflexible, une cons-
cience du devoir bien plus universelle que ja-
mais jusqu 'ici. On le verra bien avant que nous
soyons au bout de la tâche. Nous sommes lents
à nous mettre en route, nous autres inswluires.
Plus un peuple aime la paix, plus la guerre lui
demande de dévouement. « Ex nihilo nihil » : si
le système social de nos trois pays « décadents »
n 'avait secrètement produit , accumulé de la
vertu, un tel élan au devoir ne ee serait pas pro-
duit.

Oui, cette gueTre est la réfutation vivante de la
théorie chère à l'aratooratie que la décadence est
fille de la paix et de l'humanisme, -— la preuve
sensible que si l'on veut de la veTtu dans la créa-
ture, il ne faut pas l'obliger à en donner. Pro-
fonde et subtile est la croissance de la plante de
vertu ; qu'on la force et Ton n'obtiendra qu'une

floraison éphémère et trompeuse : SJQS terre la
racine va mourir ou s'étioler. Le système social
de l'AHemegme nouvelle a pu « forcer » urne puis-
sante apparence de pa triotisme assez élémen-
taire j mais qui donc, hors de ce paye, croira
que les Allemands (je laisse de côté le junker
prussien qui n'a pas ohangé depuis très long-
temps), qui aroira que les Allemands d'avant
Bismarck on môme de la génération qui précéda
la nôtre, eussent souscrit à la théorie qui fait
du terrorisme une méthode de guerre, unanime-
ment accepté la violation de la pairole nationale ?
C'est une chose étrange dé voir avec quelle tra-
gique insouci'aince chaque Allemand — sd hu-
main, si honnête soit-il, oomme individu — a
livré sa conscience, toute sa conscience à l'Etat.
Un tel geste est un inoubliable avertissement
pour le monde. Uo Etat n'a point de oonscience ;
les peuples qui centralisent à l'excès leur gou-
vernement deviennent spirituellement esclaves.
Les systèmes de fer, faussent les meilleure ins-
tincts de l'individu par une sorte d'exploitation
organisée, non seulement de ses craintes, de son
orgueil, de son appétit de gain, mais encore de
l'amour qu'il éprouve naturellement pour son
pays, de ses vertus de sacrifice et de eon sens
du devoir.

Quand l'Angleterre partit en guerre contre les
Républiques boers et perdit poui un temps la
.sympathie du monde, il resta, du moins dans nos
îles," un© irréductible minorité pour protester
avec «odeur — quoi qu 'enfuisse dire d'aillaurs
des causes qui' rehdaien$ 'inévitable oe conflit-là.
Quand l'Allemagne viola' la neutralité 'de la Bel-
gique, fauchant la vie: et lu richesse de ce mal-
heureux petit peuple, 'xm.6 seule voix allemande
s'est-elie élevée pour protester ? La partie eiv
gagée, proclama l'Allemagne, était trop formi-
dable ; l'enjeu était de Vie ou de mort I C'est
oette violation même d'un pacte qui en a fait
une partie de vie ou de mert. Mais si, en face de
la Fra nce, on s'était oontenté de se tenir sur la
défensive, un tel destin n'eût pas été engagé.
Dans un pays de liberté, il se serait au moins
trouvé une partie de l'opinion pour protester
contre oe qui ne fut pas seulement un crime

contre le droit des peuples, mais une des plus si-
nistres bévues stratégiques et politiques que na-
tion ait jamais commise. Cette faute «anglainte
détourna de l'Allemagne presque toute l'opinion
des neutres ; son ultime conséquence sera la dé-
faite de cette nouvelle Allemagen.

Lies neutres voient-ils avec une clarté suffi-
sante quelle sorte d'Europe ferait une victoire
allemande, qui écraserait la France, paralyserait
l'Angleterre, flétrirait en Russie tout espoir de
liberté constitutionnelle ? Quelle Europe que
celle-là ! Deux puissances gouvernantes, rien
que deux, l'une et l'autre despotiques, milita,
ristes d'essence, l'urne et l'autre disciplinées jus-
qu 'à l'extrême limite de l'endurance humaine :
l'Allemagne victorieuse, la Russie arrêtée mais
non battue — la Russie ne peut être battue —
quelle chance resterait-il dans une telle Europe,
quelle chance possible de liberté, de développe-
ment personnel, d'aspirations originales poux la
Hollande, la Suisse, le Danemark, la Suède, la
Norvège, le Portugal, la Grèce ou même l'Italie
et l'Espagne ? Chacun de ces peuples neutres est
acquis à la démocratie, chacun a suspendu son
' xistenoe nationale, sa chance de se réaliser et
de s'exprimer soi-même à l'autorité de oe prin-
cipe : t Vivre et laisser vivre > . POUT tous, la
sainteté des traités est chose vitale. Ah ! quel
avenir pour eux et pour le monde si l'Alleme^-
gne était victorieuse !

John GALSWORTHY.

CHRONIQUE AGRICOLE

Lea mauvaises herbes

Tous les agriculteurs savent avec quelle rapi-
dité les champs abandonnés de la charrue sont,
dans certains terrains, envahis par les mauvaises
herbes. Chardons, chiendents, moutardes s'empa-
rent à qui mieux mieux des terrains incultes. Ils
s'y propagent, s'y étendent, ne laissent aucune
place inoccupée et finissent par former une abon-
dante végétation.

Ce n'es* pas tout, le propriétaire de ces tee»
raina n'est pas eeul & souffrir. Les graines, em-
portées par les vents, vont s'abattre dans les
ohamps voisins, et bientôt elles salissent les ter-
res les plus propres. Combien de fois n'ai-je paa
entendu, au moment des moissons, nombre da
pay sans maugréer contre certains habitants de,
La localité qui négligent de détruire les obar-j
dans, si désagréables au moment du javelage.

C'est une guerre incessante que les mauvaise*
herbes font à nos cultures. Si nous n'intervenons
pas dans la lutte, elles ont bientôt le dessus,
elles étouffent les plantes bonnes et épuisent
énormément les terrains. Il faut toujours être en!
garde contre elles, toujours être aux aguets, leâ
détruire avant qu'elles mûrissent' leurs graines,
labourer profond pour extirper du sol leurs rac&|
nés, et, l'hiver, nettoyer les semences. I

Malheur au cultivateur qui néglige sea
champs. Au lieu d'amples récoltes, il n'y tromH
vera que peu de bonnes plantes parmi les mauM
vaises herbes.

Tous les agriculteurs ont pu constater dansl
nos campagnes combien nombreux sont lesi
champs d'avoine étouffés tout ou partie par les.
moutardes blanchies ou jaunes.

Au printemps, n oublions pas de visiter le*
champs de céréales. Il est évident que l'on ne
peut pas enlever toutes les mauvaises herbesj
mais bien détruire bon nombre de chardons,'
nielles, coquelicots, qui, plus tand, jetteront M
est vrai une note gaie sur les moissons, mais
qui n 'en sont pour cela pas moins nuisiblesJ
Guerre aussi aux oamomilles, aux liserons, auxj
oseilles, aux pas-d'âne qui vivent tous au détriK
ment des récoltes.

Voilà quelques ennemis signalés, comment,
traitéra-t-on les plus grands, chardons, chien-J
dents, moutardes, plantes des plus redoutables et"
très difficiles à détruire, désespoir des cultiva-;
teurs. Ce n'est certes pas à oes derniers qu'il
faut apprendre ce qu'il est désagréabl e de mois-j
sonner où il y a des chardons et combien leuitf
feuilles piquantes font mal aux bras Ions <i^
javelage. D. M. /
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i Entreprise générale de Transports el Pompes liin .brcs S \
I Fabrique et Magasin de Cercueils M

l EDOUARD GILBERT llT Î 1

Grand choix de Coussins et Habits mortuaires ' j

I 

Librairie-Papeterie â

Jaies ^îîinger i
NEUCHATEL |

Le livre gris belge,
La livre orange russe,
Le livre jaune français , ;

à fr , 0 35. 0.00, 0.7.:.
Pierre JEANNET . Les deux

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

Nouvelles etrennes neuchâ-
teloises 2 51)

Hoser BORNAND . La Be'lgi-
que . . ¦. . . . . 2.5U

G. WAflNiÉRB. 1914, près de
la guerre . . . . . 2.-~

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

G. VEHD èNK . Je reviens d'Al- H
lemagn» . . .' . -. .  L — B

^Nouvea uté : \
Forte - billets de tapi

à 1.25, 2.50, 3.— H

i Pour la dernière semaine I
I -- - -de' la'v' ** "

¦¦*¦-*»••**« .-- • '• ' 'A m i

1 nous offrons les plus grands avantages possibles et c'est, oela va sans dire, la plus ' !
i grande dégringolade de prix qu 'on a vua Jusqu'à -aujourd'hui. m

1 Dernier j our de la liquida tion : Samedi 13» ffévrier H

m Un lot de BLOUSES d'été pour daines, cn blanc el couleur , seulement en grandeur 40, 42, 44, ||
fe| valeur jus qu'à 3 lr. 50, liquidées h 0.95 :
F ] Un lot de MAHEAUX ponr dames, en drap chaud et solide, valeur 10 à 15 fr., seulement couleur grise, ||
; liquidés actuellement à 5.50 [ j
[ | Un lot de JAQUETTES en dra p solide , pour dames et jeunes filles , valeur 10 à 20 fr., liquides à 5.— \ À
m Un lut OHLÉAJXS laiue pour doublure , couleur claire , valeur 75 cf., liquidé à 0.20 j .
jl Un lot OHLÉ-WS laine pour doubla , e, couleur foncée, valeur 1 fr., liquidé à 0.35 M
Jl Un lot de BLOUSES pour dames, extra solides, en couleur , grandeur 40 à 52, H

H valeur jusqu 'à 5 fr. 50, liquidées à 2.35 | î
|,lj Un lot de MA\TEAUX ponr dames, extra solides , aussi en bien ef noir, valeur 15 à 25 fr ., liquidés à 8;95
H Un lot de JAQUETTES tricotées, en laine, pour enfants , extra solides, I l
|H. veudu 3.50 4.M) 5.50 6.S0 7.50 les prix sont fixés f j
« en liquidation 8.50 3.— 3.50 4,£5 5.— "" d'après la grandeur
Il Un lot dc TABLIERS de ménage pour dames, Q.90

H Un lot de TABLIEBS réforme , 3/ ,  dc manche , valeur 4 fr. 50, liquidés à 3.40 [I
S Un lot de TABLIERS à bretelles pour dames, liquidés a O.05 ; j
Il Un lot dc SW JETEî .S pour garçons, avec longues manches , couleurs neuchâteloises, liquidées à 1. —
Il Un loi de CHAUSSETTES en laine , pour hommes , valeur 1 fr. 35, li quidées à 0.85 }
f i Un lot de JIAATEA UX en drap, superbes moiléles, valeur jusq u'à 30 fr., Uplfl.8 ponr la dernière semaine à 15. -̂  -

H Un lot de TISSUS en laine pour ro bes, valeur jusqu 'à 3 fr., liquides à 1.50 le métré
if Un lot de S\MTEUS en laine pour garcous, valeur 4 fr., '' ""' liquidés à £.50 Ij

H Un lot de BLOUSES pour dames, en laine , valeur 7 fr. 80, liquidées à 4.95
| ] Un lot dc CAPES de sport pour dames, valeur 2 fr., liquidées à 0.95 ! j

| Un lot de CAPES de sport pour hommes el garçons, liquidées à 0.5O
j Un lot dc SI.JETERS MILITAIRES pour hommes , valeur 6 fr. 75, liquidés à 4.50 1
j Un lot de CHEMISES blanches pr dames, avec veston ou empiècement brodé, \al8Br 2.25 .3 fr. HfBÎ-H_ 1.75 à 2.35

H Un lot de PAJVTAEOAS pour dames, en toile blanche , belle qoalif % liquidé 1.50 à 2.50 H
i Un lot d'ÉCHARPES en laine , couleur unie, très large et chaud, valeur jusqu 'à 2 fr. 40, liquidées à 1.05 1
| Un lot de CAMISOLES de laine pour (lames, liquidées à 1.— m
| Un lot de JAQUETTES tricotées pour dames, extra bonne qualité, valeur 18 à 22 fr., liquidées à IO. — \'t \
\ Un loi de BRETELLES pour hommes, qualité solide, liquidées à 0.60 m
j Un loi de MAXTEAUX caoutchouc pour dames, valeur 19 fr. 50, liquidés à 7.85

i Magasins de Soldes et Occasions S
I J'oie s BIiOCB, Meuchâtel 1

] Angle de la rue des Poteaux et rue du Temple-Neuf

DARDEL ï PERROSET
êyon 5a 

r*éÊ!^^ Neuchâtel

Fleurs conpée» a^^^^i«mf  Graines pour

Plantes vertes /t^^J^^^^^ —
et fleuries 3_^F_fe^^@^r TW „ ___ »_ .___,

^SQBgj 'kr&Fi&f̂ â'Y Mangeoires

et Uoaa-ounes WK^'ffl Nicholrs ,TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

rjtnile comestible 

! «yfox friands » -
[ est non seulement
très bonne
pour les FltlTUlt-:-} 
el les MAYONN AI SES 
mais de plus .en nln a elle ¦¦ .
remplace le SAI^WOiLX .
daas presque IOU S les usages, —I procurant 

' plus de satisfaction -
el une économie sensible,
Fr^ 

"1.60 le litre ¦ ¦ ¦

—Zimmermann S.A.
1 Librairie-Papeterie i |

S T. Sandoz - Mollet !
i DIVERSES PUBLICATIONS 1
i et BROCHU.-iEs sur la guai re 1

Joli eboix de hAPETERL -S 1
1 - • Papier et Enveloppes \ \
I en paquets et au détail j| '
B Cartes à ;ouer — Craie de W
1 billard et autre — Agendas m
ld. bureau , sous-mains, etc. H
! ALmanach VERMOT . |i : et autres g

lis-—! , ! —. 

H. BAILLOD
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

i

CHAUFFE-POITRINE
! TS_/__ • ¦ ___a 'i ' Rliel isurfiii 1

du pays
à 1 fr. 75 et 90 cent, le pot

Miel f in de Hongrie
à 1 f r. 10 la boîte

Mielline extra
à I fr. 80, I fr. et 60 cent le pot

Au mapsio. de comestibles
SEINET FILS

6-8, rue des Epancheurs
Téléphone 71

~~yy~~~~~~~~~~_ ~ ¦ -  ̂ "¦ ¦ - . - . . . . . .  ¦¦_,,.

| Magasin EOSÊ-GTJYOT 1
1 Téléph. 11.35 NEUCHATEL - Epancheurs 2 Télép h. 11.33 H

I I Grande Vente de Blanc j  g
. . liwiMii IIIII -IHMIIIIII ___¦__¦ i——iiwi——r

Nous off rons à des prix extraordinaires malgr é la hausse : q ., 1

Une série Clicraises pour dames 5S?i,pointua et carrée aveo ^°r; 1.95 1
, Chemises pour dames toil6 prima Joliea broderies ' Fr. 2.95 |
, Chemises pour dames $!&£?¦forte > broderles 

 ̂ 3.50 i
, Chemises dc nuit pour dames j ^SKar0 fe 3.95 1
i Chemises de nuit  pour dames SBerS** 3olFer! S.50 i
, Chemises de nuit pour dames ÏÏXeomm (broder Fer! S.95 i
. Camisoles de nuit pour dames garnle8 da brodeX 2,95 §
i Camisoles dc nuit  pour dames ÊJÔd°erSplècemeFr! 3.50 I
» Pantalons pour dames {orm6 88b0t larg89 br0d0rle8Fr. 1.95 i
, Pa n talons pour dames ,ome drolt0' Iarge8 broderïs: 2.50 §
, Pantalons pour dames 82^2$.̂  extro' broî>: 3.75 i
, Sous taillcs toutes grandeurs large9 broderl6S ' Fr. 1.50 i
, Sous-lailics toutes grandeurs aveo brodori08 fln,.8: 1.75 ||
, Sous-tailles toutes grandeurs Zf X ^^X .  2.25 i
, Chemises de nuit  pour hommes très bonno 

 ̂4.50 i
» Chemises de nuit  pour hommes tûile extra 

Fr. 5.95 1
, Mouchoirs fil ourlet à j our et broderies' Fr. 0.65 i
¦iO °/o sur toute la lingerie d'enfant en magasin -IO °/o 1

I A chaque acheteur pour la somme de 10 fr. en lingerie pour dames | :
| et hommes, nous offrons gratuitement nn joli panier pyrogravé. | M

!Wtmémmm\mWÊx
maWxWkŝ tm^^ Ma _̂ _̂_____BH__HMH-Bn__Ba-M___H___Ei^H y - :- '-ît\

VOIR NOS ÉTALAGES -̂ g | | PT VOIR NOS ÉTALAGES f M
_B_

_«SgSl!SBG-!llĝ ii8̂

[Reutter & Du Bois
I MUSÉE 4

I A/l thrac/ teS anglais et autres

1 Cokes de la Ruhr, ^
Cokes de gaz.
Boulets „ Spar ".
Briqueties limon*
Houilles pour potagers.

Çf^Éf* BEA0 CH0IX DE CARTES OE VISITE ^jgÊfëà_Sivy à l'LaiDiimefia de ce io ornai W_|

____j____so__a_________-_____M___B_______v__i

PAPETERIE

A.-G. Berthoud
NEUOHATEL

mm_ tmm) mmmm—t*

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

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

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

Livre jaune français . —..75
ftrooilés allemandes. Rapport

ofliciel — .50
Nouvelles etrennes neuchâ-

teloises 2.5.0
B. Vallotton. Les racines. 3.50
G. Verdène. Je reviens d'Alle-

magne 1.—
Cari Spitteler. Notre point de

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

suisse 1914, gravure du
peintre Kouge . . . 2.50
Voir l'ori ginal en vitrine.» I

A vendre environ 50 quintaux

beau regain \
à 10 francs les 100 kilos, et enj
viron 500 pieds de !

fumier de vache
à 3"' centimes le pied. Chez Oscar
Pfemiiger , la Maisonnette &ui
Cormondrèche.



Ùill SïlllMSP
10, Rue Saint-Maurice, 10

Yelte au râlais annuelle
Cristaux, Porcelaines, Faïences

Lampes électriques, etc.
- BONNES OCCASIONS -

____B____________ ^_____________ H_________ B______________________________ t

I W  

iVous venons de préparer des séries de lingerie dont nous n'hésitons pas à f aire |||
bénéf icier notre très nombreuse clientèle. Ces occasions, provenant des meilleures f abriques §§É
suisses, sont les suivantes :
lre Série Chemises pour dames, garnies festons, Fr. 1.75
2me Série Chemises pour dames, empiècement brodé et festons, » 2.25 fli .

I S»

6 Série Chemises pour dames, broderie, toile extra , » 2.45 «Él
4_ie Série Chemises pour dames, empiècement carré, large broderie, » 2.45 WÊÊ
5œe Série Chemises pour dames, toile et broderie extra, » 2.75 ill
6me Série Chemises pour dames, empiècement carré, broderie et entredeux, » 2.95
7me Série Chemises pour dames, large brjod.erié et entredeux, » 3.45
lr» Série Pantalons pour dames, garnis dentelles, Fr. 1.25 Bll

I

2mo Série Pantalons pour dames, garnis festons, » 1.45 gp|
3__e Série Pantalons pour dames, façon sabot, large broderie, » 1.95 i
4me Série Pantalons pour dames, très jolie broderie, » 2.35 WÈ
5me Série Pantalons pour dames, façon sabot, broderie et entredeux, » 3.25
Qme Série Pantalons pour dames, façon sabot , très large broderie, » 2.65
7me Série Pantalons pour dames, façon sabot, broderie fine et petits plis, » 3.50 ||§

I

lre Série Chemises de nuit pour dames, garnies festons, . . . Fr. 3.25 Jlt::
2me Série Chemises de nuit pour dames, festons et plis, _ :' » 3,50 M
3me Série Chemises de huit pour dames, jolie broderie et plis, » 4.25
4me Série Chemises de nuit pour dames, broderie fine et plis, » 4.95 WÊ
Mouchoirs à initiales, la demi-douzaine, Fr. 1.50

I 

Mouchoirs à initiales, ourlets, à jour, .;.. - . » » 1.65 ps»
Mouchoirs à initiales, fines vignettes et jours, » » 1.85 H§
Mouchoirs batiste, ourlets à jour, -> la pièce, » 0.15 |||§
Pochettes brodées, grande occasion, » » 0.15
Pochettes brodées autour, jolis m'odèles, » » 0.50

B Petits Tapis, les deux pièces pour Fr. 0.25 1
H» Tapis brodés et Chemins de tables, Fr. 1.95, 1.—
; M Tapis de lits, Fr. 5,95, 5.50, 4.95, 3.95, 3.50 pf

Choix énorme de Sous-tailles, depuis Fr. 1. — WÊ
| '. . CAMISOLE,S — JUPONS — COMBINAISONS «j
||j lre Série Taies d'oreillers, toile blanche, Fr. 0.90 mm
fe'H 2me Série Taies d'oreillers, deux ourlets à jours, » 1.15 S j
I i 3me Série Taies d'oreillers, larges festons et jours, » 1.40 g||

4me Série Taies d'oreillers, riche modèle, larges festons, » 1.95 @
M 5me Série Taies d'oreillers, belle toile et jours riches, » 2.10

6me Série Taies d'oreillers, très larges festons deux jours, » 2.45 m
Chemises de nuit pour messieurs, garnitures couleur, Fr. 4.50, 3.95, 3.50, 3.25, 2.95 mË

ï Serviettes de tables, mi-fil, la pièce, Fr. 0.60, 0.50
£ Nappes assorties, le mètre, » 2.45, 1.95

¦ 

Linges nids d'abeilles, la pièce, Fr. 0.60, 0.45, 0.'c5 -n
Linges éponges , la pièce, Fr. 1.35, 1.—, O.'ïO, 0.60 |||
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 W1
Essuie-mains, mi-fil, le mètre, Fr. 0.75, 0.65, 0.60, 0.50 mË
Toile pour lingerie, » n 0.65, 0.60, 0.50, 0.45 ;
Toile écrue pour draps, qualité extra, » D 1.65, 1.50, 1,40, 1.25 H|

I 

Toile blanche pour draps, qualité extra, , ,, ,'; » » 1.95, 1.75, 1.65, 1.50 WM
Draps confectionnés, toile solide, Fr. 3.95 Draps, large ourlet à Jour, Fr. 5.95, 5.50, 4.75
Bazin blanc, damassé, ' , " . ' ¦ Î , ', le mètre, Fr. 1.75, 1.65, 1.40 B
Enfourrage couleur, '•l -¦-. ' ¦ ¦"¦'¦>"¦' ;••;: -*> - ¦¦: •¦¦¦•-- •.'- " >uv*. « le mètre, Fr. 1.35, 1.20, 1.10 WÊ
Tabliers de cuisine mi-fil, à carreaux, la pièce, Fr. 1.20 — La même toile, le mètre, Fr. 1.10 ||||

Grand assortiment de lingerie pour enfants : CHEMISES, PANTALONS, JUPONS

S0"* 19,000 pièces lz Broderie 9e St-jall, tontes les largeurs, tous les prix "WB, m
Nous accordons ces prix seulement pendant la VENTE DE BLANC i. !
et engageons f ortement nos bons clients à prof iter de ces réelles occasions WM

Place Purry et Rue de Flandres 3 Ri
. Téléphone 11.V5 Envois contre remboursement François POCHAT. «a

V f  w ¦— ¦ ¦ . ¦ ..  - , . — _ , , . .., —¦.¦ ¦__,-i| m. , ; . . ¦ — ¦ -

LAMPES „ZUG,f
. , . .. - . , â . filament métallique étiré

»" , :' / '  "" i . BASSE CONSOMMATION . , ,. . ,

FABRICATION SUISSE
ds la Société anonyme de Lampes à incandescence à Zoug

! piu STOCK de toutes Intensités

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

J r  I CD AT in8taHateur_ é'eotricien
."L. LLalH I agréé par la ville

_ parc. 47. _ - . .N EUCHATEL
____ „_____._____________________________-

I Occasion Unique |
g Quelques série- dans les beaux articles étant restées o
S en magasin à cause de la crise actuelle, elles seront vendues , ©
g- pour faire de la place, avec un g,

| _W FORT RABAIS -«&S |
o; , Chaqu e danie devrait profiter d'acheter ô

S UN BON CORSET 1
o à un prix tont à fait sans concurrence O

f Magasin de Corsets SUTTERUN, Wàg«
S i-^rxrtrxrt^rxrtrxrv>rxrxrxrxrxrx rxrtrxrxrs G

I 

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

VENTE DE 8

B IL A N G §
—*—— JojBtaœ occasions â bas prix S

Toilerie - lingerie - Rideaux - Nappages I

KUFFER & SCOTT gj

I COMBUSTIBLES 1
I L -F. LAMBELET & C° I
i 2, EUE DE LA TREILLE .NEUCHATEL ̂ %j .|j

il Houille - Coke - Anthracite - Briquettes 1
¦ Prompte livraison à domicile ;
¦ Téléphone 139 1
H Par wagons complets, expéditions directes des mines.

SU. B AJDLJIIOI), Bassin 4

JT
VE™TÉ tataflft anlult

' '_______ ' : | ,„,  • ¦ Petite presse à fabriquer des brï .
__ _____ _ " ^Sâ quettes de papier , utilisable par des
m B?L gj-mHlllfflB™—^ enfants. Pris 3 fr. 75. Avec cet appa^

\M |y Rfifl -ISPÉÉ-I re^ > on obtient d'excellentes briquettes

___ 
'
, 

'
¦ : . '

| FABRIQUE DE CERCUEILS 1
. : Neuchâtel • Transports funèbres H
, l Téléphone 108 L. WASSERFALLEN •». Seyon, 19 M
Ji -Saison Brnyas & Gaillard 

^
m Cercueils - incinérations - Couronnes 5

9 Magasin de cercueils le mieux assorti dans tous les {S

' 1 Grand choix de eonssîns, vêtement» et articles n
n mortnaïres. H
I Seul dépositaire dn oercnell tachyphase (grand I

mm choix en magasin). WM
Wl Transports par fourgon et voitnre automobile J
^> 

La maison se charge gratuitement de tontes les for- B
-S malités et démarches. g

H lOB TÉLÉPHONE 108 
^m j à toute heure Jour et nuit. JL&

^ ^^k ^nCl1' PASTILLES I

.̂ ^9 
telle 

que 
vous DEVEZ L'EXIGER

: ;
JM pour ÉVITER ' WB.
1 ! Rhumes, Maux de Gorge, Laryngites, Bronchites ,
| Catarrhes, Grippe, Influenza, Asthme .

lyiĝ ^H  ̂toutes IVIALADBE3 M
m A de la GORGE, des BRONCHES et des POUVONS IM
M^^^^^  ̂ _____________________ ; . ' v . J^^Ê^^^^W

¦̂ . ' _̂__S____l__-?^^S^^_nl____________M_______jhte_ ^K_5i_B___^ ___l _̂___Bi__-  ̂ ^___- ___s_ _____________w ô ŵ^
' a. ¦ T_nrra^Pr̂  IT5W^  ̂ir '̂ r^f "'¦ _̂__8 S^»JjWBrWl_-_m l___________@- S_-E^? _ro_H p __â_MB M__S______M_T

È̂ .r' - .Y\ ' ¦ ' ; _ ' " ', • • ' llP''

I 

Alcool de menthe et camomilles Golliez 1
infaillible contre les indigestions, les maux de tête
les maux d'estomac et les étourdissements. Bois- I
son hygiénique et digestire, appréciée des militaires. xWÈ
En .flacons de -i f r. et 2 fr. B
En vente dans toutes les bonnes pharmacies et à H
la Pharmacie Golliez, à Morat. \ ' l

; Exigez toujours le nom de GOLLIEZ et la marque des DEUX PALMIERS.

.# IJ© Pétrole #
«n 'est plus du tout nécessaire pour alimenter les pô- ÉÊÊk

tagers et fourneaux à ceux qui ont l'allnme.feu *q_w

f «Ï-UGIFSE» f«I|B Une tablette de 14> ct. suffi t pour al lumer SO à 30 ||f|

•

' - fois ; un paquet à 1 fr. de IO tablettes suffit pour
allumer 250 à 300 l'ois. Faites un essai avec une ran
tablette de 10 ct. pour vous en rendre compte. ^tsW

JÉJUJ MODE D'EMPLOI : Cassez un petit morceau de c I_U- t&f o.
^W CI i'ÉB», placez-l e au fourneau ou au potager avec seu- i$ggr
^  ̂

lement 3 petits bouts de 
bois 

qui 
suffiront pour allumer 43fo

^p^ votre feu ; inutile d' en refendre uneplusgrandequantité. 
^^

Ê_iâ\ En Tente ù. J_a Chanx-de-Fonds: élÈa
WW EPICERIES VS-W

• 
M. VUILLEUMIER, Parc 66. _ Wa
M»" BERGOUZOT , Progrès 99. _̂f

• 
M. Jules CATTIN, Progrès 3. _£^M. GIGANDET-FARINE, Manège 10. ^9

©
Grande droguerie Robert frères, Place Neuve 2. J '

An Locle : Kg»
Magasin du Tyrol, _W

mm Neucliâtel : £3L
' W: s :A la Ménagère, Place Purry. . ^_r

a 

Où il ne se trouve pas de dépôts , s'adresser directe- 4Ë&
nient au représentant : José SANS-E., La Chaux-de-Fonds. v._*"

; AVIS DIVERS
SALt-E DES CONFÉRENCES

Jeudi 11 février 1915, à 3 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
Mue Hélène Wuilleumier M. «lohnny Aubert, Pianiste

Violoniste Professenr au Conservatoire de GenèTe
M. Albert Schmid Prix Liszt 1909 (Genève), Prix Musica l 9.2

Basse chantante ¦ ¦ ¦ (Paris) — Soliste des Concerts Lamoureux

PRIX DES PLACES : Fr. 3.—, 2.— et 1.—.
Billets en vente chez Fœtisch frères S. A., et le soir du con-

cert k l'entrée de la salle.

An nouveau programme : Ë
Pour 3 Jours seulement

Grand drame en 3 actes y
de la vie , réelle M

interprété par des meilleurs B
y artistes. ,'" :''.. . I

Parka Roinanee
É Drame en 2 actes
(| de toute beauté.

1 WILLY Êtrenne costume
i Superbe; comédie. ¦

m Autres grandes vues

i Enoore pour aujourd'hui
i et demain :

] La grande catastrophe
I du tremblement de terre
| en Italie

Petite famille d'instituteur re-
cevrait en pension un

garçon
désirant apprendre l'allemand.
Vie de famille et bons soins. Oc-
casion de fréquenter l'école se-
condaire. . S'adresser à M. Mes-
serli, instituteur, à Eirchberg
(Berne).

_JUU__JULJl__;i__Jl__JLJl__«__J_il__ll_J

of ocïêf ë
^coop ért-ûrëde @\
lomomœaf iGw
tUUHIHtHfHtlftiflIllIittttlIMHtnilMIt

Capital: Fr. 118,620.—
Réserve : » _ 24,739.—

Ventes en 1913:

1,459,4:3$ iv*
Tous les bénéfices sont répar

tis aux acheteurs.

Conditions d'admission:
Souscrire a :

au moins une part de capital do
fr. 10.— portant intérêt à 4 </ , %
l'an ; S

et à une finance d'entrée de 5 fr.

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

Maximum de souscri ption admis
pour un seul sociétaire • 2000 fr.

Un demande à acheter

5 à 600 bouteilles
fédérales. Offres écrites à E. 294
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jenne garçon
désirant fréquenter bonnes éco- £_
les primaires ou- secondaires de ;
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. Référencés. Prix
modérés. S'adresser à " M. Hans
Grogg, boulanger,. Langenthal.

Couturière
se recommande pour des jour-
nées. S'adresser Ecluse 48, l«r à
gauche. c.o.

On offre à prendre , au pair,

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

DanDDnnonnnonnnnnDnaDC
D CD Monsieur et Madame p
B E. BERGER- MONBAHON G
n ont le plaisir d'annoncer a H
u leurs amis la naissance de Q
g leur fils 1 1

§ FRANCIS - ERNEST g
n ÇQurtelary v7-février i£.J> . H
f-w î̂ r̂ n-Tî rnî t î̂ î rnrnr-ii-ir-ir nrnr-irirnrt

Société neuchâteloise de géographie
Jeudi H février, à 8 heures du soir

AULA DE L'UNIVERSITÉ

Bine pipe et gratuite
JLes _Ba-MoÉsé et leur pays

(avec projections) //
par M. T. BURNIER, missionnaire

La Feuille d'Avis de Neue?
eu, ville. 2 fr. 25 car trimes^.' s y '/ ¦  ̂f y.



_LA CilKimE
En Bohême

VENISE, 8. — De nouveaux désordres s?e sont
(produits à Prague» où les arrestations d'étu-
diante tchèques et d'e journalistes ont irrité pro-
fondément la population.¦ Défais le 1er février, il n'y a pas eu moins de
cinq attentats à la dynamite contre des person-
<n»g_s (politiques.

. r

Un avion bombarde Zeebrngge
On mande de Londres an « Herald > qu 'un

avion anglais,a bombardé Zeebrngge et ooulé un
sous-marin. Il a échappé à une violente canon-
nade. La confirmation officielle maroquie.

La réquisition des métaux
Les journaux horlogers d'Allemagne nous ap-

prennent que le gouvernement vient . de séques-
trer, -ur l'ordre du commandant de l'armée, dans
toutes les fabriques d'horlogerie de la Fcvrêt-
Noire, les stocks existants de laiton.

y Tons les stocks de cuivre,, d'^tain,- de nickel,
d'antimoine; d'aluminium et': de 'plomb dùT, _ia-
nufactuiré© ou non, câbles de cuivre et résidus de
cuivre inclus, réquisitionnés par les autorités
militaires allemandes, leoir devaient être déclarés
mardi 2 février oouramt avant midi.

A Budapest, le « «Tournai officiel » publie m
avis exigeant l'indication des pro vivions de dif-
férents métaux et alliages, notamment d'a)_nmi-
nium, d'antimoine, de plomb, de cuivre, de
nickel, etc.. Une ordonnance du ministre des hon-
¦veds dispose que ces métaux peuvent être réqui-
sitionnés pour les besoins militaires. Une ordon-
nance du ministre du oommeroe contient des dis-
positions concernant l'emploi d'une partie de oes
réserves pour l'industrie privée.

Encore un excommunié
Cette fois, c'est um écrivain allemand, et non

dea moins illustres, que la presse pangermaniste
vient de frapper de proscription : le, célèbre ro-
mancier et dramaturge Arthur Schnitzler. Et
quel est son forfait ? D'avoir fait publien- dans le
:« Journal de Genève » (21 décembre) une géné-
reuse protestation contre, les opinions absurdes
•qui lui avaient été prêtées, à l'égard des maîtres
de la littérature anglaise, française et russe.

La < Deutsche Tages-Zeitung . de Berlin (19
et 23 janvier) traite de crime contre la patrie le
fait d'avoir osé recourir aux bons offices d'un
journal , < où se déverse journellement un tombe-
reau de vmin contre nous, Allemands J> («in dem
taglich eine Ladung G-ift gegen uns Deutsche
verspritzt wird >), ct — ce qui est encore pire;
— à l'aide confraternelle de Romain Rolland,
:< l'insiulteair bien connu de l'Allemagne » !,..

Pour cet acte, Arthur Schnitzler est décrété de
trahison par la t Deutsche ̂ages-Zëitung s , â
laquelle se" joigne.4e' :«-Ttin-îer » dé Stuttgart,
.a « Post > de Berlin et la meute des pangerma-
inist.es. Karl Storck déclare qu'il faut dénoncer, à
la nation allemande « les ennemis déguisés sous
une peau de mouton » , les. Schnitzler, les Lieb-
kneeht, les Georg Br&ndès, qui concluent des
i* alliances secrètes » (« geheime Verbindung »)
avec les intellectuels des nations ennemies. La
[« Dentsche Tages-Zedtung » est emportée dans
_ on zèle patriotique jusqu'à l'affirmation que
!< les Schnitzler «t Cie ne sont d'ailleurs Alle-
mands qu'an sens géographico-politique ».

A cette délicate allusion à la race de Arthur
Schnitzler, le « Berliner Tageblatt » (21 jan-
vier) a beau jeu pour répondre que, sans parler
de la gloire littéraire que «'les Schnitzler ©t Oie»
apportent à l'Allemagne, plusieurs milliers do
ces hommes < qui n'appartiennent, à la patrie al-
lemande qu'au sens géographico-politique » se
battent et sont déjà morts pour elle.

On voit que la fameuse union des partis alle-
mands, tant prônée, accuse de sérieuses fissures.

I_a fin dn « Bluchèr »
'LONDRES, 7. — L'article qu'on va lire est"dû

à un correspondant qui a pu s'emtretenir avec
plusieurs des blessés du Croiseur allemand « Bltt-
cher > , comité récemment dans la mer du Nord :

Le combat commença à 9 h. précises, heure al-
lemande. Les navires anglais étaient visibles à
l'horizon, à une distance de 15 à 16 Ion. Quand
ils ouvrirent le feu, au début les coups étaient
fespacés. Les projectiles tombaient en avant du
croiseur et soulevaient de hautes colonnes d'eani.
Oelles-ci se . raipprocherent.de plus en plus. Les
hommes qui ée tenaient sur- le pont en sem?
blaient fascinés. Bientôt l'une d'elles jaillit tout
près du na/vire, formidable, atteignant, a affirmé
l'un des survivants, une centaine de mètres de
hauteur. Elle inonda le pont. Désormais, le tir
était réglé, et la danse commença. Les obus arri-
vèrent d'abord très nombreux, accompagnés d'un
horrible mugissement : ils causèrent immédiate-
ment dos dégâts. Le matériel électrique fut dé-
truit, et le navire se trouva plongé dans l'obscu-
rité la plus profonde. On ne pouvait VOIT, suivant
le mot d'un rescapé, c sa main devant sion nez ».

En bas, souis le pont, régnaient l'horreur et la
confusion auxquelles s'ajoutaient encore les cris
et les gémissements à mesure que les obus cre-
vaient le pont.

Effets terrifiants de l'artillerie
Ce ne fut que plus tard, quand la portée se

(raccourcit, que les projectiles percèrent de trous
l'es flancs du oroiseur : ils paraissaient tomber
du ciel. D® passaient au travers du pont et arri-
vaient même jusqu'à la chaufferie. Les soutes à
charbon prirent feu. Dans la chambre des machi-
nes, un obus éclata dans l'huile, qu 'il fit retom-
ber en pluie, et des flammes bleues et vertes
jaillirent.

Les hommes se pressaient dans des recoins
sombres, mais les obus les en chassaient et la
mort faisait une riche moisson.

Le terrible déplacement d'air résultant de l'ex-
plosion dans un espace restreint affectait consi-
dérablement le moral de l'équipage du « Blû-
cher ». L'air, chaque fois qu'il trouvait une is-
sue, semblait rugir, et tout ce qui était détaché
se transformait en un engin mobile de destruc-
tion. Les portes étaient sorties de leuTs gonds ;
celles qui étaient en f ér étaient gondolées comme
des plaques d'étain. Au milieu de tout ce chaos,
les corps des hommes tourbillonnaient, pareils à
des feuilles mortes dans le vent d'hiver, et al-
laient se fracasser contre les parois en fer.

C'était une scène effroyable dont l'horreur
était encore accrue par l'obscurité. Dans la cham-
bre des machines, des hommes furent cueillis par
oe terrible déplacement d'air et projetés pante-
lants au milieu des machines. Il se produisit
aussi d'autres scènes horribles que la plume se
refuse à décrire.
: Si o'était terrifiant au-dessous du pont, oe qui

se-passàit au-dessus l'était encore davantâgeVLé
« Bllichet * était sous le feu de plusieurs habites,
même les petits contre-torpilleurs le criblaient
de projectiles. C'était une explosion continuelle,
dit un canonnier. Le navire donnait de la bande
quand les bordéesrde l'ennemi le frappaient, puis
il se redressait, oscillant à la manière d'un ber-
ceau. Les canonnière avaient subi de si grosses
perte? qu'on réquisitionna les chauffeurs pour
apporter les munitions. Les hommes se jetaient à
plat ventre pour se mettre en sûreté. Le pont ne
présentait plus qu'un enchevêtrement de mor-
ceaux de fer. Dans une batterie encore intacte,
deux hommes continuaient à servir leur pièce..
A mesure que le navire s'inclinait, ils réglaient
leur tir en oonséquenoe.

La fin du « Blucher »

Quelques-uns, malgré tout, n'avaient pas
perdu l'espoir de sauver leur vie ; d'autres, au
contraire , deptuis le.dêbut de la bataille, s'étaient
considérés comme perdus.

La « Bliiober » avait continué s& course, mais
il était désemparé ; on voyait qu'il était con-
damné. ¦¦. ¦ ' . : ¦ ¦

On sonna la oloche qui appelait, le dimanche,
les hommes à l'office. Ceux qui le pouvaient en-
core se ¦ rassemblèrent sur. le pont, aidant de leur
mieux leurs camarades blessés. Certains ne sor-
tirent qu'avec peine des trous qu'avaient laissés
les projectiles.

Réuni sur le pont, l'équipage attendit la fin.
Il poussa trois « Jiooh ! » pour le navire et le
kaiser, chanta le « Wacht am Rhein », après
quoi, ia permission fut donnée de quitter le ba-
teau .
-. Plusieurs .avaient devancé . l'autorisation. Les

h'avirês" anglais" cessèrent' alors le feu '."mais leurs
torpilles âkaieïït accompli i'efeuêïo -'Sè mort.

Un croiseur et des contre-torpilleurs se te-
naient prêts à recueillir les survivants. Le « Blu-
cher », Messe, s'inclina, se renversa et, dans un
tourbillon, disparut.

EMBAUCHAGE ALLEMAND
Du « Démocrate »':
Les journaux publient uno information disant que

de nombreux ouvriers du Jura bernois, en particu-
lier do Moutier, Delémont et Lau fon , se sont engagés
en Allemagne en qualité de mineurs et de terras-
siers.

Nous avions connaissance que des agents recru-
teurs parcouraient la contrée; mais, au juste, per-
sonne ne savait si leurs offres avaient eu quelque
succès. Nous avons réussi à nous procurer des ren-
seignements à bonne source, desquels il appert quo
sur 901) ouvriers italiens et suisses recrutés — chif-
fre indiqué par les agents allemannds — 13 seule-
ment se sont présentés à la gare badoise à Bàle pour
prendre le chemin de la Lorraine et des départe-
ments occupés du nord de la France.
; Et-encore tous ne sont-ils pas partis. Avant de
rejoindre les agents allemands, les terrassiers ita-
liens avaient passé au consulat à Bâle où on leur
avait fait entrevoir les conséquences d'un engage-
ment en Allemagne à l'heure actuelle. C'était la cer-
titude de ne pouvoir quitter le pays avant la fin de
la guerre, et d'autres ennuis encore sans doute,
élant donné que de l'autre côté du Rhin les contrats
les plus solennellement signés et parafés ne sont
considérés que comme « chiffons de papier ».

Mais les " confiants ouvriers avaient remis leurs
passeports aux agents recruteur* Il s'agissait de se
les faire rendre ; six d'entre eux y parvinrent Les
autres," ayant pénétré à l'intérieur 'de la gare badoise5,
où uue corde avait été tendue pour barrer le pas.
sage, n'en assortirent pas. Ou assure qu 'ils furent
entraînés et conduits plus ou moins volontairement
jusqu'au train qui les emmena vers l'intérieur de
l'Allemagne.

De nombreux Bâlois so trouvaient devant la gare
lorsqu 'y arrivèrent les ouvriers italiens, qu'ils enga-
gèrent vivement à ne pas partir. Les groupes étaient
très animés.

La légation italienne à Berne s'occupe de cette
affaire. .

(De notre correspondant)

' Londres, 4 février.

A co moment plein d'opportunité pour la dis-
cussion de oes matières,,paraît la publication de
J.-H. Morgam's, édition en anglais du livre de
guerre allemand : < Usages de guerre sur terre ».

Nous trouvons là .encore une: autre révélation
du mépris qu'a l'esprit, officiel allemand pour
les instincts humains et les conventions légales.
Quand lé livre fut livré par l'état-major à l'ar-
mée allemande, c'était clairement dans l'inten-
tion de durcir les cœurs des officiers et des sol-
dats contre les souffrances possibles des non-
combattants.

On s'y applique à effacer toute distinction en-
tre les places fortifiées et celles qui ne le sont

pas et on y affirme qu'en guerre, il n'y a à re-
douter qu'une chose : les représailles. On met
les officiers en garde contre des notions exces-
sives d'humanitarisme. On n'inculque pas à vrai
dire l'assassinat et les autres crimes comme des
méthodes de guerre, quoiqu'on y imprime qu'il
y a avantage à en recueillir. Comme bien d'au-
tres nations, l'Allemagne a blâmé dans le passé
des mesures qui forcent les habitants d'un pays
envahi à donner des informations sur le mouve-
ment de leurs propres troupes ; cependant l'état-
major s'en prend à la nécessité de la guerre pour
excuser de tels actes et ajoute précisément que
l'officier, obligé d'y avoir recours, peut soulager
sa conscience en n'en faisant usage qu'avec re-
gret ! Ce livre est un des documents les plus
édifiants qu'ait produits la guerre. Il explique
ce qui paraissait inexplicable jusqu'à ce jour.

. •?+
La nonïriture continue à augmenter, quoique

pas encore dans les proportions prévues au début
de la guerre. Une large 'proportion de la marine
marchande britannique a été employée par le
gouvernement pour des besoins militaires et na-
vals pendant que les autres bateaux de commerce
servent à la guerre plutôt qu'aux besoins du
oommeroe ordinaire. Pour sortir: de cette .diffi-
culté, le gouvernement est sur le point d'utiliser
un nombre considérabfede vaisseaux ennemis de
façon à soulager leafipens du .".service sur les
routes çomiûèrciales ptls étendues. Le transport
du charbon et des marchandises sera grandement
amélioré par cet arrangement.

Il y a cependant aussi une difficulté dans les
transports qui est due en partie au recrutement
pour la guerre et aussi à la demande des hom-
mes dans d'autre industries nécessaires. En con-
séquence, les salaires se sont élevés, ainsi que les
prix des transports. Ceux qui souffirent le plus
de cet état de choses sont les personnes qui ont
des appointements et des revenus fixes, y com-
pris' les femmes et parents de soldats au
front. La situation va san3 doute s'améliorer
maintenant que le gouvernement a commencé a
y porter, remède. Si l'on a moins entendu de
plainte à oe snijet, c'est parce que les emplois
sont exceptionnellement bons et la paie de pres-
que tous les travaux très rémunératrice.

Au point de vue chi consommateur britanni-
que, oe serait bien l'intérêt anglais de se ,servir
des bateaux allemands inactifs à New-York et
de les transférer à des propriétaires neutres qui
s'en serviraient pour approvisionner les ports
britanniques. Un tel avantage vaudrait-il le pro-
fit qu'en obtiendrait l'ennemi si on lui rendait
ainsi ses bateaux libres, c'est une autre question.
En tout cas, le point pendant actuellement entre
l'Amérique et l'Angleterre est plutôt une ques-
tion de principe et doit être traitée à l'amiable
devant Un tribunal de prises. En ce qui concerne
le < Dacia », c'estrune affaire bien simple. La
transaction faite avec les Etats-Unis, grâce à
laquelle ce navira navigue sous son drapeau,
est-elle régulière ? Ou bien est-ce un subterfuge
destiné à tromper le gouvernement amérioain et
à servir les intérêts allemands ? , --

Le gouvernement, anglais ainsi que! l'américain:
abordent cette qu£j îd?|§|vec 

le 
dés'ii* d'&*rivèï à

un règlement amical et.-quoiqu'il en soit, il est
bien certain que rien n'arrivera à troubler les
relations amicales des deux pays.

En l'absence de plusieurs membres des deux
Parlements, qui servent à l'armée, la nouvelle
session sena 'brève ou ; sera plutôt composée de
courtes séances interrompues par de fréquentes
vacances. Un tiers environ des membres de la
Chambre des Communes est en service .actif ;
parmi eux sont les membres les plus jeunes du
gouvernement. Les membres qui ne font pas
partie personnellement de l'armée et de la ma-
rine sont presque tous représentés par quelques
parents dans l'armée active. Deux des fils du
premier ministre se sont engagés, ainsi que
deux fils de M. Lloyd George. Du côté de l'oppo-
sition, il y a la même détermination à tout aban-
donner pour arriver au succès final de la guerre.
M. Bonar Law et sir Èdw. Oarson ont des fils au
front. Plusieurs membres du parti . nationaliste,
parti qUe les puissances étrangères ont sup-
posé ne pais être ami,de. l'Angleterre, ont pris
du service pour la guerre et sont unis avec tons
leurs collègues pour soutenir le gouvernement.
Un des partisans les plus actifs de cette même
cause est M. Arthur Henderson, leader du « La-
bour Pàrty », membre du conseil privé aussi
bien que la Chambre des communes. Ses trois
fils sont parti» pour la guerre.

LETTRE DE LONDRES
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SUISSE
ZURICH. — Un daihgereuxfm'alfaiteuir s'est

introduit de nuit dans i un restaurant de Zurich,
La femme du restaurateur, ayant entendu du
bruit, voulut se rends»Compte de ce qui se. pas-
sait. Au moment où épie sortait de sa chambrei
le malandrin se précipita sur elle et lni porta
plusieurs coups de contenu, puis ii prit la. fuite.

SAINT-GALL. — ma, a découvert, dans la
caisse du bureau de poste de Laohen-Vonwil, un
déficit de 5000 ÎT. '- JJ n employé postal est soup-
çonné du vol.

URL -— A Gœtschenén, un agent de police
nommé Kumz a tué accidentellement d'un coup
de feu, vendredi soir, un individu qu'il venait
d'arrêter. La victime, un jeune homme venant de
Silésie, de nationalité suisse, avait été mise amx
arrêts pour s'être approprié illicitement une
paire de skis. Lorsque l'agent de police lui ap-
porta son manger dans sa cellule, le jeune
homme se jeta sur lui ; l'agent déchargea alors
¦par detox fois en l'iair son revolver et allait tirer
un troisième coup lorsque son adversaire plus
fort que lui, fit un brusque mouvement, et la
balle alla se loger dans la tête du jeune hommeà

VAUD. — On comptait 300 porcs à la foire de
Morges du 3 février, au prix de 50 fr. ia paire
pour les petits et 100 fr. pour les gros.

Tir fédéra]. — Le comité central "de l'Associa-
tion suisse des carabiniers a siégé: vendredi et
samedi à Zurich. Il a décidé notamment de pro-

poser à la prochaine assemblée des délégué© de
renvoyer pour un laps de temps indéterminé, le
tir fédéral à Lanisanne et d'autoriser le comité
central à en fixer ia date avec le comité d'orga-
nisation de Lausanne. Le comité a décidé en ou-
tre d'encourager le tir a/u pistolet. Il prévoit no-
tamment des tirs cantonaux au pistolet.

Au sujet de l'organisation de tireurs volontai-
res pour la défense nationale, une nouvelle en-
trevue aura lieu avec les autorités militaires.

On proposera encore à la prochaine assemblée
des délégués d'étendre l'assurance-acoidents gra-
tuite en ce sens que les associations seraient cou-
vertes aussi contre les demandes de dommages
intérêts provenant de tiers jusqu'au maximum
prévu dans l'article i du règlement.

Le comité a. pris acte de la dissolution de l'U-
nion internationale des tireurs.

ZURICH. — Les autorités municipales de Zu-
rich recommandent dans une publication offi-
cielle à la population de planter, autamt que pos-
sible, au printemps prochain, des pommes de
terre. Un office a été créé pour la vente de pom-
mes de terre de semence.

— L'Association des maîtres boulangers de
Zurich a élevé, à partir du 8 février, de 7 centi-
mes le prix du pain, qui sera ainsi porté à 52
centimes.

ARGOVIE. — Le .tribunal de Rtoeànfélden a
condamné à 75 fc d'amende un commerçant qui
vendait du pétrole 50 centimes le litre, alors
qu'il le payait 18 fr. 50 l'hectolitre. ;

THURGOVIE. — Les autorités du district et
de la commune de Kreuzlingen ont fait une
plainte au sujet de la rigueur avec laquelle sont
appliquées par les fonctionnaires allemands les
dispositions concernant les passeports poqir le
passage de la frontière près die Constance. Ils de-
mandent que l'on remédie à un état de choses in-
tenable. • - . . - .

GENÈVE. —- Les patrons boulangers ont dé-
cidé d'élever de 43 à 48 centimes le prix du pain
à partir de mercredi. Etant donné la situation,
les meiuniers refusent de conclure des marchés à
longue échéance. 14 boulangeries ont déjà dû
fermer à Genève.

LA SUISSE EN ARMES

RÉ0B0H DES LAOS

Le vignoble broyard.•*» On écrit de La Broy
à la « Liberté » :

Après les tristes années 1910, 1912, 1913 et 1914,
le vigneron broyard reprendra ses travaux du prin-
temps avec peu d' -umousiasme.

L*an dernier notamment, attristé déjà par la
guerre, laissera de cuisants souvenirs à nos pro-
priétaires de vi ;nes. La récolte a été nulle. Lors de
la mobilisation, les sulfatages ont été abandonnés,
faute de bras, et la vendange a été faite par les
étourneaux, couverts par protection de la loi.

Les celliers sont vides, et les tonneaux attendent
la prochaine récolte... s'il y en a une. Ces décep-

l tions^&uccessives sont d'autant plus pénibles qu'à
I'expo8it _o8:oa1àonaie de. Berne, oùJe^vins^royards
fu rent exposés pour la première fois, ils obtenaient
une juste récompense.

Néanmoins, nombre de vignerons découragés ont
arraché une grande partie de leurs vignes. Les plus
endurcis espèrent encoro et essayent de conserver
à notre contrée le charme que la culture do la vigne
donne au paysage.

Les vieillards qui ont joui des gi-asses périodes
se lamentent, en voyant disparaître peu à peu le
petit vignoble et ils tentent de réagir en disant
qu'eux aussi ont vécu des années mauvaises.

Sans doute, notre joli coin de terre perdrait son
cachet particulier si nos coteaux se dénudaient Que
faire pour remédier à tant de maux î II est urgent
que les vignerons reçoivent des encouragements
plus sensibles.

La Confédération, qui a indemnisé à coups de
millions lés planteurs d'a!>sinthef devrait- favoriser
d'une manière plus palpable la vitioulture, qui exi-
ge de ceux qui s'y livrent beaucoup de savoir-faire
et dé peines;

Un ennemi, aussi nuisible que le mildiou, doit
être combattu par tous les moyens possibles. Nous
voulons parler des étonrneaux pillards qui arrivent
chez nous à l'époque de la maturité du raisin.

Ces oiseaux effrontés dévalisent les grappes pen-
dantes et récoltent là où ils n'ont point senié. Il
nous semble que la loi qui les protège devrait ad-
mettre une exception en pays vignoble. Ne pour-
rait-on pas, lors de l'apparition de ces vandales,
organiser une battue générale et les chasser à ou-
trance?

Neuveville (corr.),. ~ Toutes lés personnes de
Neuveville et des environs qui s'occupent et s'in-
téressent à la culture des arbres fruitiers et de
celle de la vigne ont pu profiter, les samedis 30
janvier et 6 février. 1915̂  de-deux charmantes
causeries. La première a été faite par M. Jean
Giuder et la seconde par M. Louis Zeller, tous les
deux très compétents dans ces deux branches de
culture. Ces deux conférences Ont eu lieu, oomme
d'habitude, dans la grande salle die l'hôtel de
ville et sous les'auspices de la Société de viticul-
ture de la localité. . . . . . . . . . .

Pour ce qui concerne M. Jean Guder, nous pou-
vons dire, d'après son exposé, qu'il a étudié et
suivi avec • attention et minutie les innombrables
¦ennemis dont sont victimes les arbres fruitiers.
Les' ;ravages considérables qu'ils subissent cha-
que année par la vermine, l'ont engagé à cher-
cher des moyens de combattre et d'enrayer
a/utant que possible ces ravages. On a pu se ren-
dre compte que la lutte ne demande pas beau-
coup de sacrifice et qu'elle deviendrait d'une ef-
ficacité incontestable en se faisant collective-
ment. Nous osons espérer que les conseils donnés
par M. Jean Guder ne seront pas vains, et qu'ils
¦ranimeront l'énergie un peu somnolente de quel-
ques arboriculteurs.

• M. Louis Zeller," àvec~ Sa. jovialité habituelle,
nous a entretenu de ce que fut la vigne dans no-
tre région, du 16me siècle à nos. jotas. Sa cause-
rie s'étayait sur des documents consultés aux ar-
chives. Malgré tous ses efforts,-M.' Zeller n'a pu
trouver l'époque où la vigne â remplacé les co-
teaux boisés situés entre le lac et la forêt ac-
tuelle. Dans ces époques lointaines, le. vignoble
de Neuvevi'lle était - possession 'des seigneurs - et
évêques du Jura et de l'ancien éanton, et ce n'est

qu'au début du 18me siècle que les vignerons se
rendirent acquéreurs de quelques parcelle®. C'est
aussi à partir de cette époque qu'on a enregistré1

de bonnes récoltes. La, période de 1720 à 1734 a 1

été particulièrement fructueuse, témoin les fe_ -''
tins que s'accordait le Conseil de bourgeoisie osa)
temps des vendanges. Chose ourierase, le dédiai
des 16me, 17me, 18me et 19me siècles accuse'
une disette. La période allant de 1850 à 1871 a»
été extrêmement féconde, on n'y retrouve au-j
oune mauvaise année. C'était l'âge d'or de la vi-'
gne, et c'est aussi pendant oette période de graoK-
rendement que les vignes se payaient jusqu'à
1500 fr. l'ouvrier. Souhaitons revoir sans retard
ces périodes d'abondantes récoltes, pour le grand
bien de tous. ¦" : >;

— Mlle Sophie Châtelain, inerte récemment, a.
fait les legs suivants : à l'asile de Mon Repos
3000 fr., à l'Ecole du dimanche 1000 fr., à l'E-|
cole enfantine 1000 fr. . v_,

Bienne. — Deux jeunes frères TschanneU, da
7 et 10 ans se loigeaient, à proximité de Max.
dretsch, lorsqu'ensuite d'un faux mouvement ilâ
furent précipités d'une hauteur de 10 m., dan» ld,
tranchée nouvellement creusée en vue de l'éta«i
blissement de la voie ferrée. Tandis que l'un
d'eux s'en est tiré avec la peur, éprouvant eeuile^
ment de légères douleurs dans les reins, l'autre*'
Armin Tsebaïauen,. 7 ans, a reçu, des blessnrrei-.
graves à la partie supérieure d'une cuisoe, à lai
tête et sur différentes parties du corps. ¦ ¦: .

— L'assemblée des actionnaires de la Société
de navigation à vapeur sur le lac de Bienne ai
augmenté le capital-obligations 'de 50,000 à 60
mille francs dont 10,000 fr. à émettre tout dfl.
suite.

Le président annonce ensuite que la Société d'e
navigation à vapeur de Neuchâtel a de nouveau!
adressé, comme en 1913, aux autorités fédérale '̂
et cantonales, une demande de concession per-j
mettant l'arrêt de ses bateaux à toutes les sta-t
tions du lac de Bienne. Le président fait la ppo-t
position d'observer la même attitude qu'en 1913,
c'est-à-dire de prendre position énergiquemënti
contre la demande des Neuchâtelois. L'Etat def
Berne et la commune de Bienne fournissent àl
l'entreprise neuchâteloise une subvention, an-/
nuelle de 2000 fr.,' mais, soùs la réserve spéciale!
qu'il ne s'agisse que de courses directes.

Des pourparlers sur oette question ont eu lieu'
avec des membres du gouvernement bernois, el*
ceux-ci ont déclaré qu'on sauvegardera en pre-*
mière ligne les intérêts de la société biennoise.
Un orateur propose à l'assemblée d'adresser à la
direction cantonale des chemins, de fer une Te-
qUête motivée lui demandant de ne pas faire
droit à la demande de l'entreprise concurrente ;'
en même temps, une requête sera aussi adressée'
aux communes riveraines du lac de Bienne leur
demandant instamment d*appuyer en première'
ligne les efforts de l'entreprise biennoise. La pro-
position du conseil d'administration est adoptée!
à l'unanimité.

CAN^QNr-
La Béroche (corr.). — C'est devant une nemV

breuse assistance que, jeudi dernier, M. SavoieJ
Petitpierre, l'actif champion de la navt^tioni
fluviale, a donné, aiu temple de Saint-Aubiïtj unei
conférence traitant de la navigation et du caibo-l
tage. H fit un éxpoèé très complet de tous lea
travaux accomplis jusqu'à maintenant, et déve-j
9BgmgBB^mttmmmtmmiBBsamaii ŝmmmgBmmmmaimBtmasmmsmmmBmm

t&ef Voir la suite des nouvelles à la page suivante^

Etat civil de Neuchâtel r

Naissances A
3. Catherine-Louise, à Gottlieb-.Joseph Wttrlh , fa»

bricant da dentiers, et k Ida-Mathilde née Ilubin.
5, Jean-Robert-Maurice, à Kobert-Ulrich-Louiss

Mérian , ingénieur-mécanicien , à Saint-Biaise, et à,
Blanche-Bva née L'Eplattenier.

Gustave-Albert, à Frédéric Balmer, vigneron , à
Peseux , et à Elise née Hiltbrunner.

Pierre-Alfred , à Herman n Rubeli , valet de cham*
bre, à Colombier , et à Luise née Fqchs.

6. Henri-Alfred , k Jules-Alfred Ramseyer, horlo-}
ger, à Corcelles, et à Elise née Baumberger.

Henri-Louis , à Paul-Adrien Rod. maître-ferblan*
tier , et k Madeleine-Elisabeth -née Maurer. - |

*;¦" Décès î
6. Marie-Eslher Guye, à Auvernier, née le C octo»'

bre 1870.
7. Julie-Cydalise née Dubois, veuve de Tell-Arthur

Guye, née le 7 février 1856.

Partie financière
BOURSE DE GENÈVE, du 8 février 4915

Les chiilres seuls- indiquent les prix faits.
m m prix moyen entre l'offre et ]a demande. A

d ¦- demande. — o —> offre; *!
Aotions s ^ différé G. F. K '373.ôOm

Banq. Mat. Suisse. -i67.50w 4 % Fédéral 1900 . 90.50J?»
Comptoir d'Escom. 820 .— 4 % Fédéral 1914 . r-.—
Union fin. genev. —.— 3 % Genevois-lots. 96.—»»
Ind. genev. du gaz. ôôO.-~ d 4 %  Genevois 1899. 480.— o
Gaz Marsei l le . . .  500 — 4 % Vaudois 1907. —.— \Gaz de Naples. . . 230.— d Japon tab. 1"s. 4!_ —.— |Accumulât. Tudor. —.— Serbe 4 V. . . . 330.— a
Fco-Suisse électr . 437.50m Vil.Genèv.l91 Q 4M —.— -.
Electro Girod .. . —.— Chem. Fco-Suisse. 430.— a
Mines Bor prlvil. 975.—m Jura-Simpl. 'iii % 402 50 S

» » ordln. 950.— o Lombard. anc 3'/. 181.25
Gafsa, parts . . . . 665 — Créd. f. Vaud. 4 H —.•— .Shansi charbon . . —.— S.fin.Fp.-Suis.4% 421.— mChocolats P.-C.-K. 280.— Bq. hyp. Suède 4 % 420.— dCaoutchoucs S. fin. 65.— m Cr. fonc. égyp. anc. —.—
Coton.Rus.-Franç. 597.50m. '»¦ » nouv. 240 .50»»

n77 . ,. » 8tolc. 4% —.— IOlhgalions Fco-Suis.élect. 4 V, 431.-»»
5 «Fédéral 1014, 1" 103.75 Gaz Napl. 1892 5% 572.50»»
5% n 19I4 , 2»« 104 50 Ouest Lumière 4 « 455.— d
S « Ch. de fer féd.. 850.— Totisch. honff. 4 H 443.— o

Marché normal, quelques titres sont cotés pour la pre-
mière fois depuis la guerre. . .5 % Fédéral 1» 103180, 70 .— 30). 5 •/. Fédéral 2«* 104 J_
(+ «). 5% Genevois 512, 12 }_ (+ 1). 5 »/, Ville Genève
511 a, 512 (+ H).  5 % Lausanne 507, 508 (+ 1. Chemins
Fédéraux 850 (+ 1). Franco-Suisse 430 (-f 5). Simplon 403,
402 (-3). 3 Lombardes 180 H,  182.

Actions cotées : Comptoir 820 (—20), Marseille 500,
Francotrique 440 contre 485 avartt i- gûèrrè.Gafsa 665 (—5),
Chocolats 280 demandée (+ 3), plus d'offre, Bons chocolats
00 et 93 ; demandées : Industrie Gaz 550, Bor priv. 950. j

MICrBAINES remède souverain ,

Sîïïïï l â Céphaline
Rage de dents A.«G. Petitat , pharmac.. chimiste,
Rhumatismes. Yverdon . et toutes pharmacies.

Dépôt ; Pharmacie Wildhaber. U 5078 L

AVIS TARDIFS |

H Soie IJIftin
La causerie de M. le I" lieut. Rob. Mayor, an»,

noncëe pour mercredi , aura lieu ce soir mardi,
k 8 h. «L



Jappa son sujet avec la compétence d'un tomme
très au courant dans ce domaine.

Dans notre pays, a-t-il Bit , malgré une situa-
tion typographique accidentée, il n'existe pas dé
difficultés insua-montàbles powr la construction
de canaux de navigation. Ce qui nous intéresse
particulièrement, c'est le canal du Rhône an
Rhin ; cette voie est déjà praticable d'Yverdon à
Soleure, voire même jusqu'à Aiarau, oe qui repré-
sente un nombre respectable de kilomètres n'exi-
geant que 'peu de travaux. :

i Quant à la question financière, elle n'est pas
mésallie, mais lès baises sont trouvées. Il est bien
éwident que les événements qui se déroulent ac-
tuellement vont retarder l'exécution de oe pro-
jet.; c'est regrettable, car plans et devis sont
terminés.

Pour agrémenter sa conférence, M. Savoie-
Petitpierre nous fit voir en projections une série
de vues représentant toutes les phases du voyage
qu'il effectua en petit bateau, il y a quelques an-
nées, de Neuchâtel à Amsterdam. Ce fut très in-
téressant. H.

Môtiers. — Malgré un vilain temps» de pluie,
ne neige fondue et d'eau, la foire de février, qui
B'est tenue lumdi, a été assez fréquentée. D'assez
| nombreuses ventes ont été traitées, dent paiss®.
iblement au dehors d.u champ de foire, soit à l'a/r-
trivée -et au départ du bétail. Les prix sont tou-
jours éleivés. Il a été amené sur le champ de
ifoôre l taiurearu, -29 vaches, 23. génisses et 8 jeu.
.nés pores.

Frontière française. — L'administration des
tLôuames a saisi, en gare de Pontarlier, pour vingt
mille francs de ferro-cérium entré en contre-
bande par un train, de Suisse. On sait que le fer-
tro^érium est employé pour la fabrication des
pierres à briquets.

Pans le Jura. — Une dizaine de membres dn
Okub jurassien, section de Neuchâtel, ont effec-
tué dimanche um» course d'entraînement au
Çîreux-dn-Van. O n n .e se fait aucune idée de la
[profondeur de la neige sur cette montagne. Où
île vent ne l'a pas amoncelée,, on en peut mesurer
Il m. 50. La chèvre de la fontaine froide est com-
ïdètement enfouie ainsi que les .ruines du chalet
Ide la Grand'Vy. La violente bise qui a soufflé
tira, abords du Soliat a construit de vrais chefs-
id'ceù/vre ; en effet, om voit ici et là de grandes
PS r̂amides de neige oirnées des dessins les plus di-
vers et parfois très intéressants. Partout, on voit
des traces de gibier, et, dimanche, nos ckibistes
©nt aperçu pluisieurs chevreuils.

(De notre corresp.)

'" ^ '"'.''yi La GhauxHÏe-PondB, le 8 février.
; sr '. . .  " ' . . .

L Notre ville avait l'honneur de. posséder dans
Ses murs la doyenne des habitants du canton.
Nous disons « avait » car la vénérable centenaire
jnjetst. plus. En effet, Mme Rachel Nordmann est
morte samedi, à l'âge de 102 ans .et 11 mois. Les
Jecteurs -de la < Feuille d'Avis -de- Neuchâtel >
lavaient déjà faitja connaissance dê la. ĵnpathir
jque centenaire par quelques notes que nous
lavions . publiées l'année, passée, à l'occasion de
Son anniversaire. On sait que le Conseil d'Etat
lui avait remis, lors de son centenaire, le fau-
teuil officiel aux armoiries neuchâteloises.
, .  Mme Nordmann, qui a conservé une parfaite
lucidité d'esprit jusque dans ses derniers mo-
ments, s'est éteinte doucement au milieu de l'af-
Ifliction des siens, après avoir vu défiler plus d'un
(siècle ! C'est elle qui aurait" su dire, mieux que
n 'importe quel philosophe, si les hommes chan-
gent ou non avec le temps. Nous croyons que,
Sur ce chapitre, elle restait obstinément scepti-
que. Et les récents événements lui ont encore
Bonne raison.

Notre doyenne était née, en Alsace, en .1812,
l'année de la terrible campagne de Russie ; le
destin lui réservait encore de voir la guerre euro-
péenne de 191-5 Mais elle n'a pas voulu en atten-
idiré la fin...

¦ 

,% 

¦

Dans notre dernière correspondance , nons
avons parlé de l'augmentation du prix du pain et
•nous disions que la situation de tictre ville était
lencore privilégiée en regard d'aut res villes suis-
tees.

. Cette remarque est pleinement justifiée : nous
Isommes privilégiés. Mais cela me fait pas l'affa i-
irè, paraît-il, de nos boulangers qui auraient de la
[peine à nouer " lès deux bouts. Ils se plaign ent
'jdans un de nos journaux du matin et leurs do-
léances dénotent une certaine mauvaise humeur.
Ils font remarquer que, depuis le mois de juillet ,
la farine a subi une hausse de 15.75 centimes par
kilo, alors que le pain n'a augmenté que de 4
Centimes,
;,,'Le problème est délicat. Comme on le voit, nos
boulangers sont d'implacables logiciens, mais
|que dira la commission économique qui a pour
but de fixer les prix de vente des articles de con-
sommation ? Ls B.

AUX MONTAGNES

NEUCHATEL
Scandale dans la rne. — Un pochard, nommé

M., exerçait sa force, hier à midi, à l'avenue de la
(•rare, en boxant les passants paisibles. Sur la
plainte de l'un d'eux, les gendarmes du poste de la
gare l'arrêtèrent, mais au bout d'une heure, le ma-
landrin, enfonçant une porte, faussa compagnie à
ses gardiens occupés à l'extérieur.

M. fut bientôt repris sur la route des Fahys, majs
doué d'une force peu commune — il est titulaire de
six. couronnes de concours de gymnastique — il
opposa une résistance forcenée aux représentants
de la loi qui durent se mettre à trois pour le réin-
tégrer au poste et de là le conduire en ville dans le
véhicule traditionnel. ,

La scène, qui n'avait certes rien d'édifiant, avait
assemblé nombre de badauds.

Le pétrole. — La disette de pétrole préoccupe
aussi les organes dirigeants de nos chemins de fer
ot? ce précieux liquide sert à l'éclairage des signaux
et disques.

Pour y parer partiellement, on n'allume plus
maintenant qu'une seule des lanternes des locomo-

tives, celle qui se trouve adaptée à la cheminée.
Cette mesure est, applicable jusqu'à nouvel avis sur
tous les chemins- de fer suisses, à l'exception des
chemins de - fer électriques qui restent soumis aux
dispositions réglementaires.

Société de Belles-Lettres. — Contrairement à
ce qu'on a pu lire dans un compte-Tendu qui nous
fut transmis, il y a quelques jours, la société de
Belles-Lettres donnera, cette année, une séance ;
ce seTa vers la fin de ce mois.

Pressant appel. — On nous écrit :
Des milliers de Français, internés en Allema-

gne, rentrent actuellement dans leur pays, en
traversant la Suisse. Us arrivent à Sohaffhouse
et sont dirigés pair des trairns spéciaiux sur Ge-
nève. ..' .- .

. Ces pauvres gens se trouvent, pour la plupart,
dams le dénuement le plus complet. Ils manquent
de tout. . . .

La population de Schaffhouse leur 'a prodigué
les preuves de sa sympathie en les hospitalisant
du mieux qu'elle a .pu, et en répondant aux be-
soins les plus pressants.

Mais les ressources dont dispose le comité de
secours sont limitées, et celui-ci serait recon-
naissant de recevoir des dons pour les nombreux
convois qui sont attendus cette semaine.

Il désire surtout pouvoir disposer le plus tôt
possible de pièces d'habillements de toutes sor-
tes, neufs.ou usagés, mais en bon état, de sous-
"Véteimenta chauds pour hommes, femmes et en-
fants, die valises, sacs de voyage, plaids, pa-
niers, etc., etc.

Les besoins sont urgents, car les traima d'in-
ternés arrivent journellement .

Les personnes bienveillantes s'intéressent à
cette oeuvre peuvent envoyer leurs dons à Mme
Anna Pfaehler, Apotheke zum Glas, à Schaff-
house, ou les déposer chez Mme Matthey, 4 a
faubourg du Crêt, à Neuchâtel, qui s'empresisera
de les faire parvenir à destination.

Cheval emballé. — Hier après midi, à la rue
de l'Hôpital, un .cheval attelé à urne voiturette à
deux roues dans laquelle avaient pris place une
dame et un monsieur s'est emballé. L'attelage a
été arrêté à la Croix du Marché par un agent de
police et une personne qui se trouvait présente. U
n'y a eu aucun accident à déplorer.

LA GUERRE
£e communiqué allemanD

BERLIN, 8 février, au matin. — Le grand quar-
tier général communique :

Le combat pour , la possession de notre position
du sud du canal sud-ouest de La Bassée continue.
Une partie de la courte tranchée enlevée par l'en-
nemi a été reprise.

Dans l'Argonne, nous avons arraché à l'adver-
saire une partie de ses positions fortifiées.
_ A part cela, il ne s'est rien produit d'important

-r II s'es^, produit quelques petites rencontres
d'importance locale, sur la frontière de la'Prusse
orientale, au sud-est du plateau des lacs et en Polo-
gne, à droite 4de la Vistnle. Ces rencontres se sont
terminées à notre avantage.

Rien d'autre à signaler dans l'est

£e communiqué françai s 9e l'après-midi
PARIS, 8. — De la mer à l'Oise, due! d'artillerie

assez violent dans la région de Guinchy, à l'ouest
de La Bassée. ? , - -

Au sud-ouest de Carency, nous avons réussi- un
coup de main sur une tranchée allemande, qui a été
bouleversée par' une mine et dont les défenseurs ont
été. tués ou pris.. ,

Sur le front de l'Aisne et de la Champagne, bom-
bardement-intermittent. L'efficacité du tir de notre
artillerie a été constatée sur plusieurs points.
. A l'ouest de la cote 191, au nord de Màssiges, nos
batteries ont enrayé une teniative d'attaque.

En Argonne, une attaque ennemie vers Fontaine-
Madame a été teppussée.

A Bagatelle,-une violente action de l'infanterie a
été engagée dans la matinée par les Allemands. Aux
derniers renseignements nous maintenons toutes
nos positions. .

Sur le reste du front, rien à signaler. ,

£_ communiqué monténégrin
' CETTIGNÉ, 8.' — L'infanterie autrichienne,

sous la protection de l'artillerie, a pris l'offen-
sive près de Grahovo. Après un violent combat
les Autrichiens ont-été repoussés et ont subi de
grandes pertes. '

Les navires autrichiens ont bombardé les posi-
tions monténégrines autour du mont Lowcen. Les
canons monténégrins "ont répondu efficacement.

. Démenti
PARIS, -8. — Une note officielle dément formelle-

ment la nouvelle contenue dans le communiqué
allemand du 7, février suivant laquelle les Alle-
mands se seraient emparés d'une de nos tranchées
au sud-est d'Ypres. (Havaa )

Pauvres documents !
De M. Albert Bonnard, dans le t Journal de Ge-

nève » :
c Nous avons, les premiers, publié, d'après l'ou-

vrage de M. Waxweiler, le dernier entretien du
baron Beyens, plénipotentiaire de Belgique à Berlin,
avec M. de Jagow, ministre allemand des affaires
étrangères.

» On n'a pas oublié qu'au terme de la conversa-
tion, ce dernier a dit au représentant du roi Albert :

— L'Allemagne ne peut rien reprocher à la
Belgique, et l'attitude de la Belgique a toujours
été d'une correction parfaite.

> La < Gazette de Cologne » entreprend (2 fé-
vrier, édition du soir) de répondre à ce document
impressionnant. Pour cela, elle met, sans plus de
gêne, le propos de M. de Jagow... dans la bouche
du baron Beyens. Elle n'a d'autre source d'infor-
mations à cet égard que la publication du < Jour-
nal de Genève », à laquelle la feuille rhénane
s'en réfère. Et c'est ainsi qu'elle traduit ! Ce qu'a
dit le ministre d'Allemagne serait bien moins

compromettant si c'était le ministre de Belgique
lui-même qui avait rendu hommage à l'attitude
de son propre pays. Et, comme le papier supporte
tout, la petite transposition est l'affaire d'un
trait de plume...

» Si les documents produits par l'Allemagne
contre la Belgique pour prouver qUe ceile-ci a
violé elle-même sa neutralité avaient été sou-
mis à des manipulations "analogues, ils seraient
moins probants encore 'qu'ils ne sont sous la
forme où on les a livrés:'au publie. Il y faudra
peut-être revenir. >

Le trafic frontière
Les nombreuses restrictions apportées au trafic

frontière, à la frontière alsacienne, près de Bàle,
ont eu, comme conséquence directe, une diminution
très sensible du commerça D'ailleurs de l'Alsace,
il n'y a plus que la « zone neutre >, mince bande de
terre le long de la frontière, qui soit ouverte encore
au commerce avec la Suisse. '

Les autorités fédérales helvétiques ont fixé des
règles très strictes quant au petit commerce limi-
trophe. Une personne qui sort de Suisse né peut
emporter qu'un kilogramme de pain, un kilo-
gramme de viande fraîche ou salée.

En temps ordinaire, la Suisse ne fixe aucune
règle quant au commerce frontière, en ce qui con-
cerne le pain. v

Les pommes de terre, sous aucun prétexte, ne
peuvent être exportées tant;du côté de Suisse que
du côté d'Allemagne.

Un ami des Welsches
BERNE, 8. — M. Th. Imhoff est ce profes-

seur du collège de LerberJ' à Berne, qui, écrivant
au bureani de correspondance' allemand pour les
neutres, avait entrepris die nous défendre nous
autres Welsches de nos abominables-sympathies
françaises. Ne leur en voulez pas, écrivait-il ou-
tre-Rhin, car ils ne peuvent pas plus s'empêcher
que le chien quand il aboie' ou le chat quand il
croqué une souris- ! Publiés; par la € Silddeutsche
Zeitumg », ces aimables propos ont eu chez nous
le court et décisif succès,,que l'on suppose. Le
malheureux pédagogue s'explique aujourd'hui
dans le t Bumid » par une déclaration qui sent un
peu le... chien fouetté. Il reconnaît que le moyen
employé par lui pour défendre -la Suisse ro-
mande a mal réussi et nos-a assure de toute son
estime et de son amitié...Puisse le kaiser nous
préserver dorénavant de tels amis ! r.'.:

En Pologne
MILAN, 8. — Le correspondant spécial du < Se-

colo » télégraphie de Petrograd : . . .
La bataille sur la gauche de la Vistule conti-

nue, favorable amx Russes. Ceux-ci ont occupé
Sochacaew et.menacent de là le flanc-de l'armée
allemande snr la Rawfca. Les Allemands persis-
tent toutefois, mais plus faiblement,:dans leurs
attaques dans la région de la Rawba-, dans la di-
rection de Varsovie. Ces attaques ont été repous-
sees. . F . :

Dans la Prusse orientale, des cqmbats achar-
nés ont lieu sur le front Tilsitt-Insterbourg. Des
combats également acharnés continuent dans les
Cârpathes au milieu d'une violente' tempête de
neige. En un seul jour les Autrichiens ont perdu
dans la haute valleé de Stryj 1000 soldats tués à
la bataille.

La Roumanie aussi ?
MILAN, 8. — Le «Secolo» reçoit de Nisch:
On appreud ici qu 'une rencontre entre Roumains

et Autrichiens s'est produite près de Verciarova,
près du Danube.

Tandis que les Roumains se fortifiaient dans la
citadelle, les Autrichiens les attaquèrent, mais ils [
furent repoussés. Ensuite ils essayèrent vainement
de passer le Danube. . . • . ' • - . . j

Depuis la Serbie, sur le Danube on entendait le
grondement du canon, qui dura plus de trois heu-
res. On ignore s'il s'agit d'un incident de frontière
on si les hostilités ont commencé.

Un furieux duel d'artillerie entre Autrichiens et
Serbes a eu lieu et continue sans résultat entre
Orsova et Tekia,

Obus allemands sur territoir e suisse
PORRENTRUY, 8 (Gazette de Lausanne). —

On apprend aujourd'hui seulement que les Alle-
mands, pour la deuxième fois, en tirant sur nne
batterie française placée à proximité de notre fron-
tière, ont lancé plusieurs obus en territoire suisse,
de chaque côté de la route de Bcurnevesin à Pfet-
terhouse.

— Le «Démocrate» donne les détails suivants:
Samedi matin, l'artillerie lourde allemande a

nouveau bombardé les positions françaises près de
Pfetterhouse. Mais son tir était défectueux, car onze
obus sont tombés sur territoire suisse, tout près du
point 510, non loin du bureau des douanes de Ueur-
nevesin. Décidément, les artilleurs allemands tien-
nent à faire parler d'eux.

Les autorités militaires suisses ont ouvert une
enquête, dont nous ne tarderons sans doute pas à
connaître les résultats.

La situation
Le « Journal de Genève » la résume comme suit :

. L'offensive russe continue sur la Bzura, mais
plus lentement. Ce grand effort doit avoir épuisé
lés combattants. Chose singulière, le communi-
qué allemand n'en dit rien ou presque rien et se
borne à signaler de petites rencontres « d'impor-
tance locale sur la frontière de la Prusse orien-
tale et en Pologne à droite de la Vistule ».

En revanche les Autrichiens, qui ont éprouvé
dans les Cârpathes des pertes importantes, ont
avancé en Bukovine, où ils ont occupé Kimpo-
lung. Les Russes reconnaissent leur recul SUT ce
point. L'occupation de cette bourgade au fond
d'une vallée n'a aucune importance stratégique.
Ce qui frappe le plus dans le récit autrichien,
c'est la capture de 12,000 prisonniers. Le chiffre
paraît bien gros.

En France, une dépêche d'Hazebrouk signale
une concentration allemande importante près de
La Bassée. Serait-ce le signal d'une tentative im-
minente d'offensive ?

La nouvelle d'un emprunt bulgare de 150 mil-
lions à Berlin et à Vienne produit une vive im-
pression.

Conseil général de la Commune
Séance dn 8 février ¦

Le groupe socialiste n 'assiste pas. à la séiance
en raison du fait que celle-ci a été convoquée
pour 6 heures et que le Conseil général avait dé-
cidé dte siéger ordinairement à 8 heures. Ses mem-
bres sont empêchés par leurs occupations de ve-
nir plus tôt, dit le groupe dans la lettre dont il
est donné lecture.

La hauteur des maisons. — Le Conseil adopte
une motion d'ordre de la commission renvoyant
la discussion en second débat du projet de règle-
ment SUT la hauteur des constructions, du-26
juin 1914, jusqu'après l'élaboration du plan coté
de la ville. . i . ' A

Vespasiennes. — Sur le rapport de la com-
mission, le Conseil vote un crédit de 4250 fr. pour
la construction de deux urinoirs aux Parcs (l'un
à proximité de la propriété Vuidepot, l'autre au
carrefour de la Boine) et. d'un troisième au con-
tour du Rocher, à l'emplacement primitivement
désigné. ;= . , . ¦ '

Session close. .- „; :;¦¦¦:-: . - ¦ : , ' ¦

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Auréa S. A., Société générale de dé-

coration de boîtes de montres, de fabrication de
bijouterie et orfèvrerie et d'objets d'art, société ano-
nyme, à La Chaux-de-Fonds. Date du jugement pro-
nonçant la failite : 20 janvier 1915. Première s< H'?cm.
blée des créanciers : vendredi 12 février 1915, à 2 h.

après midi, à l'hôtel de ville de La Chaux-de-Fonds.
Délai pour les productions : 6 mars 1915.

— Faillite de Wilhelm Bous, éditeur de cartes
postales, à Neuchâtel. Les actions en contestation
de l'état de collocation doivent être introduites dans
les dix jours à dater du _ février.

— Faillite de Fritz Weber, distillateur, à Colom-
bier. Commissaire : Me Max Fallet, avocat, à Pe-
seux. Date du jugement accordant l'homologation
du concordat : mercredi 3 février 1915.

— Bénéfice d'inventaire de Johannès Dellsperger,
domicilié à Couvet, décédé le 7 janvi er 1915, k Cou-
vet. Inscriptions au greffe de la justice de paix du
Val-de-Travers jusqu'au samedi 13 mars 1915.

Publications scolaires
Poste au concours

Le Locle. — Poste de professeur de chant. Obli-
gations : 14 heures de leçons à l'école primaire et
10 heures à l'école secondaire et normale. Examen
de concours : sera fixé ultérieurement s'il y a lieu.
Entrée en fonctions : 1er mai 1915. Offres de service
jusqu'au 20 février 1915.

— -- - ILa journat rtser t̂aaepiaiat ¦- ' ¦ ¦ .:
è f égari de* lettres paraùtaaX tous tttU rulrlçiuf)

"¦' ¦¦ ' » Neuohâtel, 8: février.

Monsieur le rédacteur, , • ',

Les malades de l'hôpital Pourtalès ont eu hier
dimanche après midi une fort agréable surprise
en voyant arriver la soeiété mixte de mandoli-
nistes « L'Estudiantima »;' qui nous !a donné un
très beau concert avec un programme très varié
et bien choisi pour apaiser quantité de douleurs
et de pensées tristes que nous avions tous ou-
bliées momentanément. >-"'

C'est d'un seul élan et "tous en choeur que noms
remercions bien sincèrement cette belle, société,
ainsi que son habile directeur, M.. Alfred Pelati.

Un groupe de malades.

'*¦ 

CORRESPONDANCES

Morat. — Un audacieux filou a pénétré lundi
vers midi au premier étage du café de la poste
à Morat et a réussi à ouvrir, au moyen d'un ros-
signol, une armoire contenant la caisse de l'au-
bergiste Schmid. Il a emporté 2381 francs en es-
pèces et en billets, négligeant d'autres papiers et
un carnet d'épargne. Gagnant ensuite par le toit
l'immeuble voisin, le cambrioleur disparut sans
qu'on eût pu retrouver ses traces.

«B , , r~-~-
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NOUVELLES DIVERSES

(8ervicô spécial ds la Feuille d'Avis de Neuch&tel)

Communiqué français h soir
PARIS, 8. — Communiqué officiel de 23 heures :
Dans la nuit du 6 au 7, l'ennemi avait fait explo-

ser trois fourneaux de mine à La Boisselle, devant
les maisons du village que nous occupons. Deux
compagnies et demie avaient été lancées à l'assaut
de nos positions, mais n 'avaient pas pu dépasser
les entonnoirs formés par l'explosion.

Au cours de l'après-midi du 7, une contre-attaque
exécutée par une de nos compagnies a chassé l'en-
nemi des entonnoirs, que nous avons aussitôt orga-
nisés.
. Les Allemands ont laissé 200 morts snr le terrain.

Au nord de Lemesnil-les-Hurlus, dans la nuit du
7 au 8, nous nous sommes emparés d'un bois où
l'ennemi étai t solidement établi.

En Argonne, l'action d'infanterie engagée à Ba-
gatelle s'est prolongée pendant toute ia nuit du 7 au
8. Les Allemands, après avoir réussi à progresser,
n'occupaient pius, le 8 au petit jour, que quelques
rares éléments de notre ligne la plus avancée, au-
tour desquels la lutte a continué dans la journée.

Entre alliés
LONDRES, 9. (Havas.) — Le ministre russe dès

finances a visité hier, dans la matinée, le chance-
lier de l'Echiquier. '

ïl a ensuite conféré avec l'ambassadeur de Rus-
sie; il a assisté au lunch du gouverneur de la ban-
que d'Angleterre, donné en son honneur, et a dîné
avec lord Revelstoke.

Aujourd'hui, il déjeunera avec M. Lloyd George
et dînera à l'ambassade de Russie où seront invités
notamment MM. Asquith, lord Kitchener, sir Ed.
Grey et M. Lloyd George.

Garibaldi à Paris
PATITS, 9 (Havas). — Le général Ricciotti

G-aribaldi a visité hier un hôpital de réserve et
les blessés de la légion garibaldienne.

Il a ensuite visité ses amis personnels.
Le prince Alexandre Earageorgevitch' a rendu

visite à- 18 h. au général.

Un héritier
VIENNE, 9 (Wolff). — Lundi soir, l'archi-

duchesse, épouse de l'archiduc héritier du trône
de François-Joseph, a mis un fils au monde, à
Schœnbrunn.

H * V J 7 A L
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Madame et Monsieur Léon Montandon-Vaucfier , à\

Neucbâtel ,
Madame veuve Marie Vaucher, à Fleurier,
ainsi que les familles alliées , ont la douleur de

faire part de la perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

monsieur François TAUCIIEB
leur cher père, fils , beau-père, oncle et cousin , en-
levé à leur affection , dans sa 54<»« année.

Neuchâtel, le 7 février 1915.
Je sais en qui j'ai cru.

L'enterrement aura lieu mardi 9 fôvier 1915, i
9 h. K' après midi.
: Domicile mortuaire : Hospice de Perreux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

—^—II^M^———î ——
Monsieur Alfred Herdi , Fontainemelon ,
Monsieur et Madame Alfred Herdi-Schmid , Zoflngue ,
Monsieur et Madame Rodolphe Herdi et famille,

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

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

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

Fonds,
Monsieur et Madame Georges Grandjean, Ls

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

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

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

Madame Marie HERDI-HUGUEUriN
que Dieu a enlevée subitement à leur affection, au*
j ourd'hui, à 9 heures du soir.

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

viendra le Maître de la maison.
Marc X11I, 35.

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

Psaume LX1I, v. 6.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister,

aura lieu mercredi 1U courant , à 1 h. % de l'après-
midi. R83 N

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

flU.L'__ __ _____ _  __-_—___— H. LiJl_lUIF.Ull.l_1.H - 1U _____UJ IUL W- l l*W-

Mademoiselle Emma Rochat, à Auvernier, Madame
et Monsieur Titus Pantillon, Monsieur et Madame
Louis Rochat et leurs enfants , à New-York, ainsi
que les familles Rochat, Jacot et alliées ont la dou-
leur de faire part k leurs parents, amis, et connais-
sances du décès de .,. , a ,M

Madame Cécile-Albertine KOCH AT
née JACOT

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

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

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

Prière de ne pas envoyer de fleurs
et de ne >>as f aire de visites

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Bulletin météorologique — Février
Observations faltea à 7 h. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér. en degrés centigr. 2 g à V dominant g

M .s s a i _
a Moyenne Minimum Maximum || S Dlr. Force 3 !

8 -j-3.4 4.1.7 4.4.5 721.8 4.0 N.-0. faible cour.

9. 7 h. 54: Temp.: +1.6. Vent: N.-E. Ciel : couvert.
r_ u g. — Pluie fine intermittente tout le jour.

Hauteur da baromètre réduite è zéro /
suivant les données de l'Observatoire. %

Hauteur moyenne pour Neucbâtel : 719.5 mm.

Bulletin méléor. des C. F. P. 9 février , 7 h. m.

le STATIONS f f  TEMPS et VENT
s "2 S »5 E t- ° 
£80 Bâle + & Pluie. Vt d'O.
543 Berne ° Couvert Calme.
587 Coire + 2 Tr. b. tps. »

154? Davos — 8 » »
632 Fribourg + * Couvert Vt d'O.
894 Genève + * » Calme,
475 Glaris — « Tr. b. tps. »

111)9 Gôschenen + " Quelq. nuag. »
560 Interlaken 0 Couvert. »
995 _a Ch.-de-Fonds + 1  » »
450 Lausanne + 5 Pluie »
208 Locarno + 5 Couvert »
337 Lugano +3  » »
438 Lucerne +2  » »
399 Montreux + 4  » »
479 Neuchâtel +4  » Bise.
505 Ragatz + 4  Tr. b. tps. Fœhn.
673 Saint-Gall 0 Couvert. Calme,

1856 Saint-Morlt s — 5 Neige. »
407 Schaffhouse -f- 2 Couvert ».
537 Sierre — 4 Quelq. nuag. »
562 Thoune + 1 Couvert »
389 Vevey +4  » w
410 Zurich + 1 * »
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