
k ANNONCES, _rpS 8 *
Vu Canton, la ligne o.io; i" insertion mi-

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

Suiue et ' étranger, la ligne o.ao ; i~ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.i5 la ligne: min. i.i5.

Réclames, 0.S0 la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal te réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

r contenu n'est pas lié à une date. 4
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lui ii siii, 111 s r
10, Rue Saint-Maurice, 10

Tente i ratais annuelle
Cristaux, Porcelaines, Faïences

Lampes électriques, etc.
- BONNES OCCASIONS -

=_______________=____________
__

_40__!___K_H_____REK(__I _fS_v___n^KBBI___nK____ LÏM IBflJKJrf? "KJ™^̂  ¦B̂ ^ *̂̂ ™™*̂ "1JriaCÎTi-  ̂ BH«B__HUBb_HSS&BBcSnBI HMo__rMrrJUa_BM_wrTiH_'if _f_î7i

I pour la dernière semaine
| de la

m 1 10 • | «• | Vf | (| •

nous offrons les plus grands avantages possibles et c'est, cela va sans dire, la plus
1 grande dégringolade de prix qu'on a vus ju squ'à aujpurd'hui.

Dernier j our de la liquidation : Samedi 13 février

I Un lot de BLOUSES d'élé ponr dames, en blanc et conlcnr, seulement en grandeur 40, 42, 44,
I valeur jusqu 'à 3 fr. _ 0, liquidées à O.95

I Un lot de MA1XTEAUX pour dames, en drap chaud et solide, valeur 40 à 15 fr., seulement couleur grise,
i liquides actuellement à 5.50
1 Un lot de JAQUETTES en dra p solide, ponr dames et jeunes filles, valeur 10 à 20 fr., liquidées à S. —
i Un lot ORLÉANS laine pour doublure , couleur claire, valeur 75 ct, liquidé à 0.20
; Un lot ORLÉANS laine p»ur doublui e, couleur foncée, valeur 1 fr,, liquidé à ©.35

Un lot de BLOUSES pour dames, extra solides, en couleur, grandeur 40 à 52,
1 valeur jusqu 'à 5 fr. 50, liquidées à 3.35
I Un lof de MAiYTEAUX pour dames, extra solides, aussi en bleu et noir, valeur 15 à 25 fr., liquidés à 8.95
I Un lot de JAQUETTES tricotées, en laine, ponr enfants, extra solides,

vendu 3.50 4.50 5.50 6.S0 7.50 les prix sont fixés
I en liquidation _50 3.— 3.50 _£5 5.— d'après la grandeur

Un lot de TABLIERS de ménage pour dames, 0.90
1 Un lot de TABLIERS réforme, 3/^ 

«e manche, valeur 4 fr. 50, liquidés à 3.40
Un lot de TABLIERS à bretelles pour dames, liquidés à ©.05

1 Un lot de SWJETERS ponr garçons, avec longnes manches, conteurs neuchâleloises, liquidées â 1. —
i Un lot de CHAUSSETTES en laine, pour hommes, valeur 1 fr. 35, liquidées à ©.85

; Un lot de MA\TEAUX en drap, superbes modèles, valeur jusqu'à 30 fr., lipMfS pour la flemîère semaine a 15. —
Un lot de TISSUS en laine ponr robes, valeur jusqu'à 3 fr., liquidés à 1.50 le mètre
Un lot de SW_TERS en laine pour garçons, valeur 4 fr., liquidés à 2.5©

1 Un lot de BLOUSES pour dames, en laine, valeur 7 Ir. 80, liquidées à 4.95
i Un lot de CAPES de sport pour dames, valeur 2 fr., liquidées à ©.95
1 Un lot de CAPES de sport pour hommes et garçons, liquidées à ©.5©

Un lot de S>\ _TERS MILITAIRES pour hommes, valeur 6 fr. 75, liquidés à 4.5©
I Un lot de CHEMISES blanches pr dames, avec veston on empiècement brodé, valeur 2.25 à 3 fr Iipidûes 1.75 à _.S5

j Un loi de PANTAIMS pour dames, en toile blanche , belle qualité , liquidé 1.50 à _.SO
Un lot d'ÉCHARPES en laine, couleur unie, très large et chaud, valeur jusqu'à 2 fr. 40, liquidées à 1.65

i Un lot de CAMISOLES de laine pour dames, liquidées à I.—•
Un lot de JAQUETTES tricotées pour dames, extra bonne qualité, valeur 18 à 22 fr., liqnidées à ÎO. —

1 Un lot de BRETELLES pour hommes, qualité solide, liqnidées à ©.6©
j Un lot de MANTEAUX caoutchouc pour dames, valeur 19 fr. 50, liquidés à 7.25

| Magasins de Soldes et Occasions
-fuies BIiOCH, Neuchâtel

| Angle de la rue des Poteaux et rue du Temple-Neuf
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' ABONNEMENTS 1

t an 6 snelt 3 mais
En ville, par porteuse 9.— 4-5o a.i5

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

I 

Etranger (Union postale) 36.— i3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque posta) sans frais.

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

Bureau: Temple-Neuf, JVa /
Vente au numéro aux kiosques, gares, detpôtt. etc. .

AVIS OFFICIELS
_** _._?¦ COMJUJUiJB

f||fl NEUCHATEL
La Commune de Henchft-

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

sapin bûché
jh 14 fr le stère, pris sur place
et payable comptant.

S'adresser à la caisse commu-
nale.

Neuchâtel, le 8 février 1915.
Direction des Forêts

et Domaines.

Office _ Poursuites

Encheresjpubliqnes
On vendra par voie d'enchères

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

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

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

Neuchâtel, le 8 février 1915.
O/fice des poursi'.ites
Le préposé. F. JACOT.
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A VENDRE
A LA POPULATION

de Neuchâtel-Serrières
Noos avons encore quelques

fauches de

bonne tourbe
à 23 fr. comptant

franco domicile

Prière de s'inscrire au plus vite
chez Orell _ iissli Publicité,
Terreaux 3.

Commission d°s Subsistances
de la ville de Neuchâtel.

IMMEUBLES
Beau Terrain

A vendre, près St-Blaise, un
beau terrain carré, de 9000 mè-
tres,.belle situation, près de deux
gares. Conviendrait très bien
pour nouvelles industries, sana-
torium ou villas. Prix très avan-
tageux. Adresser offres écrites à
B. T. 316 au bureau de la Feuille
d'Avis. '

A Tendre à Bôle
propriété rurale bien située
belle maison avec deux apparte-
ments et dépendances. 13 Va P°"
ses de bon terrain. Prix :i5 000 fr.

S'adresser an notaire Mi-
chan.l , à, Bêle.

Aux Pêcheurs
A vendre un bateau avec un

grand filet (ordonnance du lac
de Bienne), longueur des bras 60

; m., longueur du sac 12 m., com-
me neuf. Prix : 380 fr. Demander¦ l'adresse du No 317 au bureau de

1 la Feuille d'Avis.

! OCCASION
A vendre un piano à l'état de

neuf, pour le prix de 450 fr. —
. Demander l'adresse du n° 314 au

bureau de la Keuille d'Avis.
.¦ 

Un nouvel envoi de
BUSTES

du

Général JOFFRE
exécutés parle statuaire
Gemy est arrivé chez

SE6MAR ___
: Magasin Ernest fflortîiier

Bues du Seyon
et des Moulins 2

Grand oboix de
Biscuits anglais et suisses

Mis isiisti
aux amandes

Dessert excellant et économique

REHY 1
TAILLEURS u . 1 :

I NEUCHATEL M
Téléphone 958

1 VÊTEMENTS CIVILS ||
i VÊTEMENTS DE CÉRÉMONIE M
S COSTUMES DE SPORT M

I - LIVRÉES 11
ufl \'.."'' ' 

___ _

1 t COSTUMES POUR DAMES l '
f AMAZONES M

L̂W COUPEURS DE PREMIER ORDRE -$8

| tgfc__*_A___rçiK_*_J_rç_A__w

i .anjranchi8Ciel !§ Seyon 5 Q
0 NEUCHATEL .§.

j Sacs à maini
i pr iâmes |
1 ARTICLE FRANÇAIS ||
o très soigné et très solide |
_riT)0_?_<__QOQ_3Q(_)QQQO

Les cartes magiques

du Roi Albert
sont en vente en gros et

détail chez

SEGMAÎt
Hôpital SI — Neuchâtel

J.-E. LERAT I
Parcs 47a, Neuchâtel

INSTALLATIONS

ÉLECTRIQUES

A vendre
1 chèvre et 1 chevrette

S'adresser Fahys 65.

DAVID STRAUSS & CIB
NEUCHA TEL Bureau : Pommier 4 Téléphone 6i3

VINS DE NEUCHATEL - VINS FRANÇAIS
Spécialité : VINS DE TABLE EN BOUTEILLES

Asti Champagne, qualité extra, production de Ganelll

Un joli cheval
de voiture, de cinq ans, bon trot-
teur et franc de collier, à ven-
dre. Conviendrait surtout à un
boucher, laitier ou voiturier. —

I S'adresser à Cantin, boucher, à
I Estavayer-le-Lac

_¦___________ ¦_ ¦_-_ ¦__ ¦__-! i umaotim

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

VENTE DE V

Honteuses occasions à lias prix
Toilerie - lingerie - Rtôeaux - Nappages

KUFFER & SCOTT N_na _Uz

AVIS DIVERS
•- ¦ - ; , i

j 0 *0 0 t *Ê0 m̂___tmtj _m te— _____ ^t_t0m

MM. les honoraires sont informés que la Séance gêné*
raie aura lieu le vendredi 26 février. Ils sont priés de s'adresser

»au caissier, M. Kofeert BrUgger, 24, avenue du I« Mars, pouij
réserver les deux places auxquelles ils ont droit. '

Vente an enchères j iips après faillite
Office des faillites de Nenchâtel

Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère des im-
meubles dépendant de la succession répudiée de Nnma-Gustave
Vautravers, quand vivait, domicilié à Hautsrive, l'administration
de la succession exposera en vente, en secondes enchères publi-
ques, le samedi 20 février 1815, à 3 h. M de l'après-midi, à l'Hôtel-
de-Ville de Nenchâtel, Salle de la Justice de paix, les immeubles
possédés par le défunt à Hauterive , lesquels sont désignés comme
suit au cadastre :

Cadastre de Hauterive :
1. Article 615, plan folio i, Nos 109 à 112, A Hauterive, au

village, et Nos 114, 126, Derrière chez Heinzely, bâtiments, place,
jardin, verger et vigne de trois mille cinq cent trente-six mètres
carrés.

2. Article 138, plan folio 2, Nos 47 à 49, A Hauterive, au village,
bâtiment, place et vigne de quatre-vingt-cinq mètres carrés.

3. La part du défunï à l'article 135, plan folio 1, No 117, A
Hauterive, au village, place de sept mètres carrés.

La taxe cadastral e des immeubles ci-dessus désignés est de
27,265 fr.

L'estimation de ces mêmes immeubles est de 23,000 fr.
Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux

prescriptions des articles 257 à 259 de la L. P., seront déposées à
l'office soussigné, à la disposition de qui de droit, dix jours avant
celui des enchères.

Les enchères seront définitives.
Neuchâtel, le 8 février 1915.

Office des fai lli tes,
-; . - .. . . . . Le préposé ' F. JACOT. ,

1 1 1 1 1  tèêSM —«¦M^̂ MWWM__ __M_ i ¦!¦¦ ! —

_ _̂_ ENCHÈRES
Office des Faillîtes de Neuchâtel

Enchères publiques
La Masse en faillite de W. Bous, vendra le lundi 15 février et

fours suivants, dès 9 heures du matin, en enchères publiques,
au magasin Ecluse 12, à Neuchâtel, les biens ci-après :

Un million de cartes postales fantaisies, vues de Neuchâtel et
de toute la Suisse ; quelques superbes gravures, un appareil pho-
tographique 13/18, des clichés, une machine à écrire, un bureau,
toute l'installation et divers objets dont on supprime le détail, pro-
venant d'un éditeur de cartes postales.

La vente se fera au comptant conformément à la loi.
Office des taillites de Neuchâte l,

1 Le préposé : F. JACOT.

Vente de vins à Cressier
Le lundi 22 février, la Direction de l'Hôpital Pourtalès fera

vendre par enchères publiques, à Cressier, les vins de ses caves de
Troub, savoir :

6500 litres de vin blanc 19U, en 3 vases,
| 390 litres de vin rouge 1914, en 1 vase.

Ces vins sont beaux, de qualité supérieure et bien conditionnés.
Les dégustations se feront dans la cave de Troub dès 10 heures

et les mises commenceront à 11 h. „ du matin.
Neuchâtel, le 9 février 1915.

> Greffe de Paix.

CASINO-HOTEL BEAU-SEJOUR
Portes : 7 h. V2 Mardi 46 février 1915 Rideau : 8 fy

Soirée Théâtrale
donnée par le

CERCLE SAINT-JOSEPH
au profit des

Pauvres de la Paroisse Cathollquer

PROGRAMME :

A CLICHY
! Opérette en 1 acte. ;

§_Hr LE COFFRET "®3
Drame hongrois en 3 actes, par Jacques d'Ars.

La scène se passe en 18rok, au château d 'Irten&k, dans les Carpafhe*

PRIX DBS PLAGES : i
i"» numérotées, fr. 1.50. Galeries , fr. i.—. Secondes, fr. 0.60. '

1 \
Salle privée — Pas de consommation

Les cartes de galeries et de secondes sont en vente : che*
M. J. Copi>el , place des Halles; chez M"" Stucker, avenue du
!"• Mars ; chez Si. E. Kégis, place des Halles ; et le soir à l'entrée.
Four les places numérotées , s'adresser à M 11" Stucker, avenue du
1« Mars , où le plan de la salle sera déposé dès jeudi il courant,/
à 8 heures du matin. i 

A la sortie tramway pour Corcelles.

Etude de _e Paul JACOT, notaire, à Sonviller. __y

AVfS
Toutes les personnes créancières ou débitrices de Mlle Cécll*

Pauline Calante, en son vivant rentière à Sonvilier, ci-devant 4'
Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital 35, sont invitées, les premières
à fournir leurs notes, et les secondes à se libérer, d'ici au 20 cou«
rant, en l'Etude du notaire soussigné.

H5247J Paul JACOT, notaire.

JSêMIS éU Sas - MmùÊlel
Dimanche 14 février 1915

à 5 heures précises du soir

Conférences pour hommes
Sujet : La croix

par M. J. BREITENSTEIN, professeur à Genève

Invitation très cordiale à tous les citoyens

CHŒUR -:- COLLECTA



On demande, pour tout de sui-
te, deux

Jeunes Filles
un* pour la cuisine (savoir cuire
n'est pas nécessaire) et une pour
servir au café. S'adresser Café
du Simplon, F. Sahli. ¦

On demande dans un ménage
soigné une

Jeune fille
de toute moralité, au courant des
travaux du ménage. Bonnes ré-
férehçes sont exigées. Ecrire sous
chiffres H 20692 C à Haasenstein i
et Vogler, La Chaux-de-Fends.

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

viie à tout faire .
de toute moralité, ayant sérieu- .
ses références et parlant correc-
tement le français. Cages d'ar jprès capacités. S'adresser par- j
écrit sous chiffres B. T. 296 au
bureau de la Feuille d'Avis. -

On demande, pour le 15 février.

un. cuisinière '
propre et honnête, sachant le i
français. S'adresser à Mme Cha-
ble, architecte, la Colline, Co- Jlombier. c. o. 1
—«wa—i^aBiiwiMymmMMilwuiapali..; .1

' • EMPLOIS DIVERS "
On cherche, pour le 1er ou 15 I

avril ,
un jeune homme

de 16 à 17 ans, pour aider à la 8
campagne. Vie de famille, bonne ï
occasion d'apprendre l'allemand ï
et de fréquenter l'école en hiver, j
S'adresser à M. J.' Ingold-Sant-
schi. Luterkofen , p. de Soleure. j

On demande un

, boa domestique
sachant soigner le bétail et tra- |vailler à la campagne. — René jBille, Domaine de Bel-Air sur Le |
Landeron. 1

Jeune dessinateur 1
en bâtiment

ayant fait un apprentissage de ï
3 ans, dans entreprise de cons-
tructions, càierche place chez ar- -
chitecte ou entrepreneur. — O. .-¦.¦
Z aller, Berne, Bruckfeldstr. 29.

500 ouvriers
tout, de suite : Ajusteurs et tour-
neursmécaniciens.ouvriersayant
travaillé l'horlogerie, appareils
précision, chaudronniers, fer-
blantiers, étameurs, cordonniers,
biscuitiers, couturier, brossiers, (
décolleteurs, tôliers, menuisiers, 8
charrons, limeurs, monteur voi-
tures, maréchaux-ferrants, mou- •
leurs fonte, selliers, meuniers, -.
coupeurs chemisiers, fileurs crins, j
conducteurs spécialisés héliogra-
vure, mouleurs chocolat. Nos
clients sont prévenus que la .
Salle des Etrangers tient à leur
disposition les originaux des
contrats des Usines et. garantit
l'exécution des contrats. Notre :,.
bureau n'a..rien à faire .avec lea t»,
agences qui exploitent les ou- ,
vriers. — S'adresser Salle des
Etrangers, rue d'Italie 10, Ge-
nève. H11512X

Comptsftble
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. 

On demande pour Lunéville
(France) un

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

MOBILISATION 1914-15
BAGUES E_T FEE \nickelées et argentées. —

Article de vente facile et très
populaire.

On demande des reven-
deurs dans toutes les localités •]
de la Suisbe romande et parmi !
les troupes. Fortes commissions. ]
Ecrire : Case gare 14,910, <
Lausanne. U 15042. L

Personne de confiance \
parlant deux langues, cherche- ^place dans un commerce, poui- -
le service de magasin (ffiusi coift
feiise et modiste), aiderait au ,
ménage ; prendrait aussi placé -
chez personnes âgées ou dame-
seule. Peut et désire ;; coucher ,r
chez elle. Offres écrites à P. 304 aau bureau de la Feuille d'Aviso ~

jfîi82-Cdipt„ble i
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.

fljprentissanps
On demande une

apprentie lingère
Bel-Air 15, 2me étage. 

Apprenti forgeron
ayant déjà une année d'appren-
lissage. est à placer . S'adresser
Patronage, rne Louis Fa-
vre 5, Nenchâtel.

A VENDRE
Haricots flageolets-
verts '
fr. 0.90 la livre :—

-ZIMMERMANN S.A.

AVIS
Toute demanda d'adresse d une
annonce doit être accompagnéeLd'un timbre-poste pour la ré-
'pônse ; sinon celle-ci sera ex-
_3 pédiée non aff ranchie . __
' '¦.-, Administration

¦7, de la
.: Feuille d'Avis de Neuchâtel

i A LOUER
j  A louer pour le 24 juin ,
maison Barbey, Trésor 9,
J8* étage, 4 chambres.
Fr. 710.—.
,' S'adr. magasin Barbey
m C". 
[ ,À  louer, pour le 24 ju in, 1915,
rue Louis Favre, appartement de
8 pièces et dépendances. S'adres-
fer Étude Jacottet, rue du Bas-
Ifltt A. . ¦¦ . .,
t A louer, pour tout de suite ou
époque à convenir, appartement
de,5 pièces, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Etude Jacottet,
Tué du Bassin 4.u—.— __. ; , . 

( NA louer, pour le 24 juin 1915,
«n joli logement bien exposé au
¦oléil. Prix : 600 fr. S'adresser
faubourg du Lac 17, au magasin.

À remettre beau logement de
ii ."pièces, balcon, au soleil, belles
dépendances, lessiverie, pendage
Indépendant, eau, gaz, pour tout
dé suite ou ¦ époque à convenir.
Prix mensuel : 55 fr; Rocher 8,
feme étage.

fï fi louer aux parcs
pour tout de suite ou époque à
convenir, appartement de qua-
tre chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser à MM. James
de Reynier et Cle, St-Maurice 12.
^GOQ D INDE 2

; Pour St-Jean, une petite cham-
bre avec cuisine. S'y adresser.

A louer, pour St-Jean, un bel
appartement de 6 pièces, cham-
bré de bain installée, belle vue.
S'adresser quai du Mont-Blanc 2,
1er étage à gauche. c. o.
,' A louer à
" . " LA. 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.
Srâdrèsser à M. Strehlé, à La
Coudre.

* •  i

;|-Vau_©yaii
: A louer, toat .de suite

ou à convenir, joli loge-
ment de deux chambres,
cuisine et dépendances.
Confort moderne. _ .__ •
cjrijtt, postes, Vauseyon.

, ..F%nt_ le 24 marsi nn logement
«p 4- chambres et dépendances.
®_iessér - pôirr renseignements
Bcîtièfe 24, 1er. c.o.
,, Appartements neufs
dé :ï et _ pièces. Confort .
moderne, vis-à-vis de la <
fflàre. S'adresser à Henri
_gfo.n6te. co. ,
.Al louer, pour Saint-Jean 1915, ]

i^-ffp^artements de 3 et 4 cham- ¦
b?èi"f -cuisines, chambres de bains
aPKwëees, grands balcons, gaz, 1
«tiètricité, 2me et 3me étage. \
TJroÏBrPortes 25, accès sur l'Evole
ugn§K du tram). S'adresser à J. }
SfcMrpp, faubourg de l'Hôpital 3
go'13, Ville. c. o. -

Tout de suite '
i Kenbonrg, logements de deux <
chambres, cuisine et dépendances
;_ and'Itn8, logement de 3 ¦

chambres, cuisine et dépendances
. ;., S'adresser Brasserie Muller 1
yjj itafebâtel. c.o. i

.ppçr Saint-Jean-, rne Ponr- :
talés, beau logement de 4 cham-
bres; — Etude .Bonjour _
Piaget. -

Villamont
j. _ . louer, pour le 24 mars, un '¦
Éuperbe appartement '[ de 3 piè-
wjjjL . ^adresser Etude Cartier,
Kij tofte, Môle ,1. "
I A louer pour le 24 Juin, au
Sine étage de l'Hôtel de la Cais-
[SÀh d'épargne, un bel apparte-
anént de 6 chambres, avec tou-
JMS* dépendances, chambre de
ibains, . chauffage centrai. S'a-
Jdyesser ; au ' Secrétariat : de la
jCSisse d'épargne. ; ' ¦ ,
•f-  : 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-
dresser Etude Brauen. c. 0.

I On offre à loner
¦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 séparéinent. S'adres-
ser à là Société: de navigation à
vapeur. '

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

/ Pour Saint-Jean
rue Purry, logement de
5 chambres et dépen-
dances. Prix Fr. 780.—.
S'adresser Etude Favre
_ Soguel, notaires.

| Saint-Biaise
; Deux beaux logements de 5 et
i7 , pièces avec jardin et . dépen-
dances. Belle situation près du
!làç et tramway. Même maison,
magasin à louer. S'adresser à M.
ICIottu, notaire.

A LOUER |
pour, le 24 juin, dans maison
d „_.•£ logement de 4 •chambrés
et dépendances! eau, gaz et-élec-
tricité, prix annuel : 600 fr.. S'a-
dresser à Mme B. Fallet, Louis'
Fàvre 24. » c.; o:

A louer , pour le 24 mars, loge-
ment de 3 chambres , véranda yj-T
trée. cuisine et" dépendances , gai
ot électricité. 520 fr. S'adresser
à M. Joseph Ravicini . ^arcs 'Mi

A louer , tout de suite ou épo^que à convenir , un logemépl^
4 chambres, cuisine et dépen-
dances ; lessiverie. — S'adresser.
Bassin 8, magasin. ç,:d|

Pour tout de suite ou époqup
à convenir logements de 2, 3 éi-J*chambres et dépendances,: ,eap|
et gaz, exposés au soleil. S'adres-
ser à O. Cattin, Cassardes 12>^

A remettre, pour le 24 jUiïii
ou plus tôt si on le désiré, ;'ài
proximité de la station La Boine
du funiculaire, dans jolie situa-;
tion tranquille, un bel 'apparté-:
ment de 5 ou 6 chambres,T; marir
sardes, balcon, jardin et toutes
dépendances. Eau, gaz et éleçttf*
cité. Prix : 900 ou 1Û00 fr. £$S'adresser, de 10 h. à 3 h. oui Té
soir après 7 heures, rue Baéhe-
lin 1, 1er étage. c. p.:

A loner, dès maintenant ,
petit appartement , au soleil , dans,
villa moderne. — S'adresser Bel-
Air H. c _i.:;' ;

Eue du Seyon 28
A louer, dès maintenant ; OU

pour le 24 juin , appartement de
4 chambres, alcôves , balcon, oui-
sine, dépendances. Eau , gaz, éleç-.
triché. S'adresser Rocher 27. 6.6.

ft UOUER ™ :
Jolie chambre et cuisine;" eau;

gaz, petit rédujt. Prix : 20 fr. par
mois. 'S'adresser Hôpital 10," ail;
magasin: • ' ï . c. o.

CHAMBRES
Chambre meublée à f louen -r-'

Coulon 10, rèz-dé-chaussée. :

Jolie chambre meublée, chauf-
fable, électricité. Avenue de la
Gare 11, 1er étage. ¦ '. /¦; ',- :

CHAMBRE
à louer, avec ou sans pension, irr-
Rué Lallemand 1, 3me à droite.

Belle chambre au soleil avec
piano. Prix modéré. 1er Mars 6,
au 1er à droite. '- . .-

Jolie chambre
meublée avec ou sans pension.
Parcs 43, 3me à gauche.

Chambre bien meublée avec
bonne pension. Seyon . 12, 2m«.

Jolie chambre indépendante .
20 fr. par mois, rue Louis Favre
12, 1" étage.

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

Bonne pension bourgeoise pour
demoiselles et messieurs. Oran-
gerie 2, 1er. c.o.

Qnaî du _ont-B' anc 4,
an ame étage, à droite, (vis-
à-vis du bâtiment des trains) jo-
lie chambre bien meublée pour
employé de bureau. c;0

Jolie chambre et bonne pen-
sion. Pension seule si on . le dé-
sire. Rue Coulon 2, 1èr étage, ço

Belle chambre ' -
k l  et 2 lits, meublée , chauffage
central , électricité , bains chauds
-à-toute heure, avec bonne pensfoii.
Mme Charles Rossier, Clos Bro-
chet-Crêt-Taconnet 40. ¦ • •---

Belle chambre meublée, nje
Louis Favre 27, 2me. 

Peseux
A louer, belle chambre indé-

pendante, meublée ou non. :—
S'adresser . Châtelard 27,. lerl

Chambre chauffable. Faubourg
du Lac 19, 2"™, à droite. -cVO.

Chambre meublée , au soleil.
Saint-Honoré f , 2mo . c "6.

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

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

Jolie chambre meublée, élec-
fricité._J^eimer-Mars, 24, Sme d̂.

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

Chambre et pension. Seyôh 21,
2me étage. c. ô.

Chambre meublée à louer , 14
francs par mois. Beaux-Arts 13,
3mo, à droite. c. o.

LOCAT. DIVERSES
^

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

Oetnasides à louer
\ -On cherche, .  à . proximité du
Planr pour le 24 mars, "

^ appartement
de 3.ou 4 chambres. Adresser of-
fres sous G. K., posté restante,
Neuchiàtel. 

i Ùfië ' dame seule cherche à
louer ;

(f ftne chambre
àuxlaborde de la ville. — Ecrire
sous chiffre S. 32Ô au bureau de
la Feuille d'Avis. .

On-demande à louer
.lin appartement'

de r-4.à 5 pièces avec chauffage
central' et chambre de bain, à
proximité de la gare ou du tram:
Offres' 'écrites sous L. A. 321 au
bureau de la Feuille d'Avis. 
V; Bépibiselle sérieuse désire une

JÎelSe chambre
meublée avec pension ou cham-
bre" seule, dans famille très ho-
norable. Ecrire sous K. 318 au
bureau de la Feuille d'Avis.

yj OFFRES
•Une1 bo une: ; .CUISINIèRE

demande des remplacements. —
Rue Louis Favre 26, rez-de-ch.

On cherche à placer après Pâ-
ques i . N

_ie Jeune Fille
bernoise, sortant de l'école, dans
bonne mais modeste famille où
'elle"serait traitée comme mem-
îire de la famille tout en aidant
auy travaux du ménage. On pré-
fère' famille- avec enfants. Petit
salaire désiré. Pas en ville. Of-
fres sous chiffre H 724 Y à Haa-
senstein et Vogler, Berne.

Jeune fille
pariant les deux langues, cher-
c'né pîace dans une confiserie ;
accepterait place de. fille-de . salle
pu pour faire les travaux du mé-
nagé dans petite famille. S'adres-
séf Famille Schultz , Bevaix.

JEUNE FILLE
de bonne maison, demande pla-
;çe où; elle se perfectionnerait
dans une bonne cuisine. Elle ai-
derait , aussi dans d'autres tra-
vaux jdu ménage et est au cou-
rant du service de table. Deman-
der l'adresse du No 315 au bu-
réàu de la Feuille d'Avis. 

Jeune fille
de- 16 ans, Suisse allemande,
cherche place comme aide de la
faim'e , de maison (volontaire)
daps .'pne bonne maison de la
Suisse romande. On ne demande
point de gages, mais une nourri-
ture bonne et suffisante , bon
traitement et vie de famille. —
S'adresser à M. Kind , pasteur, à

. Schwànden (Glaris). .

T r PLACES
: ¦¦___„__-___-_-__-----

Avis aux j eunes filles
Avant d'accepter une place à

l'étranger, adressez-vous pour
renseignements gratuits au bu-
reau des Amies de la jeune fille,
rue St-Mauricè 12, à Neuchâtel.

Pour la Suisse, on peut se ren-
seigner rue du Coq d'Inde 5.
HHMBK-^H-»—H-_B™»fl_ !__SB_
i Famille suisse, retournant en

France, demande Suisseése fran-
çaise ou Belge de 20 à 30 ans,
comme

t fipie \ toit faire
Ct sachant cuire. Ecrire à Mme
BarreHet, à Chaumont .__
I '; .. _ O„Më
à tiput faire, habituée à ménage
$o}gnè, de langue française, est
.demandée vers le 20 ou fin fé-
vrier.,;Offres détaillées avec réfé-
rences à Mme Dusel, Schwelzer-
hofqnai 2, Lucerne- K374L
¦ ; On cherche, pour Bienne, dans
petit ménage, une

Jeune fiHe
-très propre, au courapt des tra-
vaux du ménage. Envoyer offres
écrites sous chiffre J. B. 323 au

: bureau de la Feuille d'Avis.
' k On demande une

i jCUNS PIUC
: "safchant faire la cuisine, pour le
! service d'une dame seule. Sérieu-
. 'se$ recommandations exigées. —

$'adresser le matin chez Mme
' Borel-Courvoisier, avenue J.-J.
' Rousseau 5. 

. 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

sdir depuis 7 heures faubourg¦ dU-Ghâteau 21.

U cîe Chaussures g
1 en Soldes de iatiFlques S

J 'ai eu l'occasion d'acheter, ces jours, plu- ké
;H- • sieurs Soldes dans diff érentes f abriques et

î je  les vends avec peu de bénéf ice , af in que f l
chacun puisse se chausser à bon marché.

SOULIERS pour dames, en che- n P||
ï vrean et box-calf , âepL Fr. f .«lU

M M0LÏERES ponr dames, en che- R M
S vréaa et box-calf , dep. Fr. I .ÎJÏ3

m SOULIERS ponr hommes, en che- £1 Cft 1
I vrean et box-calf , dep. Fr. v.yU -;

SOULIERS pour hommes, forts , |f| Kf| m
pour la semaine, ¦ ; dep. Fr, ill-O -J m

M SOULIERS MILITAIRES , - depuis Fr. 11.50 ¦ •Il
SOULIERS pour fillettes et garçons, . I :

à 6.—, 7.50, 8.50 et 9 ~r. - . -H"
SOULIERS pour enfants , I

à 3.25, 4, 4.25, 450 et 5 fr.
CAFIGNONS et PANTOUFLES, bon marché.

i CAOUTCHOUCS, à 2 fr. 60 et 3 fr. 30.

•-' ¦ Se recommande,

S i en Soldes et Occasions L:
î9 .rue Sàint-Haurice9,1 Ë

AVIS DIVERS
; : _?eusioii on échange
»-- -

"
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Pour , un jeune homme de 16 ans, -on -cherche pension dans
une bonne; famille à Neuchâtel ou à Lausanne. Demandé : bonne
nourriture, surveilla nce et piano à disposition. On prendrait aux
mêmes conditions aùssU un jeune homme en échange. S'adresser
à M. U. !yyoiher, directeur, Thannerstrasse 6, Bâle. 669Q

parti Socialiste, jifenchâtel
VENDREDI 1» F_V_ IE_ 1915, à 8 heures du soir,

au Grûtli

Eperie plp et contradictoire
Suj et :

liés finances fédérales '
; Orateur :: CHARLES NAINE, conseiller national.

. ¦¦¦"¦¦ y ,  : \ -<i — 
Invitation à tous. ''______ 

Société neuchâteloise de géographie
Je udi 11 f évrier, à 8 heures du soir ;

AULA DE L*UN8VÉRSITÉ

Conlerence pipe i fil
ï_es l_ a-Rotsé et leur pays

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

à /U centimes
la boîte de 220 grammes
À_ *Maîas_ „ Comestibles

SEÏMM T PILE
6-3, Rue dos Epancheurs , 6-8

' Télép hone 71 

Névralgies ¦T:
Inf lùenza
T Migraines

Maux de tête

'̂ CAÇm'T  ̂ • '
:±:'" ' an'tinév.ralgiqtres- t °&-"Ê"

;: . . .MATEE Y f -
Soulagement immédiat et promp-

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

Dépôts à Neuchâtel :
.Bauler , Bourgeois , Donner , Jor-

dan , Tripet'et Wildhaber.

yotaser
très économique.

Réparation de potagers
Réparations en tous genres

Se recommande ,
J. Metzgèr , atelier, Evole 6-8-

Téléphone 1035. 

Cartes de visite en tous genres
à l'imprimerie de ce journal

:tegn#| à acheter
On achèterait d'occasion un
Appareil photographique

pliant, avec pellicules, format
6X9. — Envoyer les offres avec
prix par écrit à H. 301 au bureau
de la Feuille d'Avis.

__N_>-H8MEH_RHMRU_

Sœnrs jCgrZOJI i
Angle rues Seyon et Hôpital

NEUCHATEL

SOIES en tôitës nuances
ponr ouvrages

Gante; Voilettes Plissés
.flBlBBBBBaBBOiaBBBHBBB-B

i 'A'_ErïDJRj E ,_
quelques: chars de bon foin, xe- .
gain, paille,"avoine pôur semensi'
une Gharru«-Biabant, une herse.-
S'adresser à' Louis - Candi Cor-
celles.

On cherche à acheter
aux plus hauts prix, par grandes
et aussi par petites quantités,
contre argent comptant, .

vieux cuivre
ainsi que du laiton et alumi-
nium. — Offres avec description
sous Z. L. 511 à l'agence de pu-
blicité Rudolf Mosse. Zurich.

MAILLOTS MILITAIRES fe
Sous-vêtements È|

Chemises flanelle , Plastrons m
Bas, Chaussettes ||

Bandes molletières, Bretelles M
Laines à tricoter ' H .

AU MAGASIN M

SÀYOIE-PEÎITPIERRE I
Bonnes marchandises H

Prix modérés fM

Je suis acheteur de Cacao
en poudré,̂ garanti pur, marque suisse, par quantité de 100 kilos
et' plus, paiement comptant. Offres avec indication de' là quantité
disponible, marque et prix sous S. N. 235, poste restante, Lausanne.

—"PPPWP»_-̂ ____- n n 15 ! iniiaiH

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

GRAND CONCERT
donné au profit des

Suisses nécessiteux dans les pays belligérants
et des prisonniers de guerre français, anglais et belge»

par
jyj iio Hélène Wuilleumier M. Johnny Aubert, Pianiste

Violoniste Professeur an Conservatoire de Genève
Ni. Albert Sçhmitl Prix Liszt 1909 (Genève). Prix Musica 1912

Basse chantante (Pans) — Soliste des Concerts Lamoureoi .
PRIX DES PLACES : Fr. 3.—, 2.— et 1.—.

Billets en vente chez Fœtisch frères S. A., et le soir du con»
cert à l'entrée de la salle.

On cherche pour un jeune
homme . .• 'PENSION
dans une bonne famille où l'on
ne parle que le français. Bons
soins exigés. Ecrire à-J. A. S. 319
au bureau de la Feuille d'Avis.

Très ~ ~
. ~~

bonne lingère
se recommande pour raccommo-
dage et lingerie à neuf , spécia-
lité -de chemises pour messieurs,
dames et enfants. Prix modérés.
Travail en journée ou à la mai-
son. H. Lûscher, -Fahys 59, 2me,

CoBttai _ëre
chercheijournées ^

ou travail 
à, 

la .
maison.. Transformations,- -rééa--
ràtions, " robes, lingerie. Travail
soigné. 

¦ „ M. Frei, faubourg de
rHôpUa-1.13, 2qi,e; ¦ 
On prendrait en garage encore

3 ou 4 ""•;¦' 
automoltiles

qui ne seraient pas utilisés dans
le courant de l'année. On se
charge des révisions et de la
vente. S'adresser ' Ed. ivon Arx,
mécanicien, garage,, Peseux. Té-
Téphone 18,85. ' ' . . ' ' ' . - . 

Dames distinguées de la Suisse
allemande (Aarau) recevraient
une ou deux ;
Je_t_ .e_ ']_ -_ le_
désirant apprendre la langxie al-

! l'emande. Vie de famille. Leçons
à la maison par professeur de la
ville. Bonnes références. Deman-
der l'adresse du No ,3?2 au bu-
reau de là Feuille d'Avis. 

Avis important
PAULINE FALCY

; fille de Louis est inyitée_ à don-
ner son adresse àr l'Office "de Paix
de Sainte-Croix1, au Jsujet d'une
succession. . . . . .. , - .. ' - 

liWi i
Famille distinguée cherche

quelques pensionnaires désirant
apprendre la larigué aîlemande.
Elles auraient i'qccasion de fré-
quenter les écoles supéri eures,
de même - elles recevraient des
leçons de Mii_qtté'"Gd_btt.' _trt-
sîné âoigiièe. ;P-ro^eçtus .etiéfé-;
jeBcesx §;a.dresser à là famille
Eeimann, Bâle, Batterieweg 64.

Cours de coupe
et de couture

Rue de la Plàpe-d'Armes 5

COURS COMPLETS " du RESTREI_TS
. Patrons sur mesiirffi 'en tobs genres

Vente, location , éphange et trans-
formations de mannequins.

La maison recommande : cou-
turières et lingères formées aux
cours pour des journées ou tra-
vail à façon. _ . .'..L"

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès .garanti. Pros-
pectus gratis. M. Frisch, expert
comptable , Zurich, STr. 5».

lew llilii!
MlleB!.D,M0N^altar 2

ÉCHANGE
Bonne famille de Bâle cherche

à placer jeune filïè de 15 ans,
dans là 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 réfé-
rences. ~ S'adresser Ackermann,
adjudant de doùànei Markircher-
strasse 38,:Bàle.' - ¦¦ - --- '

Une dame donnerait des

leçons de français
Conversation française. Adresser
offres sous H 416N à Haasen-
steln et Vogler, Neuchâtel. •

Ôri cherche ¦ pour une jeune
fille - : 4.HE pensionnat
dans le canton de Neuchâtel. Vie
dé famille désirée et leçons dans
là maison. , Envoyer | offres et
prospectus à- M. .Gottfried "Juker-
Hâni, Zuzwil près Munçhenbuch-
see. ' ' ¦¦'¦'¦'- ' ¦ '- ¦ 

Couturière
se recornimande pour des jour-
nées. S'adresser Ecluse 4S, l«r à
gauche. ¦ - • "' c.o.

Echange ¦
Une famille de Berne désire-

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

ANGLETERRE
Demoiselle ; devant se rendre

prochainement .'à Londres désire
faire connaissance de personne
ayant même but,-.pOur voyager
de compagnie/ Prière d'adresser
proposition Case ; postale 3498, à
Neuchâtel. ' "¦? ' .. .

Senne fille
désirant fréquenter les écoles de
Lucerne. serait reçue en pen-
sion dans bonne petite famille
protestante. — S'adresser sous
chiffre R 818 La a Haasen-
stein et Vogler, Lucerne.

ÉCHANGE
On cherche à placer une jeu ne

fille de 16 ans, de Bâle , désirant
fréquenter l'école de commerce
à Neuchâtel , en échange d'un
garçon ou jeune fille à peu près
du même âge. — S'adresser à M.
M. Milnch , Schi|le_trasse 16, à__________ 

-
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' "On 'offre à prendre , au jpair»

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

CONFÉRENCE
donnée par M. le prof.

Arnold van «EJOiœP
sons le? auspices du comité international

à l'Ailla de l'Université
le jeudi 18 février 1915, à 8 ii. '/.i soir

SUJET :

Les Etats-Unis ffirap
Prix des places :

1 fr. (pour les étudiants, 0.50)
Billets à l'entrée. -

Société d'Utilité pub! que
Vendredi 12 février

à 8 h. % du soir
à l'Aula de l'Université

Les chansons de Léon Vaglio
interprétées par l'auteur

Piano de la maison Hug

La séance est publi que et yratntt a
. *- -•?&-

N. B. — Les enfants ne sont
pas admis. '"- • '• -' - •

Convocations o y

^il_4_! __ 
5

V ___P  ̂ (Section neuchâteloise)-

Dimanche 14 février 1915
COURSE '

Enges;£haumont
Départ par le tramway de Saint*

Biaise à 8 h. du matin.
Dîner du produit des sacs au

Club de Chaumont à 1 h.

Se munir de vivres. —Vin sur
place.

S'inscrire au Grand Bazar jus«
qu 'à samedi , à 6 h. du soir.

Les organisateurs.

Union GMsne fle Jeunes ps
19, Rue du Château

Ge soir à 8 h. y*

CAUSEBIE
S1 françois assise

par
M. le pasteur Paul Stammelbach

Dernier jour du programme S

PRIX RÉDUITS
I RîservÊGS , 0.15 DeuxiÈm cs , 0.50 1
H Fremi&rBS , 0.60 Traisi_es, 0.3Q M

Pour la dernière fois [i
le grand drame en 3 actes |

S Le Voile du Passé fI on le calvaire d'ane femme !
i MARKA ROMANËË I
§ Grand drame en 2 actes l|
Û relatant la vie d'une jeune gfille de saltimbanque"; Bj

|| Autres grandes vues M

i Demain nouveau programme |
; j Grand roman en 4 actes ' Û
12© ans de haine i
S Aujourd'hui matinée à 3 h. •

I>eini-pri_ t'\

Etude BRAUEN, notaire, Hôpital 7
-_--- ¦__—-_——__3____e___

A louer, entrée à convenir ; Ajquer_ dès 24 mars : ;

Vieux-Châtel , 5 chambres, 950 fr. J
emPle-Neuf . 2 chambres, 360 fr.

Ecluse , 4-5 ohambres , 750-900 fr. Ûua. Sqchard , 3 chambres, 450 fr.
Seyon, 5 ohambres, 850 fr. A  ̂dès 24 j j j in  .
Château , 5 chambres , 850 fr.
Pourtalès , 4 chambres , 850 fr. Saint-Honoré , 5 chambres confor-
Moulins , 2-4 chambres, 400-750 fr. ,abIes

' chau,fag8 cen,ral ' bains'
Evole, 3 chambres, 600 fr. ba'oon -
Moulins, 2-3 chambres, 300-50Otr. Passaoe Sa,nt -Jean > 5 chambres
Fleury, 3 ohambres, 400 fr. confortables , chauffage central ,
Châtaau , 2 chambres , 325 fr. ' ,-  : bfli^' ,/éranda vitrée chauffable.

Chavannes, 2 chambres , 300 fr. Colo»lbièr8 - 4'5 chambres - veranda -
Fausses-Brayes, 2 chambres , 300 fr. Vieux-Châtel , 5 ohambres.

Ruelle Breton, 2 ohambres. Chate^u' 5 chamb™-
. Evole, .-4'xhambres.

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

Magasi n aveo logement , quai Mont-: Boiife; .3 chambres.
Blano. '. .._.:". , . ;l . "i::. . .. 

Magasin avec logement , Moulins. 
' Magasin avec logement , rue Pourtalès.

;¦?;: Garde-meubles et locaux pour ate-
Caves, rues des Moulins et Pommier. -Hers-



• " "¦!""• "" '•—'» t*1;'- ¦- ¦ • —-.-«Hwf'WT—.̂ '—-̂ ~^̂ JJJ4J _^.I

LA GUERRE
fa_«p /; ; - m

^

En Alsace
BONFOL, 10. — Samedi, dimanche, lundi et

Mardi, la, canonnade a continué dans l'a ' région
de Pfetterhouse. Samedi, les Français .déclarent
avoir anéanti une batterie allemande dans l'es
environs de Pfetterhouse. Les artilleurs alle-
mands dételèrent précipitamment leurs che-
vaux et se sauvèrent eu abandonnant leurs piè-
ces. Mardi matin à l'aube, les Allemands ou-
vrirent de nouveau le feu depuis _ oos .-et ,Mœr-
nach dans ia direction de Pfetterbouse. : On ne
connaît pas le résultat de la canonnade.: . ; ¦: :

Dans les Dardanelles
PARIS, 10. (Havas). — On mande d'Athènes

a_ « Journal » que 4 torpiUeurs alliés ont bom-
bardé les forts turcs de Kartopj, .d'ans" les Dar-
danelles, et incendié 2 dépôts de munitions.

ATHÈNES, 10. — On annonce que les Tu-rci
fortifient, sous la direction d'officiers aile
mands, le littoral de l'Asie-Mineure,, devam
Chio et Mitylène. L'Italie fortifierait Rhodes
où elle - installerait des troupes. < ¦-,.- • ; . : :

En Pologn0: V
. PETROGRAD, 10. (Westnik). U---'U„t^__
jor du généralissime communique le 9 février1 i
22 heures : ¦ ;; ¦ : >

Les Allemands ont entrepris des opération
actives simultanées sur les deux ailes .du. froni
de la Prusse orientale dans la région deLasdeb-
nen où, repoussant une attaque, nous-réussîmes
à exterminer presque complètement un ¦ des : ba-
taillons assaillants, ainsi que sur la voie de Ry-pin où notre cavalerie se concentrait 'vers Ser-
betz. iS ".:"'

Sur la rive gauche de la Vistule, le 8 février.
1 ennemi n'a entrepris aucune opération iactive!
A en juger d'après les cadavres abandonnés de-
vant nos positions, les Allemands 'semblent
avoir perdu en tués et bies_s plusieurs-;di_i-
ne de mille hommes p-eudant tes 6 jours que du-
rèrent les attaques des positions de Borzimow,broumine et Woliachiddowska. t. ! * .--. i!'

Dans les Oarpathes, les combats continuent
Notre offensive se poursuit dans ,lu- ré<nOÛ du
sol de Lupkow. Au cours de la journée- nous
ïvons capturé 69 officiers, 5200 soldats ""et 18
mitrailleuses. Des colonnes allemandes:ayant
raversé le c_ de Doukla ont prononcé-de vio-
lentes attaques contre les hauteurs dans la ré-
pon de Eoziouwka occupées par nous? Les Al-lemands marchaient à l'attaque en front serrésur plusieurs rangs. L'ennemi s'est ; empara deSix
fois sous notre feu croisé d'une hàutéu^ nv_s
d en a été délogé par une contre _t _qne' de no-tre infanterie après un long combat à "la "baïon-nette. Les pertes des Allemands >s_t , excessive-
ment grandes. Les attaques ennemi^djanS' _ ,di-rection de Wyskow ont été ê̂ lem^ti-révom-
3ées. ¦ - . : - - , ¦:

L'effort australien '- >
¦¦• On sait qn 'entre autres troupes britahuigiifis, les

forces envoyées par l'Australie, font face en Egypte
à la menace germano-turque. Le colonel Ahëarne,
qui fit avec elles le voyage, a rappelé, dans une cbû^ference donnée récemment à Lon d res, ;une prophétie
faite il y a cinquante-six ans, dans la capitàle an-
glaise, lors de la célébration d'un anniversaire aus-
tralien, par sir Edward Bulver-Lytton, alorsjninis-
tre des colonies. L'homme d'Etat disait : « îl.pèrj i
se faire qu 'un jour l'Angleterre soit en danger. Si
ce jour -là arrive jamais, je suis sûr que Ses7 enfante
ne se désintéresseront pas d'elle et que, pour là se-
courir, de nombreux vaisseaux accourront à trayers
l'océan et qu'on y entendra ce cri : Tant que l'Aus-
tralie existera, l'Angleterre ne mourra pas!» " ..

Cette prophétie s'est réalisée à la lettrei én'ce: qui
concerne l'Australie. Une vaste flotte de' transports,convoyée par des navires de guerre parmi lesquels
on voyait des unités de la marine australienne et
portant plus de 30,0 0 . hommes a traversé les
océans pour donner volontairement et pâtriotiquè-
ment son assistance à la mère-patrie.

Taciôe nitrique en tflleinagne
M. Albert Bonnard, rédacteur du ¦ * Jo_r__ de

Genève >, a reçu de Chippis, près Sier_,;i:_té-
ressante lettre que voici : ' ...' ' .' ...' ', ". ' .,' .

Vous prétendez ne rien entendre à _¦ :o__ie--;
vous avez néanmoins fort bien compris' les vues
de votre interlocuteur, et comprendrez pareille-
ment les miennes — à condition que je' sache
être aussi clair que lui en cette matière un peu
obscure pour les non initiés. '-' . . '. . ;¦

^'Allemagne souffre actuellement d'une cer-
taine disette nitrique, c'est inco_téit?ab'lëv' :ne re-
cevant plus du Chili le nitrate qu'ele en '.titrait
en forte quantité jusqu'ici. Mais c'ès# M seuje-
tnent « une > des souraes d'acide nitrique ̂ COTû-
me vous le dites, on en fabrique auj_Tisy_tbé*
tiquement par oxydation de l'azote atmosphéri-
que (non par électrolyse !) en Norvège'...et chez
nous à Chippis. Admettons que ce que fious fa-
briquons ici, à la Société anonyme pour 'l'induis-
trie de l'alrùninium de Neuhausen, ne soit qulune
goutte d'eau, disons une goutte d'acide, nitri-què :
on n'en peut dire autant de ce que fabrique la
Norvège, où plusieurs cent mille ch^vau

^ de
force électrique sont équipés pour la fabrication
électrochimique de l'acide nitrique atmosphéri-
que. A supposer que l'Allemagne puisse1; _ ra-
vitailler en Norvège — ce qui n 'est- pas.eerjtain,
l'industrie norvégienne travaillant en bohhejpar-
tie aveo des capitaux français — • __ : Norvège
couvrirait abondamment ses besoins en _idb ni-

trique — le nerf de la guerre — comme vous
l'admettez très justement. ' . ; :

Mais l'Allemagne — et voici où je voulais en
arriver — n'est dépendante ni du • Chili, ni de
Norvège (ni surtout de Chippis, qui travaille en
premier lieu pour l'industrie suisse des explo-
sifs et des matières colorantes). Elle va être
< .très prochainement » en mesure de pourvoir
elle-même à ses besoins en acide nitrique : de
très grandes usines sont actuellement en cons-
truction «et commenceront incessamment leur fa-
brication, employant un. procédé, nouveau" in-
venté... par le trop fameux professeur Ostwald,
qui fut, avant.de divaguer sur le bacille de l'or-
ganisation, un très grand chimiste.

Son procédé consiste à oxyder l'ammoniaque
en acide, nitrique. J'ai vu, il y a quatre ans.
dans une usine de Westphâlie ce procédé er
marche avec d'excellents résultats. Depus lors
on- a fait des progrès considérables et appliqué
ce procédé en grand.L'on ne s'est pas borné à oxy-
der d'après ce procédé l'ammoniaque obtenu dans
les houillères par distillation de. la houille, on
ladlleurs paï décomposition de la cyanamide caû;-
cique, les; Allemands ont réalisé ces dernièree
années la synthèse de. l'ammoniaque (procédé
Haber), dont les grandes usines de Ludwigsha-
fen ont fait des lors une très grande fabrication,
. . Je « sais > que ces usines travaillent actuelle-
ment à des agrandissements considérables et se-
ront en état d'ici peu de mois de couvrir les be-
soins de l'Allemagne en acide nitrique. En fai-
sant la. cynique conquête de la Belgique, les Al-
lemands ont d'ailleurs mis la main sur les usi-
nes de Vilvorde, qui depuis queques années fa-
briquent l'acide nitrique par le procédé Ost-
wald ! En enseignant à ses: compatriotes à fajbri-
quer l'acide nitrique, le" père Ostwald a certaine-
ment rendu à son pays un plus grand service
qu 'en rédigeant ses < M-onistische Sonntags-pre-
digten »•• - ' ,

Ne nous faisons pas l'illusion» : l'Allemagne
ne sera pas désarmée lé jour , où sa provision _
nitrate du Chili s'épuisera, comme l'admet votre
interlocuteur. Au contraire, plus la guerre du-
rera , plus elle aura le temps de s'outiller et de
pourvoir-à ses besoins en explosifs.

H. DèTRAZ.

Obns allemands sur territoire snisse
On ni&nde de Porrentruy, 9 février, à la « Ga-

zette.de Lausanne » :
. Certains journaux ont annoncé que des obus

allemands étaient tombés sur territoire suisse
samedi. C'est vendredi soir,1 à 5 heures, que les
Allemands, pour la seconde fois, ont lancé des
projectiles aux environs du point 510 balayani
une surface évaluée à 4800 mètres - carrés. Ces
obus sont tombés pour la plupart dahs la forêt

^£vS.'etéM<i eûtre le point 510j- <m .se-trouve-_n de
nos p_tesmii4tMre&>.et la fTOnîiej ĵt^ïa'pnt brisé
des arbres très épais et en. ont déraciné plu-
sieurs ; d'autres ont fait des trous de deux mè-
tres, de profondeur dans des champs de luzerne
appartenant au maire de lu ̂ commune de Beuirne-
vésin.

Pendant toute une journée nos soldats ont été
occupés à rechercher les ' débris des obus alle-
mands, provenant des batteries lourdes de Moos.
Ils en ont retrouvé à 400 mètres de la route
Beurnevésin-Reohésy.

Nos autorités militaires, M., le colonel Wilbolz
et M. le colonel Audéoud, ont fait une enquête
sur les lieux et fait photographier les dégâts
causés par les obus allemands. "

' :

.*
** ¦  

>
'
¦

On écrit de Bonfol, le 9 février, au même jour-
nal :

Vendreidi, les Allemands, qui ont placé leur
„tilHerie entre Moos et le Largin, ont envoyé
environ cinquante obus sur. les positions fran-
çaises qui se trouvaient à la borne des Trois-
Puissances. Ce bombardement n'a causé aucun
mal aux Français, qui n'ont pas répondu.

Sept obus allemands sont tombés sur territoire
suisse, à 200 mètres environ en avant des pièces
françaises.

Samedi matin, à 7 heuires, les Français ont en-
levé leurs pièces de canons de la borne des Trois-
Puissances. A midi, le. même jour, les Allemands
ont.de nouveau tiré une vingtaine d?obus sur la
position abandonnée par les Français. Cinq obus
sont de nouveau tombés sur notre territoire.

Un obus a même éclaté à cinquante mètres
d'un officier qui faisait des travaux avec quel-
ques hommes. .:..„) ; . .,-.¦•¦ -..;. ¦' . ' mm - ..._,
— — —— i mmmmttsestem m .

ETRANGER

Couleur des livres diplomatiques officiels. —
Chaque Etat a adopté une couleur pour la cou*
verture des brochures réunissant les documents
diplomatiques qu'il publie sur une question quel-
conque. La France a adopté la couleur jaun ie de-
puis 1861, l'Angleterre a choisi le bleu, la Rus-
sie l'orange, et l'Allemagne le blanc. La Belgi-
que a adopté le gris; l'Italie le vert, les Etats-
Unis le bleu et rouge. L'Espagne et l'Autriche
ont le rouge.

L'éléphanterie. — Le « Lok_l-An_eiger > de
Berlin a annoncé que le major Mehring, gouvex-
neur a-Miem'and de V_enciennes, a reçu en cadeau
un magnifique éléphant. Il ne s'agit pas d'une
reproduction et d'une réduction en bronze, en ar-
gent ou en porcelaine. L'éléphant en question a
été envoyé de la ménagerie de Hambourg par le
propriétaire de cet établissement, M. Hagenbeck,
qui est, comme on sait, le Krupp du commerce
des fauves, le comte Zeppelin pour le recrute-
ment des jardins zoologiques d'Allemagne. Il n'y
aurait rien d'impossible à oe que ce premier élé-
phant fût suivi de beaucoup d'autres. Ils forme-
raient un corps impérial, une redoutable élé-
phanterie, pour parler le langage des < Lustige
Blattes. », .-j , . .¦, : ,' . . : :¦ !'.• ,

Lft: sortie d'uu dirigeable militaire à Issy-les-Moulineaux

SUISSE ' - i ^U
Chèque postal. — ^[relèvement des taxes 

du
chèque postal ne paraît heureusement pas deyoii
entraver. le déveiloppein'ent .de .cette institution.
Bien que ce relèvement ait été décidé en décem-
bre, le nombre des clients du chèque, loin de di-
minuer, comme celui des abonnés du téléphonie ,
a passé, dans le cours T de janvier, de 17,370 à
17,474. Cette augmentation est inférieure de
moitié à celle de janvier 1914, mais, en Considé-
ration de la crise générale, elle reste très réjouis-
sante. ., . !.•'.

La galerie des machines. — La galerie des ma-
chines de l'exposition njationale , q>ui sert actuel-
lement d'entrepôt au- commiss_iat de l'armée.,
avait été achetée, on s'en souvient, par la compa-
gnie du Lcetschberg pbur être transportée près
dTnterlaken, où elle aup"ait servi d'atelier de ré-
parations. La situation;;-financière de la compa-
gnie l'a engagée' toutefois à abandonner son pro-
jet et a s© débarrasser dé cette construction mo-
numentale. Celle-ci vient d'être achetée par la
société récemment fondée pour la fabrication de
la soude, et elle sera transportée à Zurzach, dans
le canton d'Argdvie. . .

ZURICH. — Le tribunal de Zurich a con-
damné à 300, 250 et 200 fr. d'amendes des pay-
sans de 'Hinteregg qui livraient à leur clientèle
du lait additionné de 5,à 13 % dVau.

— .A la gare de Zurich, un ouvrier qui voulait
s'assurer si un vagon-citerne de benzine était
vide, s'approcha du récipient avec une allumette
enflammée. Un|e terrible explosion se produisit ;
un fragment du vagon fut projeté à 50 m. de dis-
tance. Par bonheur, l'ouvrier imprudent n'a pas
été blessé. '

. VALAIS. — Les usines de là. Lonza viennent
de termâher"_"èo"flStructi'te, à"Ga'.mpel,'d'uh four
qui'a'Sï mV'dé.long. Ce four gigantesque, qui'est
le plus .grand du monde, servira à la fabrication
de la cyanamide, engrais chimique très demandé
actuellement. Il se charge au- moyen de petits
vagbnnets qùr y circulent à l'aise et sera chauffé
au gaz qui peut élever Sa température- jusqu'à
1500 degrés.centigrades.
' GENEVE. — Un bob sur lequel avaient pris

place deux . jeunes gens de 19 et 16 ans et une
jeune fille de 18 ans, MM. F. Maréchal et Noôl
Bonnin et Mlle Octavie Mestrallet, descendaient
à toute vitesse sur Une pente rapide près du
pont de Giffre, lorsque un des freins s'étant
rompu, _ vint se jeter à toute vitesse contre un
arbre où il fut réduit en miettes. F. Maréchal a
une jambe broyée et de graves blessures à la
tête et 4 la poitrine. Mlle Mastrallet a une jambe
cassée, un . bras sérieusement blessé et des con-
tusions à lia' figure. Bonnin en est quitte pour
une forte commotion et des contusions sans gra-
vité. Les deux premiers ont été transportés à
l'hôpital cantonal à Genève. . ,

— Une-automobile et un imm sont entrés
mardi en collision au Cours1 de Rive. Il n'y a que
des dégâts _atériels. .

Importations et Italie. — Les importations
d'Italie en Suisse via .Ghiiasso et Brigue sont en
ce moment très actives. Ainsi, les 4 et 5 février,
67 vagons d'avoine et 60 yagons de maïs sont ar-
rivés, en .Suisse par Brigue I on annonce aussi des
arrivées d'orge ponr Chïasso. Les convois de .riz,
pétrole sont laussi assez '.finportànts. .; - . ' '¦ .
¦f ¦¦ - - ¦ • • T ! ,i\ ' ¦ _ . • : ¦ - ;• • .

Le renchérissement du pain. — Comme la
presse l'a annoncé déjà, le ,prix de la farine en-
tière est de 48 fr. 75 les 100 kilos, depuis le 1er
février. Avant l'ouverture des hostilités, la fa-
rine blanche, numéro 2, coûtait 34 fr. ; lia farine
entière coûte aujourd'hui 14 fr.' 75 de plus par
100 kilos. H ne faut pas oublier qu'avant la
guerre, le meunier fournissiait la farine, rendue
à domicile, sans augmentation de prix, et paya-
ble à 30 jours. i j

— La commission cantonale argovienne pour
le prix du pain a élevé le prix du pain complet
de 48.à 50 centimes le kilo.

Les - internés civils français de passage à
Zurich. — Le < Tages-Anzeiger », de Zurich, avec
un étonnement compréhensible, proteste contre les
mesures dé police dont a été l'obj et un des derniers
Convois d'internés civils français. Remarquons
bien, « internés civils > ; il ne pouvait être question
d'actes contraires à la neutralité, puisqu'il s'agit de
faits de simple charité envers dés femmes, des en-
fants et des vieillards 1

Nous laissons la parole à notre confrère de Zu-
rich: « Vendredi soir, à 11 h. 48, est arrivé en gare
de Zurich un train spécial conduisant environ 800
internés civils français, venant de Schaffhouse. Le
train avait environ 25 minutes d'arrêt pour changer
de machine. Un groupe de soldats de la territoriale,
sous les ordres du major Bàuerlein, remplaçant du
commandant de place, faisait un service de police

très sévère sur le quai et empêchait notamment
tout civil ¦— probablement selon des ordres reçus
dé Berne — dé s'approcher , du cqnvoL Environ
quarante personnes, la plupart françaises d'origine
et appartenant à la colonie française de Zurich,
ayant eu connaissance du passage de leurs compa-
triotes, s'étaient empressées de se rendre à la gare,
soit pour réconforter les malheureux-passagers d'un
bon mot, soit pour remettre aux plus nécessiteux
quelque petite chose utile et agréable.

> Nous avons vu — c'est toujours notre confrère
zuricois- qui parle — une dame'qui pleurait et se
plaignait amèrement, parce qu'elle n 'avait pas ob-
tenu la permission de donner de ses propres mains
à ses compatriotes des objets en laine représentant
une valeur de 100 francs. Un monsieur, qui s'était
abondamment pourvu de charcuterie et dés meilleu-
res spécialités de Zuri ch dans ce genre; croyez bien,
s'en est retourné fort irrité, parce qu'il a été empê-
ché de remettre des provisions à ses compatriotes, à
cause de la troupe qui interdisait l'entrée du quai à
tout civil. Les représentants de la ,presse, malgré
les laissez-passer les plus sérieux, n'ont pu franchir
la ligne de soldats faisant le service d'ordre.

> Nous ne cachons pas Pétonnement que nous
procure une mesure de ce genre, prise dans un but
et pour des raisons que nous ne saisissons point. Il
no faut pas oublier que les voyageurs de vendredi
soir n 'étaient pas des combattants,, et qu'il était
inutile d'empêcher les membres de la colonie fran-
çaise de Zurich de leur faire quelque, charité. *

• BERNE. — A Chevenez (Jura bernois), pendant
que'la musique jouait la retraite, le soir, le cheval
d'un paysan prit peur et sauta ' au milieu des sol-
dats. Trois trompettes ont été blessés assez griève-
ment Un certain nombre d'instruments ont été
endommagés.- - . . - :. -:' : ~: ¦: '.•>: ' v.'. ^?.;'"'- ; - .,.-.-̂
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Nous lisons dans le ;c Journal d'agriculture

suisse»: •'." , ;" , V- .;. • ¦ : . - ' lar̂ -;̂ :̂ *'-

Céréalesi '— L'importation se fait , p__.it-il, de
façon satisfaisante actuellement,-grâce à la bien-
veillance que nous témoignent les autorités fran-
oaises, et, -on laisse espérer--qu'une nouvelle
hausse ne se produira pas . pendant quelque
temps. . . .

L'Amérique est le seul' pays qui livre du' Mé,
et les demandes, lui arrivent-énormes de tous les
pays de. l'Europe (sauf de lia Russie) dont les
Etats sont devenus acheteurs. Ce fait, joint BU
renchérissement des transports, qui ont quadru-
plé, explique la hausse de . 46 fr. qui s'est pro-
duite sur le marché mondii'al dépuis le mois
d'août dernier. . .. ' ; . : .

- Pommeg de terre. — Les,grands froids sont or-
dinairement une cause d'arrêt dans le commerce
dès pommes de terre. Actuellement, c'est le
aalme qui-règne un peu partout..La demande test
peu active, et les cours accusent; un', peu de .'fai-
blesse. A .Genève, l'Etat ai .ïnuiltiplié les liieux
de dépôt où la consommation peut .'approvision-
ner par quantités de 10 kilos .-et plu® au) prix die
14 cent, le kilo.

Sur les mairchés du' grand^duché de Bade, 1„
prix varient entre 8 fr. 75 et 12 f_' ''^î;%:¦ ' '¦'

'Fourr_ges et paille. — On annonce'Faichiat en
Hollande, par le commissariat central des guer-
res, de 1600 vagons de paille qui pareront en
partie à la pénurie qui se faisait sentir en Suisse.

"Les prix ont déjà subi un'léger fléchisBlement.
Su» les marchés romiands, les prix sont actuelle-
ment de 7 fr. 50 '_ : 10 fr. lés ! ÎDOI kiîos. S_a___ .
dernier, à Genève, on a payé T fr,.5Ô à 8 Ifr. 50 la
paillie toénéê/B"n'en'étaitpfe
ohé: depuis pltEsa.e_s semaines. __9, pn_ __ .ifoin
m mlaintieninent fermes de,8 à 10 fr. • , 4W ¦

'(Tous droits réservés.)' H. Dm__. \
¦ -^— "v ¦—i_a _̂_-_M-__—i "_wg_ i „. :>

Partie financière
PlBOURSB DE GENÈVE, du 10 février 1915 j
S-wfr' I^88 e-lfires seuls indiquent les pri x faits,,' %_, . :
'£j8gf.m «¦ prix moyen entre ,l'offre et"la demande; '>'v,
,'fe' 1 !' ?;-'• ¦ a -• demande.?— a.«- offre. - .;. '.a-3il';¥>;& Actions \ 3 « différé G. E._ 374.— :'
Banq. Nat. Suisse. 467.50m 4 •/, Fédéral 19Ô0 '. 91.T- \
Comptoir d'Escom. 802,50 4 % Fédéral' 1914 . —>.-— \
Union fin. genev. —.— 3 % Genevois-lots. 96»— iInd. genev. du gaz. 550.— d 4 •/, Genevois 1899. 468.— *
Gaz Marseille. . . 500.— 4 •/, Vaudois : 1907. —.— r ,
Gaz de .Naples. . . 230.—.rf Japon tab. l'_ iH —.— ¦'¦''
Accumulât. Tudor. —.— Serbe 4 % v . . 330-.— o
Fco-Suisse électr. 435.—m Vil.Genèv.1910 4% , —;—
Bléctro Girod . . . —.— Ghem. Fco-Suisse. 425.—?»
Mines Bor privil. 1000.— o Jurâ-Sinipl. 'i X %  402.'— o

» » ordin . —.— .Lombard. _c. .3 »/, 180.50 .-:
Gafsa, parts . . .. . 665.—m Créd. f. Vaud. 4 M ' — .— fl
Shansi charbon . . —.— 8.fln.Fr.-Suis.4-% .420:— :
Chocolats P.-G.-K. 280.— Bq.hyp. Suède4% 420.— d
Caoutchoucs S.fin. 66.— , Cr. fonc; égyp.ano. —.—
Goton. RuSi-Franç. —.— ;'•. . » » nouv , 247,-r- •:'{

. ' ""' /»» • .-.. :- V ¦ ' -' ¦ ¦J"'" » ' Stok. 4 % —.— .-jObligations . ' ' . Fc0.Suis.élect. .i% 433 .- '
5 «Fédéral 1314, W 103.80 Gaz N api. mi 5 % 577.50m
5% » 1914, 2-« 104.50 Ouest Lumière 4 H 460.— d
3 M Gh. de fer féd.. 852.50m Totis ch. bong. 4 a 435.—m

Le nombre des actions- échangées a été- un peu plus
considérable ; les demandes subsistent. - Ce. sont toujours]
les mêmes titres suisses à gros ' revenu fixe , qui sont
achetés. Les changes Paris et Londres arrivent à des. prix
en hausse, inquiétants pour la Suisse. 5 % Fédéral .1"
103.80; 2" 104.50 5% Genevois 512,'5. 5% Lausanne 508.i
5% Ville de Genève 512 «, 513 (+ 1). 4 « Ville de Genève
502 (+2). 3 « Ville de Genève 434 (+12). 3 % Fédéral
différé 374 (-H). 4 •/. Fédéral 1900, 91. 4 •/, Genevois 468.
4 % Lausanne 446. 4 % Triquette 433. 3,% Lombardes
180 H.

Actions cotées : Banque Fédéral e 635, 630 ; le maintien
du dividende de 7% attire quelques achats. Comptoir 805,
800; rétrograde un peu par com'paraison .de dividende ,,mais les réserves ne sont pas: comparables. Chocolats -280j
en bonne voie. Demandées.-*- Gafsa, 6W».̂ <,;:;ï < '¦** _

Etat civil de Neuchâtel
grtf c»-r- : r-. : /-v/ v ¦ r.;
uîf' . Promesse de maxiafle -V

- Ferdinand „lbert Digier , menuisier, -et Hedwig»
Helma Gertsch, les _deux à . Neuchâtel. "îy,.-/ /

J|̂ l̂|- „.|F̂ 'N__ân„- 'v ;>- ¦*̂ ^ < " ¦'
W.'1;' Ëinile-Robert, à. Emile-Numa Bûhler, ; batelier,
et. a Blanche-Alice née Schwab. _ ' \7. Jeanne-Hélène, à Arnold Stauffer , employé aux1
C. F. F., et à Ida née Meyer.

8. René, à Adolphe Vuille,. horloger, à Dombres«
son, et à Cécile-Valentine née Vuillioménet. ,,

8. Snzanne:Ger_iaine, à Paul-Philippe Nicoud,
concierge, et à Maria née Hiltbrunnor.
. 8. Ernest-Albert, à Alexandre Afi'olter , restaura-

teur, à Saint-Biaise, et à Maria née Stettler. '
8. Léon-Arthur, à Auguste-Arthur Junod, employé!

aux G. F. F., et à Elise née-Guilland; ; ¦- - j

NÉVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÊTE
EEPOL REMÈDE KBFOL_______ _ SOUVERAIN ___5___fc:!
Boit* (10paquets) f r .  1.50 - f ouies pharmacits ; <.". t

4J.*aî^
,
"
;i*-w<_f^ .̂*.tt_4__ ~̂'J *v- *_t. „ . 'x_U :

Ting^É azs _ de sraccès
dans la lutte contre les rhumatismes, leâidou*
leurs de poitrine ou du dos et la goutte, ] a. eu
le célèbre emplâtre « Rocco ». Ne tardez donc
pas d'en faire usage pour vous en convaincre.

Exiger 1: nom a Rocco ».
Dans foutes les pharmacies à 1 fr. 25. : i" ' *'

,111 —————_—_____——a_______

Idylle an cantonnement. -— De M. Charles
Nioolet,'daWs l'« Impartial » V

Nous ajyons raconté l'autre jour l'a jolie petite
histoire de ce soldat vaudois,. cantonné dans un
village du canton- de Berne, - qui avait utilisé
les loisirs de 'la déconsign_tion à < apprivoiser »
une chiarmante jeunesse de l'endroit.

Malgré que Lui ne sache pas. un mot d'alle-
mand ni'Elle davantage de " français , l'idylle
ébauchée par deux ou trois parties .de s« luge »
e'est continuée par des fiançaillies en bonne et
due forme, au grand contentement.des pères et
mères. respectifs-. . ' . '. ' , .

Je sais' aujourd'hui une autre petite histoire
de ce genre., Oelle d'nnia lettre qui pourrait bien
remplacer la partie de luge, des amoureux de
tout à l'heure. Oette lettre à été trouvée danis lia
salle d'école d'un de nos villages du canton, sur
le pupitre de l'institutrice. ' .

La salle en question avait été mise à la dispo-
sition d'une section de sapeurs. L'un d'eux avait
remarqué le nom de l'institutrice et prohable-
ment pris de discrets renseignements sur la
_s____^_û__aUL-__ i : '1JJ.IL i_.̂ ___ _y_

On _ coutume de dire, qu'en France, tout finit
par des Ohansons. L'heure n'est -plu®, héla_-!|
pour nos excelents voisins; a des fantaisies ri-
m-ées, Ch'ez. noué, en Suisse, nous n^)v<)hs gsuè^ej
sujet , non plraé, de nous "réjouir, mais enfin, .s_.i_:
mobilisation ne-finit quo p^r. des mariages, hôu^;
n'aurons, tout de même, pas encore trop à nôu»
plaindre. :.¦

¦¦*'¦''; . '"¦':. : - :-.. .-^ ^"^^ w- ;""- , Ç.;' !'*~'
,ï: ' \j £

Peseux. — Un jeune homme de Peseux, ocçupéi
a concasser du. grain, . se, laiss'a prendre une;
main dans les cylindres, mardi matin. H eut ce';
membre fort mal arrangé ; on l'a conduit à i_ '
clinique'du Crêt, à îsfeuchâtel. '!,,;. ' -, "[

Bondry. — On nous écrit : ''

» 
¦- —r r-- -̂

Qu)a__ le» ls_pie_s durent quitter le village,
le brave g_ircon a laissé le billet suivant bien en'

,iéyide__ : :'î£;!£_.'£i'." 'Vi 'VW

fefv '"  Mademoiselile,

? Quianld vous trouverez ce hillet, vous aurez
" peut-être le souvenir d'un bon sapeur, qui m_n-'
geiait sa soupe tous les jours sur votre pupitre et
qui pensait à celle oui occupait cette place enf
temps ordinaire. , ' ' .;.<ï

11 y pensait parce qu'il a justement l'intention
de se faire une situation, de se créer un foyer.'
Depuis longtemps, je cherche une bonne créàtuiref.
qui voudrait devenir ma femme, mais je n'ai en-
core rien trouvé. V-v*'

Peut-être Sis hasiard m'a-t-il, cette fois,, bien
servi. Nous pourrons peut-être un jour nous re«
trouver. % ^Ce n'est donc c qu'au revoir ». ¦ çT

;|; ; Suivent la date et la signature. 4-

La façon dont ce 'billet m'est arrivé ne .re ĵ
garde personne. Il ost d'ailleurs en mains de sa!
légitime propriétaire ; et l'on pardonne voloU'»'
tiers aux journalistes une petite indiscrétion^
quand c'est pour le bon motif. • , . i'.j.

¦ Le propriétaire d'une maison qui avoisine lai
préfecture, possède un chien qui depuis quelques
mois ne cesse par ses hurlements ininterrompuia,
durant les longues nuits hivernales, de trouMei!
mon somm'eil et celui de ma 'famille.

Je crois qu'il n'est pas inoppoirtun''de sigri_en
la chose, pehsiant que oe propriétaire fera preuve'
de courtoisie en séquestrant cet : animal- _*__*—_
gneuk dans un lieu "où il ne troublera plus m»
doute quiétude à 'laquelle j 'ai .droit 'après une
journée de labeur. :. . - .' .. . _ ': ' ' ; ;'
;: Un propriétaire au-nom- de plusieurs-.' ;

.'-¦ - . . .  . . ." f! l

Les Verrières. — Les instituteurs de ce village;
ont modelé un ours de neige fort bien venu. On
peut en voir la photographie dans nos vitrines. .- '

La Chaux-de-Fonds. — L'< Impartial » dément
l'information disant que « sur lé conseil de la cham-';
bre d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds," plusiéûrs
maisons de la place vont entreprendre la fabrication
en grand du réveil et de l'horloge dé cabinets r.

Il' n'y-a pas un mot de vrai dans cette nouvelle,
dit le journal cité. Aucune fabrique de La ¦ Chaux-
de-Fonds n 'est outillée pour produire des pendules
et des réveils, pour la bonne raison que cette fabri-
cation est complètement différente de celle de là
_6hWdè pô_e. :

J -; :;,
'.. "" ^ "f ^ 'tf ^ .% ^Oâ-annonce- d'autre part -qu^ûnV

lieu prochaiùeûieht pour discuter, cette importante
question. ' . ; ' ¦ ;.:¦"-¦ .,. - . ;¦ . '•• ¦)

Tal-de-Euz. — Le Conseil d'Etat a nommé: le>
citoyen Guillaume Gretillat actuellement inspec-
teur-suppléant, aux fonctions d'inspecteur du bétail
du cercle de Montmollin, n° 61, en remplacement
du citoyen Charles Perrin, décédé ; le citoyen Jean
Glauser père, agriculteur, aux fonctions d'inspec-
teur -uppléant du même cercle, en remplacement
du citoyen Guillaume Gretillat, nommé inspecteur.

Cortaillod. — Des malandrins se sont introduits;
nuitamment dans un clapier en faisant sauter, avec
une dextérité surprenante, le cadenas d'une porte
construite en fer. - p  ;: ^;:

—¦ Au cours de l'après-midi de mardi, on aperçu
dans le lac, au large de Cortaillod, le corps d)un che»!
vreuil dont les cornes étaient prises dans les roseaux.'

. ' ' T-* ' 1 —i
Bgfr Voir la suite des nouvelles à la page suivante
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Le pauvre animal, sans doule poursuivi par des
ehiens, se sera jeté à l'eau et aura ainsi péri misé-
rablement

L'animal — il s'agit d'un mâle pesant bien
40 livres — a été porté à la prélecture de boudry.

Militaire. — Est nommé capitaine des troupes
vétérinaires, le premier-lieutenant Emile Latour, au
Locle.

Postes. — A partir du 12 février, le cours de ré-
duction des versements et des virements à destina-
tion de la Grande-Bretagne, effectués par l'in'er-
médiaire du Bankverein suisse à Londres (comple
de chèques postaux n° V. 6U0, à Bâle) seia tixé à
fr. 26. — pour 1 livre sterling. ,,

Juste punition. — Le tribunal correctionnel
a condamné mardi le nommé B., âgé de 10 ans,
à' 15 jours de prison civile pour avoir, étant en
punition au collège de la Promenade, mis le feu
par négligence à la paille des sous-sols et causé
le commencement d'incendie qu'on sait.

Conférence ponr hommes. — On nous écrit :
Une quatrième conférence s'ajoutera dimanche

à la remarquable série de celles qu'a organisées
la Fraternité d'hommes. La progression des su-
jets devait tout naturellement conduire à la
grande question de « la Croix > et, à l'heure où
un réveil des consciences se manifeste, un tel
problème ne pouvait laisser les citoyens indif-
férents.

Le professeur Breitenstein a bien voulu con-
sentir à développer le sujet de dimanche. Ajou-
tons que M. Jules Breitenstein , ancien pasteur
de l'Eglise française de Strasbourg, est profes-
seur d'exégèse du Nouveau Testament à l'Uni-
versité de Genève ; il a publié plusieurs travaux
de vulgarisation théologiqne et sa réputation de
conférencier s'est étendue bien au-delà de nos
frontières.

La louable initiative de la Fraternité mérite
d'être encouragée et nombreux seront ceux qui,
dimanche, s'en iront au Temple du Bas.

Le droit de la femme an travail. — On nous
écrit î

La femme doit-elle avoir droit au travail î au
travail professionnel, industriel, intellectuel ?
Tel est le sujet qui a attiré mardi soir un nom-
breux public à l'aula de l'université, et qui a été
traité magistralement par le professeur de Ma-
day..

En aucun temps, la femme n a été improduc-
tive au point de vue économique. Dans les so-
ciétés primitives, elle cultivait la terre pendant
que l'homme allait à la chasse ou à la pêche.
Puis, pendant de longs siècles, elle a « filé la
laine » et accompli dans le ménage une multi-
tude de travaux, capables de remplir toute une
vie : les aliments, les vêtements, l'éclairage, tout
était cle son ressort. Mais la grande industrie a
accaparé la plupar t de ces activités. Et quand
les hommes se plaignent d'avoir été supplantés
dans les fabriques par les femmes, il serait plus
juste de dire que ce sont les femmes qui ont été
dépossédées cle leur activité traditionnelle. Dans
ces conditions , elles n'ont rien pu faire d'autre
que de suivre leur travail, d'aller où il s'accom-
plissait : à la fabrique.

On a cherché à s'opposer à ce mouvement irré-
sistible. On a objecté principalement l'intérêt de
la race et de l'enfant. Mais il convient de remar-
quer premièrement que la vie d'une ouvrière de
fabrique n'est ordinairement pas plus pénible
que celle de paysannes, travaillant 14 ou 15 heu-
res par jour à la oaimpagiie, ou de certaines mères
de famille, accomplissant dans les pires condi-
tions hygiéniques des besognes sans fin. Ce que
l'on conteste le plus aux femmes, ce sont les mé-
tiers lucratifs, telle la typographie, au sujet de
laquelle M. de Maday fait une petite démons-
tration aussi claire qu 'amusante.

La plupart des objections faites se ramènent
à la peur de la concurrence. Dira-t-on que sans
cette concurrence, l'homme gagnerait plus et en-
tretiendrait plus facilement toute sa famille ?
Il faut alors admettre que les hommes se char-
geraient de toutes les femmes.

En définitive, pour la femme pas plus que
pour l'homme, le travail n'est un luxe. Il s'agit
pour elle aussi de vivre, et souvent de faire vi-
Trs une famille. Elle y est poussée par une dure
nécessité. Le travail est pour elle un besoin, et
pa;r conséquent un droit.

Quant au travail « intellectuel » (bien diffi-
cile à délimiter) au nom de quoi la moitié de
l'humanité interdirait-elle à l'autre l'usage de
ses facultés ?

Sous quelle face que l'on envisage le droit au
travail, ce qui est en cause, c'est toujours ce
fcien supérieur à tous les autres : la possibilité
de vivre indépendant. Et si nous, féministes, ré-
clamons pour la femme le droit au travail, c'est
que nous réclamons son indépendance indivi-
duelle.

Cet exposé, basé sur. connaissance approfondie
des faits historiques et économiques, et sur leur
interprétation impartiale, n'aura pas manqué de
faire réfléchir les nombreux auditeurs du sa-
vant conférencier, qui 'en ont apprécié la belle
simplicité et la lucidité. Ce grand sujet, traité
par M. de Maday dans toute son ampleur, sera
repris mercredi prochain à un point de vue spé-
cial et trop actuel : « le chômage » par Mlle E.
Gourd, rédactrice du < Mouvement féministe >.
Mlle Gourd s'est donné la peine de se documen-
ter d'une façon très complète, et sa conférence
sera pour beaucoup d'entre nous une occasion
d'être renseigné exactement sur nos propres cir-
constances.

Synode indépendant. — Réuni pour une ses-
sion extraordinaire, hier mercredi, dans la
grande salle des conférences de notre ville, le
synode indépendant a été ouvert par une élo-
quente prédication du pasteur Luginbûhl, de La
Chaux-de-Fonds, sur la parole du prophète Sa-
muel : t Jusqu'ici l'Eternel nous a secourus »
et par une allocution de son président, M. Adrien
Richard, qui a rappelé le souvenir de MM. Al-
bert de Pury, Paul Comtesse père, Christian
Beiner. et Dr Trechsel, et invite le synode à ho-
norer leur mémoire .en se levant. Les rapportst_... »~_ __ 

^ i .__

de la commission synodale et de celle des fi-
nances ont donné lieu à une intéressante discus-
sion sur les événements d'août et septembre der-
niers durant lesquels la situation financière de
l'Eglise a été un moment difficile et a obligé à
prendre des mesures spéciales. Mais ils consta-
tent aussi et surtout que grâce à la bonté de
Dieu et à la générosité des paroisses, cette crise
a pu être heureusement traversée puisque les
réductions, provisoires du reste, faites en sep-
tembre aux traitements des pasteurs, ont été in-
tégralement payées dans la suite.

Dans la séance de relevée, le synode a dénoué
le dernier lien, administratif du moins, qui unis-
sait encore les paroisses ' de Savagnier et de
Dombresson. Désormais, les deux Eglises qui
étaient unies d'abord comme la mère paroisse aveo
l'annexe j adis et cela durant des siècles, puis
comme deux Eglises sœurs se prêtant mutuelle-
ment leurs pasteurs suivant une convention très
précise, ne seront que deux bonnes voisines, prê-
tes sans doute à se soutenir encore, mais suivant
les circonstances et les convenances.

Le principal objet à l'ordre du jour avait été

gardé pour la fin de la session. C'était une mo-
tion de l'Eglise de La Chaux-de-Fonds, priant
le synode de condamner la guerre et de collabo-
rer à l'œuvre de rapprochement des Eglises
suisses et étrangères, en vue du triomphe du
Christ, le prince de la paix. Cette proposition a
été développée dans un rapport magistral du
pasteur von Hof. Ce rapport a été suivi d'une
discussion si abondante, que la résolution qui
aurait dû la terminer et la couronner n'a pu être
prise, et a été remplacée par le vœu que la com-
mission synodale continue à rester en relation
aveo l'association fondée à Constance le 2 août,
en vue d'une union des Eglises pour avancer la
cause de la paix entre les nations. La branche
suisse de cette fédération a déjà un comité cen-
tral, et convoquera des séances de délégués et,
de son côté, la conférence des Eglises réformées
de notre patrie convie toutes les Eglises protes-
tantes suisses à un t Dimanche de la paix », le
21 février prochain.

M. Trechsel, du Locle, a été remplacé dans la
commission synodale par M. Jeanneret, direc-
teur de la caisse d'épargne de Savagnier.

NEUCHATEL

LA GUERRE
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£e communiqué allemand
BERLIN, 10. — Le grand quartier général com-

munique le 10 février au maliu :
A part quelques petits succès remportas par nos

troupes en Argonne, sur le versant occidenta l des
Vosges, près du Ban-de-Sapt, et de la foret de
Hirzbach, il n'y a rien à signaler.

— Les combats isoiés engagés à la frontière de la
Prusse orientale se sont développés et ont pris, ici
et là, le caractère de combats de plus grande enver-
gure. Leurs cours est partout normal.

En Pologne, à droite et a gauche de la Vistule, il
ne s'est produit aucun changement.

£, communip. français k r_jn .s-_ .Di
PARIS, 10, 15 h. 18. — La journée du 9 fé vrier

n'a été marquée que par des combats d'artillerie
assez intenses sur quelques points du Iront, notam-
ment sur l'Aisne et en Champagne.

La seule action d'infanterie , peu importante d'ail-
leurs, a été signalée en Lorraine, à l'est de iVianon-
villicr, où un de nos détachements a refoulé les
postes ennemis du Remanbois sur Leintrey.

Incident à Bruges
AMSTERDAM, 10. — Le «Telegraaf» relate

un incident qui s'est produit à Bruges, où les
autorités allemandes , sans avis préalable, ont or-
donné aux consuls d'enlever les écussons et les
drapeaux des consulats, menaçant d'employer la
force s'ils s'y refusaient.

Les oonsuls, y compris celui de Turquie, pro-
testèrent vainement. Le gouverneur de Bruges
prononça leur déchéance et fit enlever de force
les drapeaux et les écussons. En outre, les consuls
durent livrer toutes les armes, y compris" l'épée
faisant partie de leur uniforme.

Le ministre de Turquie à Bruxelles est parti
pour Berlin afin de conférer au sujet de cet inci-
dent avec l'ambassadeur ottoman.

En Alsace
De France, on continue à dire que les combats

qui se livrent aduellement en Haute-Alsace sont
s-ins importance. Le canon tonne touj ours du côté
de Thann , Cernay, Burnliaupt. Les Allemands
canonnent _ . route Beli'ort-Thann, près de Gewen-
heim.

On paraît aussi se battre à l'est du Molkenrain,
dont les Allemands voudraient s'emparer : mais
leurs eflorts sont restés vains jusqu'ici. De part et
d'autre il y a eu des prisonniers. Les alp ins fran-
çais, arrivés à Mûllheim, sur le Rhin, ont été diri-
gés sur Fribourg en-Brisgau.

Dans la vallée de la Largue, les Allemands sont
très actifs, mais sans succès, Il est inexact, comme
on l'annonce de Bâle, que la population civile de
Réchésy ait dû évacuer ce village. Les Allemands
n'ont pas encore pu envoyer un seul obus sur ce
village. La situation est sans changement de ces
côtés.

D'après un lélés^ramme de Genève au j ournal hol-
landais c Het Volk », les officiers supérieurs alle-
mands qui dirigent les opérations dans la Basse-
Alsace, ont été obligés de transférer leur quartier
général d'Allkirch à Mulhouse.

Tous les papiers et documents importants ont
déjà é'é expédiés de Mulhouse à Fribourg.

Les neutres ne se laisseront pas faire
NEW-YORK. 10. —Le « New-York Herald » écrit

au suje t de la déclaration allemande : « L'Allemagne
est à la veille de commettre la plus grande faute,
c'est-à-dire de s'engager dans une guerre aveo les
Etats-Unis. »

La « Tribune > dit: «Aucune nation neutre qui se
respecte ne pourrait consentir qu'un tel coup soit
porté aux droits des neutres Les navires américains
continueront certainement à se rendre en Angleterre
et s'ils sout torpillés accidentellement ou d'une autre
manière, l'Allemagne en supportera les amères con-
séquences. »

Le pavillon neutre
Un communiqué du Foreîgn office déclare que

l'emploi du pavillon neutre est, sous certaines
réserves, bien établi, en pratique, comme ruse de
guerre.

Le seul effet de l'emploà, par un navire mar-
chand, d'un pavillon autre que son drapeau na-
tional est d'obliger l'ennemi à observer les for-
malités ordinaires de la guerre maritime et à
s'assurer, par un examen, de la nationalité du
navire et de sa cargaison avant d'en effectuer la
capture ou de le traduire devant un tribunal de
prises.

Le gouvernement britannique a toujours con-
sidéré comme légitime l'emploi du drapeau an-
glais par un navire étranger cherchant à éviter
d'être capturé.

Non seulement un pareil acte n'est pas con-
traire au droit des gens, mais il est spécifique-

ment reconnu par la loi anglaise (Merchant
Sh ipping act. 1894, chapitre 69) et aussi par les
instructions communiquées aux consuls britan-
niques en 1914.

Comme nous n'avons, en pratique, fait aucune
objection à oe que les vaisseau x marchands
étrangers recourent à l'emploi du pavillon mar-
chand britannique par ruse, pour éviter la cap-
ture, nous maintiendrons que, dans le cas con-
traire, un vaisseau anglais ne se rend coupable
d'aucune infraction au droit des gens en arbo-
rant un drapeau neutre, s'il le croit opportun.

Le belligérant est obligé par les règles du
droit des gens, les usages de la guerre et les pré-
ceptes de l'humanité, de se rendre compte du ca-
ractère d'un vaisseau marchand et de sa cargai-
son avant de les capturer.

L'Allemagne n'a aucun droit de négliger cette
Obligation.

Et ce n'est rien de moins qu 'un acte de pirate-
rie de haute mer que de détruire un vaisseau, un
équipage non-combattant et une cargaison,
comme l'Allemagne a manifesté l'intention de le
faire. .

Contre les procédés allemands
PARIS, 10. —Le ministre français des affaires

étrangères communique:
Un mémorandum a été remis aux représen-

tants des pays neutres pour protester contre
l'attaque (l'an demi*""'* du vapeur français cAmi-
ral-Ganteaume» par _» ^us-marin allemand. Ce
mémorandum établit que le sous-marin attaqua
le navire de commerce sans défense, chargé de
femmes, d'enfants et de vieillards, sans oser
montrer ses couleurs et sans visite et surtout
sans aucune utilité stratégique ou navale, sans
autre résultat possible que le meurtre d'indivi-
dus inoffensifs et la destruction d'un navire de
commerce.

Le mémorandum ajoute que jamais, même
dans lés époques les plus barbares "de l'histoire
navale, aucune nation n'avait souillé son pavil-
lon d'un crime semblable. De pareils attentats
ne sont même pas dignes de protestation. Toute-
fois le gouvernement de la République croit agir
dans l'intérêt commun du monde civilisé en por-
tant ces faits à la connaissance des gouverne-
ments, qui, comme lui, ont reçu l'assurance du
gouvernement allemand que les officiers de ma-
rine en Allemagne rempliront toujours de la
manière la plus stricte les devoirs découlant de
la loi non écrite de l'humanité et de la civilisa-
tion. (Havas)

EN POLOGNE; une sanglante action
PETROGRAD, 10 (Wesnik). — Pour atta-

quer nos positions près de Koziousha, les Alle-
mands ont commencé une condensation dans la
nuit du 7 février. Dès le matin commença l'of-
fensive irrésistible des colonnes allemandes.
Après avoir réussi à s'emparer d'une hauteur im-
portante de notre position, les Allemands en fu-
rent rejetés à coups de baïonnette. Les attaques
se succédaient sans discontinuer. Vers le soir, les
Allemands, en forces considérables, se sont em-
parés de notre position élevée, mais ils en furent
délogés à la suite d'un combat désespéré, lors-
qu'ils avaient épuisé toutes leurs forces en résis-
tance opiniâtre. Tous les versants de la monta-
gne étaient jonchés de cadavres allemands. De-
vant un seul de nos bataillons, on en a compté
plus de 1000.

Parmi les trophées oaptnrés près de Kamiony
se trouvent trois projecteurs.

A Rawka, près du chemin de fer de Skernie-
wice, nos fantassins ont lancé huit torpilles dans
les tranchées allemandes en y produisant de
grands dégâts.

Nos aviateurs ont fait tomber des bombes sur
des trains allemands près de Rawka,

(De notre corresp.)

Balance égale ?
L'affaire de l'avion étranger qui a survolé le ter-

ritoire de la L'on fédération dans Ie3 parages de
Bonfol ne semble point émouvoir outre .mesure nos
autorités militaires. Alors que chacun, là-bas, dé-
clare avoir reconnu distinctement , à la queue de
l'appareil, la « croix de fer », signe caractéristique
des aéroplanes de l'armée allemande, on est, à
Berne, d'une prudence et d'une réserve qui peu-
vent sembler excessives.

Les officiels sont muets comme des caipes. On
se borne à nous annoncer qu'une enquête est en
cours et que cette enquête — minutieuse s'il en
fut — n'est point encore terminée et ne le sera
pas de sitôt sans doute. A cet égard, une compa-
raison avec la façon dont on procéda lors de la
violation de la neutralité effectuée par les avia-
teurs anglais à l'occasion du raid de Friedrischs-
hafen et la manière de traiter l'incident actuel

est extraordinairement suggestive. Une demi-
journée après le survol des Anglais, en décembre
passé, une note était adressée aux puissances
alliées. Aujourd'hui, après huit jours d'attente,
la fameuse enquête — parfaitement inutile puis-
qu'il est acquis par témoins dignes de foi que
l'avion en question était allemand — en est
toujours au même point et ne semble guère devoir
avancer. Cette mansuétude inexplicable et cette
différence de traitement ont péniblement surpris
nombre de citoyens -— pas seulement dans la
Suisse romande — qui se demandent à quoi
attribuer cette politique par trop partiale. S'il
s'agit tout simplement de faire traîner l'affaire
pour la laisser peu à peu tomber dans l'oubli —
nous aimons à croire que ce n'est pas le cas — il
est bon qu 'on sache, à Berne, qu'il y a encore en
Suisse des citoyens assez respectueux de leur di-
gnité — et de la dignité nationale — pour ne pas
permettre qu'on passe l'éponge sur une viola tion
de frontière, sous prétexte que l'on n'est pas sûr
de la nationalité du transgressent Cette nationa-
lité, tout le monde la connaît, sauf les enquê-
teurs, qui semblent décidément bien arveugles.
"Vous savez le proverbe.

L'affaire, en tout cas, ne se term inera pas comme
cela et tout Suisse désireux de voir se maintenir le
bon renom de notre pays et son souri d'une stricte
neutralité, suivra de près les conclusions — s'il
y en a! — de la commission d'enquête. Verschoben
ist nient auf^ehoben , comme disent nos Confédérés.

Sur cette première controverse est venue se gref-
fer celle des obus allemands tombés en territoire
suisse. On n'a pas, que je sache, protesté jusqu 'ici
et l'on s'est borné à demander à nos voisins de l'Est,
lesquels s'y sont prêtés avec bonne grâce, de dépla-
cer la batterie qui attirait les shrapnells allemands.
En restera-t on là? C'est très probable , et il con-
vient de reconnaître que dans le cas particulier, la
démarche fai te auprès des autor.tés françaises était
parfaitement justifiée . On se le tiendra pour dit,
sans doute, des deux parts, et nous n'aurons plus, à
deux pas de notre frontière , des batteries ou des
retranchements exposés au feu de l'ennemi Je dis
ben  «des deux parts» elà Berne, c'est sans doute
ainsi qu'on l'entend.

COURRIER BERNOIS
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Communiqué français du soir
PARIS, 10.— Communi qué officiel de 23 heures :
Pendant la nuit du 9 au 10, nous avons fait sauter

à La Boisselle trois fourneau x de mines et avons
réussi à occuper les entonnoirs, malgré une contre-
attaque que nous avons repoussée à la baïonnette.

En Argonne, tirs d'artillerie, lancement de bom-
bes de part et d'autre, notamment dans la région
de Bolante et de Bagatelle.

Aux dernières nouvelles, on signale nne attaqne
très violente, mais infructueuse, des Allemands sur
l'ouvrage Marie-Thérèse.

Eu Lorraine, à la lisière est de la forêt de Parroy
et au nord de celte l'o - t , nos avant-postes ont faci-
lement repoussé une attaque ennemie.

La petite action signalée dans le communiqué de
15 heures, au nord-est de Manon villers. s'est ache-
vée en poursuite des Allemands par nos hussards.

Dans les Vosges, à la Fontenelle-Ban de Sapt,
une attaque ennemie a été enrayée.

La guerre aérienne
PARIS, 11. (Havas.) — Dans la région de Cagny,

dans l'Aisne, un aviateur a détruit un ballon signal
ennemi.

Un avion allemand a été abattu près de Verdun.
Le pilote est le lieutenant qui, en septembre der-
nier, j eta sur Paris des bombes et des proclamations
invitan t les Parisiens à se rendre.

Le loyalisme dn Canada
LONDRES, 11. (Reuter). — Parlant à la Cham-

bre des Communes du Canada, le premier ministre
dit qu'outre les 30,000 soldats canadiens euvoyés à
travers l'Atlantique, il y en a 10,000 encore prêts à
s'embarquer et 50,000 autres déjà engagés.

Les exLences de la situation seront les seules
limites de l'activité du Canada dans l'avenir.

Après l'entrevne de Londres
LONDRES, 11 (Havas). —Le ministre des finan-

ces de Russie a quitté Londres absolument con-
vaincu de l'accord complet entre les gouvernements
alliés sur tous les points.

Une mise an point
PARIS, 11 (Havas). — Le ministre de la

guerre a adressé, le 8 février, au général Percin,
ancien commandant du corps d'armée de Lille,
une lettre confirmant ses déclarations verbales
et disant que le général Percin n'est nullement
responsable de l'évacuation de Lille, en août
1914.

M. Millerand déclare aussi qu'il se réserve do
remettre le général en activité le cas échéant.

La fin d'un traître ' ;
LE CAP, 11. — Le « Pretoria News > dit que

le commandant rebelle Maritz offrit aux autori-
tés de l'Union sud-africaine de trahir les Alle-
mands et de leur livrer l'artillerie qu'il com-
mandait.

Sa trahison ayant été découverte, les Alle-
mands arrêtèrent le commandant Maritz et l'exé-
cutèrent.
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Extrait de la F.aîHe officislls Suisse „ Commères
— La raison Pierre Tosetti , Cordonnerie Natio-

nale, à La Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite du
décès du titu laire.

— La raison L"» Tschumy, vêtements sur me-
sure et confections, à La Chaux-de-Fonds, est ra-
diée ensuite de renonciation de la titulaire.

— La maison Steiner et Cie, société en comman-
dite, opérations de banque, valeurs à lot, à Lau-
sanne, a supprimé sa succursale de La Chaux-de-
Fonds. 

Mademoi selle Cécile Schwaar, à Boudevillier s,Madame et Monsieur Alphonse Luginbûhl Schwaar!
leurs enfa n ts et petits-enfants, à La Ohaux-de-ron ds
et Boudevilliers , Monsieur Alfred Schwaar , à Bou-
devilliers, Madame veuve Elisa Schwaar , ses enfants
et peti t-entant , à Saint-Aubin et Genève , les fa-
milles Gerber et Fanny ont la douleur de vous faire
part de la mort de leur bien-aimée soeur, belle-sœur,
tante, cousine et parente, >

Mademoiselle Sophie SCHWAAB [

re Dieu a enlevée à leur affection , aujourd'hui à
heures du soir, dans sa 74m> année, après une'

longue maladie.
Boudevilliers, le 10 février 1915.

Dieu essuiera toute larme de leurs
yeux, la mort ne sera plus et il n 'y

:-: aura plus ni deuil , ni cri , ni douleur ,
.-.,;- car ce qui était auparavant sera¦'<¦ ' '¦¦¦.:¦¦*¦:¦&.. passé. Apoc. XXI, 4.

L'enterrement aura lieu samedi 13 février, à 2 h*de l'après-midi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part ,

niiii__^w*TT-",™"""-">-̂ "^^-?,Tirvffl ,T„_ffi^
<;.ï̂ ^'£;-J^V. Ta 

bonté 
est meilleure que la vie.)

k _$m$ w$- p8. LXIII. >
Madame Rose Pingeon-Barbier et ses enfants, à

Rochelort et a Neuchâtel ,
Monsieur Ch. -Adolphe Barbier-Soguel et ses en-

fants , à La Chaux-de- Fonds,
Madame et Monsieur Gh. Robert-Barbier et leurs

enfants , à Colombier et à Niederuzwil , et toutes les
familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de leur
chère mère, grand'mère, belle-mère, sœur, tante et
parente, 1

Madame Vve Ch.-Almé BARBIER. ¦

que Dieu a reprise à lui, à Boudry, le 10 février*
1 lj  15, dans sa 77 m* année.

Boudry, le 10 février 1915.
L'ensevelissement aura lieu à Boudry, sans

snite, le vendredi 12 février , à 1 heure de l'après*
midi. «

Madame Guillod et ses enfants : Juliette , Georges,
Edouard , Jeanne et Fernand , et les familles alliées,
lont part à leurs amis et connaissances de la perle
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

v^ 
Monsieur Ernest GUIL.LOD

Marchand de f leurs
leur cher époux, père, fils, frère , beau-frère et pa-
rent , que Dieu a rappelé à Lui le 9 février , dans sa
36m° année , après une longue et pénible maladie.

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

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

Domicile mortuaire : Uue des Moulins i7. . J_
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de faire part.

Madame Laure Brandt-Frisard et son fils. Mon-
sieur Werner Brandi , à Neuchâtel , Monsieur et
Madame Tell Brandt , à Saint-Imier , Mademoiselle
Marcelle Brandt , à Saiat-Imier, Monsieur et Madame
Maurice Brandt , au Locle, Mademoiselle Marie Fri-
sard, à Neuchâtel , Monsieur et Madame Oscar Fri-
sard , à Nice , Mademoiselle Adèle Blandenier , à
Run an , ont l'honneur de vous faire part de la perte
douloureuse de leur cher époux, père, oncle, neveu
et Cousin,

Monsieur AloTs BRANDT
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui , dans sa 71°><
année, après une longue et cruelle maladie.

Berne, Ulmenweg, 13, le 8 février 1915. ,
Ps. CXVI, 7. |

L'enterrement aura lieu le jeudi 11 février, à
2 heures du soir. Culte à 1 heure trois quarts à
l'église Saint-Jean (Breitenrain) , Salle des Catéchu-
mènes. . /

Prière de ne pas faire de visites ,

Monsieur et Madame Georges Haas et famille , en
Allemagne, Monsieur et Madame Emile Haas et
famille, à Colombier, les familles James Gindre, à
Fleurier , Joseph Giudre. à Saint-Sulpice , Henrj
Hernst , à Saint-Sulp ice, font part à leurs parents ,
amis et connaissances du décès de leur mère, grand'-
mère et parente,

Madame Marie-Elise GINDRE
que Dieu a rappelée à Lui le 9 février , dans sa 82~«
année.

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

1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Hospice de la Côte, Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de fa i re part.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL 
Terapér. en degrés eentigr. e g _; V dominant !§w . ¦_ _ s —~~*¦¦—*——— _

a Moyenne ilinimam Maximun. || 2 Dlr. Force 3

10 +1.4 +0.1 +3.3 708.6 1.1 variât faillie COûT.

U. 7h. „: Temp. i —0.5. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 10. — Brouillard et pluie sur le sol le matin.

Pluie fine intermittente à partir de 10 heures, mêlée
de quelques flocons de neige vers 10 '/4.

H. iuîeur da baromètre réduite à céio J
suivant  les données de l'Observatoire. f i

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
i ¦__-__ ¦_ . ¦ i

Bulletin mèléor. des C. F. F. »» février , 7 h. m.

I 1 STATIONS f f TEMPS et VENT
_: ¦_ 5 a \5 - £ » ,
880 Baie 0 Tr. b. tps. Calma
543 Berne — 3 Nébuleux. »
587 Coire + * Tr. b, tps. »

154? Davos —11 » *
632 Fribourg — » » »
394 Genève 0 Quelq. nuag. »
475 Glaris — ? » »

1109 Goschenen — ] » , »
566 Interlaken — * Couvert »
995 La Ch.-de-Fondi — 9 Tr. b. tps. »
450 Lausanne + \ » »
208 Locarno + « Couvert.
837 Lugano +3  » »
438 Lucerne + 1  » "
899 Montreux -h 1 Tr. b. tps. *
479 Neuchâtel +2  »
505 Rabats 0 »
673 Saint-Gall — 2 »

1856 Saint-Moritz — 9 »
407 Setiaffbouse — 1 Ouelq. nuaj-
537 Sierre — 4 Tr. b. tps.
562 Thoune — 3 Brouillard. »
389 Vevey 0 Tr. b. tps. »
410 Zurich .-.*, + 1 Couvert. _


