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Nous off rons à des prix extraordinaires malgré la hausse : fe;

Une série Chemises poar dames £t,poiIitue et carrée aveo hZ i M 1
_ Chemises pour dames toile prima îolies broderies> Fr. 2.98 E
, Chemises pour dames Sg,3  ̂ fprte - broderIes CE ¦¦ ttÀ I
î Chemises de nuit pour dames ¦^ÎSfiÏÏ 6»'fe 3Jrô I
ï Chemises de nuiH pour dames Keripers:ma' j0l&! S.SO S
ï Chemises de nuit pour dames L%eorm,broderFer! 8.95 S

I j Camisoles de nuit pour dames garnies de broderî ; 2.98 §
I , Camisoles de nuit pour dames l7o_ JeTècemTr. 3.50 J
I , Pantalons pour dames formo sabot' larges broderie r̂ i.98 I
1 , Pantalons pour dames forme droite' la 3̂ broder :̂ 2.80 i
S . . . ,  Pantalons pour dames 83M_i&  ̂e

b̂TOt 3.75 I
j Sous-tailles toutes grandeurs larse8 broderies Ff. i.50 S
, Sous-tailles toutes grandeurs avec brodor e3 fln£: i.75 S
5 • Sous-tailles toutes grandeurs SXsd,eux et bF0r. 2.25 I
Y Chemises de nuit pour hommesi .trô8. , bT .̂tSL ;4.j50
'_ Chemises de nuit pour hommes toile extra« Pp. 5.95

I , Mouchoirs fil ourlot à jour et broderie8- Fr, 0.65
•IO °/o sur toute la lingerie d'enfant en magasin -IO °/o

î À chape acheteur pour la somme de 10 fr. en lingerie poar dames 1
I et hommes, nons offrons gratuitement nn foll panier pyrogravé. j

I Ï VOIR NOS ÉTALAGES -55 | | 5F VOIR NOS ÉTALAGES I

\\*____t_m_wkw_________m

* vABONNEMENTS 4
e an € malt 3 mets

En ville, par porteuse 9.— 4-5o s.a5
» par la poste 10.— 5.— j.5o

Hors de ville franco 10.— 5.— a.5o
Etranger (Unionpostait ) 26.— i3.— 6.5o
Abonnement payé pmr chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-Neuf, TV' t
 ̂

Tente au numéro aux kiosques , gares, dépôts, etc.- , ¦

k ANNONCES, corps 8 '
Du Canton, la ligne o . io ;  i" insertion mi-

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

Suisse et étranger, la Jigne o.ao; 1™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: o.a5 la ligne: min. i.»5.

T{éc1ames. o.5o la ligne, min. a.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. S fr.

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

» contenu n'est pas lié à une date. <%

ENCHÈRES
Office des Faillites de Neuchâtel

Enchères ptiMiqiiés
ta Ifasse eft faillite de W. Bous, vendra le lundi 15 février et

jours suivants, dès 9 heures, dn 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 Suiése ; quelques superbes gravures, un appareil pho-
tographique 13/18, des clichés, une machine à écrire, un bureau,
touteTinstallation 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 f a i l l i t e s  de Neuch&tel ,

Le préposé : F. JACOT.

AVIS OFFICIELS
"̂ s 1 • COMMUNE

IIP UEtTCHAIEL
La Commune de Itieuctift,-

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

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

S'adresser a la caisse commu-
nale.

Neuchâtel , 19 8 février 1915.
Direction des Forêts

et Domaines.
Bg» MSJSI) 1M1IIIIIII W—^»

IMMEUBLES
A vendre pour cause de départ

un

boa Miel
café-restaurant de montagne. —
Conditions favorables.— S'adres-
ser à M. Goulu, marchand de
vins, à NenchâteL co.
¦ IHI«I Hill lll » ¦IIISSISH HM^̂^ M^̂^ MM —

ENCHÈRES

lÊita*
1

L'office des poursuites de Bou-
dry vendra le samedi 13 février
1915, à 2 heures de l'après-midi,
an Collège de Corcelles, les ob-
jets suivants :

1 armoire à glace à 1 porte, 1
lavabo dessus marbre, avec gla-
ce, 1 table fantaisie, 1 table
pliante, 1 table à ouvrage, 2 chai-
ses rembourrées façon antique,
2 tabourets rembourrés, façoxi an-
tique. 1 pAt.it hant*. àLpieds, L lllS-
trë avec globe, 1 table gigogne,
1 couverture de voyagé, 5 ta-
bleaux divers, huile et aquarel-
les.

Un lot important d'argenterie
comprenant : cuillères diverses,
à. café , à soupe, etc., en écrin ou
sans écrin, fourchettes, couteaux,
passoires, poches à soupe, coupes
à dessert, plateaux, service à sa-
lade, sucriers, etc., etc.

La vente aura lieu au comp-
tant et conformément à la Loi
fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

O f f i c e  des Poursuites
de Boudry.

A VENDRE

Canaris sauvages
eu pays , fr. 3.— à 3 25 pièce
Sarcelles, » 2.— à 2.25 >
Perdreaux, fr. 2.50 s
Perdrix, » 1.60 >
Gelinottes, » l.bO »
Cailles, » i .— »

Faisans - Bécasses
Lapins du pays

pesés vidés , à 1 fr. la livre

Civet de lapin
à 1 fr. 10 la livre

POULETS DE BRESSE
Cnnards - Pinlades

Oies • Dindes - Pigeons
BEURRE - ŒUFS

Fromages ds Dessert
Brie - Cameuberts - Boudons

Roquefort - Jttont-d'Or
Servettes - Jura - Parmesan

An magasin de Comes liMes
Seinet Fils

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

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 Feuille d'Avis.

Les cartes magiques
du Roi Albert

sont en vente en gros et
détail chez : :- " '¦

SEGMAÊ
Hôpital 81 — Neuchâtel

pour cause de décès, un dres-
soir, deux tables de cuisine et
quelques chaises, dont quatre
velours grêùat. S a Iresser Boiue
n° 16, entre 1 et 3 heures.

A vondre

2 chèvres portantes
S'adresser Fahys 14.

Occasion à saisir
5Si© disques Pathé, en parfait

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

ÉCHANGE
Bonne famille habitant la cam -

fiagne prendrait , pour le 1,r) avril
eune fille ou garçon de Nëuchâ

tel désirant suivre lés écoli>s se-
condaires de l'endroit, en échange
d'un garçon qui suivrait los cours
de l'école de commerce. S adres-
ser à M. Jacob Keller, KehlUof-
Berg (Thurgovie).

I 

Librairie-Papeterie

James ^ttinger l
NEUCHATEL \ ;

Le livre gris belge,
Le livre jaune français , §j
Le livre bleu anglais . i)i

à fr. . 0 30. 0.75, L— I
Papiers à lettre

toile , deuil , fantaisie. fl

I 

Carnets à feuillets mobiles I
carpentier , Walker. !JJ

Porte-plume réservoir i
des meilleures marques ' R
et encre spéciale. 1

Fournitures de bureau |
Artic les ponr la peinture i
et attires travaux d'art.

Crayons Crayolor i

OTTO SCHM11
Fers et Quincaillerie

Place Numa Droz Rue Saint-Honoré

f 

Plaques Emaillées I
EXECUTION TRÈS SOIGNÉE

OTTO SCHMID, QUINCAILLERIE
RUE SAINT - HONORÉ Ëj

PUCE NUMA DROZ /_f
PASi'Wi't>W«.WPW\M»-/«»^PWÏip»U!PI.Pl'_. î ^

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

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

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

_ BÊ> RAS*AÏS de IO %. Prix de fabrique <&C

f ' Occasion limitait© I
Q .. . **•

¦ ' • ;' rj . - i - -  ";.' ' .  ̂ y
j ,

y ¦ "'"!¦„' ;. --'" 4B; QQ Quelques séries dans les beaux articles étant restées 0
S en magasin à. cause de là crise actuelle, elles seront vendues, Q
g pour faire de la place, avec un g

I B "̂ FORT RABAIS - d̂ 
|

S Chaque dame devrait profiter d'acheter ©

i tm BON CORSET J0 J;à un prix tout & fait sans concurrence G

| Magasin cle Corsets SUTTERLIN, fAïSSÏ §
\jM\ïS^swt^*ïStï/W)±w*&*i**&*&\ï*&*ïr&wt&i&*&\ïWi&\ïS /̂ /̂tzw\ \̂̂

|

_r"t >» er-lë- *v. A r. *i'4* A* 
-fostailations électriques soi- MF'ê _:(_? _?_¦ "lt!?  T. M gnties et uaranties a lor ait , |

""̂ T'^'̂ r w"*"w au métré ou en location. B
Vpp te.i d 'app areils électriques : Fers à reoasser, bouilloires, [j

r réchauds, aspirateurs de poussière. Location. H
H. -A. KÛFFER 1

S.39. r '. T ' entrepreneur-électricien. Ecluse. H
¦nvnnHa . MHB ¦Mm^MnMaM^MmMM—B^^WWBWi ^—B—MMMMMB MMB B̂Wp^BIM

j  Wgffîa Qrl ïI fcH• Bf t l ^frl extrait du meilleur pfn de
ce B 'Ci* S»  1 il PI k il Norvège. 30 ans de succès
S Bb_JL4b^______aJ»V-l contre RHUMES,CATARRHES,

- l̂ WiM^f î ^Tïa T0UX' BR°̂ CH|T£S- 5
 ̂_-*_ -.JL|L_VLTB1J_1 tiŒ * 'r' 50 clans tontes les P113™10'68

ĝs^̂ s B̂hs. Avis aux propriétaires de Chauffages centraux

^^J 
SEAUX A COKE

m »k et à cendres économiques
1 l!_rîSV EXÉCUTI0N EN GRANDEURS DIFFÉRENTES
|B|rw ŝ!| WÊ Construction extra solide 

en tôle forte galvanisée j

[ ^̂ '¦- ¦f„ En secouant, les cendres fines tombent j
BIBoil H  ̂travers la grille et le reste peut être brûlé j
¦T*»! _? ŝ^_ffl à nouveau. Pas da poussière I I1-2066U-C |

Hi , ÏP En vente rhez BRUi\SCHWYLE R & Cie !

I Librairie I

Delactax 4 fctl É S. A.
„_»OHATi3_

M. BUTTS, Héros I Epi-
sodes de la guerre
de 1914.  . . . . . . . . 3 50

G. WAGNI èRE , Près de '
I la guerre . . . . 2. —
Lettres héroïques 1914 . 1 —
Livre jaune français . 0.75
H. BORNAND, La Belgi- 1

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

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

G. H ANOTAUX, Histoire
illustrée de la guerre de
1914, paraissant en fas-
cicules à . . . . 1.—

B. VALLOTTON, Les ra-
cines . . . . . . 3.50

Schvvyzerlàndli , Mundar-
teu und Trachten in
Lied und Bild , publié
parle Lesezirkel Hot-
tingen, relié et illus-
tré ¦ . . . .  8. -7

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

L'Almanach Vermot 1915,
intéresëanlesilluslra-
tious sur la guerre
1914, broché 1.50, folié 2 50

ûmwammtvunafM ViUM
*** —̂~Êàmsfi*************** >* m̂*r**************** *̂

4 jeunes porcs
à vendre chez. Georges Mojon, à
Pierre à, Bot, fteUcbâtel.

A vendre nn
potager à gaz

et des lampes à gaz. Vieux-Châ-
tel 15, l̂ér étage. S'adresser au
2me étage. ¦ ' 

On offre à vendre, pour cause
de décès, une

usine mécanique
bien située, et bien achalandée,
pour charpentier-menuisier.

S'adresser à Mme Vve Samuel
Thiébaud, Travers (Neuchâtel).
HaUBBIHianiBHHBaii lHDl

I ÉLECTRICITÉ B
| Installations i
S de lumière électrique ¦
¦ en location ou a forfait ¦

f Force - Sonneries - Têlôpîioiies S
I Vente de f ournitures 

^I et Appareils électriques 1
I g Eug. Février |
Q Entrepreneur - Efectrioien 1

j l  Téléph. 704 Temple-Neuf g
!-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦

S Installation unique dans le §
0 canton pour le iavaqe à la 0
© vapeur et la stérilisation §
8 des plumes, duvets et édre- g
© dons usages. Pouvant se 0
2 faire en toute saison. 0

S LAMMERT ft PERREGAUX |
g rue Pourtalès 10 - NdUCHAT EL g
© Installation électrique 0
0 Prix modérés Service à domicile S
00OOOOOOOO0OOOOOOOOOO L

H. BAILLOD
4, Bassin, 4

NEUCHATEL

Calorifères
économiques

Viande fraîche
1" qualité

Samedi matin, il sera vendu,
sur le marché, au 1er banc des
bouchers, de la belle viande de

jeunes vaches
1~ QUALITÉ

à 0,70 et 0,80 cm. le % kg.
Beaux veaux & très bas prix

Se recommande, PAREL.

Papeterie H. Bissât
Faubourg de l'Hôpital 5

Papiers à lettre lignés, ver-
gés, toile, en tous formats -
Papiers outre mer - Papiers
deuil - Billets perfores - Al-
bums et blocs pour dessin et
peinture - Couleurs Bour-
geois pour aquarelle et huile-
Porte-plumes à réservoir.

jBHMgBgMgB|

Jatteries
de Lampes de poche potir reven-
deurs sont livrés promptement

par
Adolphe Buhler, Willisau

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. Luscher, Fahys 59, 2me,

RÈhY
KÉMocte Daines"Tomates

Concentrée :
boîtes de 1 litre . . Fr. 1.—
en flacon . . . . .  » —.60
en Va flacon . . . » —.35

Double concentrée :
boîtes de i litre . , s 1.70

» » 200 gr. . » —.35
» » 100 » . . * —.15

Tomates en moiti'és :
boîtes de i litre . . » 1.—

An magasin de comestibles
$EIN_ET fil»
6-8, rue des Epanoheurs, 6 8

Téléphone 11

Contre la toux
Spécialités Klaus: Pâte pec-

torale. Eukamint. Jus vanillé.
Pastilles d'orateur. Cafards.

{Spécialités dn Dr Wander :
Bonbons pectoraux. Bonbons
aux herbes des Alpes. Bour-
geons de sapin.

Sucre candi. — Jtts Cassano.

BpifllllET
Hôpital 3 Téléphone 733

H. BAILL OD
4, Bassin, 4 ;Y

NEUCHATEL

CHAUFFE-PÛITRINE
PAPETERIE

A.-G. Berthoud
1 NEUCHATEL

Butts, M. Héros. Episodes de
! la guerre do 1914.

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

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

Livre jaune français . —.75
Mrocrtés allemandes. Rapport

officiel . . . . . .  — .50
Nouvelles étrennes neuchà-

teloises . . . . .  2.50
B. Vallotton. Les racines. 3.50
G. Verdène. Je reviens d'Alle-

magne 1.—
Cari Spitteler. Notre point de

J vue suisse . . . , . —.60
Cartes du théâtre de la guerre.
Souvenir de la mobilisation ][ suisse 1914 , gravure du

| peintre Rouge . . . 2.50
Voir l'original en vitrine.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦Hnira BBmBRsn KHHm

jf Rhume, Enrouement, W
M Toux g|
<H Pastilles m

j| „ Borghes " ;
*À Pharmacie Bourgeois m
m NEUCHATEL §>

H La boîte: 1 fr. |P

I Chaussures i
1 C. BERNARD i
S Ruo du BASSIN S

§ MAGASIN fS toujours très bleu assorti «
:S dans io les meilleurs genres 9
I S d e

j f CHAUSSURES FINES I
I S pour
1 
• dames, messieurs, fillettes et garçons ¦

S Escompte 5 0/0 _
W —— *m
9 « J 9S Se recommande , a
t C. BERNARD. §
AAAAAAftaAAAAAAAAAftAAAA

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

I 

Librairie-Papeterie

T. Sandoz -Mollet
DIVERSES PUBLICATIONS

et BROCHURES sur la guerre
- Joli cMx ûe PAPETERIES

Papier et Enveloppes
en paquets et au détail

Cartes à jouer — Craie de
billard et autre — Agendas
de bureau, sous-mains, etc.

Almanach VERMOT
et autres

I

Les grands films Pathé

Au nouveau programma

litiSaAÉ
ou le Calvaire

d'une j enne fille ie 18 ans
Grandiose roman en 4 actes

de MOBLHON .
Tout en couleurs naturelles.

Durée une heure. |J

RIGÂDIN
et l'homme qu'il assassina

Splendide comédie :;

LE CHEVAL
DU VIEUX SOLDAT
Grand drame très émouvant

Ces actualités

I

âe la Smm
Scènes en Belgique

et grandes revues militaires

$iîres grandes vces
inédites

aaiasa«-.ttaCTii» 'f lun&imuRmanBBBvzMœxm ^M™ * .̂

AVIS DIVERS C__ : a%;

Bepasseuse
Bonne repasseuse se WCOB^

mande pour des journées, "S.*a4
dresser chez Mme Barbezat, 've*
passeuse, rue du Seyon 28, ¦-:-¦'

On cherche pour un garçon "4a
18 ans une s

pension famille '
où il aurait des leçons pour n
perfectionner à fond dans la lan-i
gue française. Offres et condi-
tions écrites à J. N. 325 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

H-. €5-risel
masseur et pédicure

reçoit tous les jours de II h. a 3 K

Massages après suites de
fractures, foulures, entorses)
Rhumatisme, sciatiquè, ete. j

Traitement des cors, oignoni
Termes, ongles incarnés, /

24, Avenue du 1er Mars, 2k
Téléphone 7.59 '

¦ >

sis Offre les meilleurs BB
D̂  POÊLS.POTnQERS A ^
 ̂

GBZ ET R CHRRBON Bl
liL-hft ĵy .̂ B̂ . r*Ê
P_J_H'£_HBBP*___j_ fNRKtsWVUEi

EBBBBMmB F'" ^̂ i

Un nouvel envoi de/
BUSTES 'I

du

Général JOFFRÊ
exécutés parle statuaira
Gemy est arrivé chez /

SE6MAR H»P»"M

A LA POPULATION
de Nenchâtel-Serrières

Pommes de terre
PrscMiie ?ente : venûreûi 12 fwier

Heures de vente : de 6 à 8 h.
du soir.

PKIX : 13 fr. les ÎOO __g.
an comptant.

Minimum de vente : 15 kg.
Maximum de vente : illimité.

Revendeurs exclus
Commission des Subsistances

de la Ville de Neuch&tel.

ÉCHANGE
On cherche à placer une jeune

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. Munch, Schillerstrasse 16, à
Bâle. ; 

On offre h prendre, au pair,

un poney
jeune et docile , avec harnache-
ment fait à sa taille , pour pé-
riode à convenir. S'adresser à
M. Pfund , horticulteur, à Auver-
nier.
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i FE(ilLLE10« DE LA EEElLIi D 'AVIS DE ftËUITOL

PAR (41)

Justus Mlles Forman

Adaptation de l'anglais par E.-Pierre Luguet

Faring rit doucement.
/ — Ayez tous les caprices que -voua voulez, et
kfatisfaites-les tous. JLe pauvre vieux bonhomme
[paraît avoir besoin ûe bien-être ; par Jupiter !
ivoilà une vilaine tous ! L'avez-vous mis dans
lune des cabanes ?... Bien !
! Faring s'arrêta près de l'homme à l'arrosoir
pt le regarda attentivement en fronçant le sour-
cil comme s'il essayait de se souvenir de quelque
chose.

—¦ Je vous ai déjà vit quelque part mon gar-
çon ? dit-il enfin.
| — Oui, Monsieur, répondit l'homme poli-
ment ; et comme Faring ne continuait pas, il
ajouta : Cela se peut, j 'ai été dans beaucoup
d'endroits.

— Oui. Et Faring fronçant énergiquement les
Sourcils : J'aimerais savoir où... c'est singulier.

Soudain Béatrix vit naître une lueur dans les
peux bleus qui semblèrent se dilater un peu,
buis.se baissèrent ; l'homme mit une main sur
ra bouche, et la jeune femme crut y voir un re-
Joutable sourire de triomphe .

— J© croig savoir où, Monsieur,, dit l'homme
£n relevant les paupières.

— Oui ?... Où donc ?
L'homme regarda Béatrix qui respirait à

peine.
—; Je pense que oe doit être à Cape Tpwn ,

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

Monsieur, il y a trois ans. J'arrivais de Mafeking
justement à cette époque.

— Oui, répondit Faring lentement, c'est pos-
sible... j 'y étais... Je croyais vous avoir vu plus
récemment ; cela n'a d'ailleurs pas d'importance.

¦— Non, Monsieur, répondit l'homme en regar-
dant toujours Béatrix.

Celle-ci poussa le bras d'e son mari.
— Vertez, Harry, dit-elle, nous manquerons le

coucher du soleil, venez !
Ils continuèrent, mais Faring s'arrêta un ins-

tant pTès du vieillard courbé, assis, souriant, sur
sa brouette retournée.

— Mrs Faring m'a dit que vous aviez été ma-
lade ; je suis content qu'elle se soit occupée de
vous... Nous vous remettrons bientôt d'aplomb,
sans doute, mais, si j'étais vous, je ne resterais
pas dehors à l'air de la nuit, ce n'est pas bon
pour le rhume.

Herbert Buchanan fit une sorte de révérence.
— Merci, Monsieur, la belle dame a été très

bonne pour moi, Monsieur. Je ine . tens très bien.
Je mange si bien et si souvent, et j'ai un vrai lit
pour dormir ! Je suis très bien,Monsieur, je vous
remercie.

Faring fit un signe de tête bienveillant, et les
deux époux se dirigèrent vers le sentier qui gra-
vissait la petite montagne de Phryné. Au bout
¦d'un instant, Béatrix chancela et serait tombée
si son mari ne l'avait soutenue dans «es bras ;
elle poussa un léger cri.

— Ce n'est rien, dit-elle, je me suis heurté le
pied , venez, continuons.

Elle s'appuya un peu plus lourdement sur son
mari, attirant son bras autour de ses épaules.
Faring pensa que c'était une de ses petites ex-
pressions de tendresse, et, quand ils furent hors
de vue des deux hommes, il s'arrêta et lui baisa
les lèvres.

En réalité, elle avait été bien près de s'éva-
nouir. Elle n'a-"0'u pas compris, j usqu'à ce que le

moment en fût venu, quelle torture horrible elle
endurerait quand Faring ae trouverait face à fa-
ce avec ce qui restait d'Herbert Buchanan , et lui
parlerait ; elle avait volontairement provoqué la
rencontre, mais quand elle eut lieu, quand Fa-
ring se détourna aveo "uû signe bienveillant,
tout devint subitement sombre... elle cria et se-
rait tombée sans le secours dé son mari.

Assis dans le petit p|iViUfe>.n ouvert , la tête de
sa femme SUT son épaule, Fûring regardait l'ho-
rizon empourpré, le froncement de ses scurcils
annonçant de nouveau l'effort de mémoire au-
quel il se livrait.

— Cela m'ennuie d'oublier les choses, dit-il ,
encore bien plus d'oublier les gens. Où ai-je dé-
jà vu votre vilain jardinier ? Ses yeux durs sont
extraordinaires, on les oublie' difficilement. Je
croirais presque qu'il a un rapport quelconque
avec un événement funésie, mais lequel ? Qu'est-
ce qu'il peut avoir snr la joue gauche ? Il à lais-
sé pousser sa barbe, haut sur les pommettes, mais
du côté gauche, il y a comme un commencement
de cicatrice au-dessus de la ligne de la barbe. Si
je pouvais le voir rasé, je me souviendrais.
Voyons ! un homme avec des yeux bleus, une
joue couturée. Si seulement il n'avait pas cette
barbe inculte ! -,

Béatrix agita sa tête aveo malaise ; Faring se
mit à rire et se pencha vers elle.

— Barbe, cicatrice et yeux bleus ne sont rien
pour nous !

— Non, oh ! non , tout cela n'est rien pour
nous ! oublions-le ! ce n'est rien pour nous !

H semblait à la pauvre femme que son âme se
tordait, frissonnante. La splendeur douce du ciel
d'Orient s'assombrit devant elle, ot, cortant de
l'horizon, deux lueurs froides brillèrent, des
lueurs d'un bleu pâle, une paire d'yeux fixes
qui guettaient, guettaient, jamais fermés, immo-
biles le jour et la nuit.

— Il sait tout ! lui disait son âme palpitant»-.

tout ! Quand parlera-t-îl ?
FaTing causait ; un second moi extérieur l'en-

tendait, lui répondait machinalement ; bientôt,
elle eut conscience que ce moi était engagé dans
une conversation variée et longue qu'il condui-
sait aveo une surprenante habileté, comme elle
aurait pu le faire elle-même ; intérieurement,
elle restait seule avec son âme sans ùéfense , af-
faissée, s'efforçant d'échapper aux yeux pâles
qui fouillaient, fouillaient, riaient et attendaient
leur heure.

Ce supplice duxa peut-être deux heures, puis
la nuit descendit, noire et humide ; nn petit
brouillard froid se leva de la mer invisible.

— Rentrons, dit Faring, vous auriez froid , si
nous restions ici plus longtemps.

Us revinrent enlacés, comme ils avaient cou-
tume de le faire, mais le cœur de Bétanx no con-
tenait qu'un petit amas de cendres grises au lien
des choses passionnées qui le faisaient, la veille
encore , palpiter de joie.

Us traversèrent les jardins, où d'étranges sen-
tetfTS apportées par la nuit venaient vers eux ,
sortant de l'ombre,, rentrèrent ainsi dans la mai-
son et montèrent dans leur appartement.

Dans sa grande chambre obscme, Béatrix ,
blottie dans les bras de son mari, eut un grand
sanglot , sans larmes, puis elle le poussa vers la
porte qui ouvrait entre les deux chambres. Fa-
ring l'embrassa et s'éloigna ; mais, derrière lui ,
il entendit la port e se fermer violemment et la
clef tourner dans la serrure. Il se retourna avec
une exclamation soudaine. Jamais il n'y avait
eu de porte verrouillée entre eux, ni même fer-
mée. U resta pensif un moment, la main sur le
loquet, et se souvint que Béatrix n 'avait pas été
elle-même pendant toute cette soirée, silencieu-
se, distraite, préoccupée.

Il sortit de sa chambre, longea le couloir jus-
qu'à la port e de la chambre de sa femme, enco-
m à demi ouverte, y frappa légèrement et entra.

Béatrix était accroupie sur le parquet contre
son lit, la tête entre ses bras étendus. Faring
l'appela doucement :

— Betty ! Betty !
Elle ee leva silencieusement et se tourna ver»

lui.
— Vous fermez votre porte ! dit-il comme s'il

eût dit : < Vous me frappez au visage ! » Vous
fermez votre porte , Betty !

Elle s'inclina, regardant au loin.
— Oui, dit-elle.

— Mais pourquoi , pourquoi ? s'écria Faring
en lui tendant les bras. Vous ne m'aviez encore
jamais éloigné, Betty !... pourquoi ?

Elle vint dans ses bras, passivement, sans ré-
pondre, la tête détournée de lui.

— Oh ! chérie, il faut me dire ce que vous
avez ; vous n'êtes plus vous-même ; j 'ai senti dès
mon retour que quelque chose allait mal, et je
l'ai toujours senti depuis. Qu'y a-t-il , Betty !...
Pour l'amour du ciel ne pouvez-vous me dire si
quelque chose vous tourmente ? devons-nous
avoir rien de caché l'un pour l'a utre ?

— Oh ! croyez-moi, Han-y ! dit-elle d'une voix
beaucoup plus triste que des larmes , croyez-moi !
je ne fais rien qui... qui ne soit nécessaire. J'ai
fermé la poite parce que je n'ai pas la force de
dire ce que la port e fermée dit si clairement.
J'espérais que vous compi^endriez... que vous
vous méprendriez... que vous ne reviendriez pas...
La porte doit être poussée , verrouillée... pour le
moment... et ne me questionnez pas, croyez-moi !
je ne fais que ce que je dois faire. Elle se tourna
poux lui faire face. Oh ! Harry ! s'ëcria-t-elle, si
vous pensez que j 'agis ainsi par simple caprice,
si vous pensez que mon amour pour vous est
moins fort , moins ardent , si vous pensez que je
peux rester loin de vous sans torture... je veux
mourir ! U faut me croire , Harry, et ne pas me
questionner.

{A suivre.*

LA FAUTE DE BÉATRIX

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

Pour Saint-Jean, Place du
Marché 5, 2ma étage, 3 cham-
bres, 62 fr. 50 par mois. 1"

i étage, 2 chambres, 42 fr. — S'y
i adresser. ' oo.

Pour Saint-Jean, Concert 2, 5
chambres, 3m» étage sur entre-
sol , 850 fr. c.o.

uiM- aluir époque h con-
venir, logements de 1, 2 et 3
chambies , cuisine et dépendan
ces. M°" Antenen , Clos-Brochet
n° 7. c.o

A remettre, ponr le 24
mars prochain, nn joli
appartement de 4 piè-
ces, an soleil, avec ton-
tes dépendances, cham-
bre de bain, électricité,
^'adresser à E. _T-se{sre-
tain, faubourg-  dn JLac
M» 1». co.

Carrais 6
A louer deux beaux , apparte-

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

Saint-Jean 1915
A louer, dans le quar-

tier de l'Kst , apparte-
ment de 7 pièces et dé-
pendance*, véranda et
jardin. Cour visiter et
renseign v ments. s'ad res-
ter à l'Etude Jucottet,
rne dg Bassin 4. 

A louer , pour le ?4 juin (sur
jardin public) , appartement de
ti pièces , salle de bains , ebambre
de bonne et toutos dépendances.
Ohauflasfa central électricité. —
Dossaules-Tiuguely, Orangerie 8.

A loner, dans maison d 'ordre ,
beau logemont de 4., chambres et
toutes dépendances ; part au j ar-
din. — S'adresser Côte 103,
l'après-midi. c. o.

A louer dès 24 juin , Vieux Châtel ,
2 logements 5 chambres et dépen-
dances. — Etude Brauen , notaire ,
Hôpital 7.

Imprévu, bel appartement, gaz,
électricité. Pourtalès 3, 2me. c.o.

Aux Parcs, logement de deux
chambres , cuisine , bûcher, demi-
por tion de ja rdin. 25 fr. par mois.
S'adresser à Henri ..Marthe , gé-
rant . Concert 4. c. o.

A louer, tout de suite et pour
lo 24 mars ,

deux logements
do 3 chambres et dépendances.
Gaz. Côte 76, au magasin.

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

CHAMBRES
Jolie chambro meublée pour

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

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

A louer jolies chambros, avec
ou sans pension. Flandres n° i,
3m° étage /J J c. 0.

Chambre meublée à louer. —
Coulon 10, rez-de-chaussée. 

jolies chambres meublées
Bonne pension bourgeoise pour

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

Quai dn Mont-Blanc 4,
an &ma étage, & droite, (vis-
à-vis du bâtiment des trams) jo -
lie chambre bien meublée pour
employé de bureau . c.o.

Cartes de visite en tous genres
à l'imprimerie de ee Journal

A louer, pour St-Jean, au Nos
11 et 9 de la place du Marché :

3me étage, 10 chambres et une
cuisine. :

2me étage, 2 grandes cham-
bres, conviendraient pour bu-
reaux.

S'adresser à M. Dagon, épice-
rie, rue de Flandres.

h LOUER
pour tout de suite on époque à
convenir , rue des Poteaux, appar-
tement de 4 chambres , cuisine et
dépendances. S'adresser à M31.
James de Iteynier & 4Jie,
Saisît-Maurice 12.

A LOUES
pour le 24 juin , place Piaget ,
2 appartements de 3 et 4 cham-
bres avec cuisine , salle de bains
installée, eau chaude , ascenseur,
chauffage central. S'adresser à
U. James de Keynier &
Çie, Saint-Maurice tg.

A LOUER
pour le 24 juin , à Vieux-Châtel ,
dans maison de deux logements ,
rez-de-chaussée de 5 chambres,
cuisine, salle de bains installée ,
dépendances et jardin S'adresser
à MM. James de Keynier
& Ci», Saint-Maurice 12.

Pour la St-Jean, à louer, à pe-
tite famille, un beau rez-de-
chaussée, exposé au soleil , et
comprenant 4 pièces et toutes dé-
pendances. Eau, gaz. électricité,
buanderie, séchoir, cour pour
suspendre le linge. — S'adresser
Clos Brochet 11, 1er. c. o.

AVIS
Tonte demande d'adresse d unt
annonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
QD pédiée non affranchie. CXI

Administration
de la

Feuille d'Avis de Neuohâtel
¦̂¦pp ,I I M I¦¦ i ipPM» w^—PMnniPiy;il plUM

A LOUER
p *  ¦ ——A loner, à La Coudre, deux lo-
gements. S'adresser à C. Mosset.

Rue Coulon
: A loner, pour le 24
Juin, appartement de 5
chambres, cnlsine et dé-
pendances. S'adresser à
MM. James de Keynier
et C1»., Salnt-Manrice la.

j Cortaillod
À louer tout de suite ou pour'époque à convenir, un bel ap-

partement de 3 ou 4 chambres,
toutes situées au midi, cuisine et
dépendances, eau, électricité.

S'adresser à J. Rosselet-Re-
naud, bureau des postes, Neu-
Châtel-Gibraltar.

Jolis logements au soleil de 3
eîmmbres, avec terrasse et jar -
din, non loin de la gare, pour
personnes tranquilles. So rensei-
gner au passage Saint-Jean 1
(Sablons). 

A louer pour le 24 Juin 1945
appartement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances.

S'adresser à l'Etude flenri
Chédel, avocat et notaire, rue du
Seyon 9.

3ff louer pour le 24 juin 1925
Rne Louis Favre

appartement de 3 pièces et dé-
pendances. S'adresser Etude Ja-
cottet, rue du Bassin 4. 

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

Vauseyon
A louer, tont de snite

on à convenir, Joli loge-
ment de cîenx chambres,
cnïsine et dépendances.
Confort moderne. sa.Sîo-
chat, postes, "Vauseyon.

PESEUX
A louer, au centre dû village,

pour tout cle suite ou pour épo-
que h convenir :

1. Petit appartement de deux
chambres, cuisine, dépendances
et jardin.

2. Joli appartement de quatre
pièces, cuisine et dépendances.
Eau, gaz, électricité.

S'adresser à Auguste Roulet,
notaire, rue du Château 13, à Pe-
seux, ou Neuchâtel , rue St-Ho-
nbré 7.

A LOUER
pour le 24 juin 1915

Rppartement de 5 chambres et
dépendances, dans villa aux
abords de la ville. Arrêt du tram.
S'adresser à Jules Soguel, no-
taire; Visiter l'après-midi.

A louer à Clos-Brochet
dès maintenant et pour le 24
juin, beaux appartements de 8
chambres et dépendances, avec
jardin, électricité, gaz, eau chau-
de sur Pévier et dans la cham-
,bre. de bains, séchoir, buanderie,
•ch auffage central par apparte-
[ment, S'adresser à l'Etude Alph.
et André Wavre, Palais Rouge-
mont. Neuchâtel.

*\ UO'JCR
pour lo 24 juin , quartier du Pa-
lais Uoiigemont . appartement de
5 chambres , cuisine , salle de
bains installée et toutes dépen-
dances. S'adresser à M M. James
de Keynier & Cie, Saint-
Maurice 12. ,.... - ..

A LOUER
pour tout de suite ou époque à
convenir , Grand'Rue , deux appar-
tements de 1 et 2 chambres , cui-
sine et dépendances. S'adresser
à MM. James de Keynier
6 Cie, Saint-Manrice 12.

A LOUER
pour tout de suite ou époque à
convenir, au Faubourg de l 'Hô-
pital , appartement de 6 chambres,
cuisine et dépendances. S'adres-
ser a MM. James de Keynier
& C», Saint-Maurice 12,

Pour tout de suite ou à conve-
nir, Concert 4, 3 pièces, S™6 étage
sur entresol, 630 fr. S'y adresser.

A LOUER
pour tout de suite ou époque à
convenir , rue du Hoc, apparte-
ment de 3 chambres, cuisine,
dépendances et jardin. S'adresser
h MM, .lames de Keynier
& C'y Saiftt-Maurlce 12.

A louer, pour époque à con-
venir , appartement de 4 chambres
et dépendances , confort moderne,
jardinet. Prix : 53 par mois.
— S'adresser Poudrières 2i , le
matin. c.o

LOCAL DIVERSES
MAGASINS

sont à louer, pour tout de suite
ou époque à convenir dans diffé-
rents quartiers de la ville. S'a-
dresser à MM. James de
Keynier & Or Saint-Mau-
riee 12.

Pour bureaux
A louer pour le 24 juin , dans

maison en construction à la place
Piaget, deux bureaux de 4 et 5 'chambres , archives chauffage
central , ascenseur. S'adresser k
MM. James de Keynier AÇie, Saint-Maurice 1».

A louer , rue de l'Hô pital , locaux
pour bureaux ou atelier modiste e
petit appartement.

S'adresser Elu e Brauen, no-
taire , Neuchâlel. .

Ponr le 84 jnin 1915, an
centre de la ville, il

¦ 
:. • i

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

Catelier de menuiserie,
avec outillage , machines et bois
de travail , est à romettre dès
maintenant ou pour époque à
convenir. S'adresser, pour trai-
ter , à l'atolier Uosmeules , ruelle
des Chaudronniers. c. o.

Demandes à louer
On demande pour fin mars

prochain,
une chambre

confortable et bien meublée,
dans les rues de la Gare, Louis-
Favre ou Sablons. -S'adresser à <
P. Vuarnoz, Villamont 29. | •

On demande à louer une bonne _

Sf mis mm \
pour fromages. S'adresser P..-A. !
Stotzer, Place-du-Marché. 

Ou cherche
pour , le 1"- avril 1915. appar-
tentent de 2 à 3 pièces avec
salle ' de bains , électricité , vue
agréable. Offres avec indication
du prix sont à adresser à Mme j
Hemrittrfer, Theaterstrasso 20, <
Zurich. Z 484 c t
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OFFRES
-r— -— —* >- I

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

Une JEUNE FILLE :
de 20 ans , cherche place pour tout ,
faite , ou de bonno d'enian ts. — ¦
Demander l'adresse du n° 310 au
bureau de la Feuille d'Avis.
—MW—¦¦¦lll II ¦—I II '

PLACES
Bonne famille allemande cher-

che .

jeune volontaire
pour soigner un petit ménage et
s'occuper, d'une fillette de 3 ans.
S'adresser à Mme Albert Schlitt-
ler, Mels (ct. St-Gall). 

Famille suisse, retournant en
France, demande Suissesse fran-
çaise ou Belge de 20 à 30 ans,
comme * •

bonne ' à tont faire
et sachant cuire. Ecrire à Mme
Bai+el et, à Chaumont. 

On demande, pour tout de sui-
te, deux .

Jeunes Fille-
une pour la cuisine (savoir cuire
n'est pas nécessaire) et une pour
servir au café. S'adresser Café
du Simplon, R. Sahli. 1

EMPLOIS DIVERS
Jeune modiste

connaissant bien son métier et
ayant de très bonnes références
à disposition, cherche place dans
unbon atelier ou magasin. Deman-
der l'adresse du No 328 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. 

Quel magasin ou maître d'é-
tat occuperait un

un cordonnier
contre son entretien. Ecrire à
G. P. 327 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune homme, de 23 ans, cher-
che place comme

COCHER
Bons certificats à disposition.

Adresser offres écrites sous L. S.
324 au bureau de la Feuille d'A-
vis. 

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

Union internationale
des

Amies de la Jeune fille
Le Knrean de travasl et

de remplacements, Coq.
d'Irdo 5, rez-de-chaussée,
rappelle au public qu 'il peut four»
nir de nombreuses adresses de
femmes de journées , lessiveuses
remplaçantes cuisinières et fem-
mes de chambre. Bonnes adres-
<s«is depuis 2 fr. 50 la journée, c.o.

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

ft*2orentissa"°s
Une grande maison de com-

merce de la ville cherche un

APPRENTI
pour Pâques ; petite rétribution
lès le second mois. Offres écrites
acms chiffre S. M. 326 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Jeune homme
de 18 ans, robuste, désire entrer
en apprentissage chez un

maître boulanger
capable. S'adresser à Hans Sld-
ler, Kupferbammer, Erlens, Lu-
cerne. g S*50 Lz

Apprenti forgeron
ayant déjà une ^nnéo d'appren-
tissage, est à placer S'adresser
Patronage, rne Louis Fa-
vre 5, Mench&tel.

PERDUS
Objets trouvés

Iréclamer au poste de police de Neuchâtel

1 canne.
1 bague.
1 billet de banque.
1 portemonnaie.
¦¦ ¦ i——sa—_——w_»

AVIS DIVER S
ON CHERCHE

pour un jeune homme de 16 ans,
une pension particulière, de pré-
férence chez des personnes fran-
çaises. Si possible près de l'Ecole
de commerce. S'adresser Famille
Greub, négociant, Lotzwil bei
Langenthal (Berne). 
+???»?»»<>?????»?»»?»?»
î SAGE-FEMME diplômée |
o M^J.GOGNIAT I
I J  Fusterie 1, Genève J |
\* Pensionnaires en tout temps < ?
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»??»???»»??»?»????????
Nous chercHons à placer pour

une année dans bonne famille ou
pension notre

fille
de 14 ans où elle pourrait fré-
quenter l'école secondaire ou re-
cevoir chaque jour à la maison
des leçons de langue française,
calcul et géographie. (Mi-avril).
Adresser offres sous Le 531 Z à
Haasenstein et Vogler, Zurich I,
Bahnhofstrasse 51, Mercàtorium.

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

^CJSAMCîïE
Famille de Bâle désire placer

son fils de 15 ans, devant fré-
quenter l'école secondaire encore
une année, de préférence chez un
boucher. En échange on pren-
drait également un garçon. Pour
plus de renseignements s'adres-
ser à Ritmann, Nju-Allscbwll
près Bâle. Hc 692 Q

Convocations
Union Pemînîstejfle McMtel

Aula de l'Université
Conférence snr leTravail féminin

Mercredi 17 février, à 8 h. du soir

Un proline actuel : £e Chômage
par M u» E. GO UPeD,

rédactrice du „ Mouvement f éministe"

Collecte à l'issue pour les frais

COLLÈGE DE SAINT-BLAISE
Tendredi 12 février, à 7 h. '/a da soir

Conférence publique et gratuite
avec projections lumineuses

, SUJET :

Ce Cotottire tle luielgim
Dar M. Eméric GRUYMT. institn lenr belne.

™ "'"- ¦ - — ¦ .— — II i»

Société des Missions Evangéliques de Paris
Diinanehe lé février, à 8 heures du soir

AU TEMPLE DU BAS

La Mission an laut-Zambèze
CONFÉRENCE GRATUITE

avec nombreuses projections Inédites
par M. Th. B U R N I E R , missionnaire

AAAAAAAAAA AAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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£a feuille l'avis 9e jfcucMtel
est le journal le p lus répandu au chef -lieu,
dans le Vignoble, au Val-de-Ruz, au Val-de-
Tra vers, dans le reste du canton et les contrées
avoisinantes.

Les annonces qui y  sont insérées obtien-
nent ainsi une publicité des plus eff icaces et
des plus recommandables

Jïrogê quotidien: 16,000 exemplaires
VTTfTVTTTTvnTVVVÏVTT-

j Le Supplice !
| des Lions !
x Grand drame sensationnel T
À en 4 parties. %

| Iran ! Plein olmprÉYfl ! I
: % Et autres films de choix %

1 1 SeUl -__ «_
manuscrit *̂«

m suffît pour l'annonce et pour
H les lettres de faire part.
m Les avis remis au bureau
m avant 8 heures du malin peu-
H vent paraîtr e dans le numéro

j P du jour.
I |j Les lettres de faire part
| _ sont livrées rapidement.

H Administration et impri-
H merie de la Feuille d'Avis
M de Neuohâtel, 1, rue du
H Temple-Neuf.

I T!ji.i.j ĵ ĵu.j.iii,M,*pmnLimipft. pn*spi*— —̂11
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Fédération

du Travail
CASINO BEAU-SÉJOUR

Vend , edi 12 février à 8 h. du soir

Grande assemblée
-:¦ ordinaire -:-

Causerie : assurance vieillesse
et invalidité

Se munir du carnet
Le Comité

#f i  Jt t
» /¦• «

(Section nenchlteloise)

Dimanche 14 février 1915
COURSE

Enges Chaumont
Départ par le tramway de Sainte

Biaise h S h. du matin.
Dîner du produit dee sacs ïœT-

Olub do Chaumont à 1 h.

Se munir de vivres. — Vin aur
place.

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

IJea organisateurs

mmmÊmm_ umÊÊmmmËm ^mm *m ^
Etude PETITPIERRE & HOTZ

Notaires et Avocat
î —

' Appartements à louer
Dès maintenant on époque à convenir:

Rue Louis Favre, petite maison Faubourg du Château, 3 cham-
de 8 chambres et dépendances, i bres et dépendances. Prix men-
Prlx avantageas. j suel : 32 fr.

Hôpital, une chambre et dépen- Vauseyon, une et 2 chambres
dances. 21 et 2i fr. avec petit jardin. 15 et 20 Ir.

Parcs, 3 chambres avec eau. gaz, Louis Favre, 4 chambres spa-
électricité. 420. £50 et 510 fr. cieuses. 700 fr.

' Louis Favre, une chambre et cui- Cassardes, une chambre et cui-
sine. Prix mensuel, 22 fr. ! sine. 18 fr. par mois.

Fahys, 3 chambres dans petite Hoc, 3 ohambres. Prix mensuel :
maison neuve, avec jardin , — i  27 fr. 50.
Prix très avantageux. Roc. 3 chambres spacieuses, vê-

Seirières, 2 chambres. 25 îr. par randa, gaz, électricité.
mois. Fahys, 3 chambres avec jardin.

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

Treille, une chambre et cuisine iridié. 600 francs.
17 fr. 50 par mois. Sue du Seyon, 3 pièces pour

Louis Favie, 3 chambres, 37 fr. 50 bureaux. Chauffage oen-
par mois. tral , gaz, électricité.

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

din. 35 fr. par mois. ve, 2 chambres et dépendances.
Parcs, 3 chambres avec Jardin, électricité. 35 Ir. par mois.

450 Ir. par année. Fahys, 3 chamores avec larnin ,
_ , .,._ .__ *, , dans i iciite maison neuve.Faubourg du Château, 2 cham- FaJl g cnambres ûvec jardta.bres et jardin. 35 fr. par mois. „*£, par moIs-

Ponr le 24 inin 1915:
Côte, 4 chambres et belles dépen- 1 Parcs, 3 chambres, terrasse, 510

dances, dans villa. Vue super- 1 p francs.
be, confort moderne (chambre côte, 4 chambres avec jardin.de bains, etc.). ËG0 tl_

Près de la Gare, 3 chambres Louis Favre, 5 chambres spa-
dans immeubles neufs. 600 à cieuses, électricité. 700 fr.
710 fr. Serrières, ? chambres dans im-

Ecluse, 2 grandes chambres et mnuuie neuf .  Prix mensuel
. dépendances. 35 Ir. par mois. &5 Ir.
Fahys, 4 chambres et dépen- Sablons, 3 chambres. 480 fr.

dances. Chauffage central. 620 tares, :i chambres , balcon , jar
à 650 fr. din - 575 fr.

Louis Favre, 4 chambres et dé- R°°hf r' •} chambres avec jardin.
pendances. 650 fr. 41 fr - 70-

Rue Saint-Maurice, 4 cham-  ̂Favre, 4 chambres. 650 fr.
bres et dépendances dans mai- Port-Roulant, 3 et 4 chambres
son d'ordre. Chauffage oen- «ans petite maison. 450 ot
tral. 600 fr.

Mail, 2 chambres. Prix mensuel **$£%* 
j ïrdiï^ ̂ ^ P6lUe

., " , , , , . Faubourg de la Gare, 4 gran-
Serrières, 4 chambres dans im- d eSl chambres et dépendances,

meuble moderne. 625 ir. 730 fr.

Etude BERTHOUD & JUNIER, avocats et notaire
©, Rue du Musée, 6
— A LOUER 

24 juin. — Epanoheurs , 5 chambres, Fr. 1300.—, électricité.
24 » Hue do la Treille , 7 • ¦ » » 1800.—, »
24 » Rue du Seyon , 4 » » 800.—, »
24 mars. — Fahys, 3 , » s 450.—.
Epoque à convenir. Evole , 4 et 5 » s 1700.—, électricité.

» » Vieux-Chàtel , beau local.



(Une voix du Royaume-Uni)

La guerre dure depuis bientôt six mois, et le
moment semble venu de ramener nos regturds en
arrière tout en nous efforçant de nous faire une
opinion sur ce que sera l'avenir. Nous pouvons
envisager le passé sans honte eit faire face à l'a-
Tenir sans crainte.

Le tumulte des événements a pu confondre les
esprits, obscurcir notre vision ; mais à mesure
que le temps se déroule, notre horizon se rassé-
rène, la poussière s'abat et lee événements eux-
mêmes prennent des oontoutrs plus précis. Les Al-
lemands ont prétehdu que l'Angleterre était à
blâmer et que c'est à cause d'elle que k guerre a
éclaté. Et pourtant , la genèse du drame est main-
tenant connue du monde entier. D'abord l'assas-
fcinat du prince héritier d'Autriche ; puis l'ulti-
matum irrité de l'Autriche à la Serbie suivi de
la déclaration de guerre ; la mobilisation de la
Russie ; et, enfin , l'ultimatum adressé par l'Alle-
magne à la fois à la France et à la Russie. Per-
sonne ne saurait nier que telles furent les mesu-
res qui nous ont amenés au chaos. Mais quelle
est donc parmi elles celle qui pourrait être impu-
tée à l'Angleterre ? Comment même aurait-elle
ph^léis*•modifier ? Devait-elle donc intervenir au-
près de la Russie en une querelle ne concernant
flue lea Slaves ? C'est vraiment pouspser l'absur-
dité à son comble que de prétendre que la
Grande-Bretagne est responsable de là guerre !

Etait-elle au moins davantage justi fiée en fait
Pn pTenant la défense de l'intégrité de la Belgi-
que ? Pour répondre à la question il suffit qu 'on
¦'imagine oe que serait devenue ea position si
elle n 'avait pas agi de la sorte. Même un Alle-
mand finira par convenir que si la Grande-Bre-
tagne, après avoir garanti l'inviolabilité des
frontières de la Belgique et avoir ainsi laissé la

France et la Belgique mettre en elle tourte leur
confiance ; si à l'heure du danger l'Angleterre
s'était dérobée, si elle avait , manqué à ea pro-
messe, elle se serait vue déshonorée à jamais à la
face du monde entier et sa signature apposée à
l'avenir au bas d'un traité n 'aurait ph» eu au-
cun sens. Ce qu 'un Anglais ne peut arriver à
comprendre, c'est qu'un chancelier allemand, et,
si l'on en vient à cela, qui que ce soit d'autre,
s'en aille, même pour un moment, s'imaginer que
nous aurions bien pu agir de tout autre manière.
Un Cabinet qui aurait consenti k abandonner la
Belgique à son sort se serait vu le moment d'a-
près jeter à bas du pouvoir. Les Allemands allè-
guent que des accords militaires existaient entre
la Belgique et la Grande-Bretagne. A n 'en paa
douter, et nul ne le leur conteste. L'Allemagne,
par la disposition de ses lignes de chemin de fer,
avait donné à entendre qu 'elle s'acheminerait de
ce côté. Qui s'étonnerait que lee précautions aient
été prises en oonséquence ? Quant à prétendre
qu 'il y avait en cela une violation de neutralité,
c'est raisonner comme un enfant. Autant dire
qu 'un homme qui s'arrange de façoo à venir en
aide à son voisin oontre tut voleui devient lui-
même un voleur.

Les Anglais se sont lancés dans cette guerre
sans ardeur comme sans enthousiasme, sachant
bien qu 'il n'y avait que fort peu h gagner et
qu 'ils avaient beaucoup à y perdre, énormément,
en sang et en argent. Quelque chose, cependant ,
de plus fort que l'enthousiasme, les guidait. L'en-
thousiasme a ses réactions. Tandis que la Gran-
de-Bretagne envisage son destin à sens reposés
et avec une notion de eon devoir qui ne lui fera
jamais défaut. A en juger par son silence, il y a
des neutres qui s'imaginent qu 'elle n 'a pas la
chose à cœur. Non ! C'est précisément parce
qu 'elle l'a si bien à cœur qu'elle en parle si peu,
C'est, chez l'Anglais, un des traits de son oarao-
tère d'être le plus résolu au moment même où il
est le plus réservé. Nous avons eu à souffrir de
grosses pertes. Je suis bien près de croire que
sur l'armée qui dès le début passa en JPrance,

soixante pour cent au moins de ses effectifs ont
été tués ou blessés. Cette armée ne constituait
que l'avant-garde de nos forces. Davantage et da-
vantage encore suivront jusqu'à ce que nous
ayons remporté la victoire. Nous ne tolérerons
jamais une paix qui ne fixe rien, qui demeure in-
complète, qui permette aux J imitera de s'en aller
brandissant leur sabre, qui encourage les Bern-
hardi à écrire de nouveaux livres sur les moyens
de nous détruire. Il nous faut un résultat décisif,
définitif , et nous continuerons à nous battre tant
que nous n'aurons pus atteint ce but.

Nous considérons les Allemands comme un
peuple brave et patriote. Nous ne nous oublions
pas à tracer d'eux de» caricatures les représen-
tant à cinq ou six d'enfilade embrochés sur des
bayonnettes anglaises, nous n'en donnons pas
des troupeaux imaginaires qu'on emmène pri-
sonniers, nous n'imitons pas les sottes carioatures
qui nous arrivent de Berlin. Nous ne songeons
pas à leur dénier le droit de se frayer un che-
min dans le monde par la force de leurs armes.
A une époque ou à une autre de leur histoire,
toutes les nations l'ont fait. Aloïs, pçurquoi pas
l'Allemagne comme les autres. Ce à quoi nous
objectons, cependant, c'est qu 'elle réduise à néant
des traités auxquels nous avons concouru de no-
tre signature ; c'est encore que, de propos déli-
béré, elle déclare la gherre au monde pour, en-
suite, s'en venir prétendre qu'on l'avait atta-
quée ; c'est que, enfin^ elle trouve bon d'em-
ployer des méthodes ^elfafoe la guerre qu 'en au-
cun temps aucun peuple civilisé ne s'est abaissé
à employer. Tels sont nos sujets d'e.' plainte. Tout
d'abord nous avions l'impression que notre que-
relle se limitait au parti junker de Prusse. De-
puis, malheureusement, noue avons dû reconnaî-
tre que ni parmi les social-démocrates, ni parmi
les Allemands du Sud, pas une seule Tyoix auto-
risée ne s'est élevée pour protester contre toutes
ces choses monstrueuses. Si bien que maintenant
nous prenons à partie le peuple allemand tout en-
tier. Sans doute est-ce leur presse qui les abuse,
mais quand on cultive une presse telle que la

presse allemande, on ne saurait que récolter les
fruits de ce que l'on a semé. Et ces fruits seront
cueillis cette année-ci et la suivante.

Un mot maintenant sur l'avenir. C'est un sujet
constant de plaisanterie parmi les Allemands de
dire que notre système de recrutement ne vaut
rien. Avant la guerre ils avaient coutume de
tourner notre armée en dérision. Ils s'en abs-
tiennent depuis quelque tempe. L'autre plaisan-
terie disparaîtra de môme isons peu, L'histoire ne
nous fournit pas un seul exemple d'une armée
qui ait été jamais formée uniquement paa- des
enrôlements volontaires comparable à l'armée
que nous organisons actuellement. Sans avoir re-
coars à la conscription, sans autre stimulant que
le patriotisme, nons nous trouvons en présence
d» plus d'engagés volontaires que nous ne dispo-
sons de fusils. Mais on remédie graduellement à
ce défaut. A nous seuls, nous avons davantage
d'hommes que le Nord et le Sud réunis n en pu-
rent mettre en campagne durant la guerre civile
des Etats-Unis, et nous n'avons pas là un seul
homme qui ne soit venu de son plein gré, de sa
propre volonté. Bon nombres de régiments sont
composés en lew totalité de jeunes hommes sor-
tis des grandes écoles nationales ou des univer-
sités et appartenant aux professions libérales les
plus variées. Les Allemands sont d'excellents pa-
triotes, maie il n'en reste pas moins qu 'ils ont dû
établir des lois qui astreignent tous les citoyens
au service militaire. Chez nous, aucune loi de ce
genre n'est en vigueur. Les hommes nous arri-
vent de leur plein gré. Au printemps, un million
de ces soldats sera prêt à se mettre en campagne;
un autre million continuera à s'entraîner ; et un
troisième million d'hommes plus âgés formeront
les troupes de seconde ligne pour la défense du
territoire. '

U y en a parmi nos amis qui s'inquiètent parce
que nous avons perdu plus de navires que les
Allemands. Il est incontestable que nous en
avons perdu davantage, maïs comment pourrait-
il en être autrement alors que nous avons sur mer
un millier de bateaux, petits et grands, suscepti-

bles d'être attaqués, tandis que les Allemande
continuent de tenir soigneusement leurs propres
bâtiments hors de notre atteinte. Mais à quoi
peut-il bien être bon, le vaisseau qui se tient àj
l'écart du danger ? Autant vaudrait qu 'il n'exis-|
tât pas. De deux choses l'une : ou bien la grande
flotte allemande ne se risquera jamais hors del.
ses ports de refuge, et alors les 100,000,000 de li—j
vres sterling qu'elle a coûté auront été dépensée*
en pure perte ; ou bien elle se décidera à accepte»
le combat, et alors il sera temps de faire noaj
comptes et de voir qui des deux aura perdu M
plus de vaisseaux. ?

Nous professons le plus grand respect pour M
bravoure et l'énergie de la marine allemande j^
mais nous n'en pensons pas moins que, en semant
le§ mines à foison en haute mer, comme en bosn»
bardant des villes qui n'ont pas de canons pour s*j !
défendre, telles que Scarborough et Whitby, le.
marine allemande se conduit exactement de la;
même façon barbare que les armées allemande»,
se sont conduites en Belgique et en France. Ce*,
bombardements, oes bombes que l'on laisse tom,»
ber sur des villes ouvertes ne répondent à aucun
but stratégique et de tels attentats ne servent
qu'à fortifier l'esprit combatif des Alliés. Maia
ils laisseront aussi après eux, même après que laf
guerre sera finie, une amertume qui ne disparaî-,
tra pas de notre temps et qui à tout prendre, oc4
casionnera plus de dommage à la cause du oom-f
merce allemand que la guerre elle-même.

Nous entreprendrons sous peu notre campagne
du printemps. Une fois menée à bonne fin, j'ai
le ferme esprir que la France et la Belgique au-
ront vu les talons du dernier des envabisseuraJ
Viendra ensuite la tâche qui noue incombe dfl
faire sentir à l'Allemagne que la guerre n'est paw
une entreprise dans laquelle la responsabilité eat^
limitée aux oapitaux engagés, ni uue aventure1,
dans laquelle on peut se lancer de gaieté de cœur,.:
mais bien une épée à deux tranchants, qui peut
retomber sur celui qui la manie et porter le va*.
vage dans sa propre maison.

Arthur CONAN DOTLB.

Un coup d'œil en arrière
et un regard vers l'avenir

|jj| 
MT" Nous venons de préparer des séries de lingerie dont nous n'hésitons pas â f aire MÊ

M bénéf icier notre très nombreuse clientèle. Ces oocasions, pr ovenant des meilleures labnques WÉ-
¦jÉ suisses, sont les suivantes : mm .
M lr* Série Cliemises pour dames, garnies festons, Fr, 1.75
m 2me Série Chemises pour daines, empiècement brodé et festons, » 2.25 Mm.

|

3me Série Chemises pour dames, broderie, toile extra, •: ¦« n 2.45 %ffl# '4_»; série Chemises pour dames, empiècement carré, large broderie, - » 2.45 ffir N5m« Série Chemises pour dames, toile et broderie extra, Y; 
 ̂ iY _;75 H

6m0 Série Chemises pour dames, empiècement carré, broderie et entredeux, » 2.95 i
7»« Série Chemises pour dames, large broderie et entredeux, D 3.45 H
lre Série Pantalons pour dames, garnis dentelles, ' Fr. 1.25 lll

|

2me Série Pantalons pour dames, garnis festons. n 1,45 BSÊ
3°*° Série Pantalons pour dames, façon sabot, large broderie, » 1.95
4m* Série Pantalons pour dames, très jolie broderie, » 2.35 ffl
5»« Série Pantalons pour dames, façon sabot, broderie et entredeux, » 3.25 Jl -
6m« Série Pantalons pour dames, façon sabot, très large broderie, » 2.65 ; ' ¦ lvj I
7m« Série Pantalons pour dames, façon sabot, broderie fine et petits plis, » 3.50 Œ

1

1** Série Chemises de nuit pour dames, garnies festons, Fr. 3,25 WË
2me Série Chemises de nuit pour dames, festons et plis, » 3.50 pi
3m« Série Chemises de nuit pour dames, jolie broderie et plis, T» 4.25 WÈ
4me Série Chemises de nuit pour dames, broderie fine et plis, » 4.95 1
Mouchoirs à initiales, la demi-douzaine, Fr, 1.50 :

. | Mouchoirs à initiales, ourlets, à jour, » » 1.65 eom
\: m Mouchoirs à initiales, fines vignettes et jours, » » 1.85 j
j j Mouchoirs batiste, ourlets à jour, la pièce, ». 0.15

| Pochettes brodées, grande occasion, » » 0.15 mm

¦ 

Pochettes brodées autour, jolis modèles, » » 0,50
Petits Tapis, les deux pièces pour Fr. 0.25 H
Tapis brodés et Chemins de tables, Fr. 1.95, 1.— Wm
Tapis de lits, Fr. 5,95, 5.50, 4.95, 3.95, 3.50 11 j
Choix énorme de Sous-tailles, depuis Fr. 1. — H _

B

CAMISOL.ES - J U P ON S  - COMBINAISONS 
J j

1» Série Taies d'oreillers , toile blanche, Fr. 0.90 H
2n»« Série Taies d'oreillers, deux ourlets à jours, » 1.15
3m» Série Taies d'oreillers, larges festons et jour s, » 1.40

^ 
4a« Série Taies d'oreillers, riche modèle, larges festons, » 1.95

f|| &**<, Série Taies d'oreillers, belle toile et jours riches, » 2.10 |||
BU Qm* Série Taies d'oreillers, très larges festons deux jours, » 2.45

f B Chemises de nuit pour messieurs, garnitures couleur, Fr. 4.50, 3.95, 3.50, 3,25, 2.95 M
H|2 Serviettes de tables, mi-fil, la pièce, Fr. 0.60, 0.50 kj§|-
j j Nappes assorties, • le mètre, » 3.48, 1.95 Hj

¦ 

Linges nids d'abeilles, la pièce, Fr. 0,60, 0.45, Q..S 55 |
Linges éponges, la pièce, Fr. 4.35, 1.—, 0,(0, 0,60
Linges de cuisine encadrés, mi fil, la pièce, Fr. 0.65, 0.5o, 0.45, 0.35, 0.30 I
Linges de cuisine, le mètre, Fr. 0.65, 0,60, 0,50 H I
Essuie-mains, mi-fil, le mètre, Fr. 0,75, 0.65, 0.60, 0,50 I I
Toile pour lingerie, D „ o.t.5, O.bO , 0.50, 0.45 §||
Toile écrue pour draps, qualité extra , _ » 1.65, 1,50, 1.» 0, 1.55 ËËS I

I 

Toile blanche pour draps, qualité extra, » n 1.95, 1.75, 1,65, 1.50 ||§ j
Draps confectionnés, toile solide, Fr. 3.95 Draps, large ourlet à jour, Fr. 5.95, 5.50, 4.75
Bazin blanc, dam ssô, le mètre, Fr. 1.75, 1.65, 1.40 il
Eniourrage couleur, le mètre, Fr. 1.35, 1.20, 1.10 H:
Tabliers de cuisine mi-fil, à carreaux, la pièce, Fr. 1.20 — La môme toile, le mètre, Fr. l.iO WU

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

Il s_®~ 10,000 pièces De groâerie Be Si-(all , toutes les largeurs, tous les prix ia® I
] I Nous accordons ces p rix seulement p endant la VENTE DE BLANC i

J i I et engageons tortement nos bons dents à prof iter de ces réelles occasions

1 Place Purry et Rue de Flandres 3
«a Téléphone S1.Y5 Envois contre remboursement François POCHAT. j fe-j

H. B_fl_IIiIiO!Df Bassin 4
NOUVEAUTÉ _m . ,.«.. / .*

*

ùmiuslii!8 gwlmt
p T Petite presse à fabri quer des bri<

fSSii quelles de papier , utilisable par defp
gm«SalM r̂si enfants. Pris 3 fr. 75. Avec cet appa-
iPiWffl \$tW09 ro''' on olMient d excellentes bri quettes

Imm-, — '

! LAMPES „ZUG"
â filament métallique étire

i mmm BASSE CONSOMMATIO N —. — »

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

EN STOCK de toutes '"^nsité^
5, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80 et 100 boug ies

I r I CD AT installateur-élec tricien
J.""_L. LLïlM B agréé par la ville

— Pares 47a —;" a m m NEUCH ATEL
¦ ¦ mM f .pil Uni  M1 ! i if i 11 i n I » fr» K Wr 1 i «i l  HsiH B i H s l ii E î a E l i f l B r a  ES a r a  «is%_9m M a*-  ̂__Stm****M **m\ d& &%M\W

@aiut-Iionoré % Téléphone 1071 Saint-Monôré %

Pour cause de changement de locaux
IO °/0 H2853N"

enr toutes les marchandises en magasin, soit pianos droits
et à queue, pianos pneumatiques, harmoniums, violons, gui*
tares, mandolines, étuis et iourres pour tous instrument»

Cordes harmoniques 1er choix
Nouvelle sàrie de mnslniiA ri Àf i-nio.h'in A 9.0 pt. ftfl r-.p .- i ,  i i m r .

i DARDEL & PERROSET I
Seyon 6 a Neuchâtel

I Elles vous donneront entière satisfaction I
jjji car ila ne vendent que lea graines sélectionnée», g»- m
ill rantiea de parfaite germination, do la maison £3

M. Millier & €'<>, a 2nrieh.
fiffl Tous renseignements sur lea cultures sont donnés à noire magasin Si

_m~ P L A N T O NS  -®S

f p f iODU/TS aux SEL S NA TUREL S Extraits des Eaux île |
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p»=p.j Souliers militaires. Souliers de sports.
\ lîli Souliers de camp agno. Souliers de luxe. i
I V \l Pantouf les, Jambières. S
/ V«A Caoutchoucs. Socques.
/ \g$ Caf ignons. Bandes alpines, etc. 1:
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Demandez catalogue illustré. 1
^̂ *̂ aH5»* fii iiéùiti on franco contre remboursement. ¦
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Entreprise générale de Transport s el Pompes funèbres |Ég
Fabrique et Rfiagasin de Cercueiis
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Grand choix de Coussins et Habits mortuaires 
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Il v a 44 ans
'r¥ --'' ..

Extrait de la « Fenille d'Avis de Neuchâtel »
Dn 22 février 1871 :%$,'J. \i l ïê-} -- -

* '¦.-..r.^-jr • - .'..-

Neuchâtel. — La collecte faite dès lundi ma-
tin dlans notre ville en faveur de la colonie
suisse de Paris, a produit nn fort beau résultat
et ascendiait hier soir à 11,796 fr . 20. Dans ce
chiffre se trouve comprise une somme de 2059
fr. 50, versée par le bureau de l' « Union libé-
rale > . J. ". ' :,.

— Il nous reste encore, en fait de troupes fé-
dérales, la compagnie de dragons JSPo 12 de Zu-
rich, et 3 compagnies du bataillon No 24 de Lu-
cetrnie. Oes troupes .sont Cantonnées chez les bouir-
geois, à l'exception d'uno compagnie casernée à
la brasserie Zoller. L'état-major de la Vme di-
vision, colonel Meyer, est également depuis sa-
medi d'ans notre ville.

— La collecte faite à Serrières en janvier der-
nier, -en faveur des Suisses domiciliés à Paris,
m produit la jolie somme de 680 fr., qui a été
adressée au Conseil fédéral.

— Le cercle des Travailleurs de Neuchâtel a,
dans son assemblée générale du 18 courant, sut
¦la proposition de son comité, voté à l'unanimité
«ne somme de 200 fr. pouT les Suisses de Paris,

(A suivre.}*

Extrait de la Fenille officielle Suisse k Commerce

— La société anonyme S. A. Immeuble, Les En-
tilles, ayant son siège à La Chaux-de-Fonds, a porté
son capital social à 75,000 fr. divisé en 375 actions do
200 fr., nominatives.
. — La société en commandite Jaques et Cie, h
Fleurier, est dissoute par la mort de l'associé indé-
finiment responsable Louis Jaques. Cette raison est
radiée. L'actif et le passif sont repris par la société
par actions Jaques et Cie. S. A.
' Sous la raison sociale Jaques et Cie, S. A., il est

orée une société anonyme, ayant son siège à Fleu-
rier et qui a pour but toutes opérations concernant
la fonte du cuivre, du fer , du bronze, du laiton , de
l'aluminium, etc., ainsi que la fabrication de pièces
mécaniques. Le capital social est de 10,000 fr., di-
visé en 100 actions de 100 fr., nominatives. La so-
ciété est représentée vis-à-vis des tiers par le. con-
seil d'administration, par des administrateurs-délé-
gués, ou encore par un ou des directeurs ou dea
chargés de procuration.

Suppression des guerres et paix définitive par
-. les peuples eux-mêmes. — Genève, librairie

. i R. Bua-khairdt. - '¦

J L^autetur de cette brochure préconise l'échroa-
'tion de l'être humain faite tout autrement
jçu'elle ne l'a été jusqu'ici ; il a mis ainsi le doigt¦ enr une des plaies de notre situation. * • ,'.¦ .>: ¦' • ' . ,¦.
,Ë ''f s;'- _ i- '
les causes de la guerre et l'espoir de la paix. —
V Genève, édition Atar.
fj L'auteur anonyme de cette brochure a mis
•beaucoup de bon sens dans la vingtaine de pa-
ges où il .passe en revue les événements actuels

.«f t t 'il met parfois en parallèle avec ceux du siècle
*dernier. ' *¦ ' ' J'̂ Jr^.̂ f  h_\ - $%-!
iXe rôle de la JPrance, par Pierre Albin. — Bor-
b deaux, imprimerie G. Delmas.
I Encore une brochure née de la guerre. Ces brè-
rves pages d'histoire contemporaine, approuvées
spour le fond et la forme par M. Ernest Lavisse,
Idfe l'Académie française, portent ce sous-titre
p li en indique l'esprit général : 43 ans de politi-
que ppacifiijue et conciliante envers l'Allemagne.
¦ J ' . '- -

LIBRAIRI E
¦> ' ¦¦
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avant d'avoir examiné notre excellente machine « HELYÉTIA » avec cannetfe centrale immobile, ou avant d'avoir demandé notre catalogue. Cette machine coud en avant et en arrière, elle est i§||
la meilleure pour la broderie artistique et pour repriser, elle est munie de tous les accessoires pratiqués. — Construction simple et très solide, maniement facile. — Nombreuses attestations. Y
O<><>O<><>C<K><><>«OO<><><X  ̂ Garantie réelle. -̂ Modèles simples ou de luxe. — Prix modérés. . — Facilités de paiement. — Machines ordinaires depuis 65 francs. o<x>oo<>oc<^<xx><<^o<><>«<>o<><> j
Fa,feyâ qHe suasse û® Machines à coudre, Lïieei'sie. _fS_ Wm Seule fabrique en Suisse. l-filT* Dépôts daus chaque ville, jggjg^ Demauder notre grand catalogue illustré. Ue5329 B H|

1 FABRIQUE DE CERCUEILS î
j Neuchâtel • Transports funèbres

Téléphone 108 L. WA8SERFALLEN 19, Seyon, 19 :

Maison Broyas êc, Gaillard

g Cercueils - 3ncinéraîions - Couronnes B
3 Magasin de cercueils le mieux assorti dans tous les |||

,lg| Grand choix de coussins, vêtements et articles §1
j i Seul dépositaire dn cercnell tachyphage (grand S j
gg choix en magasin). • [
||| Transports par fourgon et voiture automobile |
jÉ| La maison se charge gratuitement de toutes les for- S
Sp malitéa et démarches. m
M lOS TÉLÉPHONE !OS H

à tonte heure Jour et nuit. !

Ë 

NEUCHATEL ^^.

MITEiNES iffk
LAMPES MlMà acétylène § ^ ^W^ ^ mMarque cEpervser > é i^ ûrf ÈÊÈ$ rafabrication neuchâteloise \\ |V ''''!ll|| ]|

Prix modérés Y7 ^ERVIERH^'"1
CARBURE ^^ÉSSÉlP'
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i S A VOIE'PETITPIERRE i
ARTICLES E>E SPORT i

* 

Centrales
CL dU.ft.

Installateurs
le prodnit national

la lampe à fil métallique étiré
marque

i
de la

<^^3fj«» Entreprise essentiellement suisse m*&B ĝmm
*y@iF —. existant depuis 4893 ¦=—- "#l|_

B Dernier joiar B

1 tti/ iBdeselm 1
i Magasin è Soldes et Occasions |

NEU CHATEL

sitS* H_I 8 NPC ___\nr>$>_ m _ '̂ MI r_ vsv au <¦ ï\t_*2_-.û '̂ WsA _£__ Hdw M. HêË>%
La pièce, 20 cent.

en vente
^au^ bureau . de la , « Feuille d'Avis de Neuohâtel » Temp le-Neuf

et la pénurie générale de graisses ||| i
nous vendons constamment
en première qualité j

i Graisse sjiélang es, marque cloche I
excellente pour cuire et rôùr , !

en détail de </â kil ° • • à Fr. —.90 ||| i
SRi par seau de 5 kilos . . » *> 8.50 s r-'

(seau compris). M .

| Saindoux, marque cloche 1
W& garanti pur porc ». gf| .

par paquet de 4/a kilo. . à Fr. 1.10 |p. .
» » » ! > . . » »  2.30

¦'.' •.' » seau » 5 kilos . » » 10.50
iw| ; •• ¦ _ ¦ (seau compris). |||
| J ; Prix spéciaux pour revendeurs. j: §| >

J J • - En-vente dans toutes les succursales des * |

I. Boictieries " . .B£L.L Ctouîmes 1

Etnde de M" Paul JACOT, notaire, à Sonviller.

H ? 1^
Toutes les personnes créancières ou débitrices de Mlle Cécile-

Pauline Calame, en son vivant rentière à Sonvilier, ci-devant à
Meuchâtel , faubourg de l'Hôpital 35, sont invitées, les premières
ï 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.
. —

'¦ . . <

| Société suisse d'Assurances générales i
sur la vie humaine

Fondée en 1857 <Xx^O Siège soolal : Zurich H
I La plus ancienne société suisse d'assurances sur la rie m

Le plu» gros chiff re d'assurances en cours en Suisse m
i Entièrement mutuelle, la Société répartit tous ses bonis f
H anx assurés, sous forme de réduction de la prime ou d'aug- f J
3 mentation du capital assuré. ¦ -

S'assurer à nne société suisse,
c'est se procurer le maximum de sécurité. 1

(Assurances au décès, mixtes, dotales, eto.) T

I Prospectus franco sur demande: Alflfîd PERREITOUD 1
i Agent généra l pour le canton. (Immeuble de la Caisse d'Epargne) I j
| Place Purry 4, Neuchfttel H |
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Pour le. placement de personnel d'hôtel, utilisez, outre I
IH les bureaux officiels de placement, .la publicité du

. j 99_ Lnzerner Vagblatt 66

S un des journaux , les plus répandus dans la contrée du lac t^ J
 ̂

des Quatre-Cantons 
et chez les hôteliers.

Adresser les annonces concernant p j
Il offres et demandes â'employés

J "à l'Administration du „ Luzerner Tagblatt ", Lucerne. sm \

pgBÉHÉBM .'̂ 15 SAISON 1915 MJBBBHBM i

j COMBUSTIBLEÎS I :

S _ -F, LAMBELET h ? \f l \
. ' 2, RUE DE IA TREILLE - NEUCHATEL ' |-Y 1 1

Houille - Coke - Anthracite - Briquettes 1
H Prompte livraison à domicile 1 j
1 :— V Téléphone 139 ;, j  Ë J

; Par wagons complets, expéditions directes des mines. i

AttemiioiR ! Attention ! '
A partir du samedi 13 courant on vendra seulement

à la BOUC HERIE CHIPOT , Fausses-Brayes 3 et Terreaux ]
Bouilli, depuis 50 cent, le V» kg.

Côtes plates et Côtes couvertes, 70 cent, le lj .  kg. ,
Grand cuvard, 80 cent, le Vs kg. ]

Viande de veau , 1re qualité
Poitrines, depuis 60 cent, le y» kg.
Epaules, 75 cent, le yj kg.
Cuissots, 90 cent, le x/a kg.

Têtes et Tripes fraîches
Ménagères ! Profitez de l'occasion I Ménagères !

Téléphone 703. Se recomman de.

BAINS CHAUDS
Rue du Seyon 21 Prés du funiculaire Téléohone 10.88

Ouvert chaque jour de 8 h. du matin à 8 h. du soir
Les vendredis et samedis Jusqu'à 10 h. ' du soir

Fermé lo dimanche
' TARIF J I I . I ii"

Douche chaude Fr. 0.»5 id avec serviette et savon Fr. O.S5
5ain 2m» classe > 0.50 » avec serviette et savon » ©.60
3ain 1™ classe > ©.80 » avoc drap et savon . . > 1.10

En ln classe, les cabines sont pourvues de chauff e-linge ,
et la douohe ohaude et f roide est sur chaque baignoireJ__
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\ SéèMStitil \
\ enj eu \v ——î |
g II est difficile de s'ima- B
i giner un spectacle plus tra- [-;
l gique, plus terrible et im- 'J
I pressionnant que.cette vue, i?
* majestueuse 'par l'étendue J j
1 même du désastre ! '%

j M i Pali |
f que l'on voit ga j
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CHAPELLE DES TERREAUX
Dimanche lé février, à 3 h. de l'après-midi

CONFÉRENCE RELIGIEUSE
par U. AUGSBOURGER

*_____ ! Les sept Eglises d'Asie (Suite)
Entrée gratuite — Invitation cordialet

Crédit Foncier Neuchâtelois
XouS émettons dès ce jour

des Obligations Foncières

F4.|« % 9u -—
1. Coupures de Fr. 1000.— et de Fr. 500.—. Jouissance l" no-

vembre 1914, "avec coupons semestriels au 1« mai et au i" no-
vembre. Ces titres sont remboursables le 1« mai 1917.

2. Coupures de Fr. 1000.—. Jouissance 1er octobre 1914, aveo
soupons annuels. Ces titres sont remboursables le 1« octobre 1917,'

Conditions de remboursement _
Avertissement préalable de six mois, puis d'année en année

noyennant le même déiai d'avertissement à donner pour la date
ie l'échéance annuelle.

HT. B. — Les obligations da Crédit Foncier If en.
sh&telois sont admises par l'Etat de Neuchâtel pour
Le placement des deniers pnpillaires.

Neuchâtel, le 7 décembre 1914. c.o.
La Direction.

'' 'i '- ' ¦'; ; ¦/ ': . .  NOS TROUPES SUISSES

.. En position pour tirer contre les aéroplanes J. . .;.¦ , ; :.

._ , —.—. -*
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Capital : Fr. 118,620.—
Réserve : » 124.739.  ̂ j

Ventes en 1013:

l,45&,4:Se f E*.
Tous les bénéfices sont répar

tis aux acheteurs.

Conditions d'admission i
Souscrire â :

au moins une part de capital da
fr. 10.— portant intérêt à 4 % % I
l'an ;

et à une finance d'entrée de 5 fr.

Dès que le souscripteur a payé
un acompte de 2 fr. sur les 15 fr. !
indiqués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solde de
13 fr. peut être payé par fractions
jusqu 'à la répartition suivante ou
bien être déduit de celle-ci. \Maximum de souscription admis '
pour un seul sociétaire ¦ 2000 fr.'

Hêtel du Dauphin
i SfREIÈRES

D_Sf AUJOURD'HUI : ¦
1535*5 ¦•' ;¦.' - ' , , ' ,

Filets de palées j
H|0: • Choncronte garnie

Restauration à tonte nenre
Consommation de c_oix

Se recommande ,
5_2, " Ĵ— Selienlte-k

Société D'Utilité publ.que
Vendredi 12 Jfévrier

à 8 h. % du soir
_ 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 gratuite

N. B. — Les enfants ne sont
pas admis.



LA GUERRE
Les captures anglaises

iONDRES, 11 (Harvas). — A la Chambre des
Wanmunes, M. Winston Churchill -a déclaré que
87 vaisseaux ennemis d'un tonnage total de
Û6,766 tonnes ont été capturés, et qne 73 autre®,
aveo un tonnage de 93,354 tonnes, se trou-vent
dans les ports du Koya.ume-Uni. D'après une sta-
tistique publiée avant la guerre, les Allemands
possédaient 28 sous-marins en activité et 22 en
construction, dont 6 pour le compte d'autres na-
tions.

En Alsace
PORRENTRUY, 11. — Mardi, le duel d'artil-

lerie entre Français et Allemands a repris dans
les environs de Seppois. La canonnade a continué
nier tont l'après-midi entre Pfetterhouse-Seppois
(ligne française) et Moos-Mœrnach-Bisel-Lar-
gîteen (ligne allemande). Des deux côtés, le feu
a été très violent et les adversaires cherchaient
réciproquement à démolir les positions ennemies.
La canonnade a duré jusqu'à 7 h. du soir. Dans
les. engagements précédents,, qui avaient pour but
Pfetterhouse , la localité est restée à peu;près in-
tacte ;. deux obus .©ont tombés à proximité du
bureau postal. Les pièces placées" entre Pfetter-
house et Seppois et des mitrailleuses dans la fo-
rêt près du Largin ont entretenu un feu très vif.

BALE, 11. — Les journaux de Bâle rappor-
tent qne les positions françaises de Pfetterhouse,
notamment près de Réobésy, ont subi ces der-
niers jours un bombardement ininterrompu. Mer-
credi après midi, cinq aviateurs ont de nouveau
été aperçus dans la région de Mulhouse et Mull-
hêim. Des bombes ont été lancées sur un hangar
de k partie est de l'aérodrome de Habs'heim,
mais il n'y a pas eu de dégâts.

En Pologne
-PETROGRAD, 11 (Westnik). — Commune

qtié du grand état-major , du 10 février, 21 h. 18.
— En Prusse orientale, les combats continuent
dans la région de Lasdehnen-Ragupehnen et Ar-
sabiala. Sur le reste du front, sur .la rive gauche
et la rive droite de la Vistule, aucune modifica-
tion impartante. — Dans les , Carpathes, nos
troupes talonnent l'ennemi dans les régions de
Dukla, Lapkov et TJszok. Elles continuent à pro-
gresser. Nous avons de nouveau fait prisonniers
23 officiers et 1500 soldats et capturé plusieurs
mitrailleuses et un mortier. : "¦ •• • ' ¦ '¦ '¦¦'•

En Egypte
, Communiqué de la légation d'Angleterre à
Berne :

Les pertes subies par les Turcs au Canal de
Suez sont beaucoup plus considérables qu'on ne
l'arvait estimé au début, car nous avons enterré
plus de 500 tués laissés par l'ennemi sur le vaste
champ de bataille. Nous avons fait 653 prison-
niers, dont une centapime de blessés. _ar=farce tur-
que est en pleine retraite vers l'est, en- consé-
quence des défaites essuyées les 2 et 3 février et
du manque d'eau. Il n 'est pas encore sûr que l'en-
nemi se ralliera pour entreprendre une nouvelle
attaque. Le Grand Senoussi, Sidi Acmet, a réi-
téré ses protestations d'amitié envers le gouver-
nement d'Egypte, et il a fait arrêter plusieurs
agitateurs bien connus.

r^nietnagne et les Etats-Unis
NEW-YORK, 11 (Havas). — La « Tribune >

dit que l'Allemagne a informé le département
d'Etat que toute protestation ou intervention des
Etats-Unis au sujet de l'application d'une zone
de guerre maritime serait considérée par elle
comme attitude anti-neutre. Les raisons qui ont
motivé cet avertissement sont que les Etats-
Unis n'ont pas protesté contre la déclaration par
l'Angleterre d'une zone de guerre dans la mer du
nord.

Un Suisse en Sibérie
Les autorités bernoises ont entrepris des dé-

marches par voie diplomatique poux faire élar-
gir le Bernois Gottfried FlUckiger, que les. Rus-
ses ont déporté en Sibérie avec d'autres, habitants
d'un district de la Prusse orientale.

L'Allemagne et les neutralités
Le < Temps » fait les très justes constatations

et réflexions qu'on va lire :
< L Allema>gne ne reconnaît que les neutrali-

tés qui lui conviennent. La neutralité 'dépend,
pour elle, non d'un traité ou d'une déclaration
officielle , mais d'une position géographique ou
des services qu 'on lui rend. Qui n 'est pais" avec
l'empire est traité en ennemi et le droit des neu-
tres consiste à servir les intérêts allemands !

> S'il restait dans l'esprit des neutres eux-
mêmes le moindre doute sur les sentiments vrais
de l'exigente et impérieuse Allemagne, il suffi-
rait de voir avec quel acharnement et quelle ir-
ritation tout oe qui est allemand : diplomates,
journaux, simples particuliers même, dans leur
petite sphère, censure, combat, essaie d'étouffer
toute manifestation d'une pensée indépendante
qui s'écarte le moins du monde du credo des
quatre-vingt-treize intellectuels, et de la vérité
officielle émanant de la chancellerie. Ici, il ne
¦'agit plus d'armes, de munitions, de vivres, des
conditions d'être ou de ne pas être. Dans le
champ clos idéal, dans les controverses de la
pensée, celui qui croit candidement au droit de
l'esprit sera, lui aussi, fusillé , bombardé, tor-
pillé. D y a pour la conscience et la morale des
neutres comme pour les malheureuses victimes
de l'invasion une prévôté militaire et une cour
martiale allemandes.

» Des diplomates germains se croient assez de
pouvoir pour empêcher qu'on prononce publique-
ment, en pays non allemands, cer ' ' < noms et

certaines paroles que les Romains appelaient né-
fastes, tels que Reims, Louvain, Arras, à moins
que la personne qui parle n'ait entrepris d'expli-
quer que les villes et les monuments uniques qui
formaient un patrimoine commun du monde ci-
vilisé ont été détruits paT l'incurie criminelle
des Belges et des Français. Pour avoir dit, avec
la plus grande modération et réserve de langage,
que l'opinion norvégienne « devrait prendre une
attitude plus décidée en présence de fa its comme
le sort de la Belgique, ou de déclarations offi-
cielles comme les accusations portées en Belgi-
que et en France contre l'Allemagne », l'ancien
premier ministre de Norvège, M. "Konow, est sè-
chement rappelé à l'ordre par la « Gazette de
Cologne ». L'officieux organe de la chancellerie
le censure de n'avoir pas su « garder une réserve
discrète dans des questions qui ne sont pas mû-
res pour la discussion ».-Il paraît que la viola-
tion de la neutralité belge et l'effroyable dévas-
tation de ce pays, qui a eu l'audace de vouloir
rester lui-même, ne s<ont pas de nature à intéres-
ser les autres pays, pour lesquels le même pro-
blème se pose !, ,..
-̂  ¦*-. Là" Norvège ou tout autre pays neutre, a le
droit de parler et d'agir si c'est poux approuver
ou appuyer les visées allemandes, les procédés de
guene: allemands ; sinon l'Allemagne, au nom
de la neutralité, prétendra bâillonner la parole
libre et menacera toute attitude indépendamte de
représailles. C'est, dans, tous les domaines, la
même affreuse violence que celle des troupes qui
se couvrent en poussant devant elles les malheu-
reuses populations désarmées et en leur faisait
crier : « Ne tirez pas ! » Les neutres doivent
jouer oe rôle ou mourir. »

Tout ce que vient de dire le c Temps » est la
raison même. Nous avons sujet de le bien sentir,
nous autres Suisses.

, En effet, dans son livre, « La Belgique neutre
et loyale » , M. E. Waxweiler rappelle fort à pro-
pos que dans le moment où elle demandait à la
Belgique de lui vendre sa neutralité, l'Allema-
gne félicitait la Suisse de vouloir garder la
sienne ! , , .

L'Allemagne avait intérêt à violer la neutra-
lité belge ; elle avait intérêt au maintien de la
nôtre.

Les internes civils
Un Belge, venu en Suisse pour s'occuper du

rapatriement de sa femme et de ses cinq 'en-
fants, adresse à la « Gazette de Lausanne » une
lettre pour exprimer ses plus chaleureux remer-
ciements aux dames 'du comité de Berne et tout
particulièrement à la présidente de l'œuvre des
internés, Mme Ruffy, et aux membres du bureau
des rapatriements au Palais fédéral.

De cette lettre, qui est trop longue pour .être
publiée « in extenso » , le journal précité détache
le passage, gavant, qu 'il transcrit sous réserves,
dans l'idée que les faits aillégués-pourront êtr^
mis au poirïtfU'il-y'"a lieu, gTace au^ïtoîùs et "aux'
précisions qu il contient.

« Ma femme, ¦ nous écrit notre correspondant
occasionnel, a été bien traitée .dans le Luxem-
bourg belge, où les obefs militaires allemands se
sont montrés polis et prévenants. Le 29 janvier,
elle arrivait à Gottmadingen (grand-duché de
Bade) où, sommée de descendre et de laisser ses
cinq enfants dans cette localité, elle fut conduite
par un soldat à Lcerrach. Là, elle fut fouillée,
déshabillée et mise en prison, après qu'on lui eût
pris 160 fr. en or français. Ensuite, elle fut lais-
sée libre d'aller rejoindre ses enfants, mais avec
l'ordre très sévère de ne pas quitter Gottmadin-
gen avant huit ou quinze jours ; d'ailleurs, on
lui avait pris ses papiers et ses passeports.

» Le 6 février, un employé vint Irai dire qu'elle
pouvait quitter l'Allemagne, à condition de don-
ner le reste de son argent, • soit 240 fr. ; en
échange, on lui donna un reçu disant que l'argent
serait rendu après la guerre. Cette pièce est si-
gnée : baron von Liebenstein, colonel en acti-
vité. »

L'arrestation du socialiste Huysmans
LA HAYE, 10. — On communique de Bru-

xelles les renseignements suivants sur l'arresta-
tion de M. C. Huysmans, député socialiste et con-
seiller communal de Bruxelles, secrétaire du bu-
reau socialiste international :

Appréhendé dans un café au moment où il
corrigeait les épreuves de son dernier discours
au conseil communal, il fut frappé par un offi-
cier allemand qui lui enjoignit de le suivre.

Conduit au poste de police de la Bourse, il fut
fouillé par un sous-officier qui trouva sur lui la
lettre pastorale du cardinal Mercier.

Après de longs pourparlers, le député fut re-
mis en liberté, mais le mandement archiépisco-
pal fut-saisi: " J ' r " ' *% ' ' '

Les Turcs bien rense.gnês
Le « Sun » de New-York a publié, à la fin de

janvier, un article de Hadji Soulayman Mounir-
Ullah, cheik ul islam de 1890 à 1895. Il remit
sa démission à Abdul Hamid au commencement
des massacres d'Arménie et retourna à Constan-
tinople il y a six ans, lorsque oe sultan fut ren-
versé.

Haidji-SoUlayman MoUnir-Ul'lah déplore' la
participation de son pays à la guerre et . la quali-
fie de suicide. Il ridiculise l'idée d'une guerre
sainte où les musulmans se battent oontre les in-
fidèles en alliance eux-mêmes avec des infidè-
les et reproduit les informations d'après lesquel-
les l'allié serait non infidèle, mais converti.

Les journaux turcs, surtout ceux corrigés à
l'usage de lAsie-Mineure, donnent sur ces grands
événements les indications les plus surprenan-
tes.

Le « Terdjiman-I-Afkier », dans son numéro
du 6 déoembre, éorit :

Le discours délivré par S. M. islamique Guil-
laume II, prononcé la semaine dernière du trône
installé dans l'ancienne Chambre du Parlement
français, est un document inoubliable de ses
grands exploits. . Entouré paT les vaincus, il of-
frit son impériale main à baiser à tous lea an-

ciens députés de la Chambre française, dont les
cœurs étaient touchés par la magnanimité de Sa
Majesté islamique.

Le c Sabah » du 3 décembre publie la dépêche
suivante reçue < par télégraphie sans fil au bu-
reau des informations allemandes » :

« Le ler décembre, 25 ballons allemands sont
arrivés à Andrinople et ont emporté à leur desti-
nation le .premier corps d'armée ottoman. Nous
oroyons que les" soldats de l'Osman infligeront
une écrasante défaite aux infidèles. »' ¦•

On lit dans 1' < Hanumlar Ghazettaseb > . d'Is-
kouctar :

«Le harem de Sa Majesté islamique Guil-
laume II et les harems de ses officiers d'état-
major arriveront à Constamtinople au début du
printemps. Dix des plus puissants dreadnoug'hts
britanniques capturés escorteront le harem im-
périal. » . . . ., . . . • r

Le « Djerideh i-Sharkeyeh » , dans' son numéro
du 8 décembre, écrit ;

« Ooruformém'eut à une dépêche radiotélégra-
phique reçue de Belgique au bureau allemand,
tente la population du nouveau territoire con-
quis par les Allemands a prêté serment de loyau-
té à Sa Majesté islamique.

» La population belge dé toutes classes s'em-
presse par milliers ' : auprès des fonctionnaires al-
lemands et se convertira la vraie foi ' islamique.
Les Belges transfonMÉt volontairement leurs
églises eu temples -âj|p#métans. ' Puissent leuirs1

bons exemples être survis par les autres infidè-
les. » : •

Enfin, en date du 10 décembre, le bureau alle-
mand dé Constantinople publiait le télégramme
suivant :

» Conformément à un radiotélégramme d'Am-
sterdam^ lé gouvernement britannique à offert à
Sa Majesté islamique 2000 ânes chargés d'or, au
cas où Elle renoncerait à envoyer sa flotte puis-
sante contre Londres. »

• ' ' i »  «su

SUISSE
. .  i

L'exportation des fruits* — En 1914, la Suisse
a exporté des fruits pour une valeur de 4,678,324
francs (766,773 fr. en 1913).

BERJNJE. — On avait volé, il y a quelques
jours, um cheval et. un traîneau devant l'auberge
de Chevrilles (Fribourg). Les recherches de la
police ont abouti à faire: découvrir que lé cheval
avait été Vendu, le lendemain du vol, à Btim-
pliz, pour le prix de 150 fr. Le voleur ayant
cassé une jambe à la pauvre bête, pour simuler
un accident, avait pu seJdéfaire de l'animal plus
facilement. De Bûmpliz, le cheval a été trans-
porté aux abattoirs de Berne et abattu immédia-
tement. Comme il s'agissait d'un accident, on
n'avait pas exigé de certificat.

Quant au traîneau, il a été vendu quatre jours
plus tard, .au tenancier:du buffet de la gare de
Bûmpliz,, où le voleur l'avait laissé. On n'est pas
encore fixé sur l'identité de oe dernier.

— Dans la nuit de dimanche à lundi, deux dé-
tenus se sont enfuis de la prison de Delémont en
pasisant par.le.s toits^^lpp d'eux, Joseph Ohap-
puis, avait été condamnl,'la veille à huit mois de
détention pour vol. C'est Jum récidiviste.

ARGOYIE. —Uu commencement d'incendie
s'est déclaré dans la salle de l'Ecole cantonale, à
Aarau, où se trouvait le dossier de l'affaire de
Bremgarten (caisse d'épargne). Il a été éteint
immédiatement.

BALE. -r— Le tribunal pénal a oandamné res-
pectivement à 2 ans et à Ï8 mois de réclusion et
dix mois de privation des droits civiques, le com-
saire Albert Brouchon et le dessinateur Louis
Goubault, de Liège, reconnus coupables de faux
et d'escroquerie.

Tous deux avaient déserté le 15 octobre du
4me régiment de hussards français où ils s'ëtaîeht
fait enrôler comme volontaires", puis ils étaient
venus en Suisse avec des réfugiés belges.

Depuis lors, ils extorquèrent d'importantes
sommes d'argent à des familles françaises qui,
par la voie de ' la presse, recherchaient les leurs,
en leur faisant croire qu'ils s'étaient échappés
d'Allemagùe où ils étaient prisonniers.

Ces individus étaient recherchés par lés consu-
lats de divers pays auprès desquels ils avaient
touché des passeports et de l'argent moyennant
de faux papiers. Gomme ils ' ont' commis les mê-
mes actes à Neuchâtel, Fribourg, Genève, Zurich,
Sohaffhouse, Aarau et Brugg, ils seront traduits
aussi devant les tribunaux de ces localités.

L'impôt de guerre. — voici, d'après le corres-
pondant bernois de la„« NJational-Zeitung *> 1ue,,i-
qués renseignements%),ia|.lémentaires sur. ïe ppp^
jet . d'impôt de- guerfl. Les catégories seraient
établies comme suit jjjr

Impôt sur la f ortuni. — Catégorie 1 (en sus de
10,000 fr. jusqu'à 15*000) à catégorie 5 (30,000 à
35,000 fr.), impôt de ï pour mille.

Catégories 6 (35,00040,000) à 30 (210,000-220
mille), progression de un dixième pour mille et
pour chaque catégorie. L'impôt de la 30me caté-
gorie sera aihsi de 3 % pour mille.

De la âlme à la 40me catégorie, la progression
est de 1 y % dixième pour mille, de sorte que pour
une fortune de 340,000 fr. à 360,000 fr., l'impôt
atteint le 5, pour mille.

De là 41meàia 90me catégorie (2,200,000 à
2,300,000) la progression est dans chaque caté-
gorie de neuf dixièmes pour mille, et atteint le
maximum, de ÏB pour mille, applicable aussi aux
fortunes plus grandes.

Le contribuable payerait ainsi, pour une for-
tune en sus de 10,000 fr. et jusqu'à 15,000 fr. :
10 fr. De 15,000 à 20,000 15. fr. De 20,000 à 25
mille, 20 fr. De 25,000 à 30,000, U fr. Do 30
mille à 35,000, 30 fr. De 35,000 à 40,000, 38 fr.
50 cent. De 40,000 à 45,000, 48 fr. De 45,000 à
50,000, 58 fr. 50. De 50,000 à 55,000, 70 fr., etc.

Impôt sur le produit du travail. — Première
catégorie (2500 fr. à 2700 fr.), V2 %> 2me caté-
gorie (2700-3000), % %, 3me catégorie (3000 à
3500), 1 %. De la 4me catégorie à la 28me, la
progression est d'ans chaque catégorie, de un di-
xième pour cent, arrivant à 3 Vè % pour les

gains de 21,000 à 22,000 fr. De la 29me à la
38me catégorie, progression de 1  ̂

<fo\  de la
39m« à la 53me, progression dont le maximum
atteint le 8 %.¦ Ainsi, pour un gain de 2500-2700 fr., l'impôt
serait de 12 fr. 50. De 2700 à 3000 fr, 20 fr. 25.
De 3000 à 3500, 30 fr. De 3500 à 4000, 38 fr. 50.
De 4000 à 4500, 48 fr. De 4500 à 5000, 58 fr. 50.
De 5000 à 5500, 70 h. De 5500 à 6000, 82 fr. 50.
De 6000 à 6500, 96 fr. De 9500 à 10,000. 218 fr.
50 cent. De 14,000 à 15,000, 392 fr. ; ete.

Une malterie en Suisse. — L'industrie suisse
de la bière souffre actuellement d'une grande pé-
nurie de malt, l'Allemagne et l'Autriche, ses
principaux fournisseurs, ayant interdit l'expor-
tation de ce produit. Aussi la. question se pose-t-
elle, chez les intéressés, de savoir s'il ne con-
viendrait pas de se rendre indépendant de l'é-
tranger et de fonder en Suisse une malterie.
Pour le moment, les brasseurs suisses-suppléent
au manque de malt en faisant appel au riz.

Les semailles de printemps. — L'Association
suisse des sélectionneurs, ayant été chargée par
le. département fédéral de l'agriculture de four-
nir, dams la mesure du possible, les graines de
grande culture nécessaires aux semis du prin-
temps avec toutes les garanties d'authenticité,
de pureté et de bonne germinatiou, offre aux
agriculteurs les semences suivantes¦:.. Avoines se*
lectionnééè, prix maximum 36 fr. les 100 kilos,
avoines non sélectionnées 35, orge-ordinaire 35,
et, en cas d'arrivage possible : pois améliorés de
grande culture (prix sans garantie) 70 fr., hari-
cots nains de grande culture (prix sans garantie)
70 fr. Les associations et sociétés agricoles béné-
ficieront, grâce à la subvention fédérale, d'une
réduction de 2 fr. par 100 kilos. S'adresser à
l'Etablissement suisse d'essais de semences, à
Lausanne, qui est chargé de centraliser les de-
mandes.

BERNE. — Lundi, la police de l'armée a en-
levé quelques mètres de films à un envoyé de
Pathé-Journal, qui était venu à Porrentruy dans
le but de continuer à prendre des vues militai-
res. L'opérateur est un citoyen anglais qui ne
sait pas un traître mot de français. La police a
quand même réussi à lui faire comprendre, bien
gentiment, du reste, que les Ioins militaires in-
terdisent ce genre de travail, qui pourrait com-
promettre la sécurité de notre pays. Ce petit in-
cident n'a pas eu d'autres suites.

LA SUISSE EN ARMES

BÉOSON DES LACS

Les marais de Bienne. —; Les propriétaires
fonciers des communes de Madretsch et de Brûgg
ont constitué une association pour dessécher de
grands espaces de terrains. Les frais sont devi-
ses à 250,000 fr. environ.

Neuveville (corr.). — On .annonce, qu'une im-
portante fabrique d'horlogerie de Bienne projette
de venir s'établir à Neuveville. Comme il y a
suffisamment de^ locaux aménagés.pour ce genre
d'industrie dans la localité, il est à. désirer que
cet honorable industriel mette ®°?. ïff :°ie*i k.e?®"
cution sans retard. JLes ouvriers qui viendraient
à se fixer ainsi dans notre ville trouveraient fa-
cilement des logements, et si ceux-ci, par la
suite, venaient à faire défaut, le terrain ne man-
que pas pour y construire des maisons ouvrières.
Beaucoup de propriétaires seraient heureux de
se débarrasser de quelques ouvriers de vigne qui
me leur rapportent que des déboires depuis bien
des années. '.

Le changement de température avec , pluie
nous a amené le dégel, et, par conséquent, la
fonte de la neige. L'humidité qui en sésulte a
été funeste aux personnes de santé délicate. On
apprend, en effet , que beaucoup sont atteintes dé
grippe, de coryza, etc.

A pareille époque, sur 'les bords de la région
des lacs, l'hiver est en général passé. C'est pour-
quoi nous voyons traîneaux, luges et patins re-
gagner, leur réduit jusqu'à la saison prochaine. Il
reste encore um peu d'espoir pour les skis sur nos
hauts sommets.

•V ' Y
L'institution des soupes municipales fa it son

chemin et profite largement au petit peuple mo-
mentanément gêné par la crise économique ac-
tuelle.. Il est à désirer que la distribution de cet
aliment de première nécessité se prolonge aussi
longtemps que possible. C'est fort heureux qu'on
ait songé à venir indirectement au secours des
familles qui sont dans le besoin. , Celles qui ne
sont pas totalement indigentes paient dix centi-
mes par litre de soupe reçue. On dit que celle-ci
est toujours de bonne qualité, à preuve que la cui-
sinière se trouve bien souvent dans l'impossibi-
lité de pouvoir satisfaire sa nombreus-e clientèle.

Il paraîtique ,1a crise ne.;sévit pas dams tous les
domaines. En tout cas dans celui de ta police de
notre district, dès le nouvel an jusqu'à présent,
il n'a guère chômé. Environ soixante rappor' r^t
arrestations ont été remis au juge pour être li-
quidés. Ce chiffre n'avait, pas étô atteint précé-
demment.

Lo contrôle anglais. — Bureaux de contrôle de
la marche des montres. — Au Brésil. — Une
simple question. • •
¦' La Chaux-de-Fonds, le 10 février.

Depuis la guerre, l'Angleterre est devenue no-
tre meilleur client pour l'horlogerie. Mais on
sait qu© les boîtes argent ; et or destinées à ce
pays doivent, avant leur terminaison, être enr
voyées à un bureau de contrôle anglais, où elles
sont essayées et poinçonnées. Or, depuis le début
des hostilités, il s'écoule jusqu'à quatre mois
entre le départ de Suisse et le retour à la fabri-
que. Comme les montres que ce pays nous de-
mande actuellement lui font le plus pressant be-
soin, un grand préjudice est ainsi causé tant aux
importateurs anglais qu'aux fabricants suisses.

Les milieux intéressés ae sont émus de ce fâ-
cheux état dé choses, et ont adressé la demande
aux autorités britanniques ;que,' pour la durée de

¦la guerre, le poinçon suisse de garantie feoit ré*
connu et que nos boîtes dé montres soient dur*
pensées de l'essai là-bas. Nous apprenons qua
cette demande vient d'être écartée.

Néanmoins, les pourparlers continuent. Tu- bu-
reau fédéral des matières d'oT et 4Wgemt, *
Berne, est en correspondapnoe aveo notre légation
de Londres pour être fixé sur l'état dans lequlel
les boîtes finies peuvent , avec le minimisa d'in-
convénients, être présentées au contrôle anglais.
Le résultat des utiles démarches faites par l̂ ibu.
reau fédéral ne 'saurait tarder à être connu.- ..-/

•V ' - , " 'ff
D'après le rapport annuel du bure>att officiel

de contrôle de la marche des montre» du Itftïe,
ce bureau a reçu, pendant l'année écoulée, 327
dépôts, dont 299 en lre classe et 28 en 2m«l
classe. Ces .327 montres proviennent dé 16 dépoJ
sants ; elles ont été réglées par 19 régleurs et 2
régleuses.

Pendant les sept premiers mois de l'année, Je
bureau du Locle avait , reçu 272 montres, dent
88 % en lre Classe. Ce beau début permettait del
prévoir une augmentation très sensible du nom-
bre des dépôts. Malheureusement, la guerre eu-
ropéenné a brusquement changé la situation de
l'horlogerie et particulièrement de l'horlogerie
de précision. Il est permis toutefois d'en con-
clure que les bulletins délivrés jar nos bureaux
officiels sont de plus en plus appréciés- -et"de-
mandés. ' J  - y :r 'i. ':'':r '.-y ':[ J .¦ •;

Suivant des informations qui parviennent du
Brésil, les pertes du commerce seraient considé-
rables là-bas. Nos fabricants d'horlogerie feront
bien de ne pas négliger ce qui se passe au pays
des forêts vierges. Telle maison qui jouit d'un
excellent crédit aujourd'hui, peut, demain, être
au-dessous de ses affaires. Et, comme partout
ailleurs, la crise atteint surtout les articles de
luxe. On conseille de ne pas envoyer de marchàn-|
dises, à moins qu'elles ne soient payées d'a-j
vance. ' * . ; '

Sous le titre : '« Simple question à qui j de,
droit » , un correspondant de la « Fédération '
horlogère » écrit : , « Le cours conventionnel de
l'argent 6,800 est actuellement, en Allemagne,-
de 78 marks le kilo, soit 97 fr. au pair ou, au
cours du jour , 89 fr. 70. Gommeut cela . se faitril
que l'argent est en Allemagne — en guerre au-j
jourd'hui — bien meilleur marché qu'en Suisse'.
— à l'état de paix ? »  ' , I

On ne manquera certainement pas de répondirei
à cette question. Le prix de l'argent est d'Une
importance capitale pour l'industrie horlogère. ., /

Chronique horlogère

CANTON !
Fonds de prévoyance et de retraite en îaTëun

des professeurs. — L'assemblée générale dm
fonds de prévoyance et dé" retraite des corps m-e
seignants secondaire, professionnel et supérieùii
a eu lieu samedi, à Neuchâtel. Le rapport de ges-;
tion a fait constater le succès de la première èà.A
née de l'exercice normal. De nouvelles adhésions
ont été enregistrées ; l'avoir du fonds, institue
par les primes et les arrérages, s'élève à 80,000
francs environ, ce qui, pour une stfciété d'urïe:
centaine de membres, représente un effort consi-
dérable, bien digne d'être soutenu et encouragé
par leâ sympathies de l'Etat et celles du public.
L'institution que les professeurs du canton de
Neuchâtel appelaient de leurs vœux depuis si
longtemps existe donc, et c'est assurément un
très grand résultat. . ' y ¦ _ j

Coffrane (oorr.). — Tous les villages de notre
région ont, je crois, pris l'initiative de pourvoir
chaque jour quantité de familles ,- dont le chef!
est sans travail, d'une eôùpe très 'appétissante et!
très nourrissante. Il y a quelque temps, la cdm-
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BOURSE DE GENÈVE, du H février 19JS \
Les cbitlres seuls indiquent les prix laits,

«t «p= prix moj'en entre l'offre et la demande, u
d « demande. — e ma offre.

Actions , S v, différéG. P. F. 374.-»i»
Banq. Nat. Suisse. 467.50m . 4 % Fédéral 1900 . — .-*•) .
Comptoir dlîsoom. 805:— 4 % Fédéral 1914 . 460 .—Union lin. aeuev. —.— 3 % C4enevois-lots." 96.75
Ind. genev. du gaz. 550.— d . % Genevois 1899. 470.— d
Uaz Marsei l le . . .  500 — o 4 % Vaudois 1907. —.—Gaz de Naples. . . 235.—m Japon tab.l"s. kVi —¦—
Accumulât. Tudor. —.— Serbe 4 % t . . 330.— e
Fco-Suisse électr. 435.—»! Vil.GenèV.1910 4 »/, —.—
Electro Girod . . . —.— Ghem. Fco-Suisse. 425.—m
Mines Bor privil. 900.— Jura-Simp l. 'i\i % 400 .—» » ordin. 930.— o Lombard , anc. 'A% 181.—»»
Gafsa , parts . . . . 660 — Créd. f. Vaud. 4 M —.— :
Shansi charbon . . —.— S. fin. Fr.-Suis. 4 % 420.—
Chocolats P.-C.-K. 280.— o  Bq. hyp. Suède 4 •/, 420 .— *Caoutchoucs S. fin. 65.— Cr. fonc. égyp.anc. —.—
Colon. Rus.-Franç. 620.— o .  »' / S nouv. 247 .—

_*..,. ,. » Stok. 4 V « —.— iOblig ations Fco-Suis.élect.4% 434.— '
5 «/.Fédéral 1314, 1" 103.55»i Gaz Napl. 1892 5% 577.50/n
5% » 1914, 2»" 104.25 Ouest Lumière 4 K 455. — d
3 H Cli. do fer féd.. 851.50*» Totis'ch. honfc. 4 ,i 437.50

Peu de changements dans- les cours : Changes ee
hausse , Paris 103.60, Londres 26; on dit que la spécula^
tion s'en mêle. Fédérau x 5 V. i" 103.60 (—.20) ; 5«/j , 2«-
i04.25 (-r25) 5 ',. Genevois 512 K. 13 H ' (- *_ - U. 5 % Ville"*»Genève 514 , 514 a (+ lK ) .  3 Ji Ville de Genève 91,5. 3 »/.
Villo de Genève 422 (+1). 5 •/, Lausanne 508 3 ii Simp lon?
400 (—1 ) . 4 % ïriquette 434. 4 •/. Naples 420. 4 X Totis 430,
445 (-f 5) ; lo prix de 430 n'a pas été sérieusement*!iscuté.

Actions cotées : Comptoir 805 (+ 5). Bor priv. 900 (—150).
Gafsa 600 (— 5) Caoutchoucs 65. Demandées : Banque
Fédérale C30 (demandées par 25). Girod 170, pas d'offres
suc co titre.

HlttRAIXES remède sr,„v-r 'ain

£Ŝ  I-a Cépssaline
Rage de dents A.-G. Petitat , phannac. -chimiste,
Rhumatismes. Yverdon, et toutes pharmacies.
| Dépôt : Pharmacie Wildhaber. U 5078 L

Etat civil de Neuchâtel f
—¦—; 

,*!
Décès ^

9. Léa-Elisabeth Bilhler, chocolatière, née le 29*
novembre 1891.

Jean-Ernest Guillod , marchand de fleurs, époux
de Susanne-Marie née Burnier. né le 6 iuin 1878.

du jeudi 41 février 1915 *
les 20 litres _ ia douzaine

Pommesdeterre 2.— 2.40 œufs • V • • Y90 ,., 2—
Raves . . . .  1.20 -.- . ,t S?- &-^ Jlf0 lltre ,
Choux-raves . . 1.70 —.- Lait • *-: • -. ' • ~-2_ . rr.-—;
Haricots . . .  7.- 7.50 B': ' : e « o 'Carottes . . . 1.80 2— Beun! • w,' „• H? fe
Pommes . . .  3.- 4— „ » Ĵ^ 5'- \f n •??.
Poires . . . .  3.- 3.50 Fromage gras . 1.10 1,20
Noix 6 50 7.- » mi;££s- -*5n ~-Châtaignes . . 6.- 6.50 „J' . . maigre . -.£> -~.io

le paquet pain | '] ." * | _"2o _|2t
Poireaux . . . —.15 —.20 Viande de bœuf. —.70 "1.10

la pièce ' > • vache . -~.60- —.80
rh*.„- in in * veau . . —.80 1.10
\« ?, W_. ' ' ' * ' « ~in * mouton . -.80 lioLaitues. . . .—.2a —.30 _ . -havul — V) — finChou^fleurs . s -.80 -.90 » 

.gH V L20 7.30¦ . ¦ .'• •- , '
¦ la chaîne Lard fumé . : 1.30 —.— •

Oignons . . . —.10 —.20 » non fumé. 1.20 —•—;

——em ——u———i—
Mercuriale du Marché de Neuchâtel



-arane des Geneveys a suivi l'exemple donné, et,
j  chaque midi, elle délivre, sous la snrveiHanoe de

quelques bonnes dames de la localité, 50 à 60 li-
tres d'une soupe qui est la ¦bienvenue dan'3 un
bon nombre de familles. i

A Coffrane, cette institution bienfaisante est
on ne peut pins prospère. JE1 faut chaque jour «fti
moins 100 litres de soupe, donnés on vendus dans
«n grand nombre de- familles. Mais cela ne va
évidemment pas sains une certaine dépense. La
commune donne tous les jour s 4 fr. à cet effet,
malgré les nombreux dons en légumes qui tairii-
,vent constamment. ' ¦'* ¦¦- ¦" __

Depuis lundi, les quatre boulangers (la qaasa*.
tité n'est pas négligeable pour deux petits vil-
lages) ont augmenté le .prix du pain. Il faut
payer maintenant 42 cent, le kilo. Oo n'est pas
encore aussi cher qu'ailleurs, mais c'est nne aug-
mentation tout de même. Pendant que les Ibou-
Uiangers s'entendaient ainsi, une partie de la po-
pulation s'unissait pour former une coopérative
de consommation, qui se fournira de pain à celle
de La Cbaux-de-Ionds. Dès que les. locaux seront
préparés, la population de nos deux locatlités
aura du pain ne valant plus que 40 cent, le kilo !

La Chaux-de-Fonds. — Mercredi soir, les maî-
tres boulangers ont tenu une réunion, au cours
de laquelle ils ont décidé, à l'unanimité, l'envoi
d'une lettre à la Commission économique pour
lui dëmândeiv en raison du prix actuel des fari-
nes, de porteT le prix du pain , à partir du 15 fé-
vrier, de 40 à 46 cent, le kilo (le pain de 500 gr.
à 25 cent.). Les boulangers font observer que le
prix normal du pain devrait être, en raison du
prix des farines, de 50 cent, par kilo, et qu'en
proposant 46 cent, à la commission économique,
ils tiennent compte de l«a situation difficile dans
laquelle se trouve la population.

Le Locle. — Sur des ordres venus de Berne, la
gendarmerie a arrêté trois soldats français habi-
tant Le Locle qui, étant en congé, n'ont pas re-
joint leUr corps dans les délais prescrits. Ils ont
¦été conduits à Berne et resteront sans doute in-
ternés en Suisse jusqu'à la fin des hostilités.

— TJn jeune homme de la ville se présentait
mercredi an magasin d'horlogerie et bijouterie
de Mme Veuve Paul Jeanneret, place du Mar-
ché, et priait M"10 Jeanneret de lui remettre,pour
le compte de. MM. Huguenin frères et Cie, un
certain nombre de bagues d'or à choix. Prise de
soupçons, Mme J. pria le personnage de repasser
un instant plus, tard et téléphona à MM. Hugue-
nin frères, qui répondirent n'avoir chargé per-
sonne d'une commission de ce genre. Entre temps,
l'amateur de bagues allait à la station publique
du téléphone ,et y faisait jouer l'appareil :

— Mme Jeanneret ?
— Elle-même.1.

.-. — C?est M. ' Huguenin qui vous téléphone. Je
viens d'envoyer chez vous mon employé, qui doit
vous demander quelques bagues à choix ; vous
voudrez bien les lui remettre, n'est-ce pas ?

Edifiée, Mme . J., prévint la police, qui ne
tarda pas à mettre la main sur l'escroc. Il s'agit
d'un récidiviste, L. E.,, .originaire. ;.du Locle et de
La Ohâux-de-Fonds. L'indélicat personnage était
porteur d'un passeport en règle pour 1a France
et n'a* pas «ftieKé.- son intention dé gagner la fron-
tière 'aussitôt son larcin , accompli-, .••„.- .-

Corcelles-Cormondrèche. — L'Union chrétienne
icle Corcelles-Cormondrèche a eu la bonne idée de
demander à M. Félix Fabry, pasteur, ,' de répéter
à Corcelles la seconde des depx conférences qu'il
vient de donner à Peseux sur « L'Alsaoe champ
de bataille ». La situation de secrétaire général
de l'Union chrétienne de Mulhouse que M. Fa-
bry a occupée jus qu'au début de la guerre lui
permet d'être documenté d'une façon très spéciale
sur ce sujet palpitant d'intérêt à l'heure actuelle.

Cette conférence, illustrée de projections lu-
mineuses, aura lieu aujourd'hui vendredi dans la
grande salle des conférences de Corcelles et le
bénéfice de la collecte faite à la sortie de la con-
férence sera remis à la caisse de secours de Cor-
celles-Cormondrèche ; il n'est donc pas nécessaire
de la recommander.

Les propos de la rue

ï:j ; .Y :Y- Y v
Snr la place de l'Hôtel-de-Ville

— Dis-voirJ Fritz...
••>— Et puis -? '• J
•'— Viens donc donner un coup! de main.
— Pour ? :

— Descendre un bagage.
— Où ça ?
—-'Au faubourg, chez dé Mira-mont , y a Made-

tno'kelle Mario qui quitte. "J .J ,1 ". . 1 .
.— Connais pas. " " _ -¦ ' /Y
— Mais si, Une belle fililé, grande, noiraude...
—- Ah! celle que Jules fréquente ?

.— Oui- ' ¦
— Fallait le dire. Alors, tu peux pas faire

tout seul ? .
— Ben, non, j'ai été voir, y a lourd...
— C'est rigolo, ces filles, quand ça rapplique,

Jeuir suint-frusquin, c'est léger comme un sac de
prunes sèches, pis, quand ça lève, y faut se met-
tre'à deux pour le descendre...

; *— J'en peux rien.
>— Moi non plus...

' — Eh ! beh, viens-t'en. .
— Allons !— .

Ïx: Devant le collège de la Promenade
¦— Charles !..,
— Hein ?
—- Prête-moi voir huit marbres...
— Qu'est-ce tu veux faire ?
— Jouer à la pette, avec Duvoisin, celle qui

est au bord du trottoir, près de l'estatue, j'y
Sois à celle-là, gage que je le rointche...

'— Te les prêterais bien, mais j 'en ai plus que
Si?... •

— Donne toujours, tu m'en devras encore
deux !...

Edm. de P.

EDOUARD DROZ
Conseiller d'Etat -

:; Nous avons appris hier avec un vif regret le
décès de M. Edouard Droz, conseiller d'Etat, qui
a succombé à la maladie de cœur dont il souffrait
depuis longtemps et qu'avait aggravée, il y a
quelques années, la perte d'une fille chérie, son
unique enfant, aussi bien que, plus récemment,
le travail intense auquel se livrait cet excellent
magistrat.

Né le 12 mai 1854, à La Chaux-de-Fonds, et
d'origine modeste, M. Droz n'a dû qu 'à son tra-
vail la haute situation qu 'il occupait. Il fut d'a-
bord clerc de notaire dans l'étude de Frédéric
Soguel, à Cernier, puis s'était occupé d'horlo-
gerie. Devenu notaire à son tour, il s'établit
au Val-de-Ruz où il est nommé, en 1881, prési-
dent du tribunal de ce district. Plus tard , il fut
en même temps président de la cour d'assises. En
même temps que bon juriste, M. Droz était excel-
lent administrateur, très versé dans les questions
financières, aussi avait-il été particulièrement
qualifié pour prendre la direction du départe-
ment des finances lorsque le Grand Conseil l'ap-
pela à faire partie du Conseil d'Etat. C'était le
21 octobre 1898.

Edouard Droz se rattachait au parti libéral.
En accordant, pour la première fois depuis 1848,
une place dans le gouvernement à l'opposition , la
majorité radicale restait dans les idées de con-
corde qui avaient présidé aux fêtes du cinquan-
tenaire neuchâtelois ; elle fut bien inspirée dans
son choix, car il fallait un rude travailleur pour
faire entrer dans la caisse cantonale l'argent né-
cessaire, à un moment où allaient commencer les
amortissements d'emprunts d'Etat et où les dé-
penses ordinaires allaient s'accroître du fait d'un
certain nombre de lois et décrets adoptés depuis
peu.
.j .M. Droz s'attela à la besogne avec le courage
et l'assiduité, et en même temps le haut senti-
ment du devoir qu'il possédait. Il y a laissé la
vie, mais non sans avoir mené à chef plus d'une
des tâches qu 'il s'était assignées et non sans avoir
ainsi réussi à remettre nos finances dans un état
beaucoup moins précaire que celui où il les avait
trouvées.

De cela, le peuple neuchâtelois se souviendra,
comme il se rappellera aussi le caractère aimable
et obligeant d'un magistrat qui avait assez le
sens de nos institutions pour demeurer d'un abord
facile malgré la position à laquelle ses capacités
l'a-vaient élevé.

NEUCHATEL

Concert de bienfaisance. — Pour les nombreux
auditeurs qui s'y pressaient, le concert donné hier
soir laissera le souvenir d'une manifestation d'un
très grand intérêt ; les trois artistes qui l'avaient
organisé se sont, en effet , présentés avec un pro-
gramme d'une haute tenue et dans lequel il n'y
avait rien à retrancher.

M. J. Aubert, de Genève, était, jusqu'à hier,
à peine connu chez nous, fait d'autant plus sur-
prenant qu'il est un pianiste de grand talent,
dont les succès dans les deux mondes ne se
comptent plus. A côté de la force physique, in-
dispensable quand il s'agit de jouer une Polo-
naise, le « Carnaval » de Schumann ou même la
« Danse macabre » de Saint-Saëns-Liszt, il pos-
sède un toucher d'une souplesse telle qu'il semble
à peine effleurer les touches, et c'est précisément
ce qu'il faut pour traduire l'immatérialité de la
musique de Chopin. M. Aubert joue avec une
clarté qui frappe dès l'abord ; c'est une véritable
âme d'artiste.

Nous connaissions déjà Mlle H. WuilleumieT
pour l'avoir entendue au Temple du Bas, dans un
concert d'orgue ; cette jeune violoniste fait des
progrès marqués et sa • maturité artistique ne
nous paraît pas éloignée. Jouer la sonate en sol
mineur de Grieg, puis le concerto en si mineur
de Saint-Saëns, deux œuvres où les difficultés ne
sont pas épargnées à l'exécutant, aurait de quoi
inquiéter une débutante ; mais sûre de son ins-
trument, Mlle Wuilleumier a enlevé sonate et
concerto sans une hésitation, et, ce qui est encore
mieux, avec beaucoup d'expression. Une romance
de Gu&tavson et « La Précieuse » de Couperin,
agréable diversion, ont consacré un succès auquel
on pouvait s'attendre.

M. A. Schmid complétait le trio ; sa belle voix
de basse, dont l'ampleur semble gagner encore,
a fait merveille dans les « Deux grenadiers » de
Schumann, et elle a prêté à deux airs de Sacchini
et de Grétry une vie à laquelle on ne se serait
pas attendu, étant donnés le caractère un peu
spécial et l'ancienneté de cette musique.

m̂__________________________m______________________*____m

| fe communique allemand
%' BEKLCNV 11. — Le grand quartier général
. Communique le 11 février au matin *
i Une attaque dans les Argonnes nous a fait
gagner du terrain. Nous avons enlevé à l'adver-
saire six officiers, 307 hommes, deux mitrailleu-
ses et six canons de petit calibre.

Dans les Vosges centrales et dans les Vosgete
du sud nous avons eu aussi quelques petits succès
locaux. 4 '̂4-V?'^5 Y Y ''•'* ¦•

— Les Combats à la frontière de Prulsise orien-
tale ont été continués hier 'aussi avec un résultat
partout satisfaisant, malgré la neige profonde
qui gêne les mouvements des troupes.

Les résultats des rencontres avec l'adversaire
ne peuvent pas encore être jugés clairement dans
leur ensemble. ' " J \J

Sur le théâtre de la guerre en Pologne, 'sur la
rive droite de la Vistule,.une poussée en avant
dans la région .au nordrouest de Serpetz, nous a
donné quelques centainésjde prisonniers.. .

Dans cette attaqué,; «ennemi a été. repoussé
partout où il avait étë.: attaqué.

Sur la rive gauche dé la Vistuile il n'y a eu
aucun événement particulier.

le communiqué français De l'après-midi
PARIS, 11.— Communi qué officiel du 11 février,

à 15 h. 15:
Sur tout le front, jusqu'en Champagne, duels

d'artillerie.
Dans la région du nord , on signale plusieurs

sorties d'avions de part et d'autre. Les projectiles
lancés par des aéroplanes ennemis dans nos lignes
n'ont eu aucun effet

En Champagne, une attaque allemande sur les
bois dont nous nous sommes emparés récemment
au nord de le Mesnilles-Hurlus, a été repoussée.

En Argonne, la lutte autour de l'ouvrage Marie-
Thérèse a été t-è3 vio ente. Les forces allemandes
comprenaient environ une bri gade. Nous avons
maintenu toutes nos positions. Les perles de l'enne-
mi sont considérables, les nôtres sont sérieuses.

Dans les Vosges, il règne un épais brouillard et
la neige est abondante. '

L'action d'infanterie, signalée hier à Pontenelle,
dans le Ban de Sapt, a été engagée par une nuit très
obscure. Les Allemands ont engagé au moins deux
bataillons. Après avoir cédé du terrain , nos troupes
l'ont repris presque intégralement dans la journée
du 10 février par une série de contre - attaques,
(Havas).

En Alsace
Les Allemands, depuis quelque temps, attaquent

volontiers de nuit Maiâ leurs adversaires se tien-
nent sur leur garde. Mardi soir, ils, repoussaient
une vive attaque sur Largitzen , infligeant aux
Allemands des pertes sensibles.

Le «Démocrate » avait <îit que les Français avaient
anéanti ùhè batterie alteniànde près de Moos. La
nouvelle est auj ourd'hui confirmée. Les artilleurs
allemands ont dételé leurs chevaux et se scfht enfuis,
abandonnant leurs canons sur place. .

D'après les j ournaux de Bàle, mardi 9 féyrier, nn
vif combat doit avoir eu lieu dans la région des
Vosges ; car de U heures du matin jus qu'à 2 heures
de l'après midi, la canonnade a été perçue distinc-
tement dans les parties les plus reculées dé l'Alsace.
Au dire de la population, un duel d'artillerie de
cette intensité n'a pas encore eu lieu. '

La cote 425 ?
(Communiqué français officiel. ) « Le correspon-

dant de guerre du journal suisse «Bund », d'après
une affirmation des Allemands, — radiotélégramme
du 4 février, — aurait constaté que la cote 4^5, à
l'est de Thann, était occupée par les Allemands,
contrairement, dit ce radiotélégramme, à l'informa-
tion qu 'en donnait le corùmuniqué français.

» Cette affirmation ainsi présentée, et qui, d'ail-
leurs, vise un fait sans importance, est erronée.
Les Allemands n'occupent pas la cote 435 (qui ne
figure que sur les cartes allemandes) ; leurs élé-
ments les plus avancés sont à l'est et au-dessous de
cette cote, tandis que les positions françaises sont
immédiatement au-dessus. »

1, e front oriental
Dans le « Journal de Genève », M. F. Feyler fait

les constatations suivantes en . parlant des commu-
niqués relatifs aux opérations du grand front orien-
tal :

< Les communiqués de Berlin se sont tus ;
Vienne se borne à exposer que les combats sont
violents dans les " Carp t̂hés ; et Petrograd. af-
firme, jour auprès " jour, des progrès. Il semble
que l'on soit autorisé à conclure à l'échec derl'ef-
fort austro-allemand. Le Jsilence de Berlin sur-
tout est caractéristique, non ., en soi-même mais
par comparaison avec les habitudes du service
de presse officiel. Chaque fois que les forces al-
lemandes sont apparues dans une région nou-
velle, fût-ee sous les espèces du fez ottoman, il
a clamé des succès en termes lyriques. On peut
supposer qu'il aurait agi de même cette fois-ci.
Les Autrichiens s'étaient fait battre ; nos trou-
pes sont arrivés ; la victoire est accourue sous les
drapeaux des alliés. Une information ainsi pré-
sentée eût été strictement conforme à la psy-
chologie des communiqués allemands.

» On pourrait raisonner de même a propos des
événements sur la Bsura. Les communiqués de
Berlin en janvier et jusqu'au 2 février ont enre-
gistré de nombreux avantages, attaques progres-
sives (21 janvier), attaque couronnée de succès
(24), pénétration dans la position principale de
l'ennemi sauf une petite tranchée (29), continua-
tion de l'offensive au sud de la Vistule (2 fé-
vrier). Dès cette époque, comme Petrograd an-
nonçait l'échec d'une attaque ennemie en nombre,
à laquelle sept divisions auraient pris part, les
communiqués de Berlin ont changé d'allure, re-
prenant les formules de situation sans change-
ment, rien de nouveau, etc. Est-ce trop tôt néan-
moins pour conclure que dans ce secteur essentiel
d'offensive allemande, la reprise de celle-ci s'est
trouvée en défaut ?.

» Restent les opérations de la Prusse orientale.
Il convient de suspendre les appréciations à leur
propos. Les communiqués russes eux-mêmes les
présentent en cours de développement

» Quant à la conclusion générale, les faits actuel-
lement connus paraissent la justifier comme suit :
Sauf succès sur le théâtre excentrique de la Buko-
vine et situation indéterminable sur le théât re tou-
jours quelque peu accessoire de la Prusse orientale,
la reprise d'offensive austro-allemande sur le front
oriental n'a pas abouti.

» Puis, une autre conclusion plus générale appa-
raît comme de plus en plus fondée. Les informa-
tions militaires de Berlin qui , dès le mois de dé-
cembre, représentaient l'offensive russe comme
brisée, ce qui devait donner à l'état-major allemand
la liberté de se retourner vers l'occident , sont dé-
menties par les faits. Au début de la campagne de
1915, les premiers ren forts disponibles ont dû être
acheminés sur le front d'orient » F. F.

Les Allemands évacuent Lodz î — Grosses
pertes à l'ouest de Varsovie

PETROGRAD, 11. — Les nouvelles annon-
çant l'évacuation de Lodz sont confirmées. Les
Allemands transportent en toute hâte à Kalisoh
les dépôts de leur intendance. La gare de Lodz
est pleine de troupes ennemies.

PARIS, 11. — Selon une dépêche particulière
de Varsovie à l'« Echo de Paris », l'offensive al-
lemande oontre le front Bzura-Rawka a été re-
poussée. Les Allemands ont laissé dans ces pa-
rages plus de 45,000 cadavres.

D'autre part, suivant un télégramme de Pe-
trograd au « Star », les Allemands ont eu 50,000
tués la semaine dernière devant les lignes russes
à l'ouest de Varsovie.

Les correspondants de guerre allemands au-
raient été autorisés par la censure à dire que la
situation des troupes allemandes en Pologne est
très difficile.

t<a note des Etats-Unis
WASHINGTON, 11. (Reuter). — Bien que la

note à l'Allemagne ne contienne aucune protes-
tation, et exprime le désir de plus amples ren-
seignements, elle n'en fait pas moins compren-
dre clairement à l'Allemagne que toute attaque
contre un bâtiment battant pavillon américain,
sans qu'il soit pris des mesures pour assurer
définitivement si oui ou non un tel bâtiment a
le droit d'employer ce pavillon, sera considérée
comme une grave question pouvant amener- des
comp.lieations sérieuses.

Médecins suisses mécontents
Le major Suter, l'un des médecins militaires

suisses qui étaient partis pour l'Autriche, est rentré
à Saiat-GalU Les autorités àutricBiehnèâ ont en-
travé l'activité du chirurgien comme médecin indé-
pendant

Les collègues de M. Suter vont probablement ren-
trer aussi.

LA GUERRE.. ¦ - . w- •

Notre approvisionnement. — On sait que,
pour faciliter à l'Italie le transport des marchan-
dises à destination de la Suisse, immobilisées à
Gênes, les C. F. F. avaient offert leur matériel à
l'administration italienne, qui crut devoir refu-
ser cette avance. Aujourd'hui, on apprend qtie
l'Italie ne dispose plus que de vagons découverts
pour nos expéditions et qu'elle ne peut prêter
ses bâches que jus qu'à notre frontière ; voilà qui
va singulièrement compliquer la question, les
C. F. F. n'ayant pas suffisamment de bâches et
le transbordement à la frontière devant occasion-
ner déjà maints ennuis. Les pourparlers conti-
nuent avec Rome.

NOUVELLES DIVERSES

(Service spécial de ls FeuUle d'Avis de Neuchâtel)
mm *. m *+m**mmm **

Communiqué français du soir
PARIS, 12. — Communiqué officiel du Qtïk

23 heures :
L'ennemi a fortement bombardé Nieuport et

les rives de l'YseT. Il n'a causé que quelques
dégâts matériels. Notre artillerie a efficacement
répondu.

En Argonne, dans la région de Bagatelle,
après une lutte violente à coups de lance-bom-
bes, lutte qui a duré toute la matinée, une atta^
que allemande a été dirigée à 13 heures contre
l'ouvrage Marie-Thérèse. Cette attaque s'est exé-
cutée en ligne de colonnes par quatre sur 500
mètres de front. Elle a été brisée par le feu de
notre artillerie et de notre infanterie. L'enne-
mi laissa un très grand nombre de morts sur le
terrain.

Dans les Vosges, au sud du château de Lusse
(sud du col de Sainte-Marie) nous avons, par un
coup de main, oooupé une tranchée ennemie.

Sur plusieurs parties du front, très vive lutte
d'artillerie.

Communiqué russe
PETROGRAD, 12. — (Communiqué de l'état-

major). — En Prusse orientale, de grandes for-
ces allemandes ouvrant l'offensive, la dévelop-
pent surtout dans les directions de Wilkowyszki
et de Lyck.

On reconnaît la présence de nouvelles forma-
tions arrivées sur le front du centre de l'Alle-
magne.

L'ennemi se retire de la ligne des lacs Mazu-
riques.

Bans les Oarpathes, les attaques de l'ennemi»
à l'ouest de Metzeulaborck, dans la direction du
col de Jablonika à l'est du col d'Uszok , ont été
repoussées, ainsi que l'offensive des Allemands
sur les hauteurs de Konlakza.

Les hauteurs près de Rabbe, à l'est du col de
Lupkon, ont été prises après un combat acharné.

Nous y avons capturé plus de 1000 prisonnierg
et un canon.

Un démenti t
PETROGRAD, 12. — L'agence télégraphique de

Petrograd déclare catégoriquement qu'aucun cas de'
choléra n'a été enregistré à Petrograd.

GUILLAUME II
BERLIN, 12. (Wolff). Officiel. — L'empereur

s'est de nouveau rendu sur le théâtre oriental de la
guerre.

Le passage des internés
GENÈVE,' 12. — 482 internés français sont

arrivés hier matin de Sohaffhouse ; ils sont re-
partis dans la journée pour Annemasse. Un autre
convoi doit encore arriver ce matin.

: taesmtmmmame, 
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Messieurs les membres du Cercle libéral sont im
formés du décès de

Monsieur Louis-Edouard DROZ
Conseiller d'Etat

membre du Cercle Libéral.
La dépouille mortelle sera incinérée à La Chaux

de-Fonds. Il n 'y aura pas de convoi funèbre.
Domicile mortuaire : Cassardes 8.

LE COMITÉ.

Madam e Edouard Droz née Brandt, à Neuchâtel,
Madame veuve Chai les Brandt & Neuchâtel,
Mademoiselle Emma Brandt . à LOrrach , .
Monsieur et Madame Edmond Amez-Droz et leurs

enfants , a Zurich ,
Monsieur et Madame Charles Montandon et leur

enfant , à Thusis,
et les familles alliées, ont la douleur de faire part

à leurs amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils éprouvent en la personne de leur bien cher
époux, gendre, beau-frère, oncle, grand-oncle et pa-
rent,

Monsieur Louis-Edouard DROZ
Conseiller d'Etat

que Dieu a rappelé à lui , aujourd'hui, après quel*
ques mois de maladie , dans sa ël»' année.

Neuchâtel, le 11 février 1915.
II Corinthiens XII, 9.

La dépouille mortelle sera incinérée à La Chaux-
de-Fonds, le samedi 13 février 1915, à U h. % du
matin.

Pour déférer au désir exprimé par le défunt , il
n y aura pas de convoi funèbre. On est prié de ne
pas envoyer de fleurs.

Domicile mortuaire : Cassardes 8.
ON NE REÇOIT PAS

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Mademoiselle Cécile Schwaar, à Boudevilliers ,

Madame et Monsieur Alphonse Luginbuhl Schwaar,
leurs enfants et petits-enfants , à La (Jhaux-de- l*onds
et Boudevilliers , Alonsieur Alfred Schwaar, à Bou-
devilliers , Madame-veuve Elisa Schwaar, ses enfants
et petit - enlant , à Saint-Aubin et Genève, les fa-
milles Gerber et Fahny ont Ja douleur de vous faire
part de la mort de leur bion-aimée sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente , ' ¦

Mademoiselle Sophie SCHWAAR '
que Dieu a enlevée à leur affection , aujourd'hui à
2 heures du soir, dans sa 74°" 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 Heu de lettre de faire part.
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Bulletin météorologique — Février
Observations faites à 7 b. 30. 1 h. 30 et 9 h. 30

QBSEBVATO inE DE NEUCHATEL 
Tempér. en degrés ceutigr. £ g -g V1 dominant «

W ^ -tu a s i °

a Moyenne tfi n imam Maiimuir. J § 3 D\_ _ [rorce «

U -j-o.2 —2.3 +1.9 710.9 N.-E. faible coar,

12. 7b.. S: Temp. i —0.4. Vent : N. Ciel : couvert.
Du 11. —• Soleil visible par moments dans la ma-

tinée. Quelques flocons de neipe fine vers 7 heurej
du soir. Le ciel s'éclaircit dans la soirée.

Hantent do baromètre réduite à zéro .-J
suivant les données de l'Observatoire. f

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

m̂^—mm -

Bu lletin méléor. des C. P. F. 12 février, 7 h. m.

ë | STATIONS _ f TEMPS et VENT
JE '2 0 0«» 5 t- " |

280 Bftle — 1 Qq. nuag. Bise.
543 Berne — * Tr. b. tpa. Calma
587 Coire + 2 Couvert »

154S Davos — 6 » »
632 Fribourg — 3 *' »
394 Genève +2  * »
475 Glaris — 1 Ouelq. nuag. »

1109 Gôschenen 0 Neige »
566 Interlaken ¦— 2 Couvert •
995 La Ch.-de-Fond» — 4 Quelq. ouag. »
450 Lausanne + 2 Couvert »
208 Locarno + 4 Quelq. nuag. »
337 Lugano +2  Tr. b. tps. »
438 Lucerne — 1 Ouelq. nuag. »
399 Montreux + 2 Couvert »
479 Neuchfttel + 1 » »
505 Ragat* 0 Quelq. nuag. »
873 Saint-Gall 0 » »

1856 Saint-Moritz — 6 » »
407 Schaffhouse 0 Couvert »
537 Sierre — 3 » »
582 Thoune — 5 Quelq. nuag. »
389 Vevey + * Couvert »
410 Zurich 0 » »

e__P_H_—mmmmmmmmm **m____ * .
Imprimerie Woifrath & SDerlé

Mot de la fin.
Toto s'obstine à marcher sur le bord du bassin.

Et sa mère s'écrie :
— Quelle imprudence, petit serin ! Un faux

pas et tu tomberais dans l'eau ! Veux-tn finir...
ou je te jette dedans !


